
iaisoi HfllomUier
Samedi 27 avril 1918,

b 8 h. du -oir, à l'Hôtel
de îa Couronne, h Co-
lombier, M 11 * * __n_n_a Hé-
ri tier fera vendre, par
enchère- publiques, ia
maison qu 'elle possède
à. ia rue du Sentier, &
Colombier, comprènant
â appartements, jardin.
Oi'casien favorable.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au no-
taire JE. Paris, à Colom-
bier, chargé de la vente.

PESEUX
A vendre propriété de trois

appartements, en partie boisés.
Bello vue, proximité du tram,
j ardin potager, arbres fruitiers
(820 m"). Demander l'adresse dn
No 943 au bureau do la Feuille
d'Avis. o. o.

Propriété à vendre
à Métiers

Pour cause de départ , on of-
fre à vendre la propriété située jvis-à-vis de la gare de Môtiers, j
comprenant :
1. Maison d'habitation aveo ter-

rasse, 8 chambres, onisine, ¦
chambre de bains, eau, '
électricité, etc., et jardin. '

i. Dépendances pouvant servir
d'atelior, garage on indus-
trie quelconque , le tout en
bon état d'entretien.

Pour tous renseignements,
^'adresser au propriétaire, M.
Oh. Siebenmann. à .Môtiers
(Val-de-Travers). P. 7503 N.

 ̂ A VENDRE
Vélos Cosmos

to Parfait état, à vendre. S'a-
«esssr rne de la Chapelle 20,
reseux.

A. la même adresse :
1 poussette de chamhre
1 poussette anglaise. 

Mando line
*?Politalne à vendre. 30 fr. —
«adresser au Magasin de ooif-
g__ . Concert 6. 

faute d'emploi, à vendre à un*ri_ avantageux , un.

potager ir 10
^ 

l'état do neuf. S'adresser à
§• Hoth. serrurier. Temple*

1

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imp rimerie de ce ournal

ENCHÈRES

lïïïïà emMres
^à  Boudry

LOS MERCKEDI 17 et JEUDI.
18 avril 1918, dès 9 h. du ma-
tin, le citoyen Henri Laede-
rach. maître-soieur, à Bbndry,
fera vendre par voie d'enchères
publiques, à son domicile, los
objets mobiliers et le matériel
suivants :

Lits complets, tables, buffets,
tabourets, bancs, 1 grand pota-
ger, 6 gros chars, 6 petits chars,
1 bosse à purin, 1 voiture, 1
gros bérot, 1 charrette, 1 gros-
se forge portative neuve, 1 hâ-
che-paille neuf, 1 charrue dou-
ble versoir, 2 brecets à vendan-
ge, 3 échelles, 6 grandes bâches
imperméables, 2 grands ou-
voaux, 18 gerles, tonneaux di-
vers, seilles de diverses gran-
deurs, 1 harnais, 4 colliers, G
sacs de colliers, licols, couver-
tures en laine, en triège. Im-
perméables, cour chevaux, 3
crics, chaînes et sabots, outils
aratoires, arrosoirs, pompes à
inj ecter et à eau, 1 fonleuse à
raisin, brandes, puisoirs, son-
nettes pour bétail, outils d'a-
griculture, haéhes, soies, 1 ma-
chine à boucher Gloria, neuve,
bonbonnes, saloir, fromagère,
1 couleuse, 1 moufle double avec
corde, et quantité d'autres ob-
jets dont on supprime le détail.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Boudry, le 8 avril 1918.
Greffe de Paix.

pemllards cn aciers
doux noirs

80 et 90X3 mm.. 90X4 mm.,
; 80X5 mm.

Aciers pour outils
5-110 mm.

ÏÔles en acier suédois
trempable à l'eau

10 mm.

RIVETS
environ 2000 kg.

Scies circulaires pour
scier à jroid

Livrable tout de suite loco
dépôt suisse.

Offres sous chiffre D. 2767 Y.
è PubUcltas S. A.. Berne.

On offre à vendre 500 ;

chopes fédérales
1er ohoix. S'adresser : Colom-
bier. rue Hante. No 19. 

Demandes à acheter

!ppMgMn
diplômé de la Faculté de Méde-
cine de Nancy et de l'Ecole
Dentaire, oherche k reprendre

Cabinet dentaire important
ou éventuellement

GÉRANCE
Offres sons P. 1209 N. k Pn-

bHcltàs S. A.. Neuchùtel.
On cherche à acheter

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

On demande à acheter une
petite

TOILETTE
usagée mais en bon état. S'a-
dresser Beaux-Arts 7. Sme.

On demande à acheter, pour
famille, un

piano usagé
mais en bon état. Offres écrites
avec prix sous chiffres P. 946
an bureau de la Feuille d'Avis.

Piano
On cherche à acheter un pia-

no à queue, format Boudoir, en
parfait état. Demander l'adres-
se du No 940 au bureau de la
FeuUle d'Avis. '
_______ -___________________________ ____¦ «_¦____

On demande à acheter 500 i
1000 bouteilles

Tin blanc
de Neuchâtel

1915 ou 1916. Ecrire à B. L. 89T
au bureau de la Feuille d'Avis,

La Boucherie Chevaline. Neu-
châtel. Téléphone . 9.40. achète
touj ours à des prix sans con-
currence des chevaux pour l'a-
batage. En cas d'accidents et
d'urgence, on se rend snr place
aveo camion-automobile.

Qu 'on s'en souvienne.
6e recommande,

O. F. 461 N. RAMELLA,

'̂ffC-CrJ * tous 9fre*
Up i 

__i__nl ,t*_i_a_ \f  I et reparaît 1
-W-t-d-.sac -tdeJf

% matières bnïtes^

On demande à acheter d'occa»
sion. mais propre, un

lit complet
une personne, 1 table de nuit,
1 table et 2 chaises. Faire of-
fres par écrit Cassardes 26,
Mme Bandelier.

III ihn ¦ IIBMIIIMHI mar—igrnm_TiMwra_É

Confiture 1
sans pareille —
comnosée de
abricot- — ' "-
jrro--ill.« ronge» —-——
g.!ée de pommes ———•
tr. 1.— la livre —————

- Zimmermann S. A.
Vélos

A vendre tout de suite 2 vé-
los d'hommes et 2 vélos de da-
mes chez Edmond von Arx, Pe-
seux. 

A VENDSS
pour cause de départ, quelques
mënbles peu usagés, ainsi qu 'un
potager. S'adresser Chemin des
Gorges 4, 2me, Vauseyon.

Sœurs HsrzoQ
Angle Si'yoo - Hôpital

M tJ< I IV TEL

Eolienne
Crêpe de Chine
Crêpe Georgette

pour Blonses et Robes
(Service d'escompte &"!„

Salon k coiffure
6 CONCERT, 6

Postiche*!' d'art, manu-
cure, massage du cuir
chevelu. Coiffure- mo-
dernes.

Toiles fil écrites
pour j

peinture ct oivrages
Linges toilette et cuisine

P. BERTRAND
Rue du Château. Neuchàtei

I«A -t-3t l0i_iff
Bues du Seyon «I des Moulins

PURÉES
de Foie (nw
d'éC- Ovisse*
de homard
d* evevettea

3AU©!©SES aux choux
SAUOIS8E6 au riz

Pettt SALE aux choux
GALANTINES 

Machines à écrire
„Remington" visible

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

Fumier
à vendre. — S'adresser à Mme
Vve Abram Vouga, Cortaillod.
EEEEEEEEEEEEEEE

Epicerie Parcs 63
— CONFITURES : —

tous fruits
o1') et, la livre

Groseilles avec pommes
90 et. la livre

aux pruneaux
Fr. 1.— la livre

RRRRRRRRRRRR
A vendre . un , , .

ventilateur
à l'état de neuf. 160 fr. — Fau-
bourg de l'Hôpital, No 48. 2me.

A VENDR E
for le presse

excentrique, 90 à 100 tonnes ;

3 tours revolver
d'établi aveo renvois, passago
de barre jusqu 'à 18 mm.

Le tout à l'état de neuf. Prix
avantageux. Pressant.

S'adresser à MM. GENTIL &
Cie. au LOOLE.

Potages gras
Queue de bœuf •
JF tinsse tortne ¦
Conaouimé concentré —-
Tomates et rl_ —————Julienne concentré consommé
à -.50, —.55 et —.60 la boîte

Zimmermann S. A.
Névralgies

Inf luenza
Migraines

Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte guerison, Ja botte
1 fr. 80 dans toutes les phar-
macies.

Dépôts à Nenchâtel :
Bauler, Bourgeois. Donner,

Jordan. Tripet et Wildhaber.

A vendre un

bon cheval
de 5 ans, alezan anbert, race dn
pays, de piqnet. S'adresser chez
Gottlieb Christen, Petites Cro-
settes 12, près La Chaux-de-
Fonds.

Pour canse de départ et cas
de force maj eure, on offre &
vendre un très bel ameuble-
ment, garanti ancien, noyer,
style Empire, très bien sculpté,
composé de :

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

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

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

Miel —
dea premiers rucher. ——dn pays ___—__-—

- Zimmermann S.A. I

— TI ___nr—r_r_—nn—i—_ra_n _n irnT iTMnr-**"*-""- - - _ — >_ ._ __ -_r-»y _—___ —**_____! M _____ _r ir_ ____ M

I i  
ip nsTf nnvR if RF igss aire a B f ,  H H B B I - I B ' I  181 @p3ri im ui i ia yyiSL-i i i- ,

Seyon, 7 NEUCHATEL. H

AVANTAGES OFFERTS I

I

pour tou ce qui concerne

pour MOMIES et 1
JEUNES GENS I

G R A N D  C H O I X  É
DANS TOUTES LES .1
N O U V E A U T É S '  ' Ë

QUALITÉS SUPÉRIEURES
B I E N - A L L E R  indiscutable I

PRIX MODÉRÉS 8

Poar quelque temps encore en magasin

à planter, du pays, à fp. 5.— le kg.

0. VAÏÏCHEE Fils
Primeurs en gros - Evole 1 OF.O_ N

gMBg-_BBS-_Bl-__B-a--_--_-^

I 

INS TALLA TIONS ÉLECTRI Q UES §
soignées, à f orf a i t, au métré, en location.

Etablissement et entretien de sonneries électriques.
Service de réparations quelconques. 9

Chez M.  H.-A. K U F F E R, électricien-concessionnaire S
J.CL USE 12 - Téléphone 8.36 1

. —

iWWrt ASPASIA
J$Êf JJJ T -*-" P R O D U I T  S U I S S E

i_slr '̂ ' ra_ * » )  r I*** Io<ion h la nèvc de bonlenn
«œ_f\ .)_»•¦" \ vr e ASPASIA > est le remède le plus effl-

{/ W _. /̂j g ) l cace contre la chute, des cheveux. Par
-}_f TC-̂  jt Jr J* un emPl°i régulier, il en augmente la
y V A' t f  W %n croissance et rend la chevelure souple
J X*̂  V* J JlU . et brillante.
(f 

' V Vj  p ASPASIA S. A., savonnerie et
J-t-HM-—\A 1 parfumerie, Wlnterthonv.

I 

Grand assortiment de

Manteaux mi-saison J
Manteanx de pluie j

j f &j t t W  Jupes et Jupons I
Beau choix de

Mousselines de laine 1
depuis Fr. 4.25 8

Grand choix - Y0116S " 6ranâ choix m
Tous les genres j

IFr
. 7.50 Shantnnys Fr. 7.50 1
Fleurettes - Rayures - Pois

Largeur 70 et 75 om. 1

— l ni i i i iii i i -Mii ii-w—w—ii—ii--- iiii- i ¦ I I I I I I  11-— 1 — I I I I I  mmÊmtmmttm_ ¦̂

IMMEUBLES_»

Office des Faillites de Neuchâtel

enchères S'immeuble au £an9eron
Aucune offre n'ayant été formulée à là première enchère de

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

Cadastre du Landeron :
Article 4279. Au Faubourg, bâtiment, place et j ardin de 748 m5.
La taxe cadastrale de l'immeuble est de fr. • 15,395.— ; l'assu-

rance des bâtiments de fr. 15 500.— , et l'estimation officielle de
fr. 23,500.—. ' .

Les conditions de la vente, qui sera définitive, sont déposées à
l'office soussigné à disposition des intéressés. ¦ • • •

OFFICE ' DES FAILLITES.
Le préposé : F. Jacot.

Tente d'un domaine
avec forêts

ILes héritier, de Ml le  Elise Pellaton expose-
ront en vente par enchères publiques qui auront
lieu à Travers, Hôtel Henchoz, le vendredi 11)
avril  191-, à 2 heures après midi, le domaine
dont ils sont propriétaires "Sur le Vau, territoire
de Travers*

Ce domaine comprend deux maisons, environ
S7 poses de terres et Oi) poses de forêts, soit au
total aH7 r&7» m2. Parcellement possible.

Pour renseignements s'adresser en l'Etude du
notaire Edmond Soguel , à _Tencli_ .e!, ou en celle
des notaires Vaucher, a Fleurier.

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

t>ar voie d'enchères publique, à son domicile, à MARIN. SAMEDI
13 AVRIL 1918. dès 2 h. après midi, le matériel suivant ;
1 eharruo Brabant donble, « Bajsc ». défonoeuse lourde,
1 charrue Brabant double, « Marti ». No 2,. ;
1 charru e déchaumeuse double à six socs,
1 herse en fer. < Normale », en deux parties,
1 herse à prairies. « Marti », articulée à ancres,
1 herse à bêches, « Wassls »,
1 faucheuse k deux chevaux. « Deering Idéal », avec appareil à

moissonner.
1 rflt eau-f aneusc. « Universel »,
1 arracheuse de pommes de terre â deux chevaux, « Harder »,
1 hone. « Planct ». aveo buttoir,
J chars k pont à flèche.
J pompe è purin, « Idéal »,* trramls râteaux à mains, des fourches et petits râteaux cn bols,
inelques mille liens à attacher lo trratne.

La plupart des instruments oi-dessus n'ayant été employés
Qu'un an ou deux sont à l'état de neuf.
CONDITIONS DE PAIEMENT : 3 mois net moyennant caution

solvable on comptant 2 % d'escompte. .¦
Neuchàtei. le 3 avril 1918.

GREFFE DE PATS.

I [II IIIIII ëIIéI ii ii!
f de JOHN LAYTON & C4« Ltd i
1 LONDRES - GENÈVE t

.- P ï.*̂ Z7-&_ Pror luit spécialement recommandé. Ac- Ô
g VMfflBt3ffit&i _"__ tui'llemi'ni en usage dans tous nos grands g
0 m^^̂ ^̂ ^ p̂ t hôtels,prnsion*srestuuiai)ts.cliniques ,e.tc. Ô
O _^*s*? lMi[ ; Jtà Avec ies œufs frais évaporés de John Q

§ * * *̂ y /V ¦§§ LAY TON, vous confectionnez les orne- Ô
t^ïi__^>» • ' Jettes, œufs brouillés, aussi bien que la g

O ĵ $Ê%^~ 
J t l  crème, pochée au caiam 1, les glaces, les Q

g ^K. Jf- cakes, etc., etc. Ils sont l'équivalent de g
Q l'œuf fiais sorti de sa coquille. Q

o Notre grande réf érence : g
| Ils sont employés par tous les établisse- è
| ments sérieux et pour tous les usages. |
§ Exigez donc dans vos cuisines g

f les œufs évaporés de la Maison JÉn L_YT0H et Cle, Lt. I
8 et vous ne serez plus dans l'embarras, S

§ Exi gez la marque ci-dessus en sachets de 3, 6 et 12 œufs g
o la douzaine d'œufs , Ir. 2.6© |
2 En vente an détail ch«'_ g

i Ch. Pe itpierre , 115 snccarsale s u Suisse romande |

AVIS DIVERS • •
I .1. I ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦- - ¦ , - , , , . — — —-.-, I ¦!¦ ¦— I. -. <

CoMmmM ŝif ojz/ ¦
de NEUCHATEL

L'assemblée générale extraordinaire convoquée t»6ur mardi
9 avril n'ayant pu délibérer valablement (quorum non atteint),
eeile du _ _ ___ __vendredi 12 avril 1918

comprendra deux parties.

I" PARTIE :
Ordre du Jour : 1. Lecture des procès-verbaux,

2. Ecvision des statuts. •
rr**" PARTIE t

Ordre du j our : 1. Rapport du Comité de Direction sur l'eserw
cioe 1917,

2. Rapport de la Commission de Surveillance.
3. 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. î. , ¦ i
L'assemblée commencera à 8 heures précises.

Se munir de la earte de convocation jaune.
i —•—. . .— «

liuiiflî 15 avril, à S heures du soir, à la
--. CHAPELLE DES TERREAUX :-

Conférence publique et gratuite
. de M»** Esther BICHABD. sur :

L'Union Internationale des Amies de la Jenne fille
eu temps de paix et en temps de guerre

Collecte & la sortie.
» , . , m ,  .

la u is ArULLU Mi5
Riche programme }

MY LITTLE BABY
en 3 acte-

Bizarre et délicieuse comédie, tirée de Panglaîs, qui se
passe îie nos iours, Interpré- IUT HA T} H1. D ip Y NI T
tee par la célèbre artiste «l T. DIJAl l l ll
«psi ent tant de snccfcs dans c Odette* et la cDame
anx €'améllu- ». -

LA FEMME INCONNU E
Film d'art en 5 actes

Ba jour, dans l'atelier do son ami, René de Médissy l'en- jj
contre l'image vivante de la figurine de marbre qu'il possède,
l'un de ces purs chefs-d'œuvre de l'art florentin. La femme
Inconnue, figure éniirmatique comme celle de la Joconde.
C'est une princesse sicilienne qui vit fort retirée et dont on
ne sait rien, sinon qu'elle est fort belle et très riche. René de
Médissy essaye vainement de pénétrer le mystère de cette
vie troublée, que des lien s mystérieux et forts enchaînent à
un passé inavouable Aventurière attachée à quelques œu-
vres secrètes d'espionn age, pauvre créature dévoyée sans Ç
doute que l'amour a rendue consciente et qui saura, elle- j
même, trouvé son châtiment Vaincu dans la lutte, brisé de
chagiin et sans espoir, René de Médissy îv.vient au logis et.,, |

AUTRES VUES INÉDITES
entre autres : Vichy et ses environs ^Jf â$**

T-tii LE MEMSONGE -a__r
-ùiimii i ¦BWsMB*-*g-»L- l „**L-yi*̂ ^

Semelles d'appui pour piads plats
hommes fr 475, dames fr. 3.90

•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *S«*BI1B

S Couturières ! £
| Toutes vos lonrnitares f: ' chez " i

[ GUYE PRÊTRE ï
J Sainf-Honorê Numa Oro . I

A BONNEMENTS *
t am 6 mo*» J M_

En ville, par porteuse ii.— 6.— ..—
> par la poste i3.— 6.5o î . i S

Hors de ville, franco i3.— 6.5o ).i5
Etranger ( Union postait) 3o.— |S.— y . S o
Abonnements-Poste, 30 centimes en su». '
Abonn-ncm pay é par chèque postal , «ans frais.

Changement d'adresse, So centime».
Bureau : Temp le-Neuf , TV" t

u Venta au numéro au» kiosque», garez , dépôts, tic. .
« _»

0 ———^
ANNONCES, corps j  '

Du Canton. U ligne ou «on espace . O.lS
Prix minimum d'une annonce . o.So
Avis mortuaires o.ao la ligne; tardif* 0.4©

Suisss tt étranger , la ligne o.»5; •" insert,
min. i.i5. Avis mortuaires o.îo Ja ligne.

Hiclamu. o.So la ligne, nain. s.5o. Suis»*
ct étranger, le samedi. 0.60; min. 3 fr.

Demander U tarif complet. — L* jetima) w reau»» de
retarder ou d'avancer l'insertion d"annonce» daat la

» eeaocna n'est pu lié à une date <« S- >s



3*"" Teute demande d'adresse
l'une annonce doit être accom»
pagnée d'un timbre-poste pour
ta -réponse : sinon celle-ci sera
wrpédiée non atfraqeble. ~*C

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel.

LOGEMENTS
» ..i . . . i- 1 1 . .  

A louer, pour le 24 j uin, ap-
partement, de 3 chambres et
eulsine. S'adresser Ecluse 89,
4me, depuis 7 h. M du soir,

Malvllliers
(V«J _©-R_s)

A loaer très joli logement de
• ou 8 chambres, oulslne et dé-
pendances, dans belle situation
bolée* en plein soleil. 8e préte-
*wit aussi pour séjour d'été. —

8'adresser k M. Ltitenegger,
Fer-Mars 20, qui renseignera.

Etude HALDIMANN, avocat
Faubourg de l'Hôpital 6,

A louer, dès le V' juin
prochain on poar épo-
que A, convenir, appar-
tement de 4 chambre-,
euisine et dépendances,
buanderie, sitné à, la
rue Pourtalès.

Pour tons renseigne-
ments, s'adresser à l'JB.
*sn_e. c.o.

A louer, dès fln avril ou pour
époque k convenir, appartement
de 2 pièces, oulslne et dépen-
dances, _ l'Ecluse. S'adresser à
l'Etude Haldlmann, avocat, fau-
bourg de l'HOpltal 6. o. o.

A loner tout de suite ou pour
époque k eonvenir, joli appar-
tement de 8 ebambres. onislne
et dépendances, gai, électrici-
té, 1er étage, an centre de la
ville. S'adresser à l'Epicerie
Gerste. Kaeser, Plaoe„du Mar-
ehé 7. 

Pour le 24 avril
A louer, au centre de la ville,

logement meublé ou non men.
ble, au choix, de 2 chambres,
3 alcôves, cuisine et galetas. —S'adresser Etude O. Favre et
B. Soguel, notaires. Bassin M,
ou ohe;! M. Ed. Perrenoud-Leu-
ha

^ 
Bains, rue du Seyon.

A louer ponr 24 juin 1918. rue
dee Fausses-Brayes. maison de5 ebambres et dépendances. —Loyer annnel 628 fr. — S'adres-ser au Bureau de C.-E. Bovet,4, rue du Musée.

' WSSBBfiSBBfiBBfi B ______fl___

CHAMBRES
Près de Nenchâtel , à louer
CHAMBRES MEUBLEES

ftvee ou sans dépendances. —Ecrire Case postale 2697, Neu-oh.tel.
' ' 

T
",."" ' _ " ,u- "¦ ' '"' Jl -' "" ¦' -" 'Jolie chambre meublée, ausoleil ; si on le désire, pension.

• Poteaux 2. _me étage.
Belle grande chambre '* bien

meublée, pour un monsieur dis-»tœgué, Cbambre non meublée,
seulement comme entrepôt. —
Bassin 6, 2me étage. 

CJmmbres meublées dans vil-la. Demander l'adresse du No
914 an bureau de 1» FeuUled'Avis. ,, .._ .._ 'Chamhre à louer, avec pu
•ans pension. —• Conviendj-alt
pour écolier.

S'adresser V_ _.Chfi.tel 87,plaln-pied.
1 ' I ' ' -mi-nu i u—. ., „

Chambre et pension
pour dame ou demoiselle, dansjolie villa k la campagne, S'a»
dresser ohez Mme Huguenin,La Coudre. - ;

A louer 2 belles chambres,
an soleil, dont nne tout de suiteet l'autre pour le 20 courant.
S'adresser Chemin du Rocher
3. 1er 4 droite. 

Chambre meublée, électricité.
S'adresser le soir, dès 8 b.,Moulins 86, Sme.

******"' ¦'¦" - -  i 

Jolie chambre meublée indé-pendante. Ecluse 8 (Cor) , o. o.
Belle chambre meublée, so-leil, électricité. Fahys 1, 8\ dx.

Demandes â louer
T̂ *̂-*- IJJ , . 1 1 . i .u i J » I I II w mmmm. :Etudiant universitaire, Tesst-uoîs, oherohe

chambre menhlée
a****p ou sans pension, dan* fa-mille distinguée. — Offree k :
Edoardo Faruer, Poste restan-te. Nenebatel. Pc. 8797 6.
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Marcel Rosny
NMaMWMOTMHM

Mai* Lucien avfcH beau w persuader Tina-
¦Mté de ses craintes, il ne pouvait «'e_jpécîier
d« redouter un péril inôounu et imminent.

La Providence guettait en effet les coupa-
ble» et _«r_ réservait une désagréable sur-
Qrjft. •

Arrivé à! la porte Maillot, Jj noiéH. s* dispor
Mit à monter dans le tramway de Courbevoie,
lorsqu'un* main lourde .'abattit __ . «on
épaule.

Etant données 1*8 dispositions d'esprit du
jeune de Raville, ce contact le fit tressaillir.

ïl se retourna, iuquet, et s. trouva en face
de Coco-la-Cralette...

•*r Tien», balbutla-t-il, c'est vous...
Go_a .entraîna sur l'avenue de Neujlly.
— Hein ! fit-il , avec un sourire de triom-

phe, tu ne t'attendais pas au plaisir de n p re-
voir si tôt ?

Lucien voulut payer d'audace.
— Pourtant, répliqua-t-il d'un ton relative-

ment calme, il était bien évident que nous
nous rencontrerions un jour ou l'autre.,. TJn
peu plus tôt, un peu plus tard...

— Et tu aurais préféré plus tard ! reprit
le faussaire sur un ton ironique, mais où la
menace perçait. Car tu avais bien pris tes
précautions pour que Je te retrouve difficile-
ment !

Reproduction autorisée pour tous les journal»
*sant un traité aveo la Société des,Q__s JÏS. t_tt?_t*,

j — Tu te trompes... Mais une nouvelle si-
tuation me force à changer ma manière de
vivre...

-— Je couiprends ça... On devient un mon-
sierar cos?n, on lâche léf copains ; on les eême,
et on espère eu être débarrassé !. C'est l'a b c
du travail des mufles !...

Lucien ee>rra les poings.
—¦ ÎY n'as pas le droit de -.'insulter, dit-il.
,.— Je dis tout bonnement la vérité. Moi, je

(mi** franc, voila rua nature... Èh bien , je vais
t'éypllquer carrément ce qui te pend au nez..,
Et soi* persuadé que o'est quelque chose de
drôle.,.

•M- Un truc que tu as inventé pour m© faire
chanter ! Je ne crains pas tes menaces !

— Tu as tort. Je suis un bon zig et j© ue
voudrais pas nuire à un camaro,..

— Éh bien, alors ?...
— Seulejp&Ut, quand le camaro me lâche,

je suis bien forcé de me débrouiller et de me
défendre tont seul.,.

-— Te défendre ?...
— De quelqu'un que je ne connais pas,

mais qui me connaît, et qui pourrait bien nous
enfoncer»-
~ Si c'est grave, parle vite !
'¦—¦ Pas ici... Dan. la rue, ou n'est pas en

_ _retér.. Allons chz toi...
Lucien s'aperçut que Cooo-la-Galette cher- ,

éhait surtout à, connaître sa nouvelle demeure.
Mais se sentant au pouvoir de son com-

plice, il était obligé de céder.
TI condui.it donc le bandit à son domicile.
— Manette ! fit l'autre en entrant, ça ne

ressemble pas à tes anciennes turnes ! Com-
pliments ! tu as du goût, mon vieux, et tu le
prouves quand l'ôc.a.ion s'en présente.

— Allons, riposta Lucien, j 'ai fait ce que
tu voulais... Parle maintenant !

«*- Laisse-moi d'abord m'installe? dan. ce
fauteuil... Et puis, pp.e-doi uo cigare... On
cause mieux en fumant... Moi, du moins».

Lorsque Coco ©ut allumé un londrès* il con-r
sentît a satisfaire la curiosité du j eune
homme, tà_t  en aspirant volu*ptue*a'9em6nt
les bouffées d'une fumée qu'il trouvait ex-
quise.

— Voilà ce que c'est... Si vous Ue prene.
pas vos précaution-, vous êtes fichus, toi et
ta sœur...

— Comment sëis-tu ?...
— Eh ! parbleu, j 'ai pris mes petits rensei-

gnements... J'ai appris ce que j 'avais intérêt
à connaître,,. Du r.èsrf*èytu aurais mieux fait
d'être franc, ou bien alors, fallait pas hisser
traîner comme çà ta correspondance...

— Tu m'as volé une lettre !
— Non. je l'ai ramassée sur ta cheminée.,.

Je ne Vole que quand ça en vaut la peine...
— TJne lettre de Clotilde , alors ?
—- Tu l'as dit... Paraît que vous ne pouviez

pas vous voir facilement à cette époque-là...
Mais c'est toujours mauvais d'écrire... Surtout
qu'il s'agissait de lWèvement de la petite...
Ah ! mon gaillard !... tu fais de belles affai-
res.

—* A/br^'geons! s'écria Lucien de Raville avec
emportement, tu veux de l'argent eu échange
de cette lettre.... Combien ? ...

— Laisse-moi donc finir ! Pourquoi es-tu
si press . ?... Tu* ne saia pas le plus important...
Il y a un jeune homme *}<ui protège la petite...
Je l'ai vu chez Vouille... Je l'ai suivi...

— Et tu lui sis réglé .on compte ?...
— Ah ! bien ! oniittt ! j 'ai raté mon coup,

et c'est moi qui ai failli y laisser paa peau...
— Maladroït !
— J'aurais voulu t'y voir ! Tiens ! pour le

moin-, j e serais Tetorurné ¦roir o_a bons iuees

qui nous soignent si bien ! J'y tenais pas...
Pour conserver ma libèirté, j 'ai i$ donner la
lettre de ta sœur... Heureusement que j 'avais
fait une copie, à tout hasard et j 'ai gardé la
bonne !...

Lucien blêmit.
— Nous sommes perdus ! murmaira-t-il.
— Vous, peut-être), dit tra*_quillom_nt Co-

cd ; moi, je ft© risque rien.,..
-— Mi*?é-_ble ! s'éoria Lucâ«n*. tu nous 

¦_._
trahis !

-—• J'ai fait oe qua j 'ai pu,» D'abord, je ne.
connais paa Mlle Clotilde... Peu m'importe
qu'elle soit pincée.»

— Eh bien, et moi ?
— Toi? Si tu "-."eux foire co que je v^is

.indiquer, in pou-ras t'en tirer tout comme
moi...

-r* De quelle manière ?
-r-- En abandonnant la coupable à son triste

-ort et ep m?aidant 'dans l'accomplissement
de mon projet...

Lucien fris-sonna..
— C'est lâche ! miuxmura-t-il.
— A ton choix. Je te tends la perche... Ça

m'e"-t égal que tu ne la prennes pas... Si tu
aimes mieux aliar an prison, après tout , .cha-
cun son goût !

— Non ! non ! s'écria le jerune homme, je
s_is prêt. Que faudrait-il fa ire ?

— M'aider à avoir nn eptretien avec ta
sœur... Je lui offrirai sa lettre en échange
d'une bonne somme... Nous partagerons... Et,
après, dam., le plus prudent sera, d'effectuer
un bon pftit plongeon... poux quelque temps...
Oa va-t-il ?'

Lucien ne répondit pas.
TJn violent wmbat se livtait eu lui .
Abandonner Clotilde aux entreprises mal-

honnête, de Coco-la-Gal-ett-, il s'y décidait

sans trop de répugnance...
En somme il ne s'agissait qne d'arrraober d"

l'argent à Mme de Eavreuil... Celle-ci ne.coai-
rait aucun danger en pré-ence du fa_ssaire-
Pour l'avenir, enserrée comme elle l'était da?"
la trame qu'elle avait tissée elle-même, i'
n'existait aucun moyen de la sauver... Mieu^
valait donc qu'elle fût perdue seule...

Le misérable ne regrettait qu'une chose.
Le brillant ewenir qu'il escomptait déjà ?"

trou-viait brisé ; plus d'existence brillante P
tranquille... plus de beau mariage à l'horiz on».

Le rêve s'écroulait...
N'importe !
Il fallait sauver le présent.
Il donnerait sa démission à M. de Eavrewil*

déclarerait sa résolution d-e repartir eu Awlî
ri que.

Et il albandonnerait complètement Clotilde '
l>a catastrophe qui la guettait.

— Soit, dit-il à Coco, j 'accepte. Aussi »•
tout cela devait se terminer mal,,.

— Quand pourrai-je ¦ voir la peersonn-s &
question ?

— Viens demain. Tu passeras l'après-oj *1

ici. J'obtiendrai facilement d'elle une visi'5
d'adieux... Je ne -serai pas chez moi... T" 'a

r-ce^'*ras à ma place... .
— Compris ! ...
Le soir même, à la stupéfaction de ClotiW*.

Lucien exposa a*u colonel son-désir de repa*""'
pour les Etats-Unis.

M. de FavreUil, enchanté d'être débarratf-
de son beau-frère , dissimula sa satisfactio*1

Néanmoins, il dit au jeune homme.. , ",|
— Je vous félicite de votre décision.•• ™

est d'un esprit sage. Vous n'avez aucune ft
tuation à Paris... Là-bas . un avenir brill3"'
voua attend peut-être.

(A suivtf.1

Abandonnée I

Cbambre indé pendante
meublée, est demandée comme
pled-à-terre. Ecrire avec détails
sons P. 1220 N. k PnbUoitas 8.
A.. Nenohttel.

On oherohe ponr ler mai, 3
on 3
chambres meublées

aveo on sans oulslne. Adresser
offres écrites k C. 986 au bnrean
de la Feuille d'Avis.
m-. J ¦ ¦ i ,.\  I l  II 

Jeune tomme cherche, pour
le 15 avril,

Chambre
bien située au soleil. -- Offres
écrites sous K, 9S3 au bureau
de la Feiime d'Avis,

On demande à louer, dans un
village du pied du Jura ou des
bords du lao, uu

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

Adresser offres aveo Jadloa'
tion de pris è, Case postale S_7
à Fleurier. 

i n .  i mt*mmi*mmm 'm»m»mmmm qmmmtmi_mmwm»m>
On demande à louer petit lo-

gement ou chambre non meu-
blée, k

MONTMOLLIN
on environ». — Ecrire sous t.
Z- 925 au bureau de la Fetille
d'Avis. .****•" " mmmmmmmmmim sMM.tm.mm0mimm *mmtMmmm

On demande

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

On demande _ louer pour tout
de suite

1 ou 2 chambres
meublées, aveo cuisine. Adres-
ser offres écrites sous E, 942,
bureau de la Fenille d'Avj s.

Jeune ménesre cherche - louer
pour le mole de juin, à
Auvernier on environs

UN APPARTEMENT
de 2 on 9 chambre», situé au
soleil, aveo dépendances. De-
mander l'adresse du No 939 au
bureau de la Feuille d'Arii.
mmmmmwmsmmmvKmmammmsmmgmsBimimm—¦—g

OFFRES
Jeune f ille de 15 ans demande

place de
VOLONTAIRE

dans bonne famille où elle se
perfectionnerait dans le fraa-
oals. — S'adresser k Mme E.
SchllobthSrle. Bienne, Dufour-
str, 143. . .¦ Il - 11.I I II— —| , l| IHUPHII JW III II— f,Wl—W ¦¦,¦!! U I

Jeune fille de bonne famille
cherche, pour le M avril, place
comme

volontaire
Elle s'occuperait des enfants ou
aiderait au ménage. S'adresser
k Jflie Arn, p. adr, Lauter-
^_„?:_„?- ?*!'.._.'-l*̂ >V'.

Ou désire placer une

jeufïè FîIIe
comme aide de la maîtresse de
maison ou auprès d'enfants, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. On préfère bon
traitement et vie de famille, k
gages, — S'adresser chez Mme
Wagner-Oaeon, Ecluse 1.
IIWWWl-W|»W lflWl»MS|P-B»»v-'n_____PW-

PLACES
On cherche *îeuaé fille comme

aide «le cuisine
«Jagee tt fr, par mois. Offre»
écrites sous chiffres A. C 938
au bureau de la Feuille d'Avis,

On demande, pour le 1er mai,
une

jeune fille
po m aider au ménage et gar-
der deux enfants. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. —
Gages 10 a 15 fr. "Pour comment
oer, Bon traitement, vie de fa-
mille. Adresse : Otto Ijang, Ma-gasln de meubles. Rheinfelden.

On cherche

jeune fllle
modeste, pour Bâle. Elle ap-
prendrait a fond le ménage. —, Bon tr aitement et occasion
d'apprendre l'allemand. Offres
* Mme Véron. Bôle, Palmen-
strasae 6, ___^^

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

____________ _̂KKmmBÊSB m̂m. _̂__ _̂_________________ v_n____________________ wm

Oa demande pour un petit
m-&#ge une

jeune fille
robuste, qui sache faire la cui-
sine. S'adresser chez M. le pas-
teur DuBols, rue Purry 4.
¦¦—¦PM—a—a——

EMPLOIS DIVERS

in relieur "
cherche placç tout de suite
pour travail assorti.

Offres sous chiffres 1. B.
221. à Budolî Mosse, Zurich; 

Domestique sérieux
connaissant bien les chevaux,
trouverait place tout de suite
ohez Sauser & Colomb, entfe-
prenenr». Echue 38. 

Une j eune

de 17 ans, venant de terminer
son apprentissage, cherche pla-
ce pour se perfectionner dans
son métier. S'adresser à Mlle
D. pelai, Altstetten (Zur ich)
HSnggerstrasse.

Case postule 1814
•ms î/_ m̂^^m^ _̂\y»

Place pourvue
Merci

Jeune homme
de 17 ans, ayant fréquenté pen-
dant un an une école de com-
merce, cherche place, pour le
1er mai. comme volontaire dans
maipon de commerce où il
pourrait se perfectionner dans
la langue française. — Fritz
Pliiss, Belpstrasse 38. Berne.

On demande tout de suite une
jeune fille

de tonte confiance, sachant
l'allemand et connaissant la
vente. S'adresser aveo référen-
ces au Magasin P. Montel,
Seyon 10.

On oherohe un
garçon de cuisine

Entrée tout de suite. Ecole hô-
telière. Place du Marché.

ffieïiei-r
Maison de Lausanne cherche

ouvrier capable. Plaoe stable et
bien rémunérée. Adresser offres
écrites avec références et pré-
tentions, sous chiffres S. 31M5
C. & Annonces-Suisses S. A.*
Lausanne.

On cherche un ou deux

garçons
de 16-18 ans comme aides aux

'¦ travaux d« campagne «t d'écu-
rie. En cas de convenance, ga-
| ge» dès le début. Vie de famil-

le. Occasion d'apprendre l'alle-
mand, Kaiser frères. Leozingeu
p. Buren s. A. (Berne). 8o.673Y.

COUTURiRE
On demande bonnes ouvrières

et assuj etties. Mme Hofmann-
Evard, Seyon 5,

•Si» vr! ers
.-..' , ,, _ . sur bois et.,

manœuvres
intelligent» sept engagés tout
de suite ohe? Fritz weber, k Co-,
lOBjbwr. ..
fesSBSS___3_BSSBSSBB_8S8B88St

Apprentissages
Bonne famille de la,

Snisse allemande cher-
che pour son fils* intel-
li gent et p a r l a n t  le
français, une place dans
nne

maison de commerce
d'expédition, banque ou
antre, où il pourrait
taire un apprentissage
sérieux. Adresser offres
écrites sous cliifi're F.
Û45, au bureau de la
Feuille d'Avis.

PERDUS
iPerdu, " de la Pâtis-erï. " de

l'Université au No 15 des
BeatTS-Arts,

•fJNE CARTE DE PAIN
La rapporter contre récompen-
se, Beaux-Arts 15, 2me,

Oublié
dan» un magasin, ou ailleurs,

I un par&plùle à petit corbin
d'argent. — Prière d'informer

: Mme Clerc. Place Purry j gme.
Perdu, dimanche après midi,

à Peseux-Coréelles, une

chaînette or
avec pendentif

Prière de la rapporter contre
honne récompense chez M, Paul
Beiner-DuBol», rue de Corcel-
les 1% k Peseux.
¦UBS-DB-.' •**lm______m*WWB^g * ]̂-J-JL_»wy-l*PZ|_i~~

ÀVIS DIVERS

Filetage
On entreprendrait le filetage

4e pièces acier ou laiton. Ecri«
re tous chiffres X. 987 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

£cçons d'anglais
par dame anglaise. Beaux-Arts
15, 4me, 4 gauche.

Cours de
coupe et de coulure
pour dames et demoiselles

5, Plaoe d'Armes, 5
NEUCHATEL

Les nouveaux cours recom-
mencent le 16 avril, C-oura pra-
tique et théorique eu 75 leçons.
Ihrréo une année.

Cours de perfectionnement
pour taillcuses et couturiers eti
30 leçons. — Préparation au di-
plôme. — S'inscrire d'avance.

M*"* CAVEBSASI. professeur.

Baipe Hypothécaire de Francfort
SSrae exercice - Bilan au 31 décembre 1917

Recettes COMPTE ANNUEL Dépenses
f I ^- ĵT Intérêts de* I 

' Mk. I Pf '. 1
Renort .olde de bénéfirfl l_ f i  <* 1*S _ fi ifl Lettres de gage Mk. 20,223.263.40
I-îS.êts dp : 

t'éné£lçe 1916 ™'™b 10 Obligations communales . . . .  223.570 20 20 ,4-16,833 60
Hypothèques . 7  . Mk. 22,970 575.60 Frais d'administration et versements aus œuvres de bien-
Emprunts communaux » 435 101 .30 sance eo faveur des victimes de la guerre . . . .  559,76. 49
Emprunts Lombard , traites , comptes- Impôts et timbres C18.233 70

courants et titres d'Etat . . .  » 1.846.4i7' -21 25, 252,094 20 Pertes de différence de cours aux titres d'Etat allemands 28,182 J5
Commissions sur emprunts  . . . . . . . ' . ' .' . 43,824 U ÏZI T^J " l°n^ de r

^
serve

t
sur P^tes 300,000 -

Impots payés pour timbres par les créancier hypothécaires 10,260 _ ; ^aW,.XSMfl- Mk. 2.090.000 .-
Versement au fonds de réserve ex-

traordinaire . . » 800,000. —
Tantièmes et gratifications . . . .  » 389 867 99

^_^ 
! A nouveau pour 1918 988,668.61 4,268,536 60 I

26,2.1,574 54 26,221,574 u \
Actif BILAN Passif

-gganas  ̂M 'ir . viui;i,.i, i uL, . i .„ 'i ':,» i i .1 n ¦ i , nu zmmamr. ,__, . _ WIH .II i iv „.. ' waamm mm ¦'-'¦ i „i_ . ..\ •*m i r_â rscBgssy -i .u , o psas—w p——w ' ¦ i ¦ , ¦ m .
Mk- Pf- Mk. Pf. j

¦¦ '¦ '«I I H Ml -"¦*¦' ¦¦! ¦ ¦ ¦ ——— ¦< ™ I

Hypothèques (toutes inscrites au registre de garantie) 529,371 ,172 72 Capital-actions 22,000,000 —
Intepôto hypothécaires (arriéras Mk. 1,161,606.05) . . 5,890,419 54 Fonde de réserve;
Emprunts communaux : Légal -. . . . Mk. 17,030.000—

Prussiens (tous inscrits au registre Extraordinaire. . 4 ,500.000. —
de garantie). . . , .„ . .  Mk. 10,071,389 Si Réserves sur pertes » 2,075,000.—

Autres emprunts \» 323,379.20 Réserves (Je titres d'Etats . . . » 700,000— 24,305,000 —
Intérêts , . . . . 9,s

? l44 .9n 10,489,113 61 Postes à reporter ! '" ' ""  ' 
Caisse y compris le solde 'erôanoier des comptes-courants Agio sur lettres de gage . . .  - Mk, 1,602,003,33

Hnnquo de TEmniro et de la Banque de Francfort . . 1,038,867 78 Intérêts et commissions sur em-
Titres de valeur; prunts , » i ,841,147' .84

Mk, 8,297,700.— 3 % titres d'Etats Bénéfice à nouveau ¦» 938.668. 61 4,431 ,819 78
allemands . . Mk, 5,484,360 .— Lettres de gage :» 1,776 ,000 .- 4 %  bons sur le „ 4 % . . .  , . . . . . . Mk. 381,143,800.—trésor de l'Empire fc 3 X K.  * • '< » 144,295,700 — 525,439,500 —
f_ tZlLlTéSOr d° J fiso UA Titres 8morti8 ' • • • ' '•" * ' • ' ' 58'500 -

,„ M M „ la Prusse . . . » 1,689,510.— Obligations oomœuuales :» 4,980,000— 4 H % bons sur le v"̂  ? »< 
w«*»*ut18»*00 

M
, 0 ...

trésor de J'Empire » 4,727,215— _ 3 „ *
*: * ' " ' * ¦" » 4 .99 600 -'' 6 726 600 -. 9,34*4, 0 0 0 - 5%  Emprunt de i. à % % . . . . . . . . . .  . JJ—gg— o./^ .ouu

l'Empire, . . . » 9,076,066,2Q Intérêts de lettres de gage et obligations commu-
_ti7 oV'-iûT inh" MI, on <_ iii t m on nalea au 31 décembre 917 4,433,518 04Mk , îHHnn

,"v««ii_ »™Ki ,i.M a« °' '  ̂ Dividenaes non réclamés 159,750 -» 75S,0(I0. — î'tOS lettres de gage nnm»«a^Ann_ < OAanri„rs 538 794 _
et obligations communales. 688,070 - 21,fi60."22l 20 5 pôf» 

Uôauciers 
; ; ; ; ;* ; ;  * ! j.. 619 56

Créances Lombard . . . . ..  ' " ' " . ' " . ' . . " . 1,790 949 67 Comptes d'impôts (taiou) . '. '. '. '. '. '. m '. '. '589,235 84 !
Créances ohe» J6s ma 'sons de banque . . . . .  2,400,000 — Dividende pour 1917 , 2,090 .000 — j
Bons (sans intérê isi  sur le trésor de Tantièmes et gratifications 389,867 99

Prusse et de l'Etat . . . . . Mk. 18,700.000-—
Chèques , » 38,561-47 18,738,561 47
Compte-courant : Débiteyr» . . . . . .  . . T 862,784 ,-
Imoneuales :

Bâtiment de la Banque, . . . .  Mk. 500,000—
Autres Immeubles » 294 .321 44 794,321 44 

m .a ¦— ¦ 1 . 1  ii. - I-I__ I

593,037,205 43 593,037,205 43

Jte coupon de dividende ponr 1917 est payable dès iMi-jonrd'lini PS"" W. 95.— ^= 9 '/2 %
\ Ft-ctnefort -/.«.. Je 26 mars 1918. JLA PJTJBECTIOW

! _P__ J__ _P __ k _Pa __ SI Programme des 12. 13, 14et 15 avril 1918 I mara sm mp /m _&&§$*'__ i
I P_mB_lilbC£fl Dim*nohe 14' SPtOTACU PERMANENT dés 2 h. [ ^£_%¦_ &$&$>%&&M S

»" ' LES GRANDS FILMS ARTISTiaUES, EXOl^USiVI TES PU ">A LACE " 
|

Suzanne Craedal^ deB fauv_ û_f_ 5Tènne3 dails ; fl

LU TUBMiJE BliâlC .;:l l: :. . ' : "7 v :; ''' * 3
1 Une «Buvre d'(>motli-n. « e «ouMibnit., d« charme et d« larmes. — _ » eh<*f- d'q}ny|.e de mise en scène.

; mOtx nbu 'im¦ ftUgAXfl «P«lAWOAÏ!!J - (iïiO TEEVILJ^S - JEAN I^IGNOliET - MAXUP lAN |
f Snzanne tàrandai», la seyie, l . v?»je, l 'unique artiste tour a tour vibrante, émue, gaie, dramatique, mutine, gracieuse, S
i pus'iontiée t^t iolie comme uri (iré*we, » voulu prouver cette fois-ci, qu'elle pouv-ut être aussi bien j eune fille élégante que peti t© I
B midinette ftdorftble, H
' i Far cette histoire simple et de boiï goût, tracée dans la vie dême, Jea auteurs Bréientent une étude parallèle des caractère? de |H. deux jei nes gen* plaeé» l un et l'uuti e en face des difficultés dt) l'esistençe. H
; ! Jj » scénario pour simple gu'il soit, n'en est pas moins tre.sprôfondérnet»t émouvant et supérieur par 1 idée dont il procède, il S
I exprime aveo beaucoup qe vupie r des sentuueuts très nobles et très généreux, U tend vers le beau et le bien, qm ont aussi ieuç gH CQQtagiop. ' * ** j  - , .- , ¦ ¦ _ - _ . _ ' '_ . . . . - " "  'r ' :.-l-' . '- . ':" i

i - KOT_X £̂9,e,'fïC* tes mystères du château de Maliuort
t-raud rqman d'avi'ntw» en six ôpisodej, tiré d'1 l'œuvre de M BOURGEOIS

M Cînaolème épisode s LK (SAÏJT PE Uk. MORT -r Sisi -jne «ntsode; AÇX WAISS p» PIRATE SOUS-MABIS* m
i ¦ i Proies, surnommée la ferûme démon, a tenu sou serment ! Elle a, par sou courage, sa témérité, sou énergie,
M vaincu les pires aventurier». Justice est faite. |
I ' Qarago gratuit pour n*iotbcyciëtieg et biçygî tt^s I

Ecole prolessi ofl.fill6 communaie de j eunes filles
de Neuchâtel

«¦.«MWMmmm. , nm _fi >mt ,m

Les cour» solvants comœenoeront lo MARDI 14 avril 1918, k
9 t. du matin: ;

Cours professionnels trimestriels ;
Coupa et etmfoctlou : Blonses : robes ; costumes j TRANSFOR'

MATIONS et RÉPARATIONS.
Lincerie : Layôttf s : lingerie pour dsmes* et messieurs ;

RACCOMMODAGE î TRANSFORMATION,
Broderie ï Plnmetis pour trousseaux et linge ds table ; filet 5

Venise ; dentelle k l'aiguille ; dessin décoratif.
Cours spéciaux trimestriels : Coupe et confection *. lingerie et

raccommodage : broderie ; repassage.
Seétlons d'appreutUssite de COUPE et CONFECTION (8 ans

d'éWde») et de UNGKKÏE (3 eus d'études!. Les élèves ne «oit
admises dans les sections d'apprentissage aù'au commencement de
l'année soolajre, isoit en avril,

Les inscriptions auront lieu le LUNDI 15 avril, de 9 b. k midi,
an Collège des Sablons, salle No 0,

Por - renseignements et programmes, s'adresser au Directeur
de 1T5C<**1« professionnelle, collège classique, tous les Jours, de
11 n. 15 à 12 b. 15. Commission scolaire.

tmm%*%m**%____________________________________________________m_m_m_m

REVUE DES TOITURES
v c. BAïïK9_s,ism a f_

couvreurs
10, rue des Beaux-Arts :: Téléphone 5,63

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

Jfluitenz-Bâle, pensionnat Diana
pour Jeunes filles. ¦— Etude approfondie de la langue allemande.
— Contrée salubre. — Pleine campagne. — Prix modérés. — VU
de famille. —• Nourriture abondante et soignée. — Soins mater-
nels. — Prospectus à disposition. — Références par M. YJ.-&-
Bernoulli, pasteur, faubourg du Château. Neuchfttel. OF49SA

^miimtuwm'r,irtmmmBmmmmmmmKBmiBim*mamiÊmsnss__________m^mniBa_Pm_



!_a conversion «t'nio socialiste 3.aîîe_i

Les journau s font -cesso-riâ"** le re-virement
gui s'est produit -dans le langage d'un des
lehefe les plias influents du parti s- t-_t]i_ te of,
-fjciej , le député Tr-aves.

Quelques mois avant Qaporetto, oe député
tlvait limé k la Cbiam'bîie la p_o^ytie que les
goldata italiens ae p®fflS*l#B . pas un nouvel
ihiver dans les tranchées. A_j .uirà'„ui , il pu»
folie, dans la revue socialiste to ** Qritic. _>
ci-Je **, de. a*pt _>k>_ enthousiastes pour les
cqroWttiants du front occidental.

Leg défenseurs de la Somœte, de l'Oise et
de la Soappe, éc_ it41, "soutiennent réellement
*_ isiomp_-l !e»'ent) a ITie-n-r. actuelle, une
lipe d'équiliore, qui, il feut l'espérer, rém-
diït à -pepouggie. la tonte puiseanice avec îa
lanee. Leur -jacçifioe est un ûoloswste, leur
exeniple «et le plus désirable, leur mort est
le plus soleanel acte de foi de lew vie, et le
socialisme ©st avec les forts qui résistent et
combattent pour la défense de la terre natale.

&«t faillite ûm -.eppeiSns
RORSCHACH, IL — Depuis un moisi bien-

tôt les "soppelins ne sortent pius de friedricbs-
hafim . Ren&eign&meuts pris, il paraîtrait que
Ton aurait abandonné momentanément leur
eo-afftnwtion dune ce ebantier, pour s'y livrer
i-polusivement à la fabrication des aéroplanes.
Leg norobreus appareils de formes différentes
qui survolent le lao ,d«$ Constance semblent
confirmer ces informations-

Fraternité d'armes
VEEFNE, 11, — Sa maiesté impénale et

royale a adressé aujourd'hui à l'empereur
.'Allemagne le télégramme suivant : «Le pré-
sident du Conseil fraaçais , poussé à bout,
(cherche d'échapper au tissu de mensonges
dans lequel il s'est pris lui-même en aocumu-
hnt de plus en plus les inexactitude"*! et ne
craignant pas aussi d'avancer maintenant
l'assertion tout à fait fausse et inexacte d'à-
*?rès laquelle j 'aurais d'une manière quelcon-
que reconnu «les justes revendication* de la
France quant _ la réacquisition de l'Alsace-
Lorraine ». Je repousse cette assertion avec in-
dignation. Bans ce moment où les canons aus-
tro-hongrois tonnent en commun avec ceux
de l'Allemagne, sur le front occidental, il n'y
a guère besoin de preuve que je combats pour
tes provinces et suis prêt à combattre exacte-
ment comme s'il fallait défendre mes propres
.«y*-. Quoique en présence de cette preuve élo-
quente d'une parfaite communauté dans les
buts pour lesquels nous continuons la guerre
depuis maintenant quatre ans bientôt, je juge
inutile de -perdre même une parole sur l'asser-
tion mensongère de Clemenceau. Je tiens
pourtant à t'assurer à cette occasion une fois
d« pins de la parfaite solidarité qui existe en-
tre toi et moi, entre ton empire et mon em-
DÎie, Aucune intrigue, aucune tentative de
'flasUe personnalité qu'elles proviennent ne
peuvent mettre en danger notre fidèle frater-
nité d'armes. En commun nous forcerons une
IP&ïX honorable.

fcribanaux allemands
en Belgique occupée

On se rappelle que les tribunaux belges ont
(P'oolamé il y a quelque temps la grève géné-
rale pour protester contre la mesure •air'bitriaire
W gouvernement général suspendant les fonc-
¦&»**¦ d» la Cour d'appel de Bruxelles. Rien
Pipent mieux illustrer la faillite du régime
P^ÇUe imposé â la Belgique occupée que la
proclamation que vient de publier le gouver-
neur général et dont un télégramme de Bru-
^Hes aux « Dernières Nouvelles de Munich *
""M donne la teneur :

« Depuis trois ans et demi, les tribunaux
^Igee ont pu , sous ma protection et celle do
J?** Pièces, eur., exercer librement la jus-
, ** dans tout le pays. Il devait être réservé
a Cour d'appel de Bruxelles d'abuser de ses
jetions pour se livrer à une manifestation

politique et de me contraindre ainsi à interdire
Ma membres tonte activité. D'autres trïbu-

~**tt"t belges ont saisi cette occasion pour ces-
de fonctionna. C'est la population ouï

devra supporter les conséquences de cette at-
titude nuisible au bien public-¦> En vertu de l'art , 48 de la convention de
La Haye sur la guerre sur terre, j 'ai ordonné
l'institution de tribunaux allemands, qui au-
ront pour tâche de maintenir l'ordre et la sé-
curité publique.

> Jusqu'au moment où ces tribunaux entre-
ront en fonctions, les pouvoirs militaire, sé-
viront contre les crimes et les 'délits confort
mémeut à l'art. 18 de l'ordonnance impériale
du 28 décembre 1899, »

__4_ «S-U-BRR-S

_ Er Voir la suite des nouvelles à la page autant*.

AVIS TARDIFS
1 1  ' ' l'.JL t

Ce soir, à 5 _*.e!Bi_ e_i
che*îr M .  Pierre de MONTMQUUIN

Terreau*"* 16
CAUSERIE sur

Les anciens viraux neuchâtelois
Enti éf. fr. t.—, en faveur ae l'Amie de la jeune fille

Grande Salle des Conférences
JEUDI 18 AVRIL, de 10 henres du matin à ô heures

VBWTB
en faveur de Tcen vre locale des Amies de la jeune iille

Aprèe midi s Café noir, thé aveo pâtisseries sans carte de pain,
A 8 heures ;

SOIRÉE
(Chant*, .ympftoni- enfantine, njnsione. menuet, ronde des poupées,

monologue, comédie.)

Billets â 3 ., et 1 fr, en vente an Magasin de Mlles Maire,-ranbonrsr de l'Hôpital, jusqu'à mercredi, à. midi, puis au local dela vente, et. le soir, è. l'entrée de la salle.
Mercredi 17 avril, de 3 heures à 5 b- %, exposition des obj ets

et thé avec pâtisseries sans carte de nain, V
Les deux jours, portraits graphologiques.
£*6 dons en nature et en argent, sont reçus aveo reconnais,sauce par les membre? du comité et. dès mercredi matin, an localde la vente.

CHALET DE LA ROTONDE
Bureau 7h. 4S Mercredi 17 avril 1918 Rideau 8h. l5

SOIREE LITTERAIRE
an bénéfice d'œnvres de bienfaisance soi-ses et aillées

p ar le Cercle artistique des internés de Lausanne
M. BOUCHEZ, du Gymnase 5_«« A. de POCJEOLS, de l'Odéon

dans Les FOURBERIES de SCAPIN Coin|_ M$èrèoteï

* Les FOURBERIES de NERINE CGœdt1T\6 de1Cvme
y6I,

-lise de scène de 91» B«m.T_e_
Prix de« places : 4, 3, S, l^SO tr. Réduction de 50 % aussoidats suise*""* et iniernés Tramwava à la sortie d-ms tontes 'es di-m____ .,3.m.m , _ ., ._, *. -„.,^,4„ ___-  _ nyrnTVfTT TT>_ J.-..._ UWWTOO IO» ¦*-

Théâtre de jgeachâtel
Hardi IR Avril 1918, a 8 feearea

SOIRÉE DE DANSE PLASTI QUE
Ora Ooelk

avec le c-neora.» de

téoii A. NIESWÏISK^ABliÉA , piaolste
Piano foravd de 1» Maison Fn»ttaclJ=

JLocation eii__ FcBtis.h frères ®.A.
»a»>ot»—t»Q»»»«B«8ea®«a«a«a®a»<»a<*c—ce—
_____________ ¦__¦! ¦___¦¦

Vendredi soir «f2 avril -19-1S $ 8 'U heures
à l'AULA DE L'UNIVERSITÉ

Conférence publique ef gratuite
donnée sons le» auspices de la j eunesse catholique française

feroupe d'internés françai s)
per _.. l'Abbé Ilawrice _5C57DBlj

sur
« L'art dans la lituraie catholiaae »

VVVVVVVVVVVVVVVV> /̂*v*VVVV\«^A^^

Ecoles de Peseux
"̂«WJ +J —« m»_ Wm^--Xim i rmmj srs. wf

RENTREE DES CLASSES
IQ lundï -15 avril

à S heures du matin
*PW-PW--(-_» -U.«i|f

Les ingoriptionj * de nouveaux élèves auront lieu le mên*©
jour, à 9 t. du matin, au nouveau Collège,

Les enfants qui atteindront 6 an» avant le ler juillet pro-
chain sont eeuls en âge de scolarité obligatoire (art. 43 de la loi
scolaire) .

La Commission scolaire.

Ao^'wua. i-ju-qij i -u u u v t— i— wwgg g KçJ j. ±<_*KJ -U. gjgryw,

I K_J___3_EEîI_01 GA1-ER,E D'ART « Au FAUCON -- |

I fF -TO-^ -̂TTSTjf Da l"an w aTril 1918 
I

| g-ji-Uffl-̂ V^yJ IJ Entrée li.re - Entrée libre g Remerciements
i Madame MGOT 'WALL§B et son f ils, de mime que lu fj
B famil 'es alliées, très touchées §jB des nombreux témoignages S
H de sympathie reçus à l'occa- fi
B sion, de leur grand deuil, et a
M dans l'impossibilité d'y ré- H
B pon dre individuellement,^,
H prient tous ceux qui les ont M
& envoyés, de recevoir ici Vex- B
fa pression de leur très sincère B
« gratitude. Ù
K Montmollin , le il avril fl

ECHANfiE
Famille bourgeoise suisse al-

lemande désire placer pendant
les vacances d'été,

Jeune fiUe de 17 ans
et en prendrait un» en éonan-
ge. Adresser offres sons P. 1213
W. > Pnblicitas S. A_. Nenchâtel.

Leçons de piano
mandoline, guitare 3l,tb§r et
violon. Mlle Muriset, Orange-
rie ,, 

Ée©____i
de

IUe laîireJeaflneret
Bne de l'HOpltal 8

Centrée le 15 avril
Jusqu'à, cette date, s'adresser

Parcs S. 

La FE UILLE D'A VIS
DE NE UCBA TEL

est un organe de "publi -
cité de 1er ordre.
£XJLJU_lUUnuaDUmUL3LO_!_'

leçons l'anglais
Miss Ricfcwood •¦JHgy"
Pour renseignements, s'aSresserplace Piaget 7.8»», ¦__

TJn

technicien - horloger
neuchâtel.!., désirant
habiter là région dn Tl>
gnoble, demande à s'in-

téresser dans nne
iBttastrie horlogère ou

mécanique
_înnitions esclnes. Bé-
térences de premier or»
dre. Adresser les offres
écrites sons chiffre T.
H. tMi&, an bnrean de là
Fenille d'Avis.

Ecole privée
de

M lle BER SOT
PARCS 37

©nvei-.nre de l'année
scolaire, mardi 16 avril.

Pension F jeunes gens
Madame et Monsieur J, La-vanchy, prof,, 8, Maladière, ne

prenant plus d'internés en pen-
sion, accepteraient comme pen-
sionnaires 8 ou i j eunes gens
aux études. Conditions et réfé-
renoes à disposition. 

Jeune homme demande

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

La Musique Militaire
organisant un nouveau

cours d'élevés
Invite les jeunes gens â se faire
inscrire chez le président, Ch.
Petitpierre. Terreaux 14, ou
che;» l'un des membres de la so-
ciété jusqu'au 15 avril.

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

Le Comité.

Cultes réunis
des deux Eglises

fc culte 9a soir
de dimanche prochain,
14 avril, aura lien es-
ceptionnellement h la

Grande- Salle des Conférences
ft 8 henres.

Ecole privée
de

Mues Berthoud
Jb'Oriette, Evole 11

Classes mixtes pour enfants
de 5 à 13 ans.

Préparation au Collège cia.
sique et à l'Ecole secondaire.

Rentrée le 16 avril

AVI S MÉPICAuT
Tuberculoses

osseuses et pnlmonaire»
Glandes, peau, larynx.

Dr Hulliger
rue de l'Hôp ital 2, Néuohâtel

tous les jours, de 9 h. ft li h„ de2 h à 5 b. mercredi excepté),
Visites à, domicile. Téléplj . 858
ace aga s i i i ' , \wf

SUISSE
Convocation .es çtan-bres îédéralee. —

„e Conseil fédéral présentera un rapport au*s
O-ambres fédérales sur sa décisio» du 3 avril
concernant le pris an lait, pour lui donner
occasion de prendre position de façon eompé*
tente. Vu l'urgence de l'objet, le-? Clianibres
fédérales sont convoquées pour le 16 avril à
5 neures du soir.

1,-e' déficit s'agfrave. — Les comptes de ia
Confédération accusaient en 1914 un déficit
de 2. Vs millions, 'en 1915 de _ 1 M millions,
en 1916 de 16 V_ millions. On sait que ie âé-
fie;t de 1917 s'élève à plus" de. 50 jnilliipug,' '¦ TE^fece pour cela que N.. Schultaets veut
que la Confédération paie en- partie le lait de
la population qui pourrait le payer elle-même?

Jf, SohœidMny. — Sous ce titre, M. M*
ga* Junod -écrit dans la * Tribune de G*e»
nève -> :

Le dernier jour de la dernière session des
Çibambres fédérales, en fin de séance, alors
que les députés, impatients d'-jj-Uw prendre le
train pour -rentrer cnez eux, ne prêtaient pins
aus débats qu'une oreille distraite, M. Ceet*
tisneim, de Bâle, » présenté un rapport inno-
centent M. le conseiller national Sehraïdhei»
ny de toutes les aocusations portées contre lui
au sujet de ses agissements en Roumanie.

Pour M. Grcettislieim, son collègue est pur
comme l'agneau qui vient de naître. D'autres
députés n'ont toutefois point paru aussi con-
vaincus que le lave-Schmidlieiny b&lois. Trois
d'entre eus ont demandé l'a parole. ., qui ne
leur a point été accordée. Le temps pressait.
Passes muscade !

L'affaire sera sans doute reprise. Bile mé-
rite de l'être. Et , pour ce qui nous concerne,
nous souhaitons que II. Scbmidlieiny en sorte
blanc comme neige.

Cependant, nous conservons quelques dou-
tes. Qui a bu, boira, dit la sagesse des na-
tions, et certains agissements dé M. Schmid-
heiny, antérieurs à ceux qui ont fait l'objet
de l'enquête escamotée aus Chambres, peuvent
justifier ces doutes. M. G-œttisheim ignore
peut-être ces agissements que nous connais-
sons depuis longtemps.

L'occasion mous paraît opportune de de-
mander a/u député bâlois ce qu'il en pense.

Dans les premiers mois de l'année 1916, la
S. S. S. recevait du commissariat des guerres
de l'armée (A. K. K.) une demande d'a/uto-ri-
swtidn pour introduire en Suisse 233,000 ki-
los de <oop.ah>, matière qui sert couramment
à fabriquer du savon et dont, depuis la guerre,
on extrait même une graisse comestible. Le
A. K. K. ne po*avant, en aucun cas, avoir be-
soin d'une telle marchandise, le service des
Contingents (service TV) de la S. S. S. écri-
vit à cette administration qu'il lui était im-
possible d'accordé. raufc_ri.atkm demandée
sang connaître préalablement le destinataire
de ces vingt-trois vagons. Au bout d'une quin-
zaine de jours, le A. K. K. répondit que le
destinataire était la maison Schmidheiny et
Cie, à Heerbrougg (frontière austro-suisse).

Qr, et c'est ici que l'affaire se corse, la mai-
sou Schmidheiny et Cie étant une tuilerie ne
pouvait justifier d'aucun contingent de co-
prah. Le service IV refusa donc l'autorisa-
tion demandée et remit le dossier complet de
l'affaire entre les mains du président de la
S. S. S., M. le conseiller national Hirter.

Dès lois, le service des contingents n'enten-
dit plus parler de cette affaire ; mais, deus
ou trois semaines plus tard, le service VIT,
contrôle, était avisé par les soins de tierces
personnes que vingt-trois vagons de coprah
se trouvaient, comme par hasard, à. Arbon,
sur les bords du lac de Constance. Le contrô-

leur se rendit immédiatement sur les lieux ,
mais n'y trouva plus ies dits vagons qui
avaient franchi la frontière pans l'autorisa-
tion indispensable de la S, S. S., mais, nous
a-t-on affirmé, sur une autorisation émanant
directement du département politique (divi-
sion du commerce, service Schmidheiny). Il
est bon d'ajouter que, par suite de circons-
tances inexplicables, le service III de la S.
S. S. avait, entre temps, établi un contrat pour
l'importation de ce coprah, malgré le refus du
¦service IV.

Comment se fait-il, au surplus, qu'à la mê-
me époque, la tuilerie Schmidheiny et Cie, à
Heerbourgg, offrait par lettre circulaire dans
toute la Suisse des graines de lin à un prix
exorbitant alors que des maisons qualifiées,
comme la Lactina Panchaud par exemple,
fournisseur déjà avant la guerre, d'hôpitaux
et de sanatoria, voyait se perdre SUT les quais
d© Marseille, faute d'être autorisée à l'impor-
ter, plusieurs vagons de cette marchandise, à
laquelle son contingent lui donnait 'droit ?

La Commission d'enquête, puisque com-
mision il y a, ferait peut-être bien de véri-
fier l'exactitude des faits que nous avan-
çons. Cela lui serait très facile en consultant
les archives de la S. S. S, des quatre premiers
mois de 1916. , .

•Us- nous paraient suffisamment éloquents
pour justifier l'attitude des trois conseillers
aationaus qui n'ont point voulu accepter les
yeux fermés les conclusions du rapport G-œt-
tisheim, et pour légitimer les doutes que nous
avons cru devoir élever au début de cet arti-
cle.

Ils expliqueront également les réserves que
la presse romande a soulevées à différentes
reprises au sujet de la désignation de M. le
conseiller national Schmidheiny comme négo-
ciateur des conventions passées tant avec l'Al-
lemagne qu'avec les Alliés.

BERNE,— La municipalité de la ville de
Berne a décidé de faire du 1er mai un jour
férié officiel. Les bureaux et ateliers commu-
naux ainsi que les écoles seront fermés ce
jour-là.

-~ Du < Journal du Jura » :
Une affaire de vol, qui fera sans doute quel-

que bruit, vient d'être découverte dans le ser-,
vice de ravitaillement des troupes cantonnées
à St-Imier.. Depuis un certain temps, en cons-
tatait que k viande manquait aux contin-
gents distribués aux cuisines de compagnies.
Les quartiers de viande, arrivant chaque ma-
tin de Bienne. étaient découpés dans un local
aménagé, à cet effet* à proximité de la gare.
C'est là que s'o*péraient les soustractions au
moyeu de truquage dans les pesées. La vian-
de ainsi dérobée était vendue â des particu»
liers. Le pot aux roses a été découvert par le
capitaine de mitrailleurs Santschi, de l'école
centrale. Une enquête très serrée a été menée
tout de suite, et de la viande volée a été trou-
vée dans une pension. Un caporal et sis sol-
dats du service des subsistances ont été arrê-
tés et conduits dans les prisons de Bienne. Il
n'y 'aurait pas encore d'arrestation civile ;
mais l'instruction pourrait bien donner à cette
affaire une certaine ampleur. Car il parait
que les vois duraient depuis quatre semaines
et que, chaque jour, il disparaissait 15 à 20
kg. de viande, sans compter le fromage et
d'autres denrées. Le caporal incriminé serait
le principal instigateur des vols ; c'est lui
qui poussait ses hommes à commettre les ac-
tes indélicats dont ils devront répondre de-
vant la justice militaire-

Le couteau sur la gorge
Voici la fin de l'article, en partie reproduit

hier ici, de M. Maurice Millioud dans la « Ga-
zette de Lausanne > . M. Millioud invite les
Suissê  à résister aux prétentions de l'Allè-
gue et à s'imposer dans ce but des privations
qu'ils devraient quand même subir plus tard,
mai)- alors «ans y rien gagner et en y per-
dant au contraire leur situation économique
d'avant la guerre.

Que peut être cet accord (qui ne doit être
que provisoire et conditionnel avec l'Allema-
gne) ? H y a deux façons de l'entendre.

Ou bien nous rendons les armes et nous im-
plorons la clémence d'un maître inexorable.

avouant notre impuissance et nous livrant à
merci. Nous lui rappellerions, ainsi que la
- Nouvelle Gazette de Zuricli » le faisait dans
son numéro du 8 avril, la situation particu-

lière de la Suisse, et l'intérêt de l'Allemagne
à ménager pour l'avenir un de ses meilleurs
clients.

Ou bien nous nous refusons nettement au
suicide par persuasion ; nous envisageons, les
yeux bien ouverts et d'un cœur ferme la pers-
pective de la guerre économique. Nous deman-
dons à notre peuple s'il consent à souffrix* pour
la liberté et la dignité de la Suisse ; nous ne
lui cachons lieu, mais aussi nous ne ména-
feons rien pour que chacun porte sa part égalé

u sacrifice.
Plus d'avances, pius de compensations, plus

d'usure ! Plus d'avances à long terme ! Nous
reprenons notre liberté d'action financière ;
nous augmentons les ressources applicables à
notre réorganisation économique intérieure ;
nous gardons des disponibilités ; nous veillons
pour empêcher que certaines banques ne se
contentent d'un capital < liquide * à peine équi-
valent à trois pour cent des dépote qui peu-
vent leur être réclamés. C'est à la Banque na-
tionale à les avertir aveo insistance. Et nous
évitons le risque d'assister à l'écroulement de
notre change au moment de nos grands achats
à l'étranger.

Plus de compensations ! La circulaire confi-
dentielle que nos journaux ont reproduite ré-
cemment nout fait faire d'étranges réflexions.
Nous manquons de viande et l'on pousse à des
exportations de bétail dissimulées ! Gardons
notre bétail. Gardons aussi notre lait. Pour-
quoi donc en manquons-nous ? Pourquoi man-
querons-nous de fromage ? Les explications du
département de l'économie publique ont été
très insuffisantes. Par quelle pression les lai-
tiers se sont-ils trouver contraints de livrer
tant de caséine pour l'exportation ? Nos enfants
se passent de lait, mais les Allemands graissent
leurs vagons et bénissent les Scbweizerktihe,

Les produits alimentaires suisses au peuple
suisse 1 Qu'on nous rationne, cela se conçoit,
ne fût-ce que pour ménager une répartition
équitable. Mais que le surplus seul passe la
frontière, et non 1 indispensable.

Quant à l'exportation de nos forces motrices,
de notre carbure, de notre ferro-silicium, nous
ne sommes pas liés à un seul marché 1 Et même
ce serait une précaution utile que de regarder
ailleurs, puisque l'Allemagne a construit — ce
qui est son droit — d'immenses usines, avec
l'intention de se suffire. Mais elle a intérêt à
s'assurer notre production, à cause de l'écono-
mie de main-d'œuvre, et en tout cas, à ne pas
l'abandonner à d'autres.

Ce sont, d'ailleurs, ses prétentions sur nos
ressources financières et sur nos produits ali-
mentaires qu'il nous importe essentiellement
de combattre. Ce sont là les deux points sur
lesquels nous ne pouvons reculer au-delà de
certaines concessions strictement limitées.

Au lieu de dire : tous les prêts, toutes lés
compensations possibles, sous réserves de quel-
ques restrictions impérieusement urgentes, di-
sons : pas de prêts, pas de compensations, sauf
entente sur quelques postes où les demandes
de l'Allemagne ne menaceront ni notre exis-
tence dans le présent, ni notre sécurité pour
l'avenir.

••»

Le couteau eur ia gorge ? Oui quand on tend
la gorge. E. faut distinguer entre la question du
fer et celle du charbon. Tenons-nous en, pour
cette fois, à la plus pressante, à celle du char-
bon. D'ailleurs les procédés de l'Allemagne
sont pareils en l'une et l'autre matière.

C'est pour le charbon surtout qu'elle va aug-
menter ses exigences, autant que nous le savons
par les déclarations de ses journaux . Reste à
savoir si nous avons intérêt à les subir. .

Est-elle obligée de les élever ? Nullement.
Si la hausse du prix de revient l'y contraignait,
nous n'aurions aucune raison de nous imposer
une participation bénévole à ses charges, mais
nous serions mal venus à solliciter d'elle une
vente à perte. Seulement le prix que nous lui
payons déjà est au moins le double et proba-
blement le triple de celui qu'elle demande à
ses sujets. Elle cache avec soin les prix qu'elle
fait à l'intérieur. Mais nous savons qu'à Mu-
nich, il n'y a pas si longtemps, l'anthracite
belge comprimé en forme d'œuf se vendait
< aux détaillants > 8 marks 30 les cent kilos.
Songez à la différence du change et demandez-
vous pourquoi du mauvais combustible nous
coûté près de 180 fr. la tonne.

Au surplus, la < Gazette de Voss > avouait
récemment que nous aurions reçu plus de char-
bon en payant plus cher. C'est donc une ques-
tion d'argent. Je n'emploierai pas le mot de
chantage parce que je préfère m'exprimer au-
trement.

De quoi s'agit-il désormais ? De maintenir
le prix actuel pour le combustible de chauffa-
ge. — Evidemment parce que nous pouvons
nous chauffer avec notre bois. — De relever un
peu, sans y mettre trop de dureté, le prix du
charbon destiné aux chemins de fer fédéraux,
— La mine d'or n'est pas là, et T' otérêt des
C. F. F. nous fera peut-être accepter le reste.
— Le reste, c'est le charbon nécessaire à nos
industries. On en doublera le prix.

Que deviendront-elles ? Vaut-il la peine de
les saigner si, quand même, elles doivent pé-
rir ?

L'Allemagne nous simplifie le problème en

trahissant ses intentions. C'est notre industrie
qu'elle veut frapper, non seulement pour lui
extorquer de l'argent, mais pour lui réduire â
tel point la marge du bénéfice, que nos indus-
triels ne mènent plus qu'une vie précaire. La
paix faite, et la grande production ayant recom-
mencé en Allemagne, ils seront forcés d'écou-
ler les produits allemands, faute de stocks accu-
mulés pendant la guerre, et faute de pouvoir
soutenir la concurrence.

Tout cela devient plus clair encore et d'une
clarté plus sinistre quand on étudie, mêpie
sommairement, les conditions du marché du
fer.

<Ce qui est en jeu, c'est l'indépendance, c'est
l'existence de la production suisse. *»

Ne croyez pas que la paix doive rien chan-
ger à cette situation. C'est alors que l'Allema-
gne se dira et aura quelque droit de ee dire
atteinte par la pénurie. Il est vrai que des con-
flits ou du moins des difficultés se sont pro-
duites récemment entre les industriels qui ré-

Promesses de mariage
Henri-Félix-Emmanuel Oguey, voiturierv à'

Aigle, et Jeanne Sollberger, à Neuchâtel.
Léonard Schwartz, docteur-médecin, à Bais*,

et Irène-Jeanne de Perrot, à Neuchâtel.
Naissances

8. Nadine-Marthe, à Alfred-Henri Meister-
hans, scieur, à Boudry, et à Hélène-Hélèqa née
Marendaz.

Marianne-Susanne, à Emile Schmidt, charre-
tier, à Hauterive, et à Marie-Madeleine née
L'Epée.

9. Jean-Pierre, à Raoul-Henri Deriaz, com-
mis C. F. F., et à Marie-Berthe née Mouquin.

Charles-Eugène, à Charles-Louis Troyon, vi-
gneron, à Colombier, et à Marie-Elisabeth née
Levrat.

Etat civil de Neuchâtel

du jeudi 11 avril 1918
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Marnaient de la main-d'œuvre et l'état-major
qui la refusait. Mais l'état-major vient de libé-
rer les hommes née en 1869 ; ce n'est pas ap-
paremment pour les rendre à la culture du
rêve philosophique. Et, malgré la disette de
main-d'œuvre, on a intensifié l'extraction du
combustible. Seulement, on a mis les ouvriers
aux galeries d'avancement en négligeant les
boisages et l'évacuation des déchets. On peut
aller ainsi tant bien que mal, plus ou moins
longtemps. La paix venue, il faudra commen-
cer par tout ce travail improductif. Nos indus-
triels pourront-ils compter sur des faveurs
Quand l'Allemagne sera hors d'état de leur en
accorder, alors qu 'elle les menace de l'étran-
glement dans un moment où elle gagne gros
avec eux ? L'a-t-ou jamais vue consulter aulre
chose que son intérêt ? Sa politique d'affaires
n'est-elle pas aussi bien que l'autre la politi-
que de la force ?

Il n'y a pour nous qu'une solution ; c'est de
tracer nous-mêmes la ligne qui bornera nos
concessions et de la tracer à la mesure des be-
soins de notre peuple. Nous ne pouvons le faire
sans souffrir. N'avons-nous pas à prévoir une
souffrance pire si nous cédons ? Notre choix
est. entre deux maux : l'un, pour le présent
et pour l'avenir, par l'abandon de nos capitaux
et de nos aliments et par l'asservissement de
pos industries, l'autre pour le présent, avec des
atténuations possibles, dans un moment où il
sera moins amer, tout amer soit-il, qu'il ne le
Berait plus tard.

Les pourparlers sont engagés à Berne.
L'heure est grave pour la Suisse. Si nous pou-
vons résister, nous le devons. Si nous le vou-
lons, nous le pouvons.

NEUCHATEL
A la sûreté. — La « Sentinelle » apprend

que H. Rychner a été remplacé, dans le ser-
vice anthropométrique , par l'agent Brauen,
autrefois à La Ohaux-de-Fonds.

Un feu. — Les promeneurs étaient vive-
ment intrigués, hier soi., vers huit heures,
par un énorme feu visible du côté de La Sau-
ge. Il ne pouvait s'agir de l'incendie d'une
maison, car il n 'y a pas de construction dans
la région d'où montaient les flammes ; le feu
avait été mis à des roseaux, qui ont flambé
comme de la paille , projetant de tous côtés
une vive clarté.

Concert du « Frohsinn ». — Dimanche soir.
_u Temple du Bas, le « Frohsinn » donnera
un .concert qui promet d'être un succès. Pour
cette audition , le chœur s'est assuré le oon-
cour. d'une cantatrice * dont on dit le plus
grand bien , Mlle Emilia Schlée, et de M. Al-
bert Quinche, organiste en notre ville. Les oc-
casion, étant plutôt rares d'entendre cet ex-
cellent chœur d'hommes, un public nombreux
tiendra sans doute à se rendre, dimanche, au
Temple du Bas, cela d'autant plus que le bé-
néfice du concert est destiné à une œuvre de
bienfaisance.

Concert Blanchet. — Les éloges pompeux
que la presse parisienne a décernés à M. E.-R.
Blanchet ne sont certes point exagérés. Les
auditeurs d'hier soir, au conoart de ce presti-
gieux pianiste, ont eu tout le loisir de s'en
convaincre. M. Blamohet n 'est pas seulement
un virtuose accompli, arax ressources techni-
ques illimitées, il a également des dons mer-
veilleux d'interprète. Avec quelle clarté et
quelle lucidité remarquables il détailla six
« Etudes » de Chopin ainsi que la « Fantaisie
chromatique » de Baoh, on ne sau.ait 'assez
le dire. Et quel, plaisir aussi de l'entendre
dans des œuvres de sa composition ! « Au jar-
din du Vieux sérail » est une page de couleurs
¦opulentes, et l'ï Etude en fa *> est toute plei-
ne de charme enjoué.

M.- Blanchet voulut bien ajouter à son pro-
gramme la « Polonaise » en mi majeur de
Liszt, qu'il joua magistralement, et qui lui
valut un succès aussi éclatant que mérité.

La décade thermique. — En Suisse roman-
de cette première partie d'avril s'est montrée
douce et variabUe, sans excès de température,
avec quelques chutes de pluie normales. L'in-
solation a été moins forte qu'en mars, consé-
quence de la manche barométrique instable et
¦baisse généralement. De même les courants at-
mosphériques sont restés variables et quatre
journées ont présenté une nébulosité quelque
peu . électrique. Les halos solaires ont été fré-
quents . C'est un début de printemps prudent,
meilleur, il est vrai , que celui de l'année der-
nière, mais inférieur à celui de 1916, si clair
et si chaud. (Station du Jorat.)

LA GUERRE
Jtvnvellss officielles françaises

PARIS, 11 à 15 heures. — L'artillerie fran-
çaise a . montré de l'activité au cours de la
nuit entre Montdidier et Noyon.

Un détachement allemand pris sous le feu
des Français dans la région de Orvillers-So-
rel a été dispersé avant d'avoir pu aborder les
lignes françaises.

Au nord-ouest et à l'ouest de Reims les
Français ont réussi un coup de main et fait
12 prisonniers et pris 'une mitrailleuse.

En Champagne les Allemands ont attaqué
des postes français avancés à l'est de Sousien;
ils ont été repoussés après un vif combat ; une
autre tentative vers la forêt d'Apremont a
échoué sous les feux français.

Rien à signaler sur le reste du fr ont .

PARIS, 11, 23 h. — Lutte d'artillerie violente
en certains pointe du front au nord de Montdi-
dier et dans la région de Lassigny. La nuit der-
nière et ce matin , nous avons repoussé deux ai-
laques ennemies assez vives dans le secteur de
Noyon. Canonnade intermittente sur les deux
rives de la Meuse et au bois le Prêtre.

}f.„vd!.s offî -teiks anglaises
LONDRES, 11, à 14 heures. — La bataille

continue sur tout le front depuis le canal de
La Bassée jusqu 'au canal d'Ypres à Com-
mines.

Une lutte acharnée s'est déroulas près de
la Lawe et de la Lys, entre Lestrem et Ar-
mentières.

Nos troupes ont évacué Armentières rendue
intenable par les gaz.

Au nord d'Armentières la situation a pen
changé.

Hier soir à une heure tarrlive le combat
continuait avec violence près de Ploagstaert,
M-_s_Q.es et. -—jztscha-A0*-

ê Sur le reste du front britatmiquja_rjgg à si-
gnaler.

JfoHvdies officielles allemandes
BERLIN, 11, — La bataille vers Armentières

bat son plein depuis le 9 avril L'armée du gé-
néral von Quast a pris entre Armentières etFes-
tubert, les positions anglaises et portugaises sur
la rive méridionale de la Lys et sur la rive orien-
tale de la Lawe.

Après avoir enlevé d'assaut le bois Grenier et
Neuvechapelle, elle a traversé dans son premier
élan le champ d'entonnoirs vaseux, la large
plaine organisée pour une énergique défense
avec ses nombreuses fermes et maisons et ses
nombreux groupes d'arbres, transformés par un
travail de plusieurs années en de forts points
d'appo-

sons l'énergique direction du major général
Hœ er, le passage de la Lys a été forcé encore le
soir du 9 avril vers le Bac-Saint Maur ; par une
hardie intervention du lieutenant Drebung du
370"°° régiment d'infanterie, l'attaque s'est pour-
suivie hier sur un front encore plus large.

Les troupes du général von Arnim ont pris
Hollebecke et les premières lignes anglaises se
trouvant immédiatement au sud. Elles ont pris
d'assaut la hauteur de Messines et s'y sont
maintenues contre de fortes contre-attaques en-
nemies. Au sud de Warneton, elles se sont avan-
cées jusque vers la forêt de Ploegsteert et ont
atteint la route Ploeggteert-Armentières. L'ar-
mée du général von Quast a franchi la Lys à
plusieurs endroits entre Armentières et Estai-
res et combat sur la rive nord de la rivière
avec des troupes anglaises nouvellement ame-
nées. Au sud d'Estaires, nous avons atteint en
combattant la Lawe et la région au nord-est de
Béthune. Le nombre des prisonniers se mon te
à plus de 10,000, parmi lesquels un général
portugais. Sur le front de bataille des deux cô-
tés de la Somme et sur la rive méridionale de
l'Oise, l'activité de combat s'est restreinte aux
duels d'artillerie et à de petites entreprises,

BERLIN. 11, soir. — La bâta Ile d'Armen-
tières continue à suivre un cours favorable. Au
sud d'Estaires, la Lawe a été franchie sur quel-
ques points. ' 

Le bombardement de Paris
PARIS, 11. (Officiel) — Le bombardement de

la région parisienne par les canons à longue por-
tée a continu - dans la journée de jeudi. Un obus
a atteint une crèche. Le chiffre des vic imes est
de 4 tués et de 21 blessés.

Les pertes de la Russie
LONDRES, 11. — On mande de Petrograd à

l'agence Reuter:
Le commissariat du commerce résume les

pertes de la Russie par suite du traité de paix
de Brest-Litovsk ; ces pertes sont : 780,000 km3
de territoire, 56 millions d'habitants, soit 32 %
de toute la population, 21,530. km. de voies fer-
rées, soit un tiers, 73 % de la production totale
de fer, 89 % de la production de houille, 268
raffineries de sucre, 918 fabriques de draps, 57-1
brasseries, 133 fabriques de tabac, 1685 distil-
leries d'alcool, 244 fabriques de produits chimi-
ques, 615 fabriques de papier, 1073 usines mé-
caniques. Tous ces territoires qui deviennent
désormais allemands, rapportaient annuelle-
ment 845,238 millions de roubles et comptaient
1800 caisses d'épargne.

(Voir à la page précédente. )

PARIS, 11. — On communique la note offi-
cielle suivante:

Il y a un point d'arrêt dans l'engrenage des
mensonges. L'empereur Charles, sous l'œil de
Berlin, prenant à son compte le démenti men-
songer du comte Czernin met ainsi le gouverne-
ment français dans l'obligation de fournir une
preuve.

Voici le texte de la lettre autographe commu-
niqué le 31 mars 1917 par le prince Sixte de
Bourbon, beau-frère de l'emperenr d'Autriche-
Hongrie à M. Poincaré, président de la républi-
que, remise immédiatement, avec l'assentiment
du prince, au président du Conseil français:

Mon cher Sixte,
La fin de la troisième année de cette graerre

qui apporta tant de deuils et de douleur, dans
le monde *a_ proc_.e. Tous les peuples de mon
empire sont unis plus étroitement que jamais
dans la volonté commune de sauvegarder l'in-
tégrité de la monarchie au prix même des
plus lourds sacrifices. Grâces à leur union
et au .oncour-s de toutes les nationalités de
mon empire, Ita monarchie a pu résister de-
puis bientôt trois a_s aux plus graves as-
saints. Personne ne pourra contester les avan-
tages militaires remportés pan* ma troupe, en
particulier sur le théâtre balkanique de la
guerre.

La France a montré de son côté une force
de "résistance et un élan magnifiques. Nous
admirons tous, .ans réserve; l'admirable bra-
voure traditionnelle de son armée et l'esprit de
sacrifice de tcnut le peuple français .

Arassi, m'est-il particulièrement agréable de
voir que,bien que momentanément 'adversaires,
aucune véritable divergence de vues ou d'aspi-
rations ne sépare mon empire de la France et
que j e suis en droit de pouvoir espérer que
mes vives sympathies pour la France, jointes
à celles qui régnent dans toute la monarchie,
éviteront à tout jamais le retour d'un état de
guerre pour lequel aucune responsabilité ne
peut m'in-omiber.

« A cet effet, et pour manifester de façon
précise la réalité de ces sentiments, je te prie
de transmettre secrètement et inofficielle-
ment à M. Poincaré, président de la Républi-
que française, q<ue j'appuierai par tous les
moyens et en usant de toute mon influence
personnelle auprès de mes alliés, les justes re-
vendications françaises relatives à l'Alsace-
Lorraine.

Quant à la Belgique, elle doit être rétablie
dans sa souveraineté en gardant l'ensemble de

ses possessions africaines, sans préjudice des
dédommagements qu'elle pourra recevoir pour
les pertes qu'elle a subies.

La Serbie sera rétablie dans sa souveraineté
et en gage de notre bonne volonté, nous som-
mes disposés à lui assurer un accès équitable
et naturel à la mer Adriatique, ainsi que de
larges concessions économiques.

De son côté, l'Autriche-Hongrie demandera
comme condition primordiale et absolue que le
royaume de Serbie cesse à l'avenir toute rela-
tion et qu'il supprime toute société ou groupe-
ment dont le but politique est d'en faire la dé-
sagrégation de la monarchie, en particulier la
Narodna Obrana, qu'il empêche loyalement et
par tous les moyens en son pouvoir toutes sor-
tes d'agitation soit en Serbie, soit en dehors de
ses frontières dans ce sens et qu'il en donne
l'assurance sous garantie aux puissances de
l'Entente.

Les événements qui se sont produits en Rus-
sie m'obligent à réserver mes idées à ce sujet
jusqu'au jour où un gouvernement légal et dé-
finitif y sera établi.

Après t'avoir ainsi exposé mes idées, je te
demanderai de m'exposer à ton tour, après en
avoir référé avec ces deux puissances, l'opi-
nion tout d'abord de la France et de l'Angle-
terre, à l'effet de préparer ainsi un terrain d'en-
tente sur la base duquel des pourparlers offi-
ciels pourraient être engagés et aboutir à la sa-
tisfaction de tous.

Et espérant qu'ainsi nous pourrons bientôt de
part et d'autre mettre un terme aux souffran-
ces de tant de millions d'hommes et de tant
de familles qui sont dans la tristesse et l'anxié-
té, je te prie de croire à ma très vive et frater-
nelle affection.

Signé : CHARLES.
Le comte Czernin ayant reconnu, par sa note

du 8 avril , l'existence de cette négociation, due
à l'initiative d'une personne d'un rang bien au-
dessus du sien, le gouvernement autrichien est
maintenant mis en demeure de s'expliquer sur
la tentative avouée par lui et sur les détails des
entretiens de son délégué.

Le document contesté

NOUVELLES DIVERSES
Le communiqué de M. Schulthess. — Du

« Journal de Genève » :
En réponse aux appréciations que nous

avons formulées à propos du communiqué du
département d'économie publique sur le prix
du lait, M. le conseiller fédéral Schulthess
nous transmet une lettre qu'il a adressée sur
le même sujet à la rédaction des «Basler Nach-
richten ».

Dans cette lettre M. Schulthess déclare :
1° que son communiqué n'était pas un plai-
doyer mais contenait seulement les proposi-
tions du département et les décisions du Con-
seil fédéral ; 2° que, avant d'insérer dans ce
communiqué les propositions du département
d'économie publique, il s'était mis d'accord
avec le porte-parole de la majorité du Conseil
fédéral. *j

M. Schulthess ajoute qu'il est tout à fait
étranger à l'article paru dans le « Bund ».

Sur ce dernier point nous avons déjà ré-
pondu et n'avons rien à ajouter à notre répon-
se ; quant au -reste, il est exact que M. Schul-
thess avait demandé à M. Motta l'autorisa-
tion de faire figurer dans le communiqué les
propositions du département de l'économie
publique et que M. Motta avait dit qu'il n'y
voyait pas d'objection.

Mais ce que M. Schulthess passe complète-
ment sous silence, c'est que le communiqué
était rédigé entièrement dans le sens de ses
propositions et ne disait pas un mot d'ime dé-
cision très importante de la majorité du Con-
seil fédéral tendant à étendre de 600,000 à près
d'un million le nombre des personnes à revenus
modestes qui recevront dorénavant le lait à prix
réduit. Cette omission singulière changeait com-
plètement le sens de la décision du Conseil fé-
déral et a beaucoup contribué à égarer l'opi-
nion. H est très regrettable qu'un communiqué
exact n'ait pas été rédigé par un membre de la
majorité.

Quant à M. Schulthess, il ne peut pas échap-
per au reproche de n'avoir pas agi correcte-
ment vis-à-vis de ses collègues et d'avoir, après
être resté en minorité, publié un plaidoyer <pro
domo > qui devait avoir pour effet d'indispo-
ser l'opinion contre la majorité du Conseil fé-
déral, sans même faire connaître exactement
ses décisions.

H sait, du reste, mieux que personne, ce que
ses collègues ont pensé de son procédé. L'opi-
nion publique, aussitôt qu'elle a été renseignée,
n'a pas jugé autrement et nous n'avons pas à
modifier nos appréciations précédentes.

Horlogerie. — (Corr.). — Malgré trois séances
de conciliation, la grève des faiseurs de ressorts
continue. L'entente s'est faite sur le tarif de
base et sur la convention, mais pas sur le mon-
tant des allocations journalières. Les patrons
maintiennent leurs propositions de 80 centimes
pour les célibataires et de 1 fr. 20 pour les ma-
riés. Les ouvriers, eux, maintiennent leurs re-
vendications de 1 fr. 50 et de 1 fr. Ces derniers
ne paraissent pas vouloir céder, et ils ont déci-
dé, au bulletin secret, de continuer la lutte.

Une certaine effervescence règne actuellement
chez les mécaniciens de Moutier, lesquels récla-
ment la semaine anglaise de 55 heures. B.

Communique anglais
LONDRES, 12. — (Havas). — Communiqué

britannique du 11, au soir.
L'ennemi a poussé ses attaques avec force

toute la journée sur la totalité du front de
bataille nord. Des assauts violents et répétés
ont été exécutés par des divisions fraîches al-
lemandes, dans la.région de la rivière du Mas,
entre Locon et Lestrem. Dan. ces combats, la
51me division a repoussé des attaques inces-
santes, infligeant à l'ennemi de grosses per-
tes, et a, par .une contre-attaque énergique et
heureuse, repris des positions dans lesquelles
l'ennemi avait pénétré.

Une lutte violente a eu lieu à Estaires, entre
ce point et Steenwerck. Dans ce secteur, l'en-
nemi a également attaqué en force et a réussi à
refouler notre ligne immédiatement au nord
de ces points. *

Au-nord d'Armentières, une attaque énergi-
que s'est développée contre notre position dans
le voisinage du Bois de Ploegstraete, et Tenue,
mi a fait quelques prisonniers.

Plus au nord, une attaque violente, lancée ce
matin par l'ennemi contre nos lignes, dans le
voisinage de Witschaete et Hollebecke, a été
complètement repoussée par la 9me division,
avec de grosses pertes pour l'ennemi.

La lutte continue sur tout le front , entre le ca<
nal de la Bassée et le canal d'Ypres-Commines,

Sur le reste du front anglais, journée relative»
ment calme.

__è_rie_ (corr.). — Le Conseil général ,
ffénni mardi soir, a ratifié des ventes de ter-
_ain : trois parcelles au quartier des Sugits,
j au midi de l'hôpital, dont deux à MM. Kobel
et Rilat, fabricants d'horlogerie, et une à MM.
0-ustave Guye et fils. Le prix a été fixé à
2 fr. le mètre carré, pour une fabrique sans
appartement locatif ; l'état de nos finances
engage la commune à majorer son tarif an-
i-ien, qui était de 1 fr. 60 le mètre carré. MM.
Kobel et Bilat ont obtenu un délai de quatre
ans, vu la cherté actuelle des constructions,
[pour bâtir sur leur 2me parcelle un bâtiment
ipour la fabrication de leurs ébauches. Un qua-
teième terrain , vis-à-vis de l'usine à gaz et
des abattoirs, a été vendu à 1 fr. le mètre
(carré à M. Gaille-'Borel, menuisier, pour ate-
Slier et chantier. Le prix du terrain pour rue.
est fixé uniformément à 1 fr. le mètre carré.

Le Conseil communal a obtenu un crédit de
>15,000 fr. pour la participation de notre loca-
lité à l'exploitation des grands marais des
pmposieux, aux Ponts-de-Martel, en vue de la
fabrication du gaz et pour se rendre indépen-
dant de la centrale des charbons ; nous aurons
droit à 200 tonnes do tourbe par an, fournis-
isant 70,000 mètres cubes de gaz . L'exploita-
tion intensive de cette richesse tourbière,
jd 'une étendue cle 30 hectares, rendra les plus
igramids services aux usines à gaz clu pays ; de
puissantes machines sont en voie d'installa-
tion et un funiculaire aérien transportera la
jjfcou.be à Noiraigue ; elle a été reconnue
ftomme particulièrement propre à la fabrica-
tion du gaz.

Un autre crédit de 4000 fr. a été voté pour
un poste de second maître pratique à l'école
.d'horlogerie, plus 500 fr. pour des aménage-
ments intérieurs. Des cours ¦stpéciaux d'une
année ou d'une année et demie sont organisés
jpour former des régleuses, des remonteurs et
.emonteuses de finissages, et des remonteurs
d'échappements, à la demande des fabricants
de la place, qui désirent que l'école leur four-
nisse des éléments d'élites dont ils ont besoin.

M. Ch. Thiébaud, conseiller socialiste, a
"présenté une motion remise au Conseil com-
munal pour étude et rapport , en vue d'édicter
un arrêté concernant les élévations des loyers
ou les résiliations de baux injustifiées , et qui
"pourront être déclarées inadmissibles à la de-
mande des locataires ; des cas tout récents
ont motivé cette détermination bien accueil-
lie.

Enfin le Conseil communal s'occupera d'une
pétition des locataires demand_ii _ la taille
|d'un groupe de superbes frênes d'une proprié-
té voisine, qui leur procurent un ombrage
jjB __ vaudraient voir diminuer.

La Chaux-de-Fonds. — Au Conseil général,
ta modification des traitements des deux sur-
veillants des services industriels est votée,
ainsi que le supplément d'allocation en faveur
$es ouvriers; des services industriels pour
£917; un crédit de 5.000 francs est voté dans
ce but. ; .

Concernant l'inauguration cle l'Hôtel-de-
V_l_e. le Conseil communal prop.se de rempla-
ça» ies festivités habituelles par la pjablica-
*$çrï d'une brochure illustrée.

-ja Mercredi soir, le train ouvrier pour le
W allon, qui quitte la ville à 6 h. 47, réussit
¦tout juste à atteindre le premier tunnel sous
(KÉbra-tar. Arrivé là, la machine ne réussit
§--a_ à traverser la rampe, particulièrement
%o^ù& et difficile à franchir par suite d'une
•Wjp-be p-Unoncée. Lo convoi s'arrêta, puis se
Sj-tt doucement à reculer pour s'arrêter... vers
9» -""are aux marchandises ! On devine l'hila-
gat- du public et du personnel en voyant re-
tenir un train qui était parti quelques mi-
sâtes auparavant. Il fallut attendre que la lo-
igpmtxÉive eut assez de pression , ce qui mit bien
'{___ BB-nutôs, et l'on repartit... à toute vapeur!
_ette "Bols, le traia .réussit à franchir le maleu-
flo_t_&*__; passage.

— (Côrr.). —> Nous voudrions, aujourd'hui,
£_re deux mots de l'exposition antituberculeuse
Installée dans la salle des Amis des Arts. Cette
exposition, ouverte samedi par le Dr Henri
(Monnier, président de la Ligue contre la tuber-
culose de notre ville, est visitée par un nom-
breux public, vivement intéressé par les expli-
cations que donnent, à tour de rôle, les méde-
cîns de La Chaux-de-Fonds. La partie la plus
remarquable de l'exposition est certainement
l'emplacement réservé aux graphiques ; il est
du reste bien inutile de vouloir décrire ce que
trous avons vu, car les plus belles phrases ne
remplacent ni las dessins ni Les _hoio_raDhie_.

— Vous savez quo notre ravitaillement est
toujours fort difficile. Après de multiples dé-
marches, la commission locale dite < de ravi-
taillement > avait fini par obtenir un vagon de
choux, qui furent mis en vente mercredi. Mais
après quelques ventes, il fallut interrompre le
débit, lequel était devenu impossible à cause
des bousculades de la foule. Et pourtant dix
agents assuraient., le service d'ordre. B.

— La disette de fromage s'accentue de plus
en plus chez nous ; dans de nombreuses épice-
ries et même dans plusieurs laiteries, cet ali-
ment est absolument introuvable. Il paraît que
cette pénurie est due au fait que la production
fromagère de l'été dernier n'a atteint que le
32 xj._ % de celle d'une année normale. Pour le
mois en cours, les livraisons, dans les maga-
sins, sont réduites de moitié de ce qu'elles
étaient avant la guerre. B.

Le Loole. — Le jeune Piguet, qui a refusé
de passer la visite sanitaire, a été incarcéré
mercredi.
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lie prix de l'offensive allemande
LONDRES, 12. — (Reuter). — Le corres-

pondant du < Times > à La Haye écrit ;
Un très grand nombre de blessés allemands

ont été transportés à Aix-la-Chapelle et dans
les localités environnantes.

Non loin de Waals, près de la frontière
hpUajidaise, une grande usine a été oonvedie

en hôpital , et plus de 3000 blessés y ont déjà
été envoyés.

En dépit de toutes les précautions prises
la vérité au sujet des pertes commence à être
connue, et les efforts manifestés fait pour les
cacher augmentent l'anxiété du public.

De là proviennent les rumeurs au sujet de
graves défaites allemandes , rumeurs sur les.
quelles la presse locale attire l'attention.

A Aix-la-Chapelle, on évalue en chiffre
ronds le nombre des blessés amenés les pre-
miers jours de l'offensive à environ 100,000,

.L. Canada pour la guerre

OTTAWA, 12, (Reuter). — Le gouvernement
canadien a déposé au Parlement uno demande
de crédit de 500 millions de dollars.
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Buîleîi u météorologique - Avril 1918

Monsieur Paul Junod et son enfant, à Colom-
bier ; Monsieur et Madame Eugène Probst et
leurs eniants, à Colombier et Paris ; Madame
Marie Junod et ses enfants, à Peseux ; Mon-
sieur et Madame Edmond Gainer, à Peseux ;
Monsieur et Madame Edouard Junod, à Peseux;
Monsieur et Madame Hermann Jaggi et leurs
enfants, à Colombier, ainsi que les familles al-
liées, ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et ronnaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur regrettée épouse, mère, fille,
sœur, cousine et parente,

Marne Marthe JOHOD-PROBST
survenue à Peseux, à l'âge de 26 ans, après une
courte et pénible maladie, supportée patieni»
ment.

Colombier, le 11 avril 1918.
Ne pleurez pas mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur,

L'ensevelissement aura lieu samedi 13 cou-
rant, à 1 heure de l'après-midi, à Colombier,

Domicile mortuaire : Rue du Château 10.
On touchera

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part


