
AVIS OFFICIELS
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U0m et Mon Je MM
l'Etat h jîcuchâtcl

tnet en- soumission :
Le voiturage des bols de râ-

perie façonnés et en exploita-
tion dans les forêts cantona-
les du
Cliânet du Vauseyon (environ

200 stères) ;
Eter, (environ 200 stères) ;
Forêt Pourtalès (environ 100

stères).
Gares de chargement sur va-

gons à Serrières, Gressier 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.
â ——
_î_Jy_l VILLE

||| NEU^TEL
Ravitaillement

CIoi IrplIaiÉ
Vente au rez-de-chaussée de

l'Hôtel do Ville, JEUDI, 11
avril, de 8 h. du matin à midi
et de 2 à 5 h. du soir.

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

Direction de Police.
a ¦

J^_f I GOfiaMUi*J-

|||| ENGOLLOÏ.

Venk h mis
de • service '-"¦••¦¦¦'

Le Conseil communal d'En-
gollon met en vente, par voie
de soumission, les bois de ser-
vice situés dans les forêts des
Cfenevreys et du Pré Vuillaume,
soit :
62 pièces de sapin cubant 78ms56

Les offres devront être faites
fear mètre cube.

Les soumissions, sous pli fer-
tile, portaut la suscription :
t Soumission pour bois de ser-
vice t , seront reçues par le Con-
seil communal jusqu'au samedi
13 avril, à midi, lequel fournira
tout autre renseignement utile.

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

lpra?l COMMUNE

jj |J BEVAIX

Ï1NT1DE B0IS
de service

p: p soumission

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

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

bant 110 m3.
Les soumissions, sous pli ca-

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

Pour visitor les bois, s'adres-
' *er au garde-forestier, M. H.

uosset. a Bovaix.
Bevaix, le 4 avril 1918.

Conseil communal.

.JMMEUBLES

feil Colombier
A vendre ou à louer une mai-ion d habitation , avec jardin etnu peu de terrain, si ou le dé-sire ; eau dans la cuisine. S'a-

wesser chez Jean Stuber, Pri-
ÇWmer sous Montézillon.

Hauterive
A vendre, à bas prix, petite

maison bien située. 2 logementBet magasin avec jardin et vi-Kne . Conviendrait pour éplcc-
"e-inerccrlc. Entrée en jouis-Banco 1er mai.
.S'adresser par écrit sous chlf-
SM A. B. 931 au bureau de la___He d'Avis. 

PESEUX
. A vendre maison de construc-
Ir/^ente. de 3 logements, dé-pendances, j ardin. Demander
n! i es5? du No 879 au bureau
ÏJij^nille d'Avis.

viHa à vend re , Pert-Sou lanl ,
' chambre s , d épendances. Vue
""Prena ble ; tram. Etude Brauen ,
Maira, Ht.pitai 7.

A VENDRE
1 zlther aveo étui en bols, ,
2 mandolines,
1 petite flûte ponr Arinourin,
1 grand tableau (Pompe du Vil-

lage).
1 potager français (en fonte).

Rne de la Collégiale 1.
A vendre d'occasion un

bon vélo
demi-course, en parfait état, •

S'adresser Parcs 63, La Jo>
liette. j

Bonne vache
& vendre, ainsi qu'un jeune
bœuf , une génisse et Un jeune
porc. S'adresser à M. Perrinja-
quet. LeB Métairies s. Bondry.

On offre à vendre 500

chopines fédérales
1er choix. S'adresser : Colom-
bier, rue Hante, No 19.

1

A vendre un

bon cheval
3

de 5 ans, alezan aubert, race du
pays, de piquet. S'adresser ohez
Gottlieb Christen. Petites Cro-
settes 12. près La Chaux-de-
Fonds. ,

Bon porc
gras à vendre. S'adresser à
l'Hôtel de la Croix-d*Or, Vilan
(Val-de-Buz).
— -¦ — -¦ ' ¦¦ ' " ' I

Piano
Faute d'emploi, piano en bon

état à vendre pour 800 fr- aln- ¦
si que tabouret et casier à mu-
sique. S'adresser à Cormondrè-
che. No 55, 2me étage, l'après-
midi de 2-5 h.

Pour cause de départ, à ven-
dre un

bon potager
neuchâtelois. aveo grille ' et
bouilloire en cuivre. S'adresser
J. Berger. Chemin du Hocher 4. ,

L I V R E S
de la 3me secondaire B, g_r-
cons. à .vendre. Cdte. 23, : 8me. ¦

AnlipitÉs
Pour cause de départ et cas

de force majeure, on offre a
vendre un très bel ameuble-
ment, garanti ancien, noyer,
style Empire, très bien sculpté,
composé de :
1 canapé, 4 fauteuils, 8 chai-

ses. Prix 1800 fr. ;
1 tableau à. l'huile Avant l'o«

rage. Mont-Racine, signé F.
Huguenin - Lassauguette, 1876,
0.70X0.50, riche encadrement
Prix 800 fr.

Faire offres sous chiffres
P. .1625 C. à Publicitas S. A, .
La Chaux-de-Fonds.

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

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

On offre à vendre

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

Ed. von ÂRX
Auto-Taxi

Pesenx - Colombien
Téléphone 1885

Vient d'arriver un grand
choix de vélos de bonne mar-
que, ainsi que pneus et cham-
bres à air. et toutes fournitu-
res pour oyelistes. à des prix
sans concurrence.

Propriété i veoûrs
à M en chatel

A vendro, pour époque à con-
venir, à des conditions avanta-
geuses, uno petite propriété si-
tuée và - 'l'est"do-'ra Vllîe; •compre-
nant maison d'habitation, non
moderne, de neuf pièces, cuisi-
ne et dépendneès, terrasse, bû-
cher, poulailler et Iardin. lo
tout d'une surface de 1062 m8.
Situation agréable et belle ex-
position au midi. Tramway de-
vant la prouriété. S'adresser à
M. V. Grassi. architecte, ou au
notaire Ph. Dubled. à Neuchâ-
tel. 

A vendre, pour époque à con-
venir

maison d'habitation
avec boulangerie bien constru i-
te et dans une situation cen-
trale à l'angle de deux rues,
côté Est de la ville. Etudo Ph.
Dnbied. notaire. c. o.

A vendre ou à louer, à

^t-Il i al se
une maison comprenant maga-
sin, arrière-magasin, 4 cham-
bres, chambre haute et galetas.
Peut servir pour n'importe
quelle installation. Adresser les
offres à F. Jacob, confiseur,
Saint-Biaise 

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

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

Auvern ier
On offre à vendre pour le 1er

juin 1916 une petite maison
d'habitation située au centre
du village. S'adresser au No 55.

ENCHËRES
~

Enchères Je Détail
au Haut de la Côte

rière trot-Dessous
Pour cause do cessation de

culture, M. Ulysse Nussbaum,
agriculteur, à la Combe-Hory,
exposera aux enchères publi-
ques , le Jeudi 18 avril 1918, dès
1 h. do l'après-midi, devant l'é-
tablissement du Haut de la
Côte, lo bétail suivant : 4 va-
ches dont 3 fraîches et 1 lière,
4 génisses de 10 à 22 mois et 1
élève.

Conditions : Payables comp-
tant._HM "¦" '¦—na_a—wa——

A VENDRE

Cheval
Cheval 6 ans (étapes), poul-

ie trait et la course, à vendre.
S'adresser à M. Jeanneret, bou-
eher. Saint-Biaise. 

A vendre, à bas prix, quel-
ques

portes, portes vitrées
et vitrages divers, usagés mais
en bon état. S'adresser l'après-
midi faubourg de l'Hôpital %
U ouMCMi»

|CflAEC QTEHIE
Vendredi et Samedi

Wionerl is  trais
Schiifolinge frais
Tous les jours

Saucissons dn pays
Saucisson h la langno

Jambon ern et cuit
Salami, Mcttwurst

Truffe! ieberwurst
(jlendarmes, Lard

Bœuf séché

Au Magasin do Comestibles
Seinet fils

6-3, Rue des Epancheurs
Téléphone 71

A vendre doux chars de

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

A vendre uno

vache fraîche
croisée valaisanne.

2 porcs
de 50 kg. E. Gacon , Serroue s.
Corcelles.

~— ' '¦" I — II -I -_-_a—_—_B—B_¦¦_¦_ ¦"¦ "W'TaVliff

Office des Faillites de Neuchâtel

Enchères yimmguble m Canderon
Aucune offre n'ayant été formulée à la première enchère de

l'immeuble dépendant de la succession répudiée de Clément-Mau-
rice CARRARD, au Landeron. l'administration de la succession
exposera en vente en secondo enchère publique et définitive, le
lundi 15 avril 1918, à 5 h. du soir, au Restaurant Fr. Tschantz, au
Landeron, l'immeuble possédé par le défunt au Landeron et dési-
gné comme suit : ' r

• '" ' ¦' . 'Cadastre du Landeron : *'
Article 4279 Au Faubourg, bâtiment, place et jardin de 748 m!.
La taxe cadastrale dé l'immeuble est do fr. 15,195.— ; l'assu-

rance des bâtiments do ff.: 15500.— . et l'estimation officielle de
fr. 23,500.—. YLes conditions de la vente, qui sera définitive, sont déposées à
l'office soussigné à disposition des intéressés!

OFFICE DES FAILLITES.
Le préposé : F. Jacot.

|i A. GUYE. fils, sucçr

. I NEUCtl _T£L; - Treille, 8j

,

Articles !
«Se VŒy&fges

Maroquinerie
' U plus grand choix

dans tous les prix
Fabrication
Réparation I

Timbres du Service d'Escompte 1J

Papeterie - Imprimerie
A. BESSON

4, rue Purry

Registres - Enveloppes
Classeurs

Spécialité :
Travaux de ville

Cartes de visite - Factures
Têtes de lettres, etc.

• ~ 
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R U E  DE L' HOPITAL 2

recommande l'essai sur vos chaussures des nouveaux

PpfltPPtPPQ QP1PP PPITQ "i lUHp pbl.l „I oIu
dont l 'excellence de la trempe en rend l'adaptation rapide
ct facile et en fait un ferrage idéal tant au po'nt de
vue de l'économie qu'à celui de l'adhérence et de la
résistance.

En vente également,:

Protecteurs cisli* marque V. et S. B.
Service 'escompte neuchâtelois — Téléphone 11.71

w i 
_a___,......«_B«__a_» 
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COMB0STIBLES f
BOIS F1Ç0IIÉ g

liilSioSf & Ks&SBr 1; I B U U I I I M  wl «V j«ullWi m

B U R E A U X  O U V E R T S : W
de 8 heures à midi et W

\ de I h. V» à 5 heures W

#1 ; Tél éphone 150 W

9̂ j jgMMBiM_W>-H-aWaaa_W-Wa P̂Pg-__Ba-WWW-BBMM^  ̂ Yu-

Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement approprié
pour lacure de printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certai-
nement le ¦' • ' ¦¦ .

Thé -Bé&rnin
qui guérit : dartres, boutons, démangeaisons, olous. eczéma, eto. :
qui fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles etc. : i .
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ou-

vertes, eto ;
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boîte fr 1.50. dans les pharmacies Bauler , Bourgeois, Donner,
Jordan , Tripet et Wildhnber, a Neuchâtel ; Leuba , à Corcelles :
Tissot. à Colombier ; Frochaux. à Boudry ; Zintgraff, à St-Blaise.

afflasaaBHBSHaanBSHnnaHsa-__œ-_BBaBBBaan

J Le plus granfl eboix fle LITS EN FER |

| i>  ̂ EaGmLLoTtapW S
eBBaaBBBB-taBaaBSBBBBBBBBBB SBS—ResaSBBBBBaBi-B

¦an=_ .-.__»_ran«o___ -v— »a__^ ,- --"-saaH™
Laiton en harres, rondes , 6 pans , etc. (O.F. 1556Z)
Laiton en AI , mou et dur.
Laiton ea feuilles, mou et dur.

i Tubes enivre et tubes l a i ton  sans soudure , toutes
dimensions courantes, en stock chez

S T KU B I S  et €°, Z J J K1C H
MBaan_n_W_HHnMMRBIPB_-BMBB«~iM ¦ < --Ma_-*__^BBl_nsggBÎ

¦ fi A £ 'X

fraranti pur avec 6° d'alcool , marchandise, claire de qualité supé-
rieure, à venere en gros à très bon compte/Disponible 10,000 ho".

Maison TESTUZ - Renens
Téléphone 84.56. J, H. 31.538 D

4^pMlMl.WB^wSliwBH_H«wHft_^

1 £a |rasssrie jyfulkr I
m NEUCHATEL W
m recommande ans amateurs ïïmmn nf DIAJII IIA W
i mrsss bières Ili ë! ili I
M LiTi nison à domicile à partir de 12 bonteille. sL

S ' TÉLÉPHONE 127 ¦ ¦ I

H. BAILLOD, Neucbâ tel
4. Rue du Bassirt. 4

^mf ^ \\\ /i«CS_ I
"̂  X j Ê È k i *
^S*1̂  W -/f </

— -— : — ' —¦ - miA

SPÉCIALITÉ ' Outils pour le Jardinage et
d'Arboriculture.

H (fciw^^p) Le meilleur Shampooing ! !

as Se fait : »ox Camomilles, an Romarin, an tanne j
d'œaf, an Goudron, et _. la Violette

S Toutes les pharmacies, drogueries et bonnes parfumera» I i
M Fr. 0.80 l'enveloppe B|

MÊ Pharmacie Bourgeois, rue de l'Hôpital i ! .. i
Jf Pharmacie Bauler, rue des Epanehours 11: m
M Pharmacie F. Jordan, riie du Trésor 3, et nie dn Beyon : |f|
&Ê Pharmacie Tripet, rue du Seyon 4;
w. Pharmacie de l'Orangerie, A. Y> ildhaber ;
H Maison Hediger & Bortram, place du Port: "'
S Maison J. Kcller, coifi'oui-, sous l'Hôtel du Lae.

VOUS AVEZ MIS LE DOIGT DESSUS!

C'est la PATE REGNAULD, le
bonrsmède. C'est elle qu'il faut dis-
tinguer et choisir entre tousles bon-
bons, pâtes pectorales, pilules, ca-
chets à base de drogues quelconques
qui endorment le mal et ne le
guérissent pas.

Quelques bonbons de PATE REGNAULD suffisent pour cal-
mer très rapidement les accès de toux les plus violents. les enroue-
ments les plus opiniâtres et les irritations de la eror^o et des
bronches, quelque vives qu 'elles soient. La PATE REGNAULD
facilite l'expectoration des glaires et des mucosités et adoucit la
poitrine.

Ello est encore très efficace contre les . rhumes, les bronchites
aiguës nu chroniques, les laryngites, même anciennes, les catar-
rhes pulmonaires, l'asthme, la grippe, l'ihfluenza.

Elle préserve notre gorge, nos bronches, nos poumons contre
les températures froides et contro les brouillards.

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. La boite :
te. 2.-. la  ̂ boîte : fr. 1.3S-

Reçu un beau choix
de

BLOUSES |
JUPONS
CORSETS

au MAGASIN

Savoie-Petitpierre
NEUCHATEL li

^C___a______HH___i

??????* -»??????????»
î j lftac.-jes à coudre il
« ? choix des meilleures J *
] I marques , ?
< > résultant de 40 ans < ?
j * de pratique et d'étude 3 1
i ,  consciencieuse < ?
< ; Potagers et réchauds ) \,, à gaz < »
' ? reconnus les plus économiques J |

; ; MAGASIN A. PERREGAUX ', }
« ;  MAIRE &0, suce. J
J î paubourg de l'Hôpital 1 <
tMMMIIH****" *m\\*\

A BONNEMENTS '
t au t mett S usait £

En ville, par porteuse n.— 6^— î.—
* par la poste i3.«-> 6.5o 3 .s S

Hors de ville , fra nco i3.— 6.S0 3.sS
Etranger (Union postale) 3o.— i S.— y.5o
Abonnements - Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé pat chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, So centime*.
Bureau: Temp le-Neuf , JV* j

, Vente au numéro aust ktosauet, gares, etepàtt. etc. .
a\ ! . a.

<¦ I %
ANNONCES, corps y •

Vu Canton, ht ligne ou «on espace . Oa»5
Prix minimum d'une annonce . O.So
Avis mortuaires 0.10 la ligne; tardifs 0*40

Suisse «t étranger, la ligne o.s5; t* insert,
min. • .i5. Avis mortuaire* e.3o la ligne.

1{ic1amet. e.5o la ligne, min. a.So. Suisse
ct étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

Demander h tttif complet. — Le jo-ro) et rhtrrt <k
«tarder ea d'avancer rimertfea d'amenée» àota ls

r cotinu n'est pa» M à H date <

Enchères. d'immeuMes
à ROCHEFORT

"Le samedi 20 avril 1918, dèB 3 h. après midi, à l'Hôtel de Com-
mune de Rochefort. l'hoirie de Louis-Eugène BÉGUIN-BAHLER
exposera en vonte, par voie d'enchères publiques, pour sortir
d'indivision. : les immeubles suivants : , ...

Cadastre de Rochefort :
Art. 232, pi. fo 11. No 30, Les Biolies, champ de 2007 m'
Art. 233. pli fo 13. Nô 30, Champs de la Pierre. champ do 2358
Art. 234, pi. fo 13, No 12, Champs de la Pierre, champ do 1197
Art. 235, pi. fo 17. No 35. Champ du Bugnon, champ de 2421
Art.; 1309."pi. fo 9. Nos 66 à 68, à Chambrelien,

bûtiment et place de 361
Art. 520. pi fo 15. No 115, Grattes de Vent, champ de 1116
Art. 16, pi. fo 15, No 114. Grattes de Vent. verger do 147
Art. 17, pi. fo 15 Nos 116 à 119. Grattes de Vent. t

bâtiment, .iardin et verger de 5717
Part à l'immenble suivant : ¦

Art. 1124. pi. fo ,15 No 120, Grattes de Vent, remise de 61
La maison des Grattes, très bien située, vue imprenable, eau ,

éleotricité, magnifique verger, conviendrait spécialement pour
séjour d'été.

Les adjudications seront prononcées séance tenante si les
offres sont suffisantes.

S'adresser pour visiter, à Udal BÉGUIN , à Rochefort, ct , pour
les conditions, au notaire soussigné chargé de la vente.

• . ¦¦ ; ¦ - ¦ H. VIVIEN, notaire à Saint-Aubin.



3*" Tente demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
(a réponio : sinon eelle-ei sera
'{Kpédiée non affranchie. "*<-

Administration
) de U

Feuille d'Avis de Neuchâtel.
,11

LOGEMENTS
PESEUX

A louer, pour le 34 juin, nn
Appartement de 3 ohambres,
avec balcon et jardin , bien ex-
posé au soleil. S'adresser à A.
gossmann. 

Maillefer . A louer, poux juin,
| chambres, véranda, confort ,
dépendances. Vue et soleil,
proximité gare, tramways. S'a-
dresser E. Bastjng, Beaure-
kard 8. o. o.

A LOUER
|i nne on deux personnes, dans
maison tranquille et soignée,
deux belles chambres, menblées
on non, aveo petite cuisine. Vue
¦nperbe. Eau, gaz, électricité.
S'adresser Cote 34, jusqu'à 2 h.
to-èe midi c o.

An centre de la ville,
_egeme_.it de 5 ehambres,
ponr époque h, conre-
jiir. Prix très modéré.
JBiude Bonjour, notaire.

Etude Brauen, notaire
Hôpital 7

¦A tarer, entrée à convenir:
Faubourg __ Lao, 6 chambres»
#MMH-Art«, 5 oi_mbr« ooo-

fertabla», jardin.
•paie, 4-0 ohambree, terras»,

JM-OM.
Ïwnpie-Weaf , _-4 ohambres.
Aratoire , Ecluse, Moulins, Fleury,

Ttmpie-Heai, 3 ohambres.
dê-Hunos-é, Rocher, Sejron, ruelle

Brotsn. Temple-Neu., Eoluse,
8o_lins, Château , 2 ohambres.

folase, Montas, Château, Fleury,
1 ohambre.

èoeaux, magasins, oaves. Ecluse,
Moulina, Gibraltar, Pommier,
Passage Max de Meurea,

*- _____
Logement de S ohambres, eni-

Bne et dépendances. S'adresBer
flrand'Rne 4. 2me étage, e. o.

,A. loner
LOOBMENT

É

le 8 chambres, ouisine et dé-
fteadances. S'adresser Boulan-
fcerie Muhlematter, Gibraltar

louer. Pares 55, xez-de-
issée, 8 ohambres, ouisine,

éleetriolté. Prix 87 fr. 80
mois. S'adresser Pares 47 a,

A louer, à la rne dn Trésor,
pour le 5W juin 1918, un loge-
ment de t ohambres et dépen-
dances, eau, électricité. S'adres-
ser à l'Etude Alph. et André
Wavre. Palais Rougemont, Neu-
BfaateL 

A loaer. ponar le M Juin, an
ftattt

LOGEMENT
1B 8 ohambres, chambre hante,'
cuisine et galetas. S'adresser
yanbourg de l'Hôpital 44.

A loner 2 appartements de
'4 chambres, an centre de la
.Fille. S'adresser à'l'Etude Ju-
fes Barrelet. avocat. oo.

A louer 8 ohambres, ouisine
St dépendances. Faubourg Hô-
ffital. No 48, -me. 

A louer, dans maison d'ordre,
pour le 24 juin on époque à oon-
venir, nn joli logement de 8
gitites pièces et dépendances,

an, gu, éleotriolté.
S'adresser rue dn Pommier i,

|a baisaa. 

¥K1a à teew, H» de te Côte,
àwm eimraferes, dépensSeuoes.
¦rasd jardin. Etode Brassa, ne-
fag, BôgW % 

CHAMBRES
Chambre au soleil ponr mon-

ttgnr rangé. Eoluse 16. 2me.
Belle grande ohambre meu-

blée, indépendante. Gibraltar
t res-de-ohansaée.

Ohambre menblée à louer. —-
pue Flenry 9. 

Chambre non meublée à
jouer. L. Nobs. Fahys 38.

Chambre Indépendante, meu-
blée on non. Jardin d'agré-
faent. 11, Poudrières 11.

Chambres meublées dans vil-
la. Demander l'adresse dn No
B4 an burean de la Feuille
ff Avis. ' o. o.

Chambre à loner, avec on
inné pension. — Conviendrait
tour écolier.

S'adresser Vteox-Châtel 17,
jgain-pled. 

Jolie ohambre menblée. Rne
Louis-Favre 32.
. Chambre meublée A deux lits.
Mouline 15. 2me. 
• Une petite ohambre menblée.
Parcs 45. 1er, à gauche. c. o.
. Chambre meublée indépendan-
te, exposée an soleil, aveo pen-
Bon. On prendrait encore qnel-
fcee PENSIONNAIRES
Donr ht table. Bne I.oule-Favre
P, _me étage.

A loner nne
CHAMBKB

grsj port A la onls—«, e*e_
9 t*. par mois. Faubourg du
Prêt 1, -me étage, ____

A louer chambre meublée
tour jeune homme. Vne sur le
he et les Alpes. Balance 8. Jme,
i gauche.
. Belle grande ohambre, soleil,
yeotricité. COte 19. 2me.

Ë 

ohambre menblée. Coq-
94, an taie, A droite. 8'«-
de midi A 1. fa . on le soir

A loner Jolie ohambre mon-
tée. S'adresser magasin de ei-
prea. Treille 6. o. o.

LMAL DIVERSES
PESEUX

_Mtem_a et arrière-magasin,
tour tont de suite. S'adresser
fcand'Bne 88. P1137N o. o.
r%l ottre A louer nne

bonne cave
•jvhron 30 m*. S'adresser Ate-
<sr mécanique du Crêt, fau-p mm d« vuovm as.

.¦¦¦¦¦ »a»Bajiss8__wB_n__i

Avis aux j eunes fithe

Avant d'accepter nne plaoe Aretranger, adressez-vous pont
renseignements gratuits an bu-rean des Amies de la jeune fille,
rne St-Maurice 12, A NenohâteL

Pour la Snlate, on pent se
renseigner rue du Coq-dinde 6.

Femme de chambre
On oherche, dans famille de

médecin, nne jeune fuie sérieu-
se et consciencieuse, ayant
bonne Instruction et de bonne
famille catholique, pour le ser-
vioe des chambres et aider le
médecin.

Adresser certificats et réfé-
renoes à Mme Schllling-von
Arx. Docteur. Olten. P.1195N.

On cherche

jeune Bile
fidèle et aimable, PBB au-des-
sous de 16 ans, ponr aider aux
travaux du ménage dans fa-
mille ayant 2 enfants. Vie de
famille assurée et bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand.
Gages 15-20 fr. par mois. Adres-
ser offres cous P. 1157 N. A Pu-
Miettes S. A.. Neucnâtel.

On cherche une

Jeune fille
de 20 à 23 ans, de toute con-
fiance, pour Café-chocolat. —
Bons gages. 11 jne St-Maurice,
Neuchâtel . '

On demande pour tout de sui-
te gentille

fille
ponr tout faire et aimant les
enfants. Bons ga^es. Demander
l'adresse du No 923 au bureau
de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
pour grand ménage à la cam-
pagne.

Cuisinière
sérieuse et bien recommandée.

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

On demande

jeune fille
sachant cuisine simple et mé-
nage, ponr petite famille de 3
personnes. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Offres à Mme
C. Cardinaux, rue des Caser-
nes 37. Berne. P. 2772 T.

Mlle Guillaume, Pension Bo-
sevilla, Neuchâtel, demande,
pour époque à convenir, une

CUISINIERS
capable et robuste. 

ON CHERCHE
pour une famille de 3 person-
nes, une fille française de 14 à
16 ans comme volontaire, pour
garder une fillette de 2 ans.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille. — Mme Sçhwab-Berner,
Agence de la Banque cantona-
le. Chietres. 

SERVANTE
sachant cuire 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.
B3HS__EgS_figagggggSSggBijggggaa

EMPLOIS DIVERS
JEUNE HOMME"

ayant fréqnenté école de com-
merce et ayant de bonnes con-
naissances pratiques, cherche
place dans un bureau. Deman-
der l'adresse du No 908 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande une
place

à la campagne pour un garçon
de 16 ans, où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française et de fréquenter pen-
dant l'hiver une école. Il con-
naît tous les travaux de la
campagne et de l'étable. 8'a-
dresser chez Emile Etter, Gem-
penaeh, Lao (Ct. Fribourg).

Institutrice
cherohe occupation quelconque
entre ses heures de classe. Of-
fres écrites sous Biaise 941,
au journal de la Feuille d'Avis.

Ebénistes
Quelques bons ouvriers ébé-

nistes sont demandés par la Fa-
brique de meubles BACH-
MANN FRÈRES, TRAVERS.
Entrée immédiate on à conve-
nir. Bons gages, travail suivi.

JEUNE E0MME
sérieux, actif et reoommandé
trouverait plaoe facile comme

garçon de labor atoire
Offres à Pharmacie Evard, Le
Loole.

Mécanicien tourneur
ayant pratique, est demandé
par

Métallurgie S. Â.
PATERNE

Offres de service aveo certi-
ficats, références et préten-
tions; P. 22352 L.

On oherohe pour bureau de là
Ville

Jeune le ou garçon
de tonte confiance, libéré des
éooles et possédant bonne écri-
ture, pour travaux secondaires
de bnreau. Bonne occasion de
faire apprentissage de com-
merce. S'adresser aveo référen-
ces Case postale 1557, Neuchâ-
tel 

On eherehe PJ158N.

garçon
de 14-15 ans pour aider aux
travaux de la campagne et d'é-
curie. Gages A convenir. S'a-
dresser A Gottlleb Sebwab-Was-
serfallen. Wylergasse. Chlètres.

On demande un

jeune garçon
de tonte moralité-, de 14 A 16
ans. oomme commissionnaire et
aide-Jardinier pour maison
bourgeoise A la campagne. De-
mander l'adresse du No 918 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A louer, dès maintenant, A
l'Evole :

1. Bâtiment Industriel, com-
prenant ateliers, four, bûcher,
magasin , etc.

2. Logement au 1er étage, de
8 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Etude Pb. Dnbled. notaire.
JSSSSSSSSSSSBSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSi

Demandes à louer
On demande A loner pour tout

de suite

1 ou 2 chambres
meublées, avec cuisine. Adres-
ser offres écrites BOUS E. 942,
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune ménage oherche A louer
ponr le mois de juin, A
Auvernier on environs

UN APPARTEMENT
de 2 on 3 ohambres, situé au
soleil, avec dépendanoes. De-
mander l'adresse du No 939 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer, à Saint-
Biaise ou environs, un

appartement
de 4 ou 5 pièoes, au soleil, avec
petit jardin ou terrasse. S'a-
dresser Pension Bosevilla, Mail
14.

1 ————.i.

Demoiselle tranquille oherche
une

chambre
non meublée, bien exposée au
soleil, avee petite cuisine. A, B.
30. Poste restante. 

On demande A loner

appartement
moderne

de S on 6 ohambres. an soleil,
avee jardin. A proximité dn lac.
Le cas échéant, on louerait on
achèterait

jolie petite villa
ponr une seule famille. Adres-
ser offres en indiquant le prix
sons chiffres D. 1885 A. L. A
PUBLICITAS S. A.. LUCERNE.

OFFRES
Jeune fille

demande plaoe comme aide
dans un ménage soigné où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. — S'adresser A Mme
Rud. Bledermann-HSberli, Hu-
bel-Jens b. Nidau.

Jeune fille
de famille honorable demande
plaoe dans bonne maison D'-elle apprendrait le français et,
éventuellement, prendrait des
leçons. Se renseigner A la Con-
fiserie Aegerter, rue de l'HÔ-
pital. Nench&tel. 

On désire plaoer
JEUNE FILLE

de 16 ans (Bernoise) dans bon-
ne famille de la Suisse roman-
de pour se perfectionner dan-
la langue. Aiderait ménagère
dans tous travaux de maison.
Seraient exigés : bons soins,
toute moralité demandée. Ga-
ges modeBtes à convenir. Ecrire
Jean Seholl, étud. en théol,,
Perles p. Bienne. J.H.335L.

Le Bureau de placement de
l'Eglise nationale de Baden de-
mande plaoe pour

jeunes filles
(confirmées) dans bonnes fa-
milles ohrétiennes. Gages 10 à
15 fr. Offres au Reformiertes
Pfarramt, Baden.

Jeune fille
hors de l'école, demande place
dans maison particulière où
elle apprendrait le français et
surtout la cuisine. Offres dé-
taillées A Mme Christener,
Z-dhwil 183 p. Solenre.

Jeune fille
ayant déjA été en service oher-
ohe plaoe pour tont faire. S'a-
dresser Bercles 3. 3me étage.

Place demandée
ponr

Jeune fille
de 17 ans, oomme aide aux tra-
vaux du ménage et pour ap-
prendre la langue française.
Renseignements sont fournis
par Mme Sehmid, Molzgasse 1,
Bienne. PT1788U.

Couturière
diplOmée oherohe, ponr appren-
dre la langue franoaise, place
dans une bonne famille, ponr
aider au ménage, pour faire de
In oontnre on ponr soigner des
enfants. S'adresser A Betty Ott,
Robes. Weissllngen p. Wlnter-
thonr. 

.JEUNE FILLE
suisse allemande cherche plaoe
oomme bonne d'enfant. Elle
pourrait aider aux enfants A
faire les devoirs d'école. Vie de
famille préférée A un salaire
élevé. Entrée tont de suite ou A
oonvenir. Offres : M. Kiefer,
Bâle. Blauenstr. 26. 

On désire placer une

jeune fille
de 16 ans, forte et robuste, dans
famille aux environs de Neu-
ohâtel, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français et de se
perfectionner dans la ouisine.
S'adresser a Mme Fritz Scher-
tenlelb, rue Jaquet-Droz 27, La
Chaux-de-Fonds.

PLACES
L'hôtel du Poisson

A Marin, oherohe une

fille de cuisine
propre et travailleuse. Entrée
le 15 avril on à convenir. 

On demande bonne

FIHf-LlS
pour s*ooonper des enfants et
des travaux du ménage. S'a-
dreaser Pâtisserie. Seyon 12.

On oherohe jeune fille oomme

aide de euisine
Oages 85 fr. par mois. Offres
écrites sous chiffres A. C. 988
au bnreau de la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite
PERSONNE

de confiance, suisse française,
pour garder deux enfants de 1
et 4 ans. Même adresse :

BONNE A TOUT FAIRE
sachant ouire. Adresser certi-
ficats et prétentions sous P.
1172 P. à Pnblioitas S. A  ̂Por-

. rentra-.

Pressant
Assujetties et apprenties lin-

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

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

courrier en publicité
Adresser offres détaillées Case
postale 20767. Neuchâtel.

On demande tout de suite une

jeune fille
de toute confiance, sachant
l'allemand et connaissant la
vente. S'adresser aveo référen-
ces au Magasin P. Monte!,
Seyon 10.

Une très bonne

Institutric e
expérimentée, cherche place
pour tout de suite. Ecrire sous
P. 1179 N. à Publicitas S, A-
Neu chatel .

Dame d'un certain âge, édu-
quée, expérimentée, désire te-
nir ménage tranquille et soi-
gné d'un monsieur distingué,
éventuellement au pair. Préfère
dans villa hors ville. Ct. Vaud.
5' fres P. H.. Poste rest.. Peseux

On cherchegarçon
de 14-16 ans pour aider dans
petit domaine et aux champs.
Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille. Gages
d'après capacités. Entrée à con-
venir. S'adresser à G. Pfister,
Bobleirrasse. Chiètres. 

On engagerait
ouvr«ere§

ou
jeun es gens

capables, pour petits tournages
et peroages sur petits tours
d'horlogerie. — S'adresser à E.
Bonnet. Snars 8.

On cherche un *
garçon de cuisine

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

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

SVIère de famille
demande occupation A l'heure.
S'adresser rue du Seyon 38, au
5me.

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

vérificateur
ie factures

un homme sérieux et actif, dans
la quarantaine. Adresser les of-
fres écrites sous V. F. 920 au
bureau de la Feuille d'Avis,

Apprentissages
Garçon sérieux et de 'bonne

conduite est demandé comme

aniM-ti ébéniste
chez Slrrabal frères, A Peseux,
Fabrication de meubles soi-
gnés.

1 1 1  i' ¦" a i a

On demande pour la Suisse
allemande un jaune garçon de
15 ou 16 ans, comme

appre nti janvier
où il aurait l'ocoasion d'appren-
dre la langue. S'adresser A M.
Fritz Schertenlieb, rue Jaquet-
Droz 27, La Chaux-de-Fonds.

Jeune fille
active et honnête, parlant si
possible les deux langues,
ponrrait entrer comme appren-
tie. Conditions favorables. S'a-
dresser à M. Marcel Mottier,
Grand magasin de fleurs, Mon-
treux.
_BBËSS3BS5S___———BSBBBBBBB—BBB

PERDUS '
Perdu, dimanche après midi,

à Peseux-Corcelles, une

chaînette or
avec pendentii

Prière de la rapporter contre
bonne récompense ohez M. Paul
Beiner-DuBois, rue de Corcel-
les 12, A Peseux.

A VENDRE

No 86. Prix 65 fr Haut. 180 cm
Payable 5 fr par mois Escomp-
te an comptant. Sontierie iodé-
comptable , heures et demi heu-
res sur 3 gongs, qualité supé-
rieure 70 fr.

Garantie sur facture.
Rendu posé dans le ville et

environs, expédition au dehors
sans trais d'emballage.

D. ISOZ, Sablons 29 (près de
la gare). Neuehfliel.
Montres ans mêmes conditions.

POUR KM BAI,LACS ES

Belle nucglatgre îeBî&
A llmnrlmerle de ce „_•__-

iiSjHIÉ
Mal Frères

PESEUX
Rue de la Gara 3

Piano
On cherohe à aoheter un pia-

no A queue, format Boudoir, en
parfait état. Demander l'adres-
se dn No 940 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande A acheter, pour
juin 1919.

Maison
de moyenne grandeur, pour
l'Installation d'une industrie et
comprenant en plus un A trois
appartements. Situation pas
trop excentrique. — Adresser
offres avec indication du prix :
Case nostnle I2fl2. NeucliAtel .

On demande à aoheter un mo-
teur Lecoq. de un huitième,
courant alternatif. S'adresser
Sucoès 13. rez-dê-chaussée. La
Cbanx-de-Fonds. P.15264C.

Un demande à. acheter '500 à
1000 bouteilles

Tin blanc
de Neuchâtel

1915 ou 1916. Eorire à B. L. 897
au bureau de In Feuille d'Avis.

On demande à acheter

un tricycle
d'oooasion en bon état, pour en-
fant. Demander l'adresse dn
No 875 au bureau de la Feuille
d^Avis. 

1 lit A deux personnes, boiB dur
sculpté, propre, A l'état de
neuf ; 1 commode ; lavabo, des-
sus marbre ; 1 table de nuit.
Tous ces meubles sont en bols
dur, le tout A 350 fr. Demander
l'adresse du No 917 au bnreau
de la Feuille d'Avis.

Pou «ire

M Bonne Ménagère"
ponr préparer nn kilo de pâte

de savon de bonne qualité.

Succédané très bon __re_é
de savon.

MAGASIN

Ernest jS.orth.gr
Uses du Seyon et des Uotriras S

Bonne famille
accepterait comme pensionnai-
res deux jeunes filles désirant
apprendre la langue alleman-
de. 80 fr. par mois. Nourriture
abondante et de qualité. En
même temps, on accepterait
comme pensionnaire à demi-
prix une fille qui apprendrait
la cuisine. — Références Mme
Buhlmaun. Villa Obermâttli,
Beussbilhl près Lucerne. 

ÉCHANGE
Jeune fille sériense, connais-

sant le service de magasin et
désireuse d'apprendre le fran-
çais, ferait échange avec jeune
fille de la Suisse romande. S'a-
dresser A Chr. Mlsohler. Bour
langerie. Lânggasstr. 60. Berne.
» i ' , —~"i'i' w —___—
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Un

teennicien - horloger
neach&telois, désirant
Habiter la région dn Vi-
gnoble, demande k s'in-

téresser dans nne

Industrie horlogère on
mécanique

JHnnition~ excines. Ré-
férences de premier or-
drea Adresser les offres
écrites sons chiffre T.
H. 9S8. an bureau de la
Feuille d'Avis.

ECO-LIS¦Mi 18_S» %$?» «-_* ¦__¦
de

ir Laiire Jeanoerel
Rue de l'Hôpital 8

Rentrée le 15 avril
Juscm'à cette date, s'adresser

Parcs T).

CABINET DENTAIRE

B. EÛGÛENIN
. SpéciP 1*̂  A. S.

Tél. i-24 FIeisr_er m m

S*̂ * Slaii©_feis®aige ^m
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|

£e !fe§e h mp A k maison
est lavé et repassé avec
le plus grand soin par la

Grande Blanchisser ie NeiicMtelo se

I S .  

G0NARD & C'*, lONRUZ-NEUCBATEI.
INSTALLATION MODERNE j

avec maehiues perfeotioun^es
empêchant toute usure anormale du linge

, Seule .laochissEri B s vapeur à bante pression _ D c-ntun
La vapeur à haute pression garantit
la désinfection complète du linge

Service à domicile — Téléphone 10.05
Exp éditions m dehors par tram , poste ou chemin âe 1er

¦ _,PSS$9ëg!4-£IW^

- £ Schwab-Roy \
{ Avenue du Ier Mars 20 - TéUË&onei28 ,|

I
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|èânx tissus pour la saison i;
Demandes à acheter

Âcl)«{ de bontellles vides ea tons genres
Tl •^ I I ^I I ~ BI '~ I J" i — ¦ ~" I '~ I ~* "~

Si vous avez des bouteilles vides à vendre, petites ou ÉHua&a
quantités, dérivez à r. 1186 N.

4 ommerce de bouteilles
<J„OS BROCHET 1? - MEUCHATEli

AVIS DIVERS
ENGLISH LRfeSONS

méthode Berl itz. Miss Smith,
Sonia de la Côte . _.

jj; Librairie-Papeterie

A.-&. Berthond !
i NEUCHATKL \

ACHAT
, au comptant
de livres scolaires

i en bon état
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; Librairie-Papeterie |

NEUOHATEL
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I WE M T E J
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Nous garantissons

gros lots gagnants!
ri h cbsutne détenteur d'une série entière tirée (90 obUga H

tions à primo%)
C des obligations à primes m
- de la Typographia «le Berne I
¦¦ aux 28 premiers tirages. j
o Chacune de ces obligat ons sera remboursée, m

soit av«c un gros iot rie frs. 50,( 00, 80,« 0. 20.i ( 0, 10,010, 8000. M
$ 700i>, 6000. 5C0O, 4000. ete ou au minimum avsc l'eDJeu de gTÊ
Q frs 10 au courant de 200 ftrauds tirages.
.  ̂

Le plan de tirage contient les lots gagnants suivants :
W 1 gros lot & Fr &V^" Le prix d'une obligation I
. 1 » > à > :-KI,000 est de dix francs. .1$
I 2 » lots à, > ât'.OOO 4 «rands tirages par an: H

(fi 4 * i_* * ! oïK. le 15avril-.timge dee séries ÊÊ
JJJ 1 » lOt a > " JvV ],. ISi.e tnhre > > »j: S8 > lots à » 7,<100 J

e J* , «  , . ! ':
3) 26 > » à > 8 000 lelSmai tirage des primes ¦ !
r j i  > _ » 5O0 le lônovem. > > »

 ̂ 1 lot h » 4.< 00 Sur chaque, série tirée aux I
_ 2 lots & » 2,500 38 premiers tirages t ombe- B
t 2  » à » 2.0U0 ront 7 gros lots gagnants et I :
«j 182 » à > 1.000 niiturell"ment aussi 23 rem-¦

263 » à » 500 bourseme.nts à dix francs ¦
in 14,1146 divers é fr 200, 150, chacun. Chaque «léteeteui 1
-. 100, etc d une série entière doit ga I

Les Concessionnaires de gner dans les 28 premier ti-¦
« l'emprunt des obligations rages sûrement 7 gros loi s M
O ft primes de la Typographia et naturellement 23 rem- I s
(0 ue Berne * bours ments à dix francs ¦

t Wajson de Banque ° ât de séries entières I
et uô Commission , — 3*i obligations a primes, g

C S. A. est donc à recommander.
ffl Berne. Rua Monbijou , 15 l_ors de l'achat de séries I
C —„ÎA v. *ao<i entières contre payements ¦
f «  ̂

.téléphone *=» ' par acompte on doit payer ¦
" Compte de chenues in/1 9̂1 au mojng un acompte* de I
lj Selon te désir des intéres- fr 1—pour chaque obliga I
n Bés. on envoie un pro- pec- tion ou fr. 30.— pour une I

gratuitement. Nous enwr- série entière. Les pave I
ron* à nos clients, gratuite ments monsuels devront ¦
ment les Istes de. tiruge . être de fr 10.— par série

BULL.TIN DE COiV.tv»AND£
A la maison de Banque et de ( ommlsnion S.A., me I
Monbijou 15, Berne, concessionnaire de l'Emprunt I

L soussigné commande. auprès de vous :
_____ Obligations a primes à 10 francs nominal de la Ty- I

pographia de Beine à 10 frai es chacune.
_____ Séries complètes (à 30 Obligations chacune) à I \

3U0 fra par séries.
* contre argent comptant
* contre payements mensuels de frs. 0.—.
* contre payements mensuels de frs. 10 —.

J'ui payé la somme indiquée à votre compte de chèques I
111/1391.

Ayez la complaisance de toucher la somme indiquée, les I
frai* en plus, par recouvrement.
* Biffer ce qui ne convient pas. taj
Nom: , . I
Adresse ; I

VILLE DE Hp NEUOHATEL

Me iéÉi le [ni
Cours préparatoire da 15 avril au 15 jïiil-

let 1918. — Ce coure est organisé pour faciliter aux
étrangers l'étude de la langue française et les préparer à l'ad-
mission directe dans une classe de il"° ou lilnw année,
Système de classes mobiles.

Cours préparatoires spéciaux pour jeunes
filles et pour élèves Droguistes.

Section des Postes et Chemins de fer. —
Ouverture de l'année scolaire: 15 avril 1918.

Cours de vacances de juillet h septembre.
Ouverture de l'année scolaire 1918-19195

pour la Section commerciale, la Section des San.
gués modernes et celle des Droguistes le 17 sep>
tembre prochain.

Il est recommandé aux parents de ne pas attendre jusqu'à.
jour d'ouverture des cours pour faire inscrire leurs entants.

Demander renseignements et programmes au soussigné.
O. F. 156 N. Ed. B E R G E R , Directeur.
¦ i i i -  ¦ ¦ _- ¦ '¦¦ ¦ i i —— .¦--.- .., _ ,.—..Utf  m m m m _^¦ CABINET DENTAIRE ¦
m Pierre-O. GROSS m

- Rue du Seyon 5«
Téléphone s  ̂ NEUGHATEL

SB (h IM» de la sbapellerie Gerete) BV. - m m - J¦„ i . - - ~*

Crédit foncier /.euchatelois
Nous émettons actuellement :

a) des obligations foncière-

nr 4 3U °/o "~sa
jouissance V* décembre 1817. 1er mai, 1« iuin et 1" octobre 1918, fe
S, 4 on 5 ans ferme, remboursables sous sis mois d avertisse-
ment préalable dès 1920, iSfôâ et 19_ < pu's. après ces dates, d'année
en année, moyennant le même délai d'arertisi-ement. • •

Ces titres sont en coupures de fr. 500, avec coupons annuels AT *
térêt6 ou de fr. KiOO ave.c coupons semestriels.

Les titres & 8 an» sont émis au pair.
Les» titres & 5 ans sont émis & 09.50 % et rapportent

ainsi 4.85 °/o en tenant compte do la prime.
b) des bons de dépôts

à 1 «n (intérêi 4 '/> °/o), de 2 à 5 ans avec coupons annuels flntérw
4 8/YU

Si. B. — _es Obligations et Bons de Dépôts dn Cré-
dit Foncier Neuchâtelois «ont admis par l'Etat de
Xenchfttel ponr le placement des deniers papillalresa

Neuchâtel, janvier 1918. _,' LA PIBECTlQir._
|_B___B-MlflBg_IH--_MW-WWWP_--W-̂ ^

I f ^M L̂ 'WWmM. :
Compagnie suisse d'assurance contre l'incendie

SA1NT-GAL.L.
(Capital social : 10,000,000 de fraucs)

se charge de toutes sortes d'assurances «entre l'in-
cendié pour mobilier, marchandises ot machines, à des
prîmes axes et modiques. — La Compagnie rem-
bourse aussi les dégâts causés par l'eau des lïydrantes. M

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser â 1

B. CAMES_BI-¥D, agent général 1
Ruo Purry 8, _. Neuchâtel I

I AVSS IMPORTANT
Nous engageons vivement notre clientèle à faire ses

commandes huit à dix fours d'avance pour la combustible.
cai U devient impossible de faire les livraisons aussi rapi-
dement qu'autrefois, les demandes devant être soumises à
l'Office communal du Combustible.

BEUTTEK & DUBOIS
Combustibles

Ou oherohe pour jeune homme. Snlsse allemand, aveo diplôme
école de commerce, plaoe comme

Apprenti on Volontaire
dans bonne maison de oommeroe. Entrée tout de suite. Bonnes
références. Offres éorites BOUS chiffres A. V. 980 an bureau de la
ïenille d _via.
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Marcel Rosny

A quels tourments, à quelles misères l'avait
WÎe exposée ?

Qu'était devenais Mlle d'Albigny ?
N'altedt-elle pas surgir un jour, revendi-

luant son innocence et dévoilant le coupa-
ble?,..

Clotilde présumait bien que Simone s'_ -
*ait TetiTée chez sa vieille cousine.

*'ais rien ne le prouvait.
Poussée à bout, elle dévoila ses craintes à

Lucien.
— Tu es folle ! s'écria celui-ci avec un grand

^«vt de rire. Nous n 'avons rien à craindre , toi
sjwtout ! Janis floue en paix de la situation
w tu t'es acquise .

— Je ne peux pais.
— Tu pla isantes ! Allons, je ne te recon-

nais plus ! Tu es jeune , belle , riche , enviée ,
8t _ tu te plains ! Les espérances que tu cares-
sMs naguère comme des chimères sont réali-
sAes et tu n 'es pas heureuse ! -

— Non.
— Pourquoi ?
— Je' te le dis. Je n 'ai réussi que par un
"acle d' audace et de chance. Je crains les

c°nséquenees de mon succès,
uncien ri cana.
— Encore une fois tu deviens folle !__— Peut-être !

•>vantrnr!u*
cti0D ' otorisée oour tous les Journauxun raité avec la Société dea O»»" J- T-ix—«

— Ton mari a-t-il changé à ton égard ?
— Il" fait tout ce que je veux, .
— Ça ne m'étonne pas. Du reste, je l'ai ap-

précié à sa juste valeur : un bon type, un peu
maniaque, à qui on ferait avaler toutes les
couleuvres de la création... Tant que tu ne fe-
ras pas d'imprudence, tu peux dormir sur les
deux oreilles !

— Dormir ! répéta Mme de Favreuil , comme
un écho plaintif , dormir !

— Ah ! ça , est-ce que tu aurais des insom-
nies, par hasard ?... A ce point-là ? Ce serait
bête !

Lucien examina les traits fatigués de sa
sœur. .

— En effet , je remarque... tu es toute pâle...
les yeux cernés... les lèvres blanches... le nez
pincé... Ah ! mais, pas de bêtises, dis donc !
Prends du sirop calmant !

— Je dors... je dors beaucoup, au contraire,
reprit Clotilde , beaucoup trop...

— Trop ?... Je ne comprends plus...
— C'est bien simple... J'ai le cauchemar

toutes les nuits... Alors, j 'ai peur... Je me ré-
veille tonte en sueur , les tempes battantes, la
poitrine serrée... J'ai l'effroi d'avoir crié...

— C' est malsain , en effet...
— Oh ! si tu savais... Constamment, je vois

Simone... Elle a la même robe qu 'elle portait
le soir où... enfin... quand nous l'avons fait
disparaître...

— Ne raconte donc pas ça ...
— Elle vient vers moi , poursuivit Mme de

Favreuil , elle parle ! Je vois ses lèvres re-
muer... Je l 'entends pas ce qu 'elle dit... Mais
elle m'accuse... Elle me désigne... Et je me
sens saisir, étreindre , étouffer... Ou bien, elle
est morte... Je l'aperçois de très loin , éten-
due... J'ai envi e rie fu ir... Et malgré mes 'ef-
forts, invinciblement attirée, ie .m 'approohe.... .

Je m'approche tout contre elle... Je vois son
visage inerte, sa bouche fermée... Et tout à
coup les paupières s'écartent, bougent , sem-
blent parler pour me dénoncer encore !... Oh !
si tu savais ce que je souffre !... C'est horri-
ble !...

— C'est nerveux ! déclara Lucien. Avec un
peu d'énergie, tu résisterais !

— Il n'y a pas à lutter... Non , vois-tu, il
faut que je sache ce qu'est devenue Simone, il
le faut !

— Cherche-la !
— La chercher ! Est-ce ma faute, à moi, si

©lie a disparu ! Vous étiez chargés de la sur-
veiller, vous autres, de la garder jusqu'à mon
mariage...

— Pour la faire enfermer ensuite comme
folle ?... Elle a préféré la liberté... Elle a bien
fait... Je ne vois pas comment ta conscience
peut trouver de quoi à s'inquiéter... Elle ©st
certainement plus heureuse...

— Peut-être ; mais moi, je suis inquiète.
— Parce que tu es faible... Moi, je me

trouve très heureux depuis ton mariage...
— Eh bien , moi, je ne dormirais tranquille

que lorsque je saurais où est Simone !...
Lucien eut un mauvais sourire.
— Vrai , dit-il , je t'aurais crue plus forte

que ça ! Tu n'es pas digne d'être ma sœur !
Et, se rapprochant de Clotilde qui s'était

affaissée, haletante , dans un fauteuil :
— Ecoute, continua-t-il , je veux t'être

agréable, j 'essaierai de m'informer, adroite-
ment...

— Oh ! oui.
— Seulement... dame... tu comprends, ça me

causeras certainement de petits frais...
— De l'argent ! encore de l'argent ! s'écria

Clotilde en se redressant d'un mouvement
brusque, mais tu s -is .pourtant Heu que ie

n'en ai pas !... ;
— Bah ! tu vas avoir des tas de notes à

payer !... Menuisier , tapissier, peintre, miroi-
tier, etc.. On fait quelques notes de plus, et le
tour est joué...

— Toujours mentir, tromper... voler !... voi-
là ma vie...

— Autrement, je ne m'occupe de rieu !...
— Tu m'exploites !
— Oh ! fi donc ! pas de ces mots-là dans

nos conversations !... Nous avons beau être
frère et sœur, il n'y a qu'un lien entre nous :
c'est l'intérêt...

— Hélas ! gémit Clotilde, je le sais bien !
Tu me vois malheureuse, et tu n'as pas un
mot de pitié pour moi !... C'est plus que de
l'indifférence, mon ami...

— Allons, ne récrimine pas là-dessus. Nous
n'avons jamais été habitués à nous égarer
dans les fadaises du sentiment... Ce n'est pas
pour commencer aujourd'hui !

Mme de Favreuil se leva :
— Je ne te demande pas , dit-elle à son

frère , de me donner les marques d'une a ffec-
tion que tu n 'as jamais ressentie... Mais épar;
gne-moi l'affront  de me dire que je suis étran-
gère pour toi ! Je croyais que notre pacte d' al-
liance était basé sur un terrain de bonne ami-
tié... Je me suis trompée... je le vois... Il n'en
faut pas moins chercher à nous défendre..., '

— Eh ! qui te dis le contraire ? Je ne de-
mande pas mieux , du reste, que de t'être
agréable , mais je ne puis pas perdre mon
temps... « Time is monejr » , comme disent nos
bons amis... C'est toi qui tiens les cordons de
la bourse... Desserre-les un peu à mon égard...
et tu ne t'en repentiras pas !

— Je ferai ce que je pourrai !... Mais j'ai
de bien mauvais  pressentiments !... .

— Pour auel motif î

— Il me semble que je ne triompherai pas
longtemps... et que mon rêve n'aura été qu 'une
chimère, comme tu le disais tout à l'heure...

— Des bêtises ! s'écria Lucien en prenant
congé de sa sœur, nous ne sommes qu'au com-
mencement de la joie !

Restée seule, Mme de Favreuil retomba
dans un abattement profond. Elle se sentait 1

désespérée et commençait à abdiquer un peu
de son orgueil.

Ce n'était plus la créature implacablement
hautaine qui veut briller à tout prix.

Clotilde, un peu désabusée, se cramponnai^
avec énergie à la situation acquise qu'elle1

sentait mal assurée entre ses mains.
— Oh ! s'écria-t-elle avec rage, en s'arra-

chant à l'état de prostration qui l'annihilait,'
je dois lutter ; il faut que je trouve la force:

de vaincre !

VIII

Les exigences de Coco la Galette .

Après avoir quitté sa sœur, Lucien de Ra^
ville demeura fort soucieux.

Mal gré son attitude pleine de fanfaron-
nade , les fâcheux pressentiments de Clotilde'
le troublaient.

Il appliquait son raisonnement à combattre
ces superstitieuses appréhensions, mais celles-
ci demeuraient victorieuses, s'appesantissant
sur sa pensée, s'en emparant , la rendant inca-
pable d'aucun essor libérateur.

— Et pourtant , se disait le jeune homme,
nous n 'avons rien à redouter... D'où pourrait
venir le danger ?... Mlle d'Albigny n'est pas
un adversaire pour nous !...

(A suivre.*

— .,, . , ¦,¦¦¦ _ . ,  , ; 

Abandonnée !

Otto Schtnld
ta et Quincaillerie

Plaoe Huma Oroz , Rue St-Honoré
¦""m"" " a aaaal ¦•«¦«.

Ustensiles de ménage

Potagers à bois
et houille

Âiio-Cieiir.

JLa Salsepareille Model
est un Dépuratif et Laxatif qui a fait ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mioux le grand succès de cette préparation d'un goût exquis et d'un effet don?,
ne dérangeant aucune habitude La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la constipation habituelle, et le sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent , '/a de bouteille, fr. 4.20 ; '/s bouteille, fr. 6—;
la bouteille pour la cure complète, fr. 9.60 -Me trouve dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation , relusez-la et fa i tes votre commande directement par carte postale à la Pharmacie Centrale, 3IaAlener>
Gavin , rue «lu Mont-Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model.

Alfred PERROSET 3S&1

i d e  la maison E. MULLER & Cie , à Zurich j
Maison sui se - Maison suisse j

EaPREBANDIER &FlLS
Pabriqiie de Buanderies - Bains - Séchoirs
Téléphone 729 NEUCHATEL Téléphone 11.15

Tailleurs ' ' _,Maison de ltr ordre
civil et militaire

Draperie anglaise

Muller & Strahm
Rue de Bourg 28, entresol

LA V S ANNE Téléphon e 3068

c-> j . uttre extrêmement avantageuse
_^4A yJkf^v Grand choix de bicyclettes
WàœêèoC iÊkt^k des meilleures marques, importation directe
llfpsr Wm à F. 220, 245 à 275.

Pneus, 1" qualité , à te. 9.50, 11.50 à 13.—
Chambres à air : lre quai, à fr.6.20, 7.-a8.50. Demandez catalogue

Sfiriîs- Fallet , Imp ortation de bicyclettes et pneus , Lucerne
Membre du syndicat suisse pour l'importation de caoutchouc. P29Lz'

mssm mm m mm m im m m» w«___«¦_¦;
GRAND CHOIX DE É

l CHAUSSURES!
m dans tous les genres et de tous prix m

¦ CHARLES K.OCH S
tf ^É kwL * Maison fondée en 1872 _Wte> j g o >  M

j __§f_#, RUE PU SEYON, „_|0 1

L 

Chaussures sur mesure - Ressemelages très soignés H
Prix modérés. — Ticket» d'acompte 51K J 'mwmmwmmtâmnmmw ^&ÊMÊimW

Pour quelque temps encore en magasin

B

i*St% <__ B) B tt_f ! B. 9 _BI __. -3_- __, _s_PS ï u nnnnçyûUA UsyilUSio
à planter, dn pays, à fr. 5.— le kg.

0. VAUCHEU Fils
Primeurs en gros - Evole 1 OF _O_ N|

WOPÊg
Utairii -Papeiir i . T. SA10MLLET

Les Albums de Modes, ainsi qu 'un grand choix de'
Pat rons découpés, sont arrivés. *
¦ ~ S-S-SI

Gul™m H E R N I E S  san0pi?efraire

Berne : Wallfrasse 4. mercredi soir , 7 h à 9 h.
Jeudi matin, 7 h. K à 10 h. — Méthode éprouvée depuis 31 ans
10928 S. Dr méd. E. STEFFEN, Baden.
».............. __*_—______¦—_.riT^nii"—m-iini IIII m iia aiiii n uni anaamuTtif-F','"' "ititaïnjjr

«__«--¦- nt _ii-a n i n ia.a -i.a.1. m m— il  Ml m i !¦! a».. a»i l«— aa_i n ¦« ¦̂¦IHH I HTn)'Jl^^——IM ;a«ll-raDM._r-.-rrrL.n!JiLi-> -T.- Iï ._U__III I I .  II_ alTI  itagfrBKt—flaiaB__s____-_a_a-fc_—gg_-a8-88 j_-_aa»_j_f^-rc™1 *"iHnTfflimlHMtWM B&B __BH_K_8__ 1 BfilHffaw^~"~B,~~M'KMBBI^^ 91
Il— POUR LA =____===-

1 Risntpeu Hoc Plsccoc IliiCillI CC UCd OICldwGw I
Comparez nos prix ! | Voir nos étalages !

M .PahiofC couvertures bleues, 16 feuillets 4 A gA /• H.UAMC de dessin, bonne qualité, £ «&
¦ WamUl d la pièce ** U. Uaj GlU bonne qualité , la pièce v U. S

I Cahiers r*» * «•« 40 » 1̂m d6 de88m a PabOT » la p lèC6 8 » I_wsns»& _» et quadrillés, la pièce 75 •* _* * tr i. ¦ . . _ __ .'~ ' r 
PraVAtl Ç itoh-i-nor, tous les numéros , ^g

SU P^liï rti»-» couvertures carton , ligués, 9ft „ Vl dYwili* i9 (U èoe »» "M UÎUerS la >iôoe JU » Ar ' He encre, 4R  tt 1;I « . ., . * ' .. _ crayons - îa ^w 15 *I**_*H #»1,_» couvertures toile cirée, lignés et A A . _ * , . . .  , ' , , ' m Mm urnets quadrillé8 , la pito|5, i& 10 » Crayons X»ure «6 e TV'M 40 » 1
I Carnets C0Uïertures oarlou' Iigtpièce 35 » porte-plumes la piè06 _,  ̂ ,0, 5 >» I
1 Bîoc-noles ~™ h] ™ù 2̂B 20 » PMersJz: ,̂̂™:^ 15 »» 

I
¦ f $  iiiMA» acier , marque Perry , Soenuecken, «Jff

SLAf.ttAtffC sans couverture, 9A . [\H UKlii Q:. Y la douzaine 25, •*« >> Ii $m noies iap ièCe 6U * * nrr\̂ 
; d'écoie, V «  ¦

1 HUf M ftlot cartonnés, A ft « WlWl lW i la pièoe  ̂
,}

Pf B»vt ÏÏÇSSè la pièce 50 T8*» " Pnerô en f lacons5 bleue , noire , rouge, t)A i-|!¦¦ I. ' feSai K le flacon 35, 25 &* B ÏÏMI Bloc-notes "mrotm'ta,,1.c'I„5. » « ¦• Règles pWe9' avec C6U"mM7a8 1)ièC6 30 15 » 1
f*5l»M ftfe couvertures bleues, lignés et 4 A  IS'AfilAe oarrées,. 4 e
| Um neU quad rillés, la pièce 25 fV ¦ » lHi|lgà la pièce 75, 20 ¦'? })

i QanC. A '&t-til tuS P°Ur ^ar<50û8' bieU * Pour l*âge 6 _ 7 8610 ansl
MdUt^ U CblfiC confectionnés , arti- C 50 Complets en toile pour garçpns ' 8 â5 10 50 I
Cle solide, 425, 4.9<J, 5.25, 5.ÔU, »- 

Blouses en toile pour gar Ço_ fl ) 
deP"iS 

«50 ,25 î \

I Q-Q-ne li'ânn'o pour fil lettes, -iiouses 2. 4.
Dnu» U CuU-iC la pièoe 4.25 g 50 Pantalons en toIle pour »ar«on8- 3.50 5.90 ! !

H *,°̂ » ô,*)» ^'°̂  * p0upfi pour âllottes , en toile rayée et A 90 © 75 1
(-AmrlûHACi avec une et deux poohes, ft 25 "«wc» vichy, la pièce depuis *¦ o-

m servie ras la pièoe 3.̂  3.yu, d- Tabliers pour miette8 ' la pièC6 depuis s.50 4.25 m

ŜjS| 
LA VUE W0RMALI

Sj^^^^g SS pour la 
distenoa 
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pour le travail

ŜlP  ̂ offerte à tous
L'office d'optiqae P 1RRET-PÊTER , 9, Epane_e_3
corrige, par des verres < Grown > appropriés exactement k chaque
tell, tons les défauts de vision dus à la conformation des yeux et
leur procure toute la clarté, la netteté et la durée possibles.

Examen de vue consciencieux et gratuit.
Iiimettea et Flmce-nez ¦tableau élégant- et lésera.

FACES A MAIN, MONOCLES
Atelier de réparations. *" Prix très modérée

Plomb
Etaln

Zinc
Métal antïfr.ction

Laiton en barres et en planches
(pour usages suisses)

Schurch S Cis - jfenchâtel
muÊUÊÊÊÊÊmim

| H. PFAFF
Plaee Puniy, 7

Orfèvrerie - Horlogerie
Bijouterie

Achat de vieux bijoux

La Feuille d'Avis
de

Neuchâtel
— «st «n vent* «_-

i BEEIT E
ches

I. Losis SBHTfiOOD
BIA«A»HÎ »Ë C16A-H»

JftrscJiei.graben

10 eaatiuses 1© Baméro
Marque ie Confiance 1

BicycleUes Conflor
La doyenne de

nos marques nationales
La préférée des connaisseurs

A. Grandjean. Neuchât el ]
X , Salnt-SSonoré, 2

Spécialiste pour les réparati ons l
P .B.BialipeSuly . ffiC- eliB .Btc. r

a» meilleur prix j
r̂^»̂ r.^. ¦ ——_—_———__—_— ,

¦ 

Offre les meilleur-, |m
POcLS , POTAGERS A Si
GAZ ET fl CHHRBON &S

LE55IVEU5ES M

j LaafwM IP1
| Sejran 5, NEUCHATEL < -

il Sacs à main!;
I J ponr dame- J [
\ \ article français j |
I I  très saigné et tris solide ; |
J , -̂ ^ , ———C- , ,
j » Timbres service d'escomple1 < >
» ' 4
4>**4>4rO+*<(>W*<&*®+44>$

La consti pation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne. résiste pas à l'em-
ploi des p ilules

E-AXIT Es
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

tLa boîte : Fr. 1.80
Dans toutes les pharmacies

I 

Souliers k montagne $lf= $ I
ei de sport Ml l\ ;

Grand choix, Hommes, & ŷ  J \Femmes et Enfants /^É?y ^r \

J. KDRTH r^>m i
Neuchâtel Neuveville ^g^̂ ^r

tWWIMl_TaTII—»«»nii-i_-WI--W,«^irrnrriv^



Les exigences de l'Allemagne. — M. Paul
Soherrer , député de Bâle an Conseil des Etats
et directeur de la-^ Centrale du charbon, est
parti luiïdi pour Berlin, en mission dm Con-

seil fédéral , avec quelques spécialistes, afin
d'exposer eu gouvernement allemand les con-
séquences désastreuses qu'entraînerait pour
notre paj' s une augmentation nouvelle des
prix dn charbon. En même temps est partie
âme autre mission qui cherchera, à obtenir des
san f-conduits ponr nos bateaux de céréales.

Aviation. — On va installer à Delémont un
pane d' aviation, et on annonce la venue pro-
chaine d' un certain nombre d'avions qui au-
ront pour tâch e de donner la chasse aux avia-
teurs étrangers qni s'égarent si souvent dans
tes régions du Jura proches de la frontière

Il est difficile de comprendre que cette
idée ne soit pas venue plus tôt à l' esprit du
commandement de l'armée , puisque sa réalisa-
tion présentera oe double avantage de mieu x
assurer la protection dn pays et d'offrir à no-
tre ooiips d'aviateurs l'occa/sion de se fair e la
main.

ABGOVIE. — A Rbeinfelden , un jeune
homme de Bâle , nommé Rodolphe Biefer , qui
iferoit épouser une. j eune fille, la fit Tenir ara

Les troupes es Mésopotamie. tL'arehe de Ctesiphoa

bord du Rhin et la jeta dans le fleuve où la
malheureuse trouva la mort. Le lendemain ma-
tin , Biefer se jeta sous le train de Zurich qui
lui coupa la tête.

THURGOYIE. — On mande de Mammern
que deux valets de campagne qui se mon-
traient un revolver à l'auberge de l'Ai gle fi-
rent partir par imprudence une balle qui alla
traverser la tête d'un jeune vacher nommij
Jean Wetterli. La mort a été instantanée.

VAUD. — Le tribunal criminel du district
¦de Lausanne , siégeant avec l'assistance du
jury sous la. présidence de M. B. Fonjallaz ,
avait à sa barre vendredi , samedi et lundi une
bande.' d'individus qui. veTs la fin de l'année
dernière , s'étaient rendus coupables d'une sé-
rie de vols importants dans les principaux hô-
tels de Lausanne. Le chef de la bande. Arthur
Molteni , n 'avait pas moins de 18 vols à son:
actif. Les autres accusés étaient : Raymond
G-arnier, Guy Milloué , déserteoiTs français ;-
Raymond Gouget , 18 ans. Français, élevé àl
Genève, camarade d'école de Molteni ; Joseph
Guillaume et Albert Compère, déserteurs bel-
ges ; John Gilliéron , coiffeur, Vaudois ; AI-i
bert Rosset, enfin, manœuvre. Genevois.

Tous les accusés ont été reconnais par le
juiry coupables à différents degrés de vol ou
de- recel , à l'exception de Compère, déclaré non
coupable. Molten i est condamné à 7 ans de
réclusion, à la privation de ses droits civi-
ques à vie et au 4/10 des frais ; Garnier à , 18
mois de réclusion, 10 ans de privation dea
droits civiques et au 1/10 des frais ; Guillau-
me à 1 an de réclusion, 100 fr. d'amende, 5
ans de privation des droit s civiques et au 1/20
des frais ; Milloué à 2 ans de réclusion , 10
ans de privation des droits civiques et au 1/10
des frais ; Rosset à 5 mois de réclusion, 2 ans
de privation des droits civiques et au 1/4 0 des
frais ; Gilliéron à 8 mois de réclusion, 50 fr.
d'amende. 3 ans de privation des droits civi-
ques et au 1/40 des frais. Gouget, vu son j eune
âge, sera tenu à la disposition du Conseil d'E-
tat .' Quant à Compère, il est définitivement
acqaiitté.
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S lus offrons pendant selle semaine I
W& Cravates longues S Tabliers à manches Brassières laine
M en soie 10. —, - 9.—, 8.50, 7 20, 6.45, 4.95 3.50, 2.75, 3.50 M
tml 3 75 2 25 1 45 95 I ' $H
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Fournitures générales . 1
de librairie et papeterie

: Sacs d'école — Liwes scolaires d'occasion El
B_t Service d'escompte neuchâtelois ËË

Le soussigné avise ses amis et connaissances et le public en
général, qu'il ouvrira. Samedi 13 avril. Eue Saint-Maurice 5, un

JMmg'.m ï̂ia tî 9_teliimÉ^
et veilles .

MEUBLES BICYCLETTES et OCCASIONS
Se recommande Chez VICTOR.

s-iïfgf» BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE i:WM$
«-W*̂  à l'imprimerie de ce journal ^B^S
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_• _P«___8.e é' Avis
8b _®e_©l_âtel est eu
Veste teus les jonrs dès
11 -W-rres èa matin sm

M-psifl AMOOEY
centre _3 ^sl?a§s

t® esstt. !e numéro
Les rhumatisnies

et névralgies
lotit immédiatement ¦ soulagés

et guéris par.la
W • 1* •'*_

Kepiède domestique d'une gi an-
«ïô efficacité , qui guérit aussi
les lumbago, migraine, maux
ffe tête, rage de dents, etc.

Le flacon : ! fr. 80
Bans toutes les pharmacies

Guérison du î '
GOITRE et des glandes

par notre friction antlsroîtreuse.
Jeul remède efficace et garanti
inoffensif. Nombreuses attesta-
tions — Prix • Yi flacon 2 fr. 50,
1 flacon 4 fr. Prompt envoi au
dehors par la Pharmacie (lu
Jm-a Rîpniie , P ifi .n

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.
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«BL LES VéRITABLES Pastilles VALDA m
Vendues SEULEMENT en BOITES de 1.50 portant le nom VALDA M

m

H. Bailïoâ
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

-Potagers
à bois et houille, i à Grude

à gaz et pétrole
Beau choix — Prix avanlaoeus
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Choix complet d'amenblemeiitn
ponr

Salles à manger
Chasîîbi'es a coucher :: Salons :: Sureaux :: Mail, etc. \

Meubles fer pour jardins

Exposition spéciale de meubles de Bureaux au nouveau |
magasin : Rue J.-J. Lallemand et Avenue du Premier mars, I
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iMid Bazar S0HI1Z, IIGMEL & ©• |
Rue Saint-Maurice 10, Neuchâtel

Sacs d'école pour garçons
Sacs d'école pour fillettes

j T\jr \ Serviettes
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JSÏHBB"*1*/; y-f A Vi f .  qu'il n'y a aucun produit remplaçant

i CYJa tÀ/\- Ŝt l l  l**\ le Lysoîorm, et que nous fabriquons :
î / J / J ^V̂J TiÀ ^e i'y30^01111 médical antiseptique et
\Gr- /̂7 '̂ «sa_8_^__i désinfectant , pour la médecine hu-

' '. , , —j nrriTmnmmt^uuY _W niaine : le Lysoform brut , désinfectant
et microbicide pour la grosse désinfecf

j tion et la médecine vétérinaire. .
i; Bans toutes les pharmacies. — Gros : Société Suisse d'Anti-ep»
' sle Lysoform, Lausanne.
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Librairie générale

Delachau x _ Niestlé î:
Rue dé l'Hôpital 4. Neuchâtel

Vient de paraître;
i Ben.1, Vallotton. Les !
| loups . . . . .  3.50 1
I Odyssée d'un trans-
I . pôft torpiHé . . . 4.— M
S -Sécrétait, Colonel. Ar- |i ticles et discours . i.— 1
H Mayran. Histoire de
I Gotton Connixloo . 4.— I
I Allier. Raoul. A n t h o -  I
B l ' oj r i e  protestante
S française . ... . . 4.— I
I Gide; Charles. Cours <
I d'éoonomie politique,

.4me édit. revue et I
li augmentée, 1er vol. 15.— I
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pâlies d'asperges
à 6 fr. le cent, à enlever tout
de suite. S'adresser à M. Jean
Vuillemin, Landeron.

A vendre une belle

.ctèVre porlanle
ayant son terme pour fin avril.

; Chez Jules Estoppey, au Lan-
deron. .

lia. .«VISBirJB
j Jbet, eloche» d« Belgique

P*r -an décret para .dans le < BnHetin des
lois et arrêtés » du 21 février dernier, l'a/ato-
rité militaire allemande en Belgique ordonne
d'inventorier toutes les elocbes et les orgraes
des églises dans tout le pays occupé. Cet in-
ventaire est le signal de la saisie qui, paTaît-
il, a déjà commencé dans certains villages.
!Le bronze des cloche? et l'étain des tnyanx
d'orgue serviront , on le comprend , à des usa-
ges de guerre.

Dane nn mandement en dia-te dra 2 ireairs, ara
rlergé et wx fidèles de son diocèse de Mali-
ces , le cardinel Mercier, primat de Belgique,
proteste avec indignation contre cette nou-
velle spoliation . Le nrandement se termine p«r
e«e mois :

< An nom de lia libecrté de l'Eglise, an nom
_e la sainteté du cnlte catholiqTie, ara nom dm
droit international, nous condamnons et ré-
prouvons la mainmise srar les cloches et les
orgues de nos églises ; nous interdisons ara
clergé et arax fidèles de notre diocèse de coo-
pérer à leur enlèvement ; nous refusons de
towefcer le prix dea objets s>aorés que la vio-
lence noaM ravira. »

i Allemagne et Pologne
'' BEELIN, 9. — (Wolff) . — Mardi, à la
Chambre des Seigneurs de Prusse, au cours
de la discussion' SUT l' application de la loi
concernant l'extension de la colonisation alle-
mande dans la Prusse occidentale et la Pos-
nanie , la commission a proposé de s'en tenir
aux prescriptions légales en toutes circons-
tances, car l'attitude des Polonais ne justifie
Bellement une révision de la loi.

Le rapporteur , bourgmestre Kcerp, montre
ènewite que l'on doit enfin reconnaître que
IW n'est plus lié par la résolution pacifiste
du _teic_ st<ag de juillet 1917, depuis long-
temps périmée. L'empire allemand a fait preu-
ve d'une grande puissance colonisatrice et

La g?a®_e Gftensh^ attea^  ̂

3pr, 

îe ît&4 roccâ<teBfe|, -̂  ,:.̂ a aaspect de î» Tffie d'Albert
ooeopée par les -A® t̂a_sfe,

saura a«n«_i ooloniser les gjHeiajaeB miUJons de
Polonais qui lui échoient. Les intérêts alle-
mands doivent en tous cag prévaloir sua: les
autres. •

M. von Kleis-i demande énergiquement que
d&s indemnités de guerre soient exigées des
ennemis pour couvrir les frais de guerre.

M. Jork zu ' "Warteiibdurg dit que l'Alile-
magne doit agrandir sa s-phère d'influence.
Les Polonais doivent une fois pour toutes re-
noncer à leur rêve d'une grande Pologne.

D'autres orateurs appuient aussi sur la né-
cessité pour la Prusse de sauvegarder ses pro-
pres intérêts contre les prétentions polonaises.



SUIS SE
La Question du lait. — Le syndicat des

agriculteur de la Broyé a envoyé au Conseil
fédéral la dépêche suivante :

< En opposition au télégramme du conseil-
ler national Scherrer, le syndicat des agricul-
teurs de la vallée de la Broyé vaudoise et fri-
bourgeoise félicite le Conseil fédéral de la dé-
cision qu 'il a prise de ne pas faire supporter
'à la caisse de l'Etat l'augmentation du prit
iu lait pour la partie aisée de là population
st pour les étrangers. Que les travailleurs à
¦avenus modestes reçoivent le lait à' prix re-
luit, c'est fort juste ; mais mettre tous les
litoyens sans exception au bénéfice de cette
nesure est un non-sens. L'agriculteur produi-
_ du lait, maïs il ne veut pas de l'impôt fê-
lerai, conséquence inévitable de la mesure
exigée par les démagogues. A la grève géné-
rale proposée par le comité socialiste d'Olten
pourrait être opposée la grève des producteurs
du lait. >

M. Schulthess démissionnerait. — Le Con-
seil fédéra l s'est réuni mardi après midi pour
s'occuper de la situation créée par 1a hausse
du prix du lait. Le bruit court dans certains
milieux que M. Schulthess donnerait sa dé-
mission du Conseil fédéral.

Explication. — Communiqué de la commis-
sion des Fédérations suisses des syndicats d'é-
levage :

« Une circulaire adressée par la commission
des Fédérations suisses des syndicats d'élevage
aux comités «de ces syndicats et aux autorités
communales a été reproduite ces derniers jours
par plusiers journaux de la Suisse romande qui
lui ont attribué un caractère confidentiel. Pour
prévenir des malentendus, nous tenons à décla-
rer que cette circulaire n'était nullement confi-
dentielle. En disant que la communication du
programme des achats de bétail aux intéressés
ne devait pas se faire < pour des motifs faciles
à comprendre» traduction peut-être pas très
exacte des termes allemands : < aus hier nient
nâher zu erSrternden Griinden >, au moyen de
publication dans les journaux, nous avons sim-
plement voulu empêcher qu'il ne soit amené sur
les places de réception un trop grand nombre
d'animaux par rapport au nombre restreint de
ceux qui devaient être exportés en Autriche.
En adressant la circulaire aux organes des com-
munes et des syndicats, on savait que cela suf-
firait pour que les groupements intéressés re-
çoivent connaissance des prochains achats de
bétail d'exportation. Ces groupements intéres-
sés sont essentiellement les syndicats d'élevage
de bétail bovin. Si les autorités communales et
les comités des syndicats avaient encore fai t
des publications dans les journaux, les pièces de
bétail amenées sur les places de réception eus-
sent été beaucoup trop nombreuses. Nous décla-
rons, au surplus, que tout le bétail d'élevage
qui passé la frontière n'est exporté qu'à titre de
compensation et que toutes les opérations de la
commission des Fédérations se font, d'accord
avec les autorités, au grand jour. >

Du communiqué qu'on vient de lire, on peut
tirer la conclusion que si la circulaire en cause
n'a pas été comprise dans le sens voulu, la
commission des Fédérations suisses des syndi-
cats d'élevage peut s'en prendre à son rédac-
teur. La suggestion que les mots <pour des
motifs faciles à comprendre > ne traduiraient
pas très exactement l'original < aus hier nicht
nâher zu erôrternden Griinden > laissera per-
plexes des lecteurs même plus bilingues que
nous ne le sommes. Ajoutons que nous avons
cru bien faire en remplaçant le titre < Rectifi-
cation >, que portait le communiqué, par celui
d'< Explication >, qui paraît mieux en place.

Pour nous amener du blé. — Les chemins
de fer français ont rapporté la mesure qui em-
pêchait les vagons suisses de se rendre aux
ports de mer. Deux trains partiront de nou-
veau, chaque jour , pour Cette, plus un train
par semaine pour Bordeaux.

Exigences allemandes. — Bu «Démocrate»:
On nous informe que les Allemands de-

mandent 180 fr. de la tonne de charbon aveo
communication préalable des noms des 'des-
tinataires des charbons. En outre il ne pour-
rait plus être expédié de bois dans les pays
alliés. Ceci serait une gravie atteinte à notre
indépendance économique, beaucoup plus
girave qrae celle que M. Schulthess n'a pu ad-
mettre relativement à l'entrée de la Suisse
dans le < pool > corps gras. Il n'est pas pos-
sible que nous acceptions de pareilles condi-
tions.

Nous n'avons aucune raison de cacher qu'il
n'y a pas unanimité ara Oonseil fédéral. MM.
Schulthess, Muller et Haab inclineraient à se
ranger aux propositions allemandes. Leurs
collègues, ara contraire, seraient décidés à dé-
fendre les intérêts suisses, et surtout notre
indépendance économique.

On raconte que les Allies auraient fait sa-
voir qu 'ils s'engageaient à respecter l'indé-
pendance économique de la Suisse, à condi-
tion que toutes les nations en fassent autant.
Autrement il est assez naturel qu'ils ne pour-
raient prendre aucun engagement au sujet
de notre ravitaillemen t, — particulièrement de
notre ravitaillement en blé. <

Lundi étaient réunis à Berne les représen-

tants des lignes de chemins de fer et des
usines à gaz, pour prendre connaissance des
prétentions allemandes concernant le prix du
charbon .Elles sont telles que l«s compagnies
secondaires ont déclaré qu'il valait mieux ces-
ser le tra fic. Il a été question de convoquer
les Chambres d'urgence.

Quelques questions. —- Du < Genevois » :
Onj ou non, est-il question de réduire l'a

S. S. S. au rôle de cinquième roue à un char ;
c'est-à-dire à celui de simple paravent de la
division des marchandises du département de
l'économie publique ?

Oui ou non, le département de l'économie
publique oherche-t-ii , d'entente avec les Em-
pires oentrarax, à résoudre cette quadrature
du cercle que serait la tentative absolument
folle d'assurer notre ravitaillement de oe cô-
té — ce qui n'aurait qu'un résultat certain ?
nous couper les vivres die l'autre ?

Oui ou non, pour noua1 résumer, entrepren d-
on, à Berne, d'envoyer promener l'Entente ara
moment où M Wilson déclare la guerre à ou-
trance de l'Amérique à l'Allemagne, et de
nous entraîner ainsi dans le sillage des Em-
pires centiaux aux abois î

Si onî . pareille politique ne peut nous con-
duire qu'aux pires difficultés économiques :
et de là aux plus graves complications inter-
nationales il n 'y aurait qu'un pas...

Nous attendons les explications du dépar-
tement de l'économie publique.

La bonne réponse d'un officier. — Une vé-
ritable avalanche de brochures gratuites s'a-
bat de Zurich sur le corps dçs officiers de
l'armée suisse, afin d'éveiller leurs sympa-
thies pour la cause allemande et de les aug-
menter encore en leur démontrant que, grâce
aux succès militaires indéniables, l'art tech-
nique du meurtre en masse a atteint son apo-
gée dans l'empire voisin. Il fut un temps ou
bon nombre de Suisses se laissèrent éblouir
par l'évangile de la force et dra succès bru-
tal. Mais l'anéantissement honteux: de la
malheureuse nation beige a désillé bien des
yeux.

« Nous donnons, écrit un officier suisse
aux < Republikanisahe Blatter >, le bon con-
seil à la p<ropagande allemande de nous épar-
gner sa macnlatnre. Plus des trois quarts de
notre armée — y compris les officiera jus-
qp'ara rang de capitaine, — ont acquis un
jugement lapidaire sur le militarisme prus-
sien, auquel rien ne peut être changé. La
Suisse a eu besoin de la guerre mondiale dé-
chaînée criminellement pour se souvenir de
ses principes républicains fondamentaux ;
Droit et Liberté ! »

FRIBOURG. — La foire au bétail dlu 8
avril, à Fribourg, a présenté beaucoup d'ani-
mation. On a remarqué sur le champ de foire
un certain nombre de vaches de race valaisan-
ne. Les prix du gros bétail et des porcs ont
encore haussé depuis la dernière foire. Sta-
tistique : 275 pièoes de gros bétail, 32 che-
vaux, 249 porcs, 47 moutons, 14 chèvres, 102
veaux. La garé de Fribourg a expédié 58 va-
gons, comprenant 391 têtes de tout bétail.

VAUD. —- Un incendie, dont on ignore la
cause, a détruit lundi la grosse ferme de
M. Elie Dalacrétaz, à La Chaux-Cossonay. Le
bétail et une -partie dn mobilier ont été sauvés.

La mort
vons guette, dit-on souvent aux personnes
<iue l'on entend tousser péniblement. Il est
facile de faire mentir ce dicton, pu isque les
Pastilles Wybert-Gaba. les seules fabriquées
d'après la formule originale du Docteur
Wybert, non seulement influent favorable-
ment sur les bronches, mais sont encore an
désinfectant puissant de tout l'appareil res-
piratoire.

En vente partout à 1 fr. 25 la botte. Demander ex-
pressément les Pastilles « Gaba ».

Cinéma Apollo

M y  Little Baby
Bizarrerie comique, tirée de l'anglais

C'est un véritable film de famille que nous pré-
sente oette fois la Direction de l'Apollo, une comé-
die délicieuse et charmante, qui so passe do nos
.iours,.et dont le rôle principal, Baby, est tenu parla ravissante Mlle Françoise BERTINI. que tout
Neuchâtel applaudit dans < Odette » et la < Dame
aus Camélias ».

Baby a atteint son dis-septième printemps, et la
<ie d'éoolière l'ennuie énormément ; son caractèreTlf ct bizarre lui attire la sympathie de toutes ses
compagnes d'étude, mais la rend Insupportable àses maîtresses par ses niches, ses farces et ses gami-
neries.

Baby passe souvent son temps â oontempler un
Petit portrait de son cher Dick, nn cousin avec le-
quel elle a passé ses premières années. L'îdylle en-
fantine s'est implantée profondément dans son
ienno oœur.

Baby reçoit une lettre de sa tante et tutrice qui
la remplit de j oie. Cette lettre lui annonce qu 'étant
arrivée à l'âge fixé pour la fin. de ses études, elle
doit retourner au château de ses pères, prendre sa
Wsce dans la société. Baby arrive chez sa bonne
tante , et sa première pensée est d'embrasser son
^feil ami Papin, qui l'a vu naître et, qui l'aime
comme un père.

Baby doit Drendre un mari, seràit-oe le beau cou-
•in Dick t Baby est heureuse à cette pensée, et d'au-
tant plus que sa tante a, en effet , déoidé de la ma-
ïier à son cousin Dick. Mais, hélas, une brève mis-
sive do Dick détruit le doux rêve de la gentille en-
tant,

«Ma chère tante », écrivait Diek, < la vie de gar-
nît est bien trop belle ponr y renoncer ; d'ailleurs
M Se saurais jamais la quitter pour épouser cette
Petite morveuse de province qu'est ma cousine et
«ont je ne me souviens guère. >
. Une douleur terrible déchire le cœur de Baby, que
les dûuoes paroles de la tante et de Papin n'arrivent
Pas à soulager. Dans la nuit seulement, la pensée
?» la vengeance naît dans l'âme de Baby ; les paro-
les ironiques de son cousin. < morveuse * et « pro*
^inoiale ». lui font tant mal au cœur et lui causent
'•ut fle dépit, qu 'elle j ure d'en faire repentir amère-
«Wat l'ingrat.

A cet effet, Baby quitte le château et part en
*°yase, en compagnie du bon Papin. Ils arrivent
Sfis la ville où demeure Diçk et descendent danslliotel où le beau cousin passe ses jours en j oyeuse
compagnie. Sous un nom d'emprunt et avec mille
«oentrioités. Baby et Papin attirent l'attention gé-
niale et spécialement celle de Dick, qui, ne soup-
wnnant j amais sa cousine Baby sous les vêtements
S» la fille du Bajah (Papin), en devient éperda-ment amoureux...

^ impayable Papin , d'un comique irrésistible, est
uSr à fait désopilant. Nous recommandons « My
"«le Baby » à tous nos lecteurs qui tiennent à seIs'tè une pinte de bon sang.

La femme inconnue
d'Henry KISTEMAEKERS

"•ta Femme inconnue », l'un des plus brillant» ro-
")«* de M. Kistemaekers. met en relief les qualités
*n _?lnation viva> d'observation et de fine ironie*» célèbre auteur. L'adaptation cinématographique
ïjMPose sur l'écran, en y ajoutant l'accent de la
SftiH Pa *G6 vibrantes du livre. Grâce au concours
Ufcr.16 Bnguette DUPLOS et de M. Kené GAIL-
.-7 • <*e la Comédie Française, cette adaptation«i nn _ véritable chef-d'œuvre dont la maison l'atûé»*L_.\OBie titie. des plua fières.

Ecoles Secondaires, Classiques
et Supérieures

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

Le premier j our est oonsacré aux examens d'admission et aux
inscriptions. Les leçons commenceront dans tontes les classes le
MABDI 16 AVRIL, à 8 h. du math-

Collège classique :
Inscriptions le lundi 15 avril, à 8 h. dn matin, an bureau du

directeur. Collège classique. Tous les élèves promus de IVme en
Vme année primaire et qui ont l'intention d'entrer au Collège
classique (Vme latine), doivent se présenter à 8 h. du matin au
burean dn directeur avec leurs témoignages de fin d'année. Exa-
mens d'admission, le même jour, à 8 h., pour tons les autres
élèves.

Ecole secondaire :
Inscriptions et examens d'admission. le lundi 15 avril, à 10 h.

du matin. Les élèves promus de l'école primaire doivent se pré-
senter aveo leurs témoignages de fin d'année à la direction, à
10 h.

Ecole secondaire de filles :
Examens d'admission et inscriptions, le lundi 15 avril, - 3 fa.

„e l'après-midi. Nouveau Collège des Terreaux.
Ecolo supérieure des j eunes filles :
Inscriptions, le lundi 15 avril, à 8 h.
Classes spéciales de français :
Inscriptions, le lundi 15 avril, à 4 h. du soir.
Pour renseignements et programmes, s'adresser an direoteur

(les écoles secondaires
D' J. PAHIS.

g""M*" ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ !

j CABINET DENTAIRR ,
I GEORGES E¥AR_& i¦¦ f D. D. B. Spécialiste j
I SETON 21, bâtiment des Nouveaux Bâtas j
® Reçoit le samedi régulièrement de 18 h. à 7 h. <
S et se recommande à son honorable clientèle et an public en i
S général. — Travail prompt et soigné. — Pris très modérés. JSérieuses références. ¦••— TÉLÉPHONE 1080 <
>—••»——————#¦•——————). — ai , , , ,  ;

Feseux
Corcelles-

Cormondrèche
Ponr les installa-
tions d'électricité

i le publio pent s'adres-
ser directement à M.
Eossier-Progin, à Pe-
seux, employé de M.
Ktlffer, éleetrioien-con- ,

eessiormé.
La meilleure Ecole d'Apprentis
JCHAUFFJË&JKJS

Ed. von Ara. Auto-Garage
Peseux (Neuohâtel). Tél. 18.85.

Ùu nouveau cours va com-
mencer incessamment. Deman-
der prospeotus et renseigne-
ments, i

Filetage
On entreprendrait le filetage

de pièces acier on laiton. Eori-
re 6ous chiffres X. 927 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche
PENSION - FAMILLE

bourgeoise pour jeune fille de
17 ans. fréquentant l'Ecole de
commerce^ Offres indiquant ré-
férences et prix à Scherer, com-
merce, Kiéhen (Bâle-Oamp.).

Madame Cécile
PEBRENOUD-BELJEAN
à Bevaix, et ses enfants, à
La CJiauœ- de-Fonds st au
Locle, remercient bien cha-
leureusement toutes ht per *
sonnes, au près et au loin,
qui leur ont témoigné tant
de symp athie à l'occasion
du grand deuil qui les

B f rappe.

AVIS DE SOCIÉTÉ
-r. —.

Cultes réunis
des deux Eglises

£e culte h soir
de dimanche prochain,
14 avril, aara lien ex-,
ceptlonnellement a la

firaiÉ Salle des Mixm
a S heures.

I 

Madame veuve L, NOBS
et ses f ils remercient du
fond du ca/ur toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné
tant d'aff ection et de sym-
pathie dans le deuil cruel
qui vient de les frapp er,

Neuchâtel, 10 avril 1918

T E M P L E P U BAS
Dimanche 14 Avril à 8 b. V* du soir

C O NCE R T
donné par le <¦

« FROHSIM »
aveo le concours de

Mlle Emilia SGHLÉE, soprano
M. Albert QUINCHE, organiste

Direction : M. Th. JACK Y

Prix des places: Numérotées fr. •-—; Non numérotées fr. i.--Location au Maoann Fœtùeh 8. A. et le noir à ta Caisse
Le bénéfice est destiné à une œuvre de bienfaisance

I -IISBSSSK Téléphonez au N* -1004- \
<XXXXXXK>00<><><X><XXXXXXXX><X><X>0<>000<yV>0<>'V>OOA

GRANDE SALLE DV COLLÈGE
DE SERRIERES

DIMANCHE i4 A VRIL i9 18, à 8 */4 du soir

CONFÉRENCE
ÛL M. le D? BER THOLET, de LA USA NNE

S U J E T :

D E VOIRS ET RESPONSA BILITÉS
DES TEMP S PRÉSEN TS

Invitation cordiale à tons.

Vendredi soir -12 avril 48-18 â 8 »/• heures
à l'AULA DE L'UNIVERSITÉ

Conférence publique et gratuite
donnée sons les auspices de la iennesse catholique française

(groupe d'internés français) f?'.
par S. l'Abbé Maurice ZCÎÎDÏH-

sur "Y 'Ir '' r, 
¦

« L'art dans la liturgie catholique »

Société aes Moteurs et Jtntonobiles
„ZEDEL" \}

Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée géné-
rale ordinaire et extraordinaire pour le SAMEDI il AVRIL, à
S HEURES DU SOIR à l'HOTEL TERMINUS. _ NEUCHATEL.

En cas de fermeture de la fronti ère française, l'assemblée
serait renvoyée et fixée d'ores et déjà au SAMEDI 5 MAI 1918,
même heure et môme local, sans autre avis.

ORDRE DU JOUR : ;
;_ Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du
W: S0 mars 1917.
2. Comptes de l'exercice social, clôturé le 81 octobre 1917.

Rapport dn Conseil d'administration et des commissalres-
vérifieateurs.

Discussion et votation sur oes rapports et sur leurs conclu-
sions.

3. Revision des statuts.
Augmentation dn capital social, et accomplissement des for-

malités légales.
4. Acquisitions immobilières.
5. Nominations statutaires :

Renouvellement du Conseil d'administration et des vérifica-
teurs de comptes.

Pour participer à l'assemblée. MM- les actionnaires 60nt invi-
tés à déposer leurs titres ou un récépissé en tenant lieu, au siège
.social, Etnde E. Lambelet, avocat. À Neuchâtel , ou chez MM. Ber-
thoud & Cie. banquiers, à Neuohâtel. ainsi ou'à la Banque Canto-
nale Neuchâteloise. à Neuchate'' jusqu'au 22 avril 1918.

Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des com-
missaires-vérificateurs seront à la disposition des actionnaires aux
domiciles indiqués ci-dessus, huit jours avant l'assemblée.
P. 1194 N. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Electricité Colombier et environs
Ed. von Arsu électricien, se recommande pour toutes les

installat i ons ei transformations électriques.
Comme par le passé, travail prompt et soigné et prix modérés.

Installations de lignes aériennes
Hotenrs, réchauds, chauffages électrïqnes, fers h repasser

Magnifi que ohoix de lustrerie. Fournitures en tous genres
- TÉLÉPHONE 78 - '"̂ P»

Se recommande, Ed. von Arx, Concessdoimaire

La démocratie contre la démagogie
M. Horace Micheli écrit sous ce titre dans le

< Journal de Genève >, :
Nous avons dit hier que c'est lô régime exé-

crable des pleins pouvoirs qui nous a valu l'ul-
timatum dXWten, les déoisions démagogiques
des comités radicaux et la situation sérieuse
dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui
Nous devons à nos lecteurs de leur expliquer
un peu plus complètement notre pensée.

Tout se venge dans ce monde. L'abandon
complet des principes les plus élémentaires de
notre droit public et nous dirons même de notre

morale publique, qui a caractérisé notre vie po-
litique depuis le commencement de la guerre,
produit aujourd'hui ses fruits. Par la centrali-
sation à outrance et l'étatisme, qui sévissent
chez nous depuis un quart de siècle dans les ré-
gions gouvernementales, on a habitué la popu-
lation à tout attendre de l'Etat, à croire que l'E-
tat peut tout dans toutes les situations. Et par
le régime des pleins pouvoirs, on a concentré
cette puissanoe formidable de l'Etat entre les
mains de sept hommes, ou plutôt de quatre
hommes puisqu'il en suffit de quatre pour
faire une majorité, ou mieux encore d'un
homme, puisque chacun sait que, tant qu'il y
aura une majorité radicale assurée dans le Con-
seil fédéral, il y aura toujours un homme qui
prétendra jouer le rôle de chef et mener le
Conseil fédéral à sa guise.

Cet homme a été pendant trois ans M. Hoff-
mann. Aujourd'hui , c'est M. Schulthess.

Mais laissons les personnalités de côté. Nous
espérons' n'avoir à y revenir que le moins pos-
sible. Ce que nous attaquons, c'est un système,
parce qu'il mène le pays à sa perte. Depuis le
commencement de la guerre, nous avons, com-
me un député libéral genevois le faisait déjà ob-
server en mars 1916 au Conseil natioaal, au mo-
ment du grand débat sur l'affaire des colonels,
quitté le terrain constitutionnel pour nous éga-
rer sur celui de l'oligarchie, nous dirions pres-
que de la monarchie.

Quelques lecteurs souriront peut-être de cette
affirmation et croiront que nous exagérons.
Qu'ils interrogent tous ceux qui sont au courant
de la façon dont les choses se traitent à Berne
et ceux-ci leur affirmeront que nous ne disons
que la stricte vérité.

Nous sommes donc en train de glisser, les
yeux fermés, vers un régime véritablement mo-
narchique. « L'Etat, c'est moi >1 peut dire le
chef de la majorité du Conseil fédéral, armé de
ses pleins pouvoirs. Bien heureux quand ce
n'est pas un de ses chefs de service, auquel il
a délégué une parcelle de sa toute-puiS3ance,
qui prononce cette parole arrogante ou qui, sur-
tout, fait sentir à ceux qui ont affaire à lui que
rien ne peut lui résister, Aussi bien dans les
commissions consultatives et autres que l'on
convoque à grand fracas, ceux qui résistent sont-
ils impitoyablement éliminés.

Ce régime a éveillé dans les masses popu-
laires l'idée fausse que l'Etat peut tout peur
leur venir en aide dans toutes les difficultés
dont elles souffrent. On réclame donc à tout
propos l'intervention de l'Etat et l'on se figure
qu'elle peut modifier toutes les lois ; économi-
ques. Depuis le système des pleins pouvoirs,
cette intervention n'est plus liée, comme précé-
demment, au respect des principes constitution-
nels de la discussion par les Chambres et par
le peuple. On croit donc avoir gain de cause et,
en réalité, on a gain de cause quand on a ob-
tenu l'adhésion de quelques hommes, d'un ou
deux conseillers fédéraux, de quelques chefs de
services.

Ces hommes disposent en réalité à leur gré
de la totalité de la puissance politique et finan-
cière de l'Etat Comment s'étonner si, dans ces
conditions, l'un ou l'autre d'entre eux est grisé
de ses pouvoirs, et si ceux qui s'adressent â eux
exercent une pression formidable sur eux pour
obtenir la victoire de leurs revendications "?

L'ultimatum d'Olten, de même que les réso-
lutions électorales des comités radicaux, de mê-
me que précédemment les exigences des syn-
dicats de fonctionnaires et toute cette politique
écœurante qui est personnifiée par le nom de
M. Koch et que l'on appelle déjà la < Koche-
rei >, toutes ces manifestations constituent des
tentatives de pression de ce genre. Et malheu-
reusement elles ont trop souvent réussi. En
dernier lieu la pression pour obtenir que l'Etat
prenne à sa charge la hausse du prix du lait
pour toute la population a réussi auprès de M.
Schulthess. Très heureusement elle est venue
Se heurter à la résistance de la majorité du
Conseil fédéral, notamment du distingué chef
du département des finances, M. Motta, qu'il
faut féliciter de son courage.

Mais devant cette résistance inattendue, toute
la meute des politiciens en mal de popularité
et de leur clientèle s'est émue. Elle aboie furieu-
sement et cherche à intimider la majorité du
Conseil fédéraL

Nous espérons de tout notre cceur, pour la
dignité de notre pays et de notre gouvernement,
que la majorité du Conseil fédéral tiendra
ferme et ne cédera pas. Mais comme nous l'a-
vons dit hier, quatre hommes, si distingués et
si énergiques qu'ils soient, ne sont pas assez
forts, dans notre pays, pour tenir tête à la tem-
pête déchaînée des appétits matériels et des
combinaisons électorales. Du reste il faut cou-
per le mal à sa racine et empêcher qu'une sem-
blable situation ne puisse se renouveler à l'a-
venir, ce qui ne manquera pas de se produire
si l'on se contente de demi-mesures.

Pour cela, il n 'y a qu'un moyen. Il faut tout
d'abord , que la majorité du Conseil fédéral
tienne bon. mais prépare un arrêté Qu'elle sou-

mettra à l'Assemblée fédérale le 22 avril pro-
chain et qui sera revêtu de la clause référen-
daire afin que le peuple puisse se prononcer à'
son tour s'il le juge à propos. En attendant les
délais référendaires, il y aura peut-être cer-
taines mesures provisoires à prendre. Mais la
question qu'il s'agit de trancher a une telle im-
portance de principe qu'elle doit être résolue
par l'Assemblée fédérale et, le cas échéant par

89Sf Voir (a suite des noare{le« A la psge «Awfft
i-i u I I I I  i i ««i mu «mum

Grande salle des conférences, 8 h. V4. — Con»
cext E.-R. B'ianohet.
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Spectacles. Concerts. Conférences
—— CE SOIR —.-

AVIS TARDIFS

# 

SOCIÉTÉ FEDERALE

SOUS-OFFICIERS
Section de Neuchâtel

CONFÉRENCE
le JEUDI il AVRIL, à 8 h. '/, du soir, au looal

HOTEL SUISSE
Conférencier : M. Victor BÔKEL, réd, de l'Express
Suj et : V oyage sur le front des armées alliées,

Invitation aux membres de la Société et de la
section do tir.

I*e Comité.

JEU-TES LIBËRAfl -Ç
SOIRÉE DANSANTE

au CERCLE LIBÉRAL
Samedi 13 courant, à b heures

.Invitation, cordiale h tous les Ubéranx
Orchestre .'UNION

¦ ¦i .-.I -IWI I IM W iinmiiiaw— ¦ MM_niiinimiwwMM iB>wniiwMW«rw«M-r»«MrMinM

Promesses de mariage
Paul-Emile Vuitel, manœuvre, et Edith- Ma-

deleine Binggeli, modiste, les deux â Neuchâtel.
James-Ernest Dubied, photograveur, à Neu-

châtel, et Yvonne-Marguerite Jacot, demoiselle
de magasin, à Peseux.

Fridolin Zwicky, conducteur de train, à Win»
tertbur, et Marie-Ida Porchet, à Neuchâtel.

Naissances
1. Edith , à Paul Matth ey, cantonnier, à Corr

naux, et à Bertha née Hauert.

Etat civil de Neuchâtel

Bourse de Genève, du 10 avril 1918
Les chilires seuls indiquent les prix faits.

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

B_nq.Nat.SutsM 480.- d *'/tWd.}fMM --;
Ban.ver. suisse «51.-m;5%iéd.l917,VIIl 997.50
Comp. d'Escom. 745.50m ;3 YUi.dcfer léd. 743.—-
Crédit suisse .- S%Diflôré . . . 333.50
Union fin. genev. 370 —m 4%Kéd.l9_3,14. —.—
Ind. genev.d.gaa 320.— _ 8%Genev.-lots . 95.—
Gaz Marseille . . 4<V0Genev. 1899. — .—
Gaz de Nap les . 75.— 0 Japon tab.l"s.4 '/*, —.—
Fco-Suisse élect. 415.— d Serbe 4% . . . —•.—
Eleotro Glrod. . 902.50 V.Genè. 1910,4% 415.--
Mines Bor prlvU. 6H0. — 4 % Lausanne . 415.—

» » ordin. 680 — 0 Ohem. Fco-Suisse 390.— a
Gafsa, parts . . . — '_ Jura-Simp.3y2%. 350 50
Chocol. P.-C.-K. 308 — Loïnbar:anc.3(,/0- 120.50
Caoutch. 8. un. 141 50 Gr. 1. Vaud 5%. — .—
Coton.Rua.-Fran _ '__ 

S.fin.Fr.-Sui.4°/0. 342.—. f
_ . ,. „ * Bq.hyp.Suèd.4%. 4 ,8.—Obligations C.fonc-égyp im. 365 —

5*/0Féd. 1914, n. 100.60 • » 1911. 273 —
4«A » 1916,111. — .— » Stok. 40/0. —.—
47s • 1916,1V. — .— Kco-S. élec. 4%. 430 — m
V fs • 1916, V. _.._ Totisoh.hotig.4V4 360.— i
»</» • 1917,VI. _-.— Ou_tLumiô. 4Vâ. -••—

Change â vue (demande et offre) : Parîj
73.15 / 75.15, Italie 46.80 / -18.80. Lûnelrs?
19.94/20.3 5, Espagn e 109.90/111.90, Russi»
65.-/69.—, Amsterdam 199.—/201—, Alle-
magne 81.95/83.95, Vienne 59.—/54.—, Stock,
holm 143.70/ 144.70, Christiania 133.10/135.10 ,
Copenhague 131.50/133.50,New-York 4.02M.-.B

Partie financière
; , . , ¦ 1 — , , -a mpàwm a-

(j&MMmm m̂mJ
de NEUGHA TEL

L'aeseniblée générale extraordinaire convoquée pour mardi
9 avril n'ayant pri délibérer valablement (quorum non atteint),
06Ue dU 

vendredi 1.9 avril 19IS
. comprendra dans: 'partiai.

F* PARTIE »
Ordre dn Jour : 1. Lecture des procès-verbaux.

2. Bevlalon des statuts,
n"* PAKTIB J

Ordre d_ Jour : 1. Ratjport du Comité de Direction sur l'exer-
cice 1917.

S. Rapport de la Commission de Surveillance.
8. Rapport complémentaire dn Comité et fixation

de la ristourne.
4. Nominations statutaires : Comité de Direction

et Commission de Surveillance (éventuel),
on liste des candidats aux organes sociaux.

5. Divers. 

Ouverture des portes : 7 h. H.
L'assemblée commencera à 8 heures précises.

Se munir de la carte de convocation jaune.



le peuple et non pas par le Conseil fédéral sur
la base des pleins pouvoirs.

Quant au reste, le Conseil fédéral doit s'em-
presser d'exécuter l'idée contenue dans la mo-
tion de Meuron, déjà votée par le Conseil des
Etats, et dans la motion Peter, qui va, nous
l'espérons, être acceptée dans quinze jour s par
le Conseil national. L'ultimatum d'Olten a fourni
aux motionnaires un argument décisif et nous
espérons que ce qui se passe actuellement va
donner le coup de mort aux pleins pouvoirs.

Nous ne pouvons que répéter avec plus d'é-
nergie encore ce que nous écrivions il y a deux
mois, le 1er février dernier, à l'occasion du pre-
mier ultimatum d'Olten concernant le service
civil : < Le mot d'ordre de tous les bons citoyens
doit être aujourd'hui : « contre la révolution so-
ciale (et nous ajouterons : contre la démagogie)
Î>ar la Constitution et par la démocratie ». C'est
e seul qui soit digne de la plus vieille républi-

que de l'Europe, et, le jour où le peuple suisse
fera entendre sa voix, nos bolcheviki rentre-
ront dans l'ombre. S'ils osent parler si haut
aujourd'hui, c'est parce que ie peuple suisse se
tait depuis trop longtemps et que ceux qui pré-
tendent parler en son nom ont trop souvent
perdu tout contact avec lui. >

NEUCHATEL
Amies de la jeune fille. — Parmi toutes

Iles œuvres anciennes et nouvelles signalées
à notre bienveillance, il en est une qni exer-
ce son activité ohez mous, depuis pins de qua-
rante ans, c'est l'Union internationale des
_mies de la jeune.fille.

Plus que jamais, en ces temps de désordres
fet «ie troubles, elle a sa raison d'être, et les
Amies, les directrices do homes, les agentes
des gares redoublent de zèle et de dévouement ;
mais cela ne suffit pas, hélais ! il faut de l'ar-
gent. ,

Le comité local de Neuchâtel, voyant sa
caisse complètement vide, a eu l'audace d'or-
ganiser une vente. Espérons que la fortune
sourira à ces audacieuses et qu'un public nom-
breux et sympathique viendra se pourvoi r à
cette vente, qui d'un objet élégant et artisti-
que, qui d'un article de première nécessité,
voire même de comestibles.

Les personnes qui désirent se délasser et
iêchappeir un moment à l'obsession du ravi-
taillement et des multiples cartes sont cordia-
lement invitées à assister à la soirée donnée
par de jeunes amateurs. Le programme varié
leur promet d'agréables surprises qui charme-
ront à la fois leurs yeux, leurs oreilles et leur
lesprit.

Ce n'est pas tout : M. Pierre de Montmollin
aura l'amabilité, un de ces premiers jours, de
répéter, en faveur de notre œuvre son inté-
ressante conférence sur les vieux vitraux neu-
châtelois.

Bien des personnes ne connaissent sans
-toute qu'imparfaitement l'œuvre des Amies
de la jeune fille, d'autres se demanden t quelle
(peut être l'utilité de l'Union internationale,
alors qu'il est presque impossible aux jeunes
voyageuses de passer d'un pays dans l'autre.
C'est à ces personnes que s'adressera Mlle
Esther Richard, présidente internationale,
idans la conférence qu'elle donnera prochaine-
taient, conférence riche en renseignements pré-
cis et en récits inédits.

Nous faisons appel ici à tous ceux qui ont
pans leur entourage des jeunes filles aimées
©t choyées, les priant de penser aux autres
[jeunes filles, à celles qui , livrées à elles-mê-
fctes , sont abandonnées sans protection dans
notre monde bouleversé et corrompu .

A. Mk,
rÂ la Rose d'Or. — M. Th. Bosshardt. pein-

fete de Lausanne, expose à la Rose d'Or des
Banguines (études de nu) très remarquables ,
diverses compositions à l'huile et des por-
traits d'une savante harmonie de 'couleurs,
fenfin un paysage, une vue du Léman 'sans
«doute, fort curieux par le parti-pris technique.
Le talent de M. Bosshardt est complexe et
nouveau ; il entoaîne le spectateur dans un
tettftd- ._ESa^.&_l8iL.ftÙ k JEens.aanalité de l'ar-

tiste s'affirme puissamment. Et le specta-
teur son petit tour terminé, se frotte les yeux ,
redescend dans la réalité commune et, gar-
dant au cœur comme une joie, un émerveille-
ment , sort en murmurant : .< Ça ! c'est vrai-
ment bien ! », D. B.

Sous le tram. — Un enfant de 4 ans a passé
sous le tram, hier matin, à l'Ecluse. Le con-
ducteur put serrer les freins avant que le pe-
tit imprudent ne fût atteint par les roues dn
véhicule. Blessé légèrement à la tête, l'enfant
a été transporté au domicile de ses parents.

Pour les Polonais. — Mlle Elisabeth de Ra-
packa (Vevey, me des Communaux 11) nous
écrit pour rappeler son œuvre en faveur des
prisonniers polonais aux nombreux amis qui
lui ont toujours témoigné tant de sympathie.
Les Polonais ne bénéficient nullement de la
paix avec la Russie, — ils restent prisonniers
et" d'après les nouvelles reçues de tous les
camps, il n'y a pour le moment aucun espoir
de libération pour eux. En revanche leur mi-
sère grandit de jouir en jour puisque la Rus-
sie n'envoie plus de colis, que la Pologne ne
peut plus en envoyer ©t que de l'étranger les
secours sont presque nuls. — Par la Hollan-
de il est encore possible d'envoyer des vivres
à condition d'avoir des fonds et ceux-ci font
malheureusement défaut . Mlle de Rapacka
adresse encore un bien chaleureux et ardent
appel espérant qu'il sera entendu.

LJû. GUERRE
jfawîks ojfitidks françaises

PARIS, 10, à 15 heures. — La nuit a été
marquée par une série d'actions locales entre-
prises par les Allemands sur plusieurs points
du front.

Dans la région de Hangard-en-Santerre, les
Allemands ont prononcé hier, en fin de soi-
rée, une attaque puissante précédée d'une foT-
te préparation d'artillerie. Un combat achar-
né s'est engagé pour la possession du village
qui a passé de mains en mains ; vers 3 heu-
res du matin, une contre-attaque des troupes
françaises leur a rendu entièrement lé vil-
lage et le cimetière.

Au même moment une tentative allemande
pour chasser les Français du bois à l'est de
Castel a subi-un sanglant échec.

A l'ouest de N oyon les Allemands n'ont pas.
été plus heureux ; dans la région de Suzoy,
là encore les troupes françaises ont brisé l'ef-j
fort allemand qui a accru ses partes sans ob-
tenir de résultat.

Au nord-est du Mont Renaud des recon-
naissances françaises ont fait des prisonniers
ot capturé deux mitrailleuses.

. Sur la rive droite de l'Oise et dans la région
du canal, lutte d'artillerie intermittente.

Au nord-ouest de Reims, les l'rançais ont
réussi une incursion dans les lignes ennemies
ct ont fait des prisonniers.

Grande activité des deux artilleries sur la
rive gauche de la Meuse dans la forêt d'A-
premont, en Wœvre et dans la région de Fli-
a-ey. '

PARIS, 10, 23 h. — Sur le front au nord de
Montdidier et dans la région du canal de
l'Oise, la lutte d'artillerie s'est maintenue, as-
sez violente.

Aucune action d'infanterie.
Nous avons fait une trentaine de prison-

niers au cours des combats de la nuit dernière.

f ouvdles ©fflcielks anglaises
LONDRES, à 14 heures. — Sur le front de

bataille au nord du canal de La Bassée la
lutte a continué avec acharnement hier soir et
dans la nuit.

Nos troupes tiennent la ligne de l'Avre à la
Lys et sont violemment engagées sur la
rivière près du point de passage à Estaires et
du Bac Jiaint-Mauxe.

Sur le front d'attaque , Giveuchy, où les Al-
lemands étaient parvenus à pénétrer , a été re-

. _tfiOfi EfiU filus tard par une brillante contre-

attaque par la 55me division, qui a fait au
cours du combat dans ce secteur 750 prison-
niers.

De bonne heure, ce matin, l'ennemi a ouvert
nn violent bombardement sur nos positions à
l'est et au nord d'Armentières jus^'au canal
d'Ypres à Communes. On sij gnale que le com-
bat d'infanterie aurait commencé dans la par-
tie sud de cette zone.

Au sud de la Somme, des actions locales
ont eu lieu hier soir sur certains points du
front britannique. La situation reste sans
changement.

LONDRES, 10, soir. — A la suite du bom-
bardement déjà signalé, l'ennemi a lancé ce ma-
tin une nouvelle et puissante attaque contre nos
positions entre la Lys, Armeniières et la rive
gauche du canal d'Ypres à Commine.

Des combals acharnés ont été livres durant
toute la j ournée dans ce secteur ainsi que sur
tout le front attaqué hier au nord du canal de La
Bassée.

An nord d'Armentières. la puissance des as-
sauts ennemis a obli gé nos troupes à se retirer
sur la ligne Witschaete-hauleurs de Me&sine-
Plœgaert.

Des détachements d'infanterie allemande qui
avaient réussi à pénétrer dans ul essine en ont
été chassés ce matin par une contré-attaque de
nos troupes.

Au sud d'Armentières, l'ennemi est parvenu;
après une lulte prolongée, à s'établir sur la rive
gauche de la Lys, à un certain point à l'est d 'Es-
taires et dans le voisinage du Bac Saint-Maure.

Ce matin, l'ennemi a également franchi la
Lawe à Lestiera, mais une contre-attaque de
nos troupes l'a chassé du village et l'a rej eté sur
l'autre rive.

Entre Estaires et Givencby, nos positions ont
été maintenues.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 10. — Front occidental. — En-

tre Armentières et le canal de La Bassée,
après une forte préparation par l'artillerie et
les lance-mines, nous avons attaqué les posi-
tions anglaises et portugaises, et avons pris
les premières lignes ennemies. Nous avons
fait environ 6000 prisonniers et pris une cen-
taine de canons.

Sur le front de bataille, il s'est produit, des
deux côtés .de la Somme, de violents combats
d'artillerie et des combats d'infanterie cou-
ronnés de succès. Sur la rive sud de l'Oise,
nous avons rejeté l'ennemi aussi entre Folem-
bray et Vrancourt contre le canal de l'Oise à
l'Aisne.

Front oriental (Finlande). -— Nos troupes
débarquées à Hangoe, après un court combat
avec des bandes armées, ont occupé la gare de
Saris. • .- ' - . . ¦ ,'

Ukraine. — Eharkow a été pris après un
combat.

BERLIN, 10, soir. —• Au nord d Armentiè-
res, nous avons pénétré dans les lignes anglai-
ses des deux côtés de Naïasten ct de Warneton.

Entre Armentières et Eïtaire, nous avons
franchi la Lys sur plusieurs points.

Le bili des effectifs voté
LONDRES, 10. -~ La Chambre, des Com-

munes a adopté en première lecture le bill
sur. les effectifs par 299 voix contre 80.

Les sacrifices allemands
PARIS, 10. — Le « Journal » dit que, d'a-

près les chiffres du grand quartier général
britannique, il y aurait 200,000 cadavres alle-
mands sur le terrain récemment pris par ces
derniers. .• - , ¦'

La Bessarabie s'unit à la Roui-amie
BUCAREST, 10. --- (B. G V.). — Suivant

des nouvelles de Jassy, la Diète de; Bessara-
bie a décidé l'union de la Bessarabie à la
Roumanie.

Ils savent se passer de sommeil
Les correspondants' de guerre ont relevé les

difficultés qu'éprouvèrent .les Français à opé-
rer la relève des troupes britanniques et le
splendide esprit de camaraderie qui anima les
soldats des deux armées. On ajoute quelques
détails à ces rapports/ Lorsque Uofficier gé-
néral français fut obligé de demander aux
troupes britanniques fatiguées de ; prêter la
main pour appuyer certaines ; opérations, l'of-
ficier britannique auquel il s'adressa répon-
dit : « Je puis vous donner 300 hommes, Mon-
sieur ; ils sont tous fatigués et viennent, de
s'endormir ; mais le-meçal est excellent »... .r

Es étaient dans le" premier sommeil qu'ils
avaient eu depuis huit jours..

L'officier français dit'¦: «J'accepte l'offre
dans l'esprit dans lequel elle est faite, voulez-
vous, en mon nom, transmettre mes remer-
ciements à chaque homme. »

Les hommes furent ensuite réveillés ; la si-
tuation leur fut exposée et ils. retournèrent
gaiement au combat, en chantant, et tinrent
la ligue pendant trente-six heures entières^
Aucun éloge ne pourrait rendre justice aux
admirables incidents de la coopération foan-
oo-hritannique. '.". . " '

Lie père du poilw
Un nouveau colonel, raconte un de nos con-

frères , prend le commandement d'un régiment.
Il passe au milieu de ses hommes, cherchant

un mot aimable pour chacun. Il avise un jeu-
ne soldat à l'air timide, à la contenance em-
barrassée, et s'avanoant vers lui :

— Eh ! bien, mon jeune ami, vous êtes heu-
reux au régiment ? Vous n'avez à vous plain-
dre de rien ? Allons, il ne faut pas être timi-
de comme ça... Donnez-moi une poignée de
main. Vous pourrez écrire à votre père que
vous avez serré la main du colonel. Q'est-oe
qu'il fait votre père ?

*— H est général, mon. coloneL

NOUVELLES DIVERS

Nouvelles ordonnances. — Le département
fédéral de l'économie publique a ordonné un
inventaire de toutes les installations de des-
siccation pour les fruits et les légumes.

— Le département suisse de l'économie pu-
blique ordonne la prise d'inventaire du coton
brut et des produits fabriqués en coton. Doi-
vent être annoncés tous les stocks dont le
poids total atteint ou dépasse 100 kilos.

Corps diplomatique. — Le gouvernement
norvégien ayant fait savoir au Conseil fédé-
ral qu'il serait désireux d'entrer en rapports
directs avec le gouvernement suisse en accré-
ditant un ministre à Berne, le Conseil fédéral
a accordé son agrément à la nomination de
M. Scheel, représentant de la Norvège en Ita-
lie. Tout en étant accrédité auprès du Conseil
fédéral, M. Scheel continuera à résider à
Rome.

L'ultimatum d'Olten. — Dans les « Basler
Nachrichten>, parlant de l'ultimatum d'Olten,
le professeur Steiger écrit :

« Ceux qui font des menaces par le moyen
d'un ultimatum ne paient absolument aucune
augmentation. Il ne s'agit pour eux que de dé-
cider d'après quel système ils ne veulent pas
payer- : suivant l'ancien système on ¦/suivant
un nouveau. Les autorités fédérales examine-
ront ces questions en toute tranquillité d'es-
prit. »

Le couteau sur la gorge
De M. Maurice Millioud, dans la « Gazette

de Lausanne » :
« M. le conseiller fédéral Schulthess nous a

dit : Faute, de charbon, vons chaufferez-vous
avec votre enthousiasme ?

Il est certain que nous ne nous chaufferons
pas avec l'enthousiasme de M. Schulthess. Il
n'est pas moins certain que la politique de
l'agenouillement est une politique néfaste.

Quand on veut qu'un peuple se redresse
dans sa fierté et se défende, il ne faut pas
commencer par lui démontrer l'inutilité de la
lutte.

Devons-nous résister à l'Allemagne et le
pouvons-nous ? Nous le devons.

Nous le devons parce que l'Allemagne n'a pas
en vue son bénéfice seulement, mais notre ruine
et notre asservissement. C'est en grande partie
avec notre argent et celui des autres neutres
qu'elle a relevé son change, dès les derniers
mois de l'année passée. Elle l'a relevé en im-
mobilisant nos capitaux en prêts â long terme,
de façon que nous en serons privés quand il
faudra nous réapprovisionner en matières pre-
mières. Elle l'a relevé en nous forçant à lui
payer à des prix excessifs son fer et un char-
bon de mauvaise qualité, mal lavé, qui nous ar-
rive mêlé de terre et de gravier. Ce n'est pas,
pour elle. Un simple expédient ; elle essaie dé-
jà/ suif nous ?a~ politique d'après guerre ;- ses
grands journaux l'ont.assez clairement annoncé.

Il ne faut pas que nos négociateurs nous
engagent dans une voie où nous serions con-
traints de persévérer après la conclusion de
j a paix. La politique des mains libres, telle
doit être notre règle constante. Qui s'en écar-
terait, trahirait. Nous ne pouvons et .ne de-
vons conclure avec l'Allemagne qu'un accord
provisoire et conditionnel. »

En note de son excellent article, dont on
vient de lire le commencement, M. Millioud
ajoute :

« Les exigences de l'Allemagne dépassent
toutes les prévisions. Elles sont directement
attentatoires à notre indépendance. 1° Le prix
de la tonne est doublé pour tout le monde in-
distinctement. 2° Interdiction à la Suisse d'ex-
porter son bois dans les pays de l'Entente. 3°
Interdiction de livrer du charbon allemand
aux industriels qui produisent non des mu-
nitions mais quoi que ce soit pour l'Entente.
4° Surveillance par l'Allemagne de .la distri-
bution du charbon même dans le détail.

> On comprend que certains périodiques à
couleur significative nous diseni : surtout que la
presse se taise. Espérons que le peuple ne se
taira pas. Aj outons ceci : l'Entente a dit c pas de
bois, pas de blé >.

Extrait île la Feuille officielle suisse fln commerce
— Sous la raison sociale Syndicor S. A., 11 est

créé nne Bociété anonyme qui a son siège à La
Chaux-de-Fonds. La société a ponr but : a) La fa-
brication et le commerce de boîtes de montres en
métaux précieux ; b) le rachat, l'exploitation et le
développement de fabriques de boîtes de montres
en métaux précieux : c) l'achat et la vente de mé-
taux précieux. La société peut s'intéresser directe-
ment ou indirectement à toutes affaires analogues
et créer elle-même tontes entreprises ayant pour
objet la fabrication et le commerce de boîtes de
montres et d'articles en métaux précieux. La durée
de la société est indéterminée. Le capital social est
de 250,000 fr., divisé en 500 actions nominatives de
500 fr. La société est engagée vis-à-vis des tiers par
la signature collective des deux directeurs ou par
la signature individuelle de l'administrateur-délé-
gué.

— La maison Meylan & Cie, au Pont (Vaud) a
établi, sous la même raison sociale, une succursale
à Neuchâtel. Dame Julio Meylan, domiciliée à Neu-
châtel, est associée indéfiniment responsable ^ et
Charles Brunisholz, horloger-mécanicien, à Neu-
châtel, associé commanditaire pour 1000 fr. Fabriquo
de contrepivots et pierres en tous genres, fournitu-
res d'horlogerie, atelier spécial de sertissages.

— Albert Mathez et Auguste Roulet, les deux do-
miciliés à La Chaux-de-Fonds, ont constitué à La
Chaux-de-Fonds, sous la raison sociale Albert Ma-
thez & Cie, une société en commandite dans laquello
Albert Mathez est associé indéfiniment responsable
et Auguste Boulet commanditaire pour 25,000 fr.
Fabrication d'horlogerie.

EXTRAIT DM. RDILU OFFICIELL E
— Faillite et succession répudiée de Clairofond-

Seyrol Marie-Marguerite. Date du jugement clôtu.
rant la liquidation : 25 mars 1918.

— Faillite de Alliance Artistique Catholique
Gorgé Boshler & Cie, société en commandite par ac-
tions, à La Chaux-de-Fonds. Date du jug ement clôt
turant la faillite : 23 mars 1918.

— Faillite de Italia d. A., Neuohâtel. Date du jui
goment de clôture : 25 mars 1918.

— Inventaire de la sucoession de Quailc née Jacot-
Descombes Pauline-Augusta, épouse de Charles-Eu-
gène, domioiliée à La Chaux-de-Fonds, où elle est
décédée le 27 février 1918. Inscriptions au greffe de
la justice de paix de La Chaux-de-Fonds jusqu'au
4 mai 1918'.

— Inscription des ayants-droit à la succession de
Ziegler Isabelle, ménagère, en son vivant domiciliée
à Fleurier, au greffe do la justice de paix du Val-
de-Travers, dans le délai d'une année à partir du
25 mars 1918.

— Contrat de mariage entre Matthey Georges-Ar-
thur, horloger, et dame . Louisa Matthey nto Loup
maîtresse brodeuse, à Neuchâtel.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a :
1. Transformé en interdictiin la curatelle do Cru-

chaud Elisabeth, actuellement placée à l'asile do
Cery sur Lausanne. Tuteur : Charles Cortailloi., Au-
vernier.

2. Nommé le citoyen Maurice Guinchard , directeur
de l'assistance communale, à Gorgier, en qualité de
tuteur dé Bolle Pierrine-Isabclle.

— Contrat de mariage entre Jean-Adolf Eawyler
et Berthe-Julie née Portmann, précédemment o
Wangen s. A., actuellement domiciliés à Bôle.

— Inventaire de la succession de Thum Joseph-
André, époux de Louise-Amélie née Steudler, domi-
cilié aux Brenets. décédé le 10 mars 1918, aux Bre-
nets. Inscriptions au greffe de la justice de paix _du
Locle jusqu 'au mercredi 1er mai 1918.

— Faillite de Jeanneret Charles-Adolphe, époux
de Cécile née Roth, remonteur, au Locle. Date de
l'ouverture de la faillite : 18 mars 1918. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions : 26 avril 1918,
inclusivement.

— — — — ? _ —> —^
Plusieurs prisonniers ont été ramenés dan?

nos lignes ; des tentatives analogues adverses
contre certains de nos postes avancés, dans la
région de Merkbem, à l'ouest de la forêt d'Hout-
boulst, sont restées sans résultat et nous ont per,
mis de faire de nombreux prisonniers.

Le 9 avril, à 23 heures, quinze contre-torpil-
leurs ennemis ont bombardé la côte ; grande ac-
tivité des deux artilleries avec large emploi d'ot
bus toxiques.
¦ma—™ i lia —i '¦¦¦ ! aiiaïaip—i—»_¦—ami aaai ¦ i i-i—¦¦a aiaiiaaBi

Madame Louis Lehmann - Bordot, à Semur
(Côte d'Or), les familles alliées, à Neuchâtel et
en France, ont la douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances le décès de

Monsieur Lonis LEHMANN
leur cher époux, frère, beau-frère et oncle sur-
venu, après une longue maladie, à l'âge dç
52 ans.

Neuchâtel et Semur, mars 1918.

Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30
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Peseux. — M. Martin Schyrgens, de Lièg'e,
licencié es letttres, traitera, à la Grande Salle
Ide r'aracien collège de Peseux demain ven-
idredi, un sujet 'd'une palpitante actualité :
K JérniBialem et son histoire jusqu'à nos jours,
lara point de vue chrétien, et au point de vue
[Juif », donnée à l'Amla le 26 'avec grand suc-
cès.

M. Schyrgens, qui a passé plusieurs mois en
[Palestine, évoquera de grands souvenirs, mais
(en les entourant de la couleur locale qui leur
convient, tout en abordant des problèmes aussi
graves que celni 'du sionisme, avec l'impartia-
lité qui s'impose 'au pèlerin de la terre iasti-
[_ue 'des apaisements et des consolations.

Le conférencier se pTopose de nous démon-
trer combien les espérances sionistes rentrent
dans les lignes de cet extraordinaire monu-
ment religieux ©t social que fut le peuple juif
(avant l'ère cteétàerme.

La Chaux-de-Fouds. — La commission du
Conseil général chargée de l'examen de tous
_es projets de construction d'édifices publics
a 'envisagé la nécessité de mettre à la dispo-
sition de l'Ecole d'horlogerie et de mécani-
que, un bâtiment spécial situ é «Je préférence
idians le quartier des fabriques . Le transfert
'du musée de peinture dans la salle des amis
ides.arts, à l'hôtel des postes, est définitive-
ment écarté. La commission s'occupe très ac-
tivement de ces deux questions et de celle
concernant le nouvel hôtel de ville. Oe sont,
pour le moment, les projets les plus urgents.

— Samedi, une dame qui faisait des e'm-
Iplèttes sur la place du Marché, profita d'un
nmoment d'inattention de la marchande pour
s'emparer d'une pièce de 5 francs dans la
caisse déposée sur le banc. Mais le geste mal-
Otoonnête avait été* vu par d'autres personnes,
et la marchande, informée du vol, fouilla im-
médiatement l'indélicate cliente, puis lui.- ad-
ministra une paire de gifles qui , peut-être,
lui au-ront" enlevé toute envie, de reoommen-
eter.

CANTON

(Lo journa l réserve son opinion
ù f igera des lettres paraissant sous cette rubrique)

Serroue sur Corcelles, le 9 avril 1918.
Monsieur le rédacteur,

Quel jugement porteriez-vous sur le commer-
çant qui, tout calcul fait, estimerait à 4 fr. 50 le
prix de revient d'un article, et le revendrait au
même prix de 4 fr. 50 ? — « C'est un imbécile,
diriez-vous, il n'entendra jamais rien aux affai-
res. » Eh ! bien, actuellement, le producteur de
lait se trouve à peu près dans la situation du
commerçant dont je paife plus haut Pour lui,
comme pour les socialistes qui expriment avec
persévérance un bruyant mécontentement, le
prix des denrées a triplé ou quadruplé ; n'est-il
pas inévitable que le prix du litre de lait monte
de quelques centimes ? Où sont les naïfs qui se
figurent que le paysan produit par lui-même
tout ce qu'il lui faut ? Et la main-d'œuvre, rare
et chère, comment la payer ?

Lorsqu on vous informe, à 1 épicerie, que tel
ou tel produit a renchéri du 40 ou du 50 %., à
qui s'en prendre ? Vous l'ignorez, et vous payez,
en maugréant ou sans maugréer, suivant votre
humeur. Tandis que pour le lait ! on sait sur
qui déverser son indignation !

Et cependant l'augmentation du prix du lait
est juste, elle répond au désir légitime d'un gain
honnête. Le paysan a beaucoup supporté : les
tracasseries des communes au sujet du rende-
ment des récoltes, des surfaces à ensemencer,
etc. La Confédération fait réquisitionner son
foin, son blé sans lui donner de garantie de
paiement, sans même lui délivrer un reçu pour
la marchandise livrée. Au bout de plusieurs se-
maines, souvent de plusieurs mois, il reçoit ce
que la Confédération a jugé bon de lui accor-
der. Les socialistes s'accominoderaienWls de ce
régime ? Eux, qu'ont-ils fait, que font-ils pour
le^bien commun ? Réponse : ils organisent des
assemblées de protestation contre la vie chère ;
les échos du pays retentissent de leur univer-
sel mécontentement ; ils réclament la réduction
des heures de travail, l'augmentation des salai-
res et... ils envoient des ultimatums au Conseil
fédéral !

Veuillez agréer, etc. Pi. C.

CORRESPONDANCES

Servie, finûcâal de la Feuille d'Avis de Stotehdte,

Espions condamnés
GRENOBLE, 11 (Havas). — Le Conseil de

guerre a condamné, pour espionnage, à la dé-
tention à perpétuité le sujet allemand Ernest
Gerdem, 26 ans, de Berlin, et le citoyen suisse
Jean Chopard, 27 ans, artiste peintre, arrêtés à
Annemasse en janvier dernier.

X'Inde envoie des renforts
LONDEES, 11. — Le recrutement volontai-

re aux Indes a donné de magnifiques résul-
tats en janvier et en février de cette année.
Le Pendjab a enrôlé 25,000 combattants et les
provinces unies 12 ,000.

Les travaux agricoles vont, dians les pro-
chains mois diminuer les engagements ; tou-
tefois le nombre d'hommes déjà enrôlés per-
met non seulement de maintenir, mais en-
core d'augmenter les effectifs des troupes
hindoues qui combattent valeureusement en
Afrique et en Mésopotamie.

A l'extreme-aord du front
LE HAVRE, 11. — Communiqué belge du

10 an soir :
Dans la nuit du 8 au 9 avril et dans celle

du 9 au 10, nos patrouilles sont entrées, en
plusieurs endroits, dans les travaux avancés
de l'ennemi, notamment vers Lombaertzide,
Saint-Georges, Dixmude et Seweoot, après des
combats.
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