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Projets de
plans d'alignement
U est porté à la connaissance

du public nue quatre projets de
plans d'alignement du village
peuvent être consultés au Bu-
reau communal, savoir :
1. Raccordement de rues, aux

Guches
2. Alignement des constructions

au sud du village.
i. Alignement des constructions

et ouverture de deux rou-
tes aux Combes.

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

Les personnes qui estime-
raient être en droit de faire op-
position ou de soulever des ob-
j ections à ces proj ets, devront
faire parvenir a« Conseil com-
munal, j usqu'au mardi 23 avril
1918 au plus tard, leurs opposi-
tions écrites et motivées.

Peseux, lo 22 mars 1918.
Conseil communal.

IMMEUBLES
*- ¦ 

1 , ..

A vendre à >

Gorcelles ^Cormofldrôclie
un

imueuble 3e rapport
comprenant 3 logements et un
atelier , avec jardin . Pour tous
renseignements, s'adreBser à
M. Pierre Wavre, avocat, à
Neuchâtel.

Crostand s. Colo*.
A vendre ou à louer une mai-

sou d'habitation, avec jardin et
un peu de terrain, si on le dé-
Bire : eau clans la cuisine. S'a-
dresser chez Jean Stuber , Pri-
se-Imer sous Montézillon.

lÉiieTïliîe
Le Domaine du Pontet, à Co-

lombier, comprenant maison de
maîtres, ferme, j ardin potager,
veréer. prés, champs et vignes,
d'une superficie totale de 47
poses et demie environ, est mis
en vente en bloc ou par par-
celles. S'adresser à l'Etude Al-
phonse et André Wavre, no- :
taires. k Neuchâtel. :

A vendre, pour cause de dé-
Part, pour époqne à convenir. j

belle propriété !
d'une contenance de ,2900 m3, si-
tuée à proximité * immédiate
gare et débarcadère. La mai-
son, bien située, avec vue ma-
gnifier^ -sur le lac, comprend
deux logements de 3 et 5 cham-
brés avec dépendances, véran-
das vitrées, eau ot électricité,
j ardins d'agrément avec beaux
ombrages, potager et verger
planté d'une centaine d'arbres
fruitiers. Poulailler et écurie
Pour petit bétail dans chalet
Indépendant.

Adresser offres sous P. 1080
N. à Publicitas S. A.. Neuchâ-
teL 

CHâDMÔNT
. A vendre à Chaumont. près
M Signal, un pâturage avnc fo.
rêt de 11,770 m3, situé le long
dn chemin du Grand Chau-
mont. — Belle situation pour
ebalet. Exploitation de bois. —
Etude du notaire Ph. Dnbied,
Môle 8 a. Neuchâtel .

A vendre, pour époque à con-
tenir,

jolie villa
de 10 chamb -os. Construction
soignée , électricité, gaz, chauf-
tage central , jardins d'agré-
ment et potager. Belle situa- .
Won, et à proximité du tram.
Ecriro sons chiffros L. M. 932 !
•n bnrean de la Feuille d'Avis. I

ANNONCES, coq» 7
Du Canton, la ligne ou son espace . CM 5

Prix minimum d'une annonce . O.5o
Avis mortuaires o.ao la ligne; tardifs 0.40

Stitue et étranger, la Bgne o.aS ; 1" Insert,
min. s .a5. Avis mortuaires o.3o ia ligne.

Réclames, o.5o la ligne, min. j .So. Suisse
et étranger. le samedi. 0.60: min. 3 fr.

Demande U tarif complet. — Le journal u rûern ie
retarder on d'avancer Dracrtlen d'amoMC» demi te

> toML ii u n'est pu lié à ____ t data. i
* 1 I I »

Propriété à vendre
à Saint-Biaise

A vendre, à Salnt-Blalse. une
jolie propriété, comprenant
maison d'habitation de 6 piè-
ces, cuisine et dépendances,
buanderie, poulailler. Jardin et
verger (Cadastre : article 592.
bâtiments et j ardin de 1725 m3).
Situation agréable. Exposition
au midi. BeUe vue. S'adresser
pour tous renseignements à
M. Eugène Piaget. président du
Tribunal, à La Chanx-de-Fonds.
et au notaire Philippe Dubled,
à Neuchâtel.

TERRAI à TENUE
à PESEUX

A vendre terrain de 1305 m',
aux Prises du Haut, sur' Pe-
seux. Superbe; situation an bord'
d» la route »̂ a.-la.,jforêt..., ISau,
gaz. électricité â proximité im-
médiatè-. Vendeur laisserait une
certaine somme en hypothèque.
Prix avantageux.

S'adresser Etude de M* Max
Fallet, avocat et notaire, à Pe-
seux.

ENCHÈRES
^

Enchères de mobil ier
â BOLE

Le lundi 22 avril 1918, dèB
1 h. % après midi, vente aux en-
chères publiques du mobilier de
la pension-famille Hàmmerli et
Scheurer, à Bôle.

La vente aura lieu au comp-
tant.

On peut visiter les 18 et 19 et,
dans l'après-midi.

Boudry, le 11 avril 1918.
Greffe de pals.

Enchères de bétail
et de

matériel agricole
Le lundi 15 avril 1918, dès

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

1. vache portante : 1 vache et
2 génisses prêtes au veau ; 1
génisse de 15 mois ; 2 chars à
échelles : 1 charrue Brabant ;
1 charrue ancienne ; 1 herse , 1
rouleau k bras ; 1 tourneuse à
1 cheval ; 1 aplatisseuse : 1 gros
et 1 petit van ; des cribles ;
1 balance aveo poids : 1 grand
râteau : 1 j oug ; 1 collier à
boeuf : des chaînes , des gerles,
1 brande ; des fourches et des
râteaux : 1 bois de lit sapin à
1 place, avec sommier : 1 com-
mode sapin verni- .: 1 petit lit
d'enfant : 1 poussette, et d'au-
tres obj ets dont le détail est
supprimé. • :

Paiement comptant.
Le Greffe de Paix.

Encbères de bétail
au Haut de la Côte

rière trot-Dessous
' Pour cause de cessation de

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

Conditions : Payables comp-
tant. 

Afeei les
et matériel d'apicuit nre

A VENDRE
La Société d'Apiculture «La

ÇÔte Neuchâteloise »,.au nom et
pour compte de Mlle Elisabeth

i Huguenin , vendra en son domi-
cile, La Retraite, à LA NEU-
VEVILLE. le samedi 20 avril
courant, dès 2 h. après midi, ce
qui suit :

Environ 30 colonies d'abeilles,
belles populations, logées sur
cadres Dadant type et autres,
avec hausses ; 2 ruchers pavil-
lons démontables. Ruches sans
couverts pour pavillon. Ca-
dres bâtis. Matériel pour api-

; culteurs.
Il sera donné connaissance

i des conditions avant la vente.
j Avis aux amateurs.
i Le Comité.

Vente de bois
de service

Le soussigné met en vente,
par voie de soumission :

42 pièces de sciage et char-
pente cubant 23,30 ma.

Pour visiter ces bois, prière
de se rendre aux Loges, au Pâ-
turage de la Banderette, et en-
voyer la soumission jusqu'au
21 avril 1918 à Ch" Comtesse
père, à Engollon. — Voiturage
facile. '

kl» de rate
à SAUGES

Le jeudi 18 avril 1918, dès 2 h.
après midi, Mme V. SIDLER,
à Sauges, exposera en vente par
voie d'enchères publiques, à son
domicile :

1 lit complet, bois duc. k 1
place, 3 canapéB, 4 tables, 12
chaises, 2 pliants, 1 commode
bois dur, 1 secrétaire, 1 bureau,
3 tables do nuit, 1 fauteuil, 1
tableau, 2 glaces, ï machine à
coudre « David >, 1 flobert, 2
lampes à suspension, 1 coûteu-
se, 1 potager, 1 balance, batte-
rie de ouisine, tuyaux en caout-
chouc, bouteilles vides, et divers
autres obj ets dont le détail est

I 
supprimé.

Paiement comptant.
Greffe de pals.

Pour cas Imprévu
A VENDEE

lapin
Et à manger

tout bols dur ciré et soclptl
(articles riches) .
1 superbe buffet de Berviot»

grand modèle ;
1 table à rallonges hollandaise!
6 chaises cannées, même style.

A enlever tout de suite, 450 fr.
Chambres à coucher complètes

MAGASIN DE MEUBLES
Tivoli 16

A visiter l'après-midi.
1 1 -

— .

' Beau

VERRAT
très bon producteur, à venir*
Mauj obia 8.

A vendre une
poussette

anglaise
bien conservée. Bue du Môle 1
3me. ,

VÉLO
en bon état à vendre pour cause
de départ. S'adresser Parcs 89.
1er étage.

A VENDRE
pour cause de départ, quelques
meubles peu nsagés, ainsi qu'un
potager. S'adresser Chemin des
Gorges 4, 2me, Vauseyon.

1

On offre à vendre 500

ciiopmes fédérale.
1er ohoix. S'adresser : Coloisw
bier, rue Haute, No 19.

Bonne vache
k vendre, ainsi qu'un jeune
bœuf, une génisse et un jeune
porc. S'adresser à M. Perrinja-
quet. Les Métairies s. Boudry.

Demandes les

JTOuuFS savonneuse

Pour cause de départ, à ven-
dre nn

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

L I V R E S
de la 3mo secondaire B, gar-
çons, à vendre. Côte 23, Sme.

POUR EMBALLAGES

gelle macula.ure te50kïo"
k l'Imprimerie de ee Journal,

Vélo de dame
en bon état, à choix sur deux,
à vendre. Prix 150 fr. Moulins
25; ___ I

On offre k vendre plusieurs
livres

écoles secondaires
Classe A, 3me et 2me garçons.
S'adresser Parcs 84 a, ler, à
gauche.

Faute de place, à vendre un
superbe

ARAUCARIA
hauteur 2 m., ayant ses bran-
ches j usqu'au pied. S'adresser,
dans la matinée, faubourg Gare
5. an plain-pied. à droite.

A vendre une
GRANDE CHARRETTE

à deux roues aveo long bran-
| card, conviendrait pour aller au

bois ou pour chiffonnier. S'a-¦ dresser à M. Schenck, maré-
I ohal, à Corcelles.

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

i ROBES BRODÉES
pour fillettes. Robes pour da-
mes, voile blanc et couleur.
Sous-tailles, chemises, eto. Mous-
seline pour rideaux. — Dépôt :
Vauseyon, Gorges 8, 1er. 

BATEAU
neuf , à fond plat, à vendre. M.
Abraton. Temple-Neuf 20. 2me.

Deux bonnes

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

A vendre un

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

——  ̂ . 

; 
¦

ACI PROGRÈS
La Chaux-de-Fonds

Nous remboursons le billet de chemin de fer ponr tont achat de Fr. 50 minimum,

i Rentrée des Classes ï

H Hm Serviettes imitai ion cuir, depuis 4.75 |g
j i| Serviettes en cuir extra solides, ||
]@ fabriquées dans nos ateliers M
et Plumiers garnis et non garnis M
M 1 . " M
H SEPARATIONS |g
j{g Fabrication d'articles de voyage !gs?

1 K E. Biirii T I

i l MONTRES !
S TOUJOURS beau choix de montres de poche B
" et montres bracelet pour Dames et Messieurs S
S or, argent, métal et acier à des prix défiant toute concurrence J

Spécialité de la maison:
GI — Montres bon marché poar j eunes gens — B
B 

______ 
S

r j Réparations aux meilleures conditions __
S Comptoir des montres Réna, Rue du Râteau 1, Neuchâtel ï;
BBBaBBBBnBBBBBBBBBBBBBBBBBBaaBBBBB BBBB- .lBBa

RENY I
ENGLISH G00DS 0NLY 1

TAIL0R FOR LA0IS AND GENTLEMEN 9

£X3OOOGO0000O0© ^

f Ouvroir temporaire de Neuchâtel |
§ TREILLE 3 - 2me étage l §
| Maison du Grand Bazar Parisien §

O Grand choix de lingerie en toile et en O
§ flanellette ponr dames, messieurs et enfants. §
g Bas et chaussettes. — lange de maison. §
2 Exécution prompte et soignée des commandes. S

g Malgré la hausse formidable des matières premières §
O et les difficultés d'approvisionnement , l'Ouvroir ne vend O
9 que des marchandises de première qualité et de prix S
S avantageux. Il se recommande à la bienveillance de ses g
S amis et du public en général. ©
00OOOOOOOOOOOOOO000OO00OOO0OO0O O^̂

H. BAILLOD, Neuchâ tel
4. Rue du Bassin. 4
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SPÉCIALITÉ¦'* Outils pour le Jardinage et
d'Arboriculture,
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^̂ 5Wg ĝ^̂ BBBl3HWf^k Bepresentant

lll^̂ ^Œ^̂ î^̂ H à 

C0R6ELLES 

:
'^lllliumlilil M. Léon JACOT
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Va les prix élevés des chaussures, il S
est avantageux pour vous de deman- J

| der notre catalogue illustré :: :: :: j
Maison de chaussures :

ROD. HIRT & FILS, Lenzbourg |1 S

f*BKâgn____S_I_9nvMMC_l

Papeterie - taprinierie
A. BESSON

4, rue Purry
Registres - Enveloppes

Classeurs
Spécialité :

Travaux de vflle
Cartes de visite - Factures

Têtes de lettres, eto.

5 Papeterie-Librairie S

imitaia ï
3 Rentréej iesJCIasses s
SL. I V R ES8

. et S
s Fournitures J
a en usage ¦
a dans tontes les classes ¦
B ~~y~~

SPÉCIALITÉ

S SERVIETTES S
Jj en cuir et molesquine :J]

¦ Vente et achat s
S de ;J!

livres usagés |

A VEU J>BË

Terrain avec grèves
Entre Vaumarcus et St-Aubin

Place à bâtir de 1700 m.' et 3400 ni. de grèves.
Arbres fruitiers. — Grotte. — Tue splendide.

Case postale 20190.

Office des Faillites de Neuchâtel

Enchères d'immeuble au £an9eron
Aucune offre n'ayant été formulée à la première enchère de

l'immeuble dépendant de la succession répudiée de Clément-Mau-
rice CARRAED, au Landeron. l'administration de la succession
exposera on vente en seconde 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 :

Cadastre dn Landeron :
Article 4279. Au Faubourg, bâtiment, place et j ardin de 748 m'.
La taxe cadastral e de l'immeuble est de fr. 15,195.— ; l'assu-

rance dès 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.

GRANDE VENTE AUX ENCHÈRES

CHEVAUX
et d'un «

Matériel de Toiinricr
*

Le mercredi 24 avril, devant son domicile , Avenue Rambert , Route de Pully
(tramways N° 11, arrêt villa Bonne Espérance), M m« Theiler, voiturier & Lausanne,
fera miser , pour cause de cessation do commerce, tous ses chevaux et son matériel, savoir :
*U bous chevaux de trait et voiture, une partie pas de piquet , 3 landaus, 5 calèches,
' coupés , 5 voitures d'été (vis-à-vis et victorias) 1 break à 6 places, couverts, 3 dits &
* places, état de neuf , 3 cLars à brancards légers pour campagne , 2 camions à 2 chevaux ,
W camions & 1 cheval , de toutes dimensions, en bon état , dont plusieurs conviendraient
P0"»" la campagno , 3 traîneaux , colliers de travail , 7 paires harnais de couple , dont 2 neuves,
8 dits à 1 cheval , couvertures de laine et imperméables , béguines, licols d'écurie, 2 capotes
116 voitures , i cric, chaufferettes pour voitures , 1 hache-paille k bras, état de neuf , plusieurs
values, 2 archos à avoine et tout le matériel servant k l'exploitation , 3 lits complets en fer,1 Çhiea St Beruard , bon pour la garde, et sa niche. Les voitures seront cédées à très bas prix.

aieinent comptant. Vu le nombre d'échutes la mise commencera à 9 h. Va précises avec un
Wt d une demi-heure à midi. P 11256 L



Garçon sérieux et de bonne
conduite est demandé comme

apprenti ébéniste
chss Skrabal frères, à Pegeux,
Fabrication de meubles soi-
gnw.

PERDUS 
"~

OBJETS TROUVÉ©
à réclamer

eu Poste de pol ice de Neuchâtel

1 chaîne (sautoir)
1 montre-bracelet

Oublié
dans un magasin, ou ailleurs,
un parapluie à petit oorbin
d'argent. — Prière d'informer
Mme Clerc, Place Purry i, Sine.

Demandes à acheter
Oa demande k acheter une

petite

TOILETTE
usagée mais en bon état. S'a-
dresaer Beaux-Arts 7. 3m e.

On demande k aoheter, pour
famille, un

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

On demande à aoheter 500 à
1000 bouteilles

Tin blanc
de Neuchâtel

1915 ou 1916. Ecrire à B. L. 897
an bnrean de la Fenille d'Avis .

i 1 i

On demande à aoheter un

bon vélo
S'adresser A. Moine. Corcelles.

On demande k acheter dans le
canton de Neuohâtel, de préfé-
renoe au Val-de-Ruz, un

lis liai
de 30 à 40 poses.

Faire offres sous P. 1310 N. à
Pnhllcltas S. A., yfouchâtel.

On demande à acheter d'oocar
sion , mais en très bon état,

LIT Ei FEE
et

soïffittk r métallique
pour jeun» garçon. Offres éorl-
tes aveo prix sous D. 951 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Chambre Indépendante, men-
blée on non. Jardin d'agré-
ment. 11. Poudrières IL

Chambre meublée indépendan-
te, exposée au soleil, aveo pen-
sion. On prendrait enoore quel-
ques PENSIONNAIRES
pour la table. Bue Louis-Favre
23, 2me étage.
f^mmr i i i i  **mmmmmaamm *̂ mm*mmmmt

LOCAL DIVERSES
Moulins. — A louer immédia-

tement un local à l'usage de
magasin. Etude Ph. Dnbied. no*
taire.

On offre à louer une

bonne cave
environ 30 m'. S'adresser Ate-
lier mécanique du Crêt, fau-
bourg de l'Hôpital 68.

' ' " '.—. ¦»;"si""1

Demandes à louer
On louerait ponr tont de snite

apparie»! irai
deux chambres et salon. Offres
écrites sous G. 947 au bnrean de
la Fenille d'Avis. 

Officier français demande k
loner, dans le oentre de la ville,
nne

CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante. Ecrire sous B. C.
950 an burean de la Feuille d'A-
vis, 

OFFRES 
"**"

Jeune lî ISe
20 ans, ayant déjà été dans la
Suisse romande, assez au cou-
rant des travaux du ménage,
demande plaoe dans famille
simple on petite pension de la
Suisse française. Entrée com-
mencement ou mi-mai. Offres à
Emma BSslger, Boucherie Hfif-
liger, Ziegelrain, Aarau (Argo-
vie). 

Jeune fille
grande et forte, allant encore à
l'école, demande place chez per-
sonnes âgées. — Mme Brand-
Brâuchi, Stettlen.

Une personne
active cherche place agréable
pour faire le ménage dans une
petite famille ou ohez monsieur
seul. Vie de famille désirée. Of-
fres écrites à P. 952 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune fille d'excellente famil-
le, connaissant tous les travaux
dn ménage, désire plaee de

VOLONTAIRE
pour apprendre le français. —
Bons soins et vie de famille
exigés. — S'adresser ohez Mme
J. Keller. coiffeur.

On cherohe place pour une

jeune fille
de 16 ans, comme volontaire,
pour aider an ménage, où elle
pourrait apprendre le français.
Offres à Mme Bfir, Zweierstr.
88, Zurich 4.

Jeune fille
sachant coudre et repasser,
oherohe plaoe dans bonne famil-
le, auprès des enfants, ou elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Offres sous
ohiffres B. S. 2236 à Rudolf
Mosse. Bftle. Bl. 2236 opt.

On désire placer une

Jeune Fille
comme aide de la maîtresse de
maison on auprès d'enfants, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre le franoals. On préfère bon
traitement et vie de famille k
gages. — S'adresser chez Mme
Wagner-Gacon, Eoluse 1.

PLACES
On cherche

jeune fille
forte pour faire tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bons
gages. Beaux-Arts 28, Sme.

Etude PETITPIERRE & HOTZ, Epancheurs 8
à louer dès maintenant ou pour époque h convenir
TREILLE. 2 chambres et de- ! vi^Vn&Hm£

re
\

880 
£'eendanees, 240 fr. VAUSEYON. 2 chambres. Jar-i din. Prix avantageux.

pour le 24 juin 1918
FAHYS. 4 «Shambrw ooafor- s FAUB. G.4RE. 8 ehambres,

tebles, 700 fr. Jardin. 600 fr.
SERRIÈRES. 3 chambrerai- _$£?' 2 ohambr"' . *«**

le de bains, 625 fr. PLACE des HALLES. 8 eham-
ROC. 8 chambres, Jardin, 540 ^ÀRcV's chambres. Jardin,franc». » 450 fr.

A louer pour le £4
juin 1918, un logement
au 1er étage du M> '*£,
rue Saint • Manrice,  5
chambres, chambre de
bonne et dépendances.
S'adresser à A. et !..

Meystre. c. o.

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

A louor, pour le 24 juin, un
petit

LOGEMENT
de 3 ohambres. chambre haute,
ouisine et galetas. S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 44.

A louer, ' rue de Flandre, 1
logement de 3 ohambres. S'a-
dresser Boulangerie Schneiter.

A loner. k Clos-Brochet, dès
maintenant ou pouf époqne k
oonvenir, de beaux apparte-
ments de 8 ohambres et dépen-
dances, aveo j ardin, électricité ,
gaz, eau ohaude sur l'évier et
dans la ohambre de bains,
chauffage central par apparte-
ment, séchoir et buanderie. —
S'adresser k l'Etnde Alph. et
André Wavre. Palais Bouge-
mont. Neuch &tel.

A louer, pour le 24 juin, ap-
partement de 8 ehambres et
ouisine. S'adresser Ecluse 89,
4me, depnis 7 h. H du soir.

A LOCEB pour le 84
juin 1918. bel appar-
tement de 7 pièces. Prix
modéré.  S'adresser
Beanx-Arts 11, 2>»«. co.

On offre à louer, dès le 15
avril, dans quartier central et
tranquille, un

appartement
meublé

suivant convenance. S'adresser
Poste restante SOUB F. L. 18.

A louer, pour tout de snite ou
époqne à oonvenir, un beau

logement
de 5 chambres, remis à neuf,
terrasse, grand Jardin et ver-
ger en plein rapport. Manjo-
bla 8. .

Faubourg du Lac — A louer
immédiatement on pour époque
k oonvenir, logement de 3 eham-
bres. cuisine et dépendances. —
Etnde Ph. Dubied, notaire.

CHAMBRES
Jolie chambre menblée
à louer. S'adresser le matin M.
Wulsohleger. C6te 5. ,

A loner, à

CERNIER
pour séjour d'été, deux Jolies
chambres meublées, k 5 minu-
tes de la forêt et d'un arrêt dn
tram. — Demander l'adresse du
No 934 an bureau de la Feuille
d'Avis. . . .

Chambres mansardées meu-
blées à louer. Vue. Jardin. —
Adresse : Mme Dubois. Evole 2.

Messieurs sérieux trouve-
raient belles chambres à 1 ou 2
lits, an soleil. Eleotrioité. Proxi-
mité des écoles. Manège 8.

Jolie chambre menblée indé-
pendante. Eoluse 50. Sme à dr.

Près de NeuchAtel, à louer
CHAMBRES MEUBLEES

aveo ou sans dépendances. —
Eorire Case postale 9627. Neu-
ohâtel.

Jolie ohambre menblée, as
soleil ; si on le désire, pension.
Poteaux 2. 3me étage.
. Chambres meublées dans vil-

la. Demander l'adresse dn No
914 an burean de la Feuille
d'Avis. ç. o,

Cbambre au soleil ponr mon-
sieur rangé. Ecluse 16. 2me.

Belle grande chambre meu-
blée, indépendante. Gibraltar
2. rez-de-chaussée. 

Chambre menblée à loner. —
Bue Flenrv 9.
——^———"**m *̂mmm*ame*mmSmmmto*jmàmmm

Jolie chambre meublée. Bne
Louis-Favre 32. 

Chambro meublée à deux lits.
Moulins 15. 2me. _^

Une petite chambre menblée.
Parcs 45, 1er, a gauohe. o. o.

On demande, pour le 1er mai,
une

j eune fille
pour aider au ménage et gar-
der deux enfants. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. —
Gages 10 à 15 fr. ponr commen-
cer. Bon traitement, vie de fa-
mille. Adresse : Otto Lang. Ma-
gasin de meubles, Rheinfelden .

EMPLOIS DIVERS

Boulanger
On oherohe un remplaçant.

S'adresser à la Boulangerie Na-
tionale, Landeron.

Demoiselle
sachant les deux lapgues, ayant
déjà été dans bureau, cherche
place analogue. Demander l'a-
dresse du No 948 au bureau de
la Feuille d'Avis. |

On demande tout de suite
j eune personne sachant faire

cornets carrés
S'adresser au bnreau C. Grivaz
& Cie. faubourg de l'Hflpltal 2g.

On demande un

bon domestique
si possible

ouvrier jardinier
Bons gages, ohez Emile Jordan
à Convet.

On demande, ponr aider anx
travaux du ménage et de cam-
pagne, nnjeune iiomme

ou une •
jeune lilie

Adresser offres Case postale
No 18633, COLOMBIER.

Domestique sérieux
connaissant bien les ohevaux,
trouverait place tout de suite
ohez Sauser & Colomb, entre-
preneurs. Ecluse 38.

Une j eune

coiffeuse
de _ 7 ans, venant de terminer
son apprentissage, cherohe pla-
ce pour se perfectionner dans
son métier. S'adresser à Mlle
L. Délai, Altstetten (Zurich)
Honggerstrasse,

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

On demande une

place
à la campagne pour un garçon
de 16 ans, où Û aurait l'ooca-
siôn d'apprendre la langue
française et de fréquenter pen-
dant l'hiver une école. D. con-
naît tous les travaux de la
campagne et de l'étable. S'a-
dresser chez Emile Etter, Gem-
penach, Lao (Ct. Fribourg).

Institutr ice
cherche oocnpation quelconque
entre ses heures de classe. Of-
fres éorites sons Biaise 941,
au journal de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
sérieux, actif et recommandé
trouverait plaee facile oomme

garçon de labor atoire
Offres k Pharmacie Evard, Le
Locle.
uMxamuaaimanmmma * _____________*SSS*SSSi

Apprentissages
On désire placer

une Jeune fille
sortant de» écoles, ponr appren-
dre la oouture, dans famille sé-
rieuse où elle serait nourrie et
logée. Adresser offres sous chif-
fres F. 1792 U. à Publicitas S.
A-. Bienne.

On demande pour la Suisse
allemande un j eune garçon de
15 ou 16 ans. comme

apprenti j ardinier
où il aurait l'occasion d'aPPren-
dra la langue. S'adresser à M.
Fritz Schertenlieb, rue Jaquet-
Droz 27. La Chaux-de-Fonds.

Denx étudiants de l'Ecole de
commerce oherchent une jolie

chambre à 2 lits
si possible tout de snite et pas
trop loin de l'école. Offres écri-
tes aveo indication de prix à K.
949 an burean de la Feuille d'A-
vis.

Jeune ménage oherche à loner
pour le mois de juin, à
Auvernier on environs

UN APPARTEMENT
de 2 ou S ohambres, situé au
soleil, aveo dépendanoeB. De-
mander l'adresse du No 989 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On oherohe à louer, pour ls
24 juin ou époqne k oonvenir, un

JOLI APPARTEMENT
de 4 pièoes, à proximité do la
gare. Demander d'adresse du
No 866 au bureau de la Feuille
d'Avis. .

On demande à louer ou à
aoheter, dans le Vignoble, une

maison avec atelier
pour 30 à 40 ouvriers, ou une
petite fabrique indépendante.
S'adresser Case postale 17774,
Saint-Tmier. 

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

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

Femme de cbambre
sérieuse, saohant coudre et ai-
mant les enfants trouverait
place dans une petite famille.
Entrée 25 avril 1918. Faire of-

| fres aveo indications de réfé-
, renées et prétentions sous P,
! 1234 N. k Publicitas S. A.. Neu-

ohâteL P. 1234 N.

UNE JEUNE FILLE
i désirant Be perfectionner dans

la tenue d'un ménage soigné et
la ouisine, est demandée au plus
vite. Gages à oonvenir, Deman-
der l'adresse dn No 953 an bu-
Teau de la Feuille d'AviB.

On oherche une

Jeune fille
honnête pour apprendre l'alle-
mand. Mme Vve Kubler, Maga-
sln. Reinaoh près Bâle. 

On oherohe, pour le 1er mai,
une

jeune fille
forte et de bonne volonté, pour
le ménage. — Bonne occasion
d'apprendre à cuire. Se présen-
ter Hôpital 7. au magasin.

Bonne famille neuchâteloise,
habitant Olten, oherohe une

gentille jeune fille
de 18 a 20 ans, sérieuse et hon-
nête, ponr les travaux d'un pe-
tit ménage soigné. Adresser of-
fres aveo certificats et photo à
Mme Verdan, Directeur, Olten.

L'hôtel du Poisson
à Marin, oherche nne

filie de cuisine
propre et travailleuse. Entrée
le 35 avril ou à convenir.

On oherohe

j eune Fîïïs
fidèle et aimable, pas au-des-
sous de 16 ans, pour 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 sous P. 1157 N. k Pn-
bllcltas S. A.. Nenchâtel.

ON OHERCHE
pour grand ménage à la cam-
pagne.

Cuisinière
sérieuse et bien recommandée.

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

Mlle Guillaume, Pension Bo-
sevilla, Neuohâtel, demande,
| pour époqne à convenir, une

j CUISINIER S
! capable et robuste.

Vieux dentiers
et bij outerie

or. argent et platine, sont ache-
tés au plus haut prix an maga-
sin VnUle-Sahli, Temple-Neuf,
No 16. NeuchâteL

FOIM
On demande à acheter 2 ohars

de foin. Adresser offres à Gran-
de Blanchisserie Neuohâteloise,
S. Gonard & Cie. Monruz-Neu-
châtel.

On demande k aoheter d'occa-
sion

un petit bateau
pour la pêche à la traîne. Ecri-
re sous ohiffres P. 15277 C. à
Publicitas S. A„ La Chaux-de-
Fonds.

POULAILLER
On en achèterait un de gran-

des dimensions on 2 moyens
aveo supplément de grillage.
Indiquer prix et adresse, Epan-
cheurs 10.
——mmmmamm«———a—

AVIS DIVERS

Filetage
Ou entreprendrait le filetage

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

MECANICIEN
se recommande pour travail à
domicile on remplaçant. Spécia-
lité : Marque à feu. S'adresser
à Alph. Boquier, Chàtelard, No
4. Peseux.

BONNE REPASSEUSE
se recommande pour dn travail
à" la maison. — S'adresser à J.
Diacon, Ecluse 43, Sme étage.

anglais et pemano
Chacun peut apprendre ces

langues en 6 mois par ma mé-
thode, facilement. Traduction,
conversation, eto. H. Bosdol,
prof, anglais , Bassin 6. Prix ;
1 fr. 50 l'heure.

¥ÂLE
Hôtel

du Pont au Rhin
Chambres confortables. Bonnes

cuisine et cave. Pris modérés.
Recommandé aux visiteurs de
la Foire Suisse d'Echantillons,
P.214SQ. J. MEYER.

COMMANDITAIRE
Importante maison de com-

merce de la place de Lausanne,
ne traitant qu 'au comptant,
oherohe, dans le but de donner
plus d'extension â. ses opéra/
tions,

un commanditaire ACTIF
ou PASSIF

disposant d'un capital de dix
mille francs. Dame serait ac-
ceptée. Connaissances spéciales
pas nécessaires. Conditions ;
200 fr. fixe par mois, 3 % sut
bénéfices, 6 % intérêt dn capi-
tal. Amortissement clu capital
selon entente. Adresser les of-
fres écrites sous chiffres O. F,
4519 L. à Orell Fiissll-Publicité,
Lausanne. O.F.451PL.

PIANO
à la disposition conditionnelle
d'un élève avancé : aux Bercles
3, 2me étage, à droite.

On prendrait, pour les tra
vaux dn printemps,

un cheval
sage ; bons soins assurés. S'a-
dresser k G" Amez-Droz, Dom>
bresson.

AVIS
3̂  Tente demande d'adresse

l'nne annonce doit être aeeom*
nagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. ~**t-

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel.

LOGEMENTS
at»* 1 1 .

Quai des Alpes. — A
louer, pour le 24 juin
HUIS, bel appartement
de O pièces avee dépen-
dances et jardin , expo-
sition au midi. Vue sur
le lac et les Alpes. Etu-
de Ph. Dubled, notaire.

Pour le 24 juin
Logement 2 chambres et dé-

pendances. S'adresser Cassar-
des 13a. e. o.

Etude Brauen , notaire
Hôpital 7

à loner, entrée & convenir:
faubourg du Lao, 6 chambres.
Beaux-Arts, 5 ohambres con-

fortables, Jardin.
Ëvole, 4-5 ehambres, terrasse,

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

Temple-Neuf , 3 ohambres.
St-Honoré, Rocher, Seyon, ruelle

Breton, Temp le-Neuf , Eoluse,
Moulins , Château, 2 ohambres.

Eoluse, Moulins, Château, Fleury,
1 ohambre.

'.«oaux , magasins, caves. Eoluse,
Moulins, Gibraltar , Pommier,
Passage Max de Meuron.

'•»- i 1 1

Au centre de la ville,
logement de 5 chambres,
pour époque a conve-
nir. Prix très modéré.
Etude Bonjour, notaire.

A LOUER
bonr le 24 jnin 1918 :

Bne Louis-Favre, 5 ohambres
ut dépendances, 1000 fr.

Centre de la ville, 2 beanx to-
taux à l'usage de bureaux, sal-
les de réunion, eto.

Coq-d'Inde, 8 ohambres et dé-
pendances.

Rne du Château, S ehambres,
dépendances. o. o.

ETUDE AUGUSTE ROULET,
notaire, Conoert 6. Nenchâtel.

24 jnin 1918. Faubourg Crêt,
à loner appartement de 9 eham-
bres et vastes dépendances. Jar.
din. —S'adresser an Bureau de
C.-E. Bovet. rne dn Musée 4.

Temple-Neuf, à louer, pour
2_ j uin, logement de 7 oham-
bres et dépendances. Loyer an-
nuel RM fr. S'adresser au bn-
reau de C.-E. Bovet, rue du
Musée 4.

A LOUER "
4 une on deux personnes, dans
maison tranquille et soignée,
denx belles ohambres, meublées
on non, aveo petite ouisine. Vne
superbe. Eau, gaz, éleotrioité.
S'adresser Côte 84. jusqu'à 2 h.
après midi. 0. o.

A loner, pour le 24 juin 1918,

un bel appartement
8 pièces et tontes dépendances :
ohambre de bonne, chambre de
bains, buanderie, séchoir, eau,
gaz et éleotrioité. — S'adresser
an Magasin Bod. Lnsoher. fau-
bourg de l'Hflpltal 17. e. o.

A louer, à la ruelle des Chau- {
dronniers, dès maintenant ou
pour époqne à oonvenir, loge-
ment de 2 ohambres et dépen-
dances, entièrement remis k
neuf. — S'adresser à l'Etnde
Alph. et André Wavre. Palais
Rougemont, NenchâteL

Timbres
anciens de la Suisêe et des autres pays, et uue grande collection,
sont cherchés k acheter, ainsi que des gravures coloriées et des

ANTIQUITÉS
S'acliv._5er à Ed. Baser, B&le. To tont suis i.

SOHMOLL FILS & C\ BALE.
aohètent régulièrement les P.1988Q.

p^eaaix île ti&upes

DIALOGUE DES CHIENS
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LE CHIEN DE GAUCHE (il est très maigre). — Je n'ai plus rien à man*
ger. Le patron mange tont ce qn'on lni sert et ne me laisse pins rien.

LE CHIEN DE DROITE (il est très gras). — Mon vieux, il en est ainsi
depuis que ton maître prend du CHARBON DE BELLOC. — Heureusement le
mien ignore cet excellent produit, mange mal et me laisse un tas de choses,
L'usage dn Charbon de Belloo en pondre ou en sauteurs d'estonj ao après les repasses migraine!

pastilles suffit pour guérir en quelques jours les résultant de mauvaises digestions, les nierreui s
mâuS d'estomac «i les maladies des Intestins, en- les renvois et toutes les affeotions nerveuses a<
térita, diarriv0et, ,:to., même les plus anoieis et l'estomac et des intestins,
les plus rebellée f \ tout autre remède. Il produit Prix du flacon de Charbon de Belloc en poo
nne sensation terr ible dans l'estomac, donne de dre : 3 fr. Prix de la boîte de Pastilles Belloc
l'appétit, aecélêio la digestion et fait disparaître 2 fr. 50. — Dépôt général : Maison FBEBE. !»
la constipation, il est souverain contre les pe- rue Jacob. Paris. A. S0004 P

¦—s———————————B
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Imcieii sourit avec contrainte.
Quand il se tretina, Clotilde, bouleversée, lui

glissa à l'oreille.
— Qnw M p tuiBeht-_l ? Qa'eurt-oe qne oel»

«ignif ie ?
— Viens 'demain ! tréponldit-il , 1m: le satura*.
Mm« de ÏWrerail passa nne nnit affreuse.
Après die longues heures d'une terrible in-

iomnio, terrassée par la latigne, elle suooom-
he, à nn sommeil lou<rd, ibowrtre de caradheni'are
pins effrayant* enooi» qne ceux qni le, tortn-
reienrti à l'ordinaire.

Sitôt le déjeuner terminé, la jenne femme
tortit , déclarant an colonel qu'elle avait des
emplettes & faire.

A NflwHly, quand elle vit Ja porte de l'ap-
pa/rfcement de SWL frère s'ouvrir scraa la main
d'e Oo«o-la43<a.lette, elle étouffa nn cri.

Mais l'imminenj ce dn danger lui rendit un
twu de son 'altière ¦vaillance.

D'aill t̂urs Cooo paraissait animé de bonnes
Intention* ei mianifestait nne obséquieuse po-
litesse.

— JDonnez-vwtg donc la, peine de wus as-
seoir, madame, dit-il. Notre 'ami est sorti, mais
ee tardera pas à rentrer.

Tremblante, Mm* de Favreuil se laissa
(onuber srar le siège que lui avançait le bandit,¦-— iVn reste, reprit celrai-ci , je suis fort

Reproduction Autorisée puur tous les j ournaux
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heureus dra hasard qui nous réunit, car j'ai
quelque chose de très important à vous com-
muniquer... et je n'aurais pas pu ebanger JA-
cien de la commission...

Et cyniquement, Oooo paria de la lettre de .
Clotilde, avouant s'en être emparé pour en
battre monnaie.

— J'en veux vimgt mille francs, dit-il . Lu-
cien ne peut pas me l'acheter... II, n'est pas
«eeez riche...

— Mais, moi non plu» ! gémit Mme de Fa-
vreuil épouvantée.

Oooo cligna de l'œil,
— . Allons donc ! répliqua-t-il, vous trouve-

rez bien.... Vous emprunterez s'il le faut....
Vous vendrez vos bijoux... Apportez-moi la
¦somme domain ici... Autrement, je ne réponds
pas de ce qui pourrait arriver.,,, A demain !

Et le faussaire disparut.
Lorsque Laden rentra, il trouva Clotilde

prostrée.
Défaillante, elie lui raconta, ce qui s'était

passé.
— Qne veux-tu ? fit le jeune homme, avec

une feinte insouciante, il n'y a qu'à, pa^er...
— Mais comment ?
— Avec tes bijoux... Fais remplacer tes

diamants par de l'imitation...
— -Te le ferai... Oh ! ei j 'avais su «ouffrir

ainsi...
— Tn serais restée honnête !... ricana Lu-

cien.
— Hélas ! — Mais toi, pourquioi pairs-tn ?

04 comptes-tn dono aller ?...
— Oh ! à Paris tout simplement,.. Mais la

situation était dangereuse... J'étais compro-
mettant pour toi... J'aime mieux reparaître
plus tari..

Mme de Faviwnil partit , en proi* apux plus
cruels tourment».

Le calvaire de l'expiation commençait pour
elle.

Andiré travaillait -depuis plus de deux heu-
res avec M. Pelosario, et de grosses gouttes
de sueur perlaient à son front.

Le vieux savant l'initiait à un travail ar-
du compliqué do calculs extraordinaires dont
lui seul avait le secret, oatr ils n'étaient ba-
sés sur aucun des principes fondamentaux de
la mécanique. M. Pelosario prétendait ren-
verser tontes les données acquises et rue vou-
lait conséquemment se baser star les simples
évidences. La machine qTi'j l prétendait inven-
ter devait fonctionner par le simple déplace-
ment du poids ; c'était une de oes gigantes-
ques ntopies que pouvait (seul concevoir un

.cerveau en proie à la plnis complète délais on.
Le mémoire explicatif, long facturn de plu-

sieurs centaines de pages, représentait un la-
borieux travail, hérissé de problème? inson-
dables et insolubles.

André se voyait gênérailement obligé, sur
les indications de l'extraordinaire savant, de
recommencer le lendemain ce qu'il .avait déjà
fait la veille. Avec minutie, M. Pelosario ex-
pliquait longuement les changements à opé-
rer, lee bouleversements à apporter dans la
rédaction. Doué d'une grande patience, il n e
s'emportait jamais. Parement une fureur
sourdait en lui. Mais alors, comme il pré-
voyait un accès terrible, il avait la sagesse
de sortir arassitot et de calmer son ire par
une grande marche au grand air.

Précisément , ce jour-là, M. Pelosario s'é-
tant 'aperçu que son rapport n'avançait pas,
sentit la colère s'emparer de lui, et il quitta
son secrétaire au milieu d'une équation irré-
ductible. Le malheureux ne put s'empêcher d'e
pousser un soupir de soulaeement, tout «u se

disant lui-même çfu'il ne se trouvait pas dans
des disposition» absolument favorablee pour
le labeur de l'esprit.

H pensait à Simone, à ison amour pour la
jeune fille, à son aventure de la veille, à la
lettre de Mlle de Raville.

Lorsque le savant eut disparu , André s'é-
pongea le |ront, repoussa les multiples feuil-
lets de papiers surchargés de chiffres, et relut
encore une fois la lettre où Clotilde débat-
tait l'enlèveiaent de Simone.

Il la repliait quand on frappa à la porte.
Jillle d'Albigny parut.
En voyant André seul, elle rougit aussitôt.
— Ah ! dit-elle toute oonfuse, M. Pelosa-

rio n'est pas ici... Mme Monza m'avait char-
gée d'une commission pour son père... Excu-
sez-moi...

La jeune fille allait se retire».
Villebon la retint.
— Une minuté, Mlle Simone, je vous en

prie....
— Qu avez-vous â me dire ? Rien de grave,

au moins ?
— J'ai acquis li preuve de la culpabilité

de JMUe de Raville,
Simone, tout émule, lut le billet copié par

Coco-la-Galette .
Ses yeux se mouillèrent de larmes.
— Vous voyez, dit André ; il n'y a plus à

douter..,.
— Mon pauvre parrain, murmura Simone.
— Le colonel 'est certainement bien à plain-

dre, répondit André, mais doit-on lui dessil-
ler les yeux ? Je me conformerai à vos ins-
tructions sur ce point.

— Je ne sais, moi, oe qui doit être fait.
Nous ne devons agir qu'en vne de son bon-
heur...

— Mais vous avez souffert ! s'écria le jeu-

ne homme. Vous méritez une réparation, ot
vous la doit !...

Simone sourit doucement.
— Je ne suis pas malheureuse, dit-elfe

Thérèse est charmante pour moi... Ma o»
sine ~m\ prise en affection... Et puis... ¦

Mlle d'Albigny, subitement confuse, n*
cheva pas sa phrase... Mais André crut pe*
voir deviner, le sens.

Et une grande joie dilata son cœur.
— Vous voyez bien , poursuivit Simone, qw

je dois uniquement me préoccuper de la trait
quillité de mon parrain, de son bonheur, — a

toutefois il peut enoore en avoir auprès de B
compagne qu'il s'est choisie...

— Vous êtes un ange ! exclama. Andiré-
— Adieu , répliqua vivement Simone. *_).

nez demain à Courbevoie, nous parlerons *
tout cela avec ma cousine.

Et Simone se sauva, honteuse de l'invit*
tion qu ellç avait eu l'.audaoe de faire.

André, complètement subjugué paT la w
ne fille, demeura sous le charme tout le #'
tant de la journée.

Le fameux mémoire de M. Pelosa rio nVa''
ça guère cette après-midi-là .

De son côté Mlle d'Albigny demeura f°r

troublée.
Heureusement, Thérèse, bavarde et éto"'"

die, soutint fort bien la conversation à. el

seule et ne s'aperçut aucunement des disw*
tions de Simone.

Celle-ci revint à, Courbevoie en proie a ,
sentiment qu 'elle ne pouvait définir.

Elle était à la foi s heureuse et inquiet*

(A salTre.1

Abandonnée!

On demande à louer
ATELIER pour 20 à 40 ouvriers ou PETITE FABRIQUE, ainsi
qu'un LOGEMENT de 4 ou 5 pièceB, pour le ler juin. — Adresser
offres sous ohiffres P. 21665 C. k PubUcltas S. A„ La Chaux-
de-Fonds.
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La guerre économique
• (De la « Suisse économique » .)

Un économiste allemand justem ent réputé ,
le prof . Franz Eulenburg, d'Aix-la-Chapell e,
essayait' récemment d'établir, dans la grande
revue d'exportation « Der Welthandel » (10
août 19.17), le bilan des trois années cle guer-
re économique. •

Il ne cache pas que cette guerre a-infli gé à
l'Allemagne c les plus grièveà blessures », et
.qu'il sera très difficile d'e reprendre les posi-
tions perdues. Mais il se console de deux fa-
çons. En premier lieu , et nous l'en croirons
volontiers , ces blessures ne sont pas mortel-
les;, le travail ¦allemand s'emploiera certaine,
ment à les panser. Et puis, si l'Allemagne est
ruinée , les 'ennemis de l'Allemagne , au dire
du professeur Eulenburg , ne s'en porten t pas
au eux. Avec "une véritable < Schadenl'teude »,
il énumère les perte,s ' de l'Angleterre, celles
de k France. Avec cette naïveté désarmante
lue les Allemands les plus instruits appor-
tent da ns leurs jugement s sur l'entente fran-
co-britannique, il peut écrire sans rire ' que
'« l'Angleterre ne restituera pas aussitôt après
la guerre les gages qu 'elle détient en France^ ,
rang doute Calais , Boulogne , Amiens, peut-
8fre Rouen ! Au reste , tous les alliés euro-
péens auront travaillé pour l'oncl e Sam et
Pour le mikado.

Bien plus , tout le monde , au fond, sera rui-
ntl : « La. restriction universelle du capital,
lui .se manifeste par l'élévation du ta,ux de
1 intérêt , 'amènera , en tous cas un ralentisse-
ment du développement de l'économie BH'Oïï-
™le pour la pr ochaine décade >. Quelle joie
"affable de se dir e que cette guerre , déchat-
nee au nom de la culture,.aura retardé la niar-
f_j ie de la civilisation ! t Gaudeamus igitur ! »
"otan s'en t iendra les côtes !
, '^pen dant , l'heure de la jubilation passée ,

faudr a se remettre à l'œuvre, créer de nou-
Te 'l&s valeurs, et reprendre la lutte sur les
"torchés extérieurs . Les Allemands commen-
' *n * à se rendra compte que la tâche sera das

P'"8 Tudp , en un monde qui se tourne presque
R entier contre eux. Ils se sont fermé l'Ex-
^me-Orient , ils ont perdu l'Améri que du
'°% ils sont en train de perdre leurs derniè-

s Positi ons dans l 'Amérique latine. Il leur
*'ait 1 espoir de se rouvrir , après guerre , le
arc'ié italien : cette , espérance , vient de e'é-

r°̂ er sous les ponts 
de 

l'Isonzo...
Avec leui esprit de méthode , les Allemands

, ™nt le moyen d'appliquer à cette nouvel-
_ Situat ion de guerre un e stratégie appro-

lee - Un organ e suis-s e, la .« Nouvelle Gazette

de Zurich » (18 octobre 1917) a, eu la mrçin
assez heureuse pour découvrir, et elle nous
rend l'immense service de nous faire connaî-
tre quelques-uns de ces plans de campagne.

En août 1914, pour n'avoir paa à crever la,
couverture française, l'Etat-major impérial
décida do passer par un territoire neutre. C'est
aussi par le» pays neutres que l'état-major
économique entend ¦ mener contre l'Entente
l'offensive commerciale.

La: « Nouvelle Gazette de Zurich » ai eu la
chance et le mérite d'aller dénicher dans la
"•Gaze t t e  économique dès puissances centra -
les _ .», un délicieux article où un certain Von
Berg expose, en termes d'une crudité toute
tudesqne. la future, politique commerciale,
politi que voilée * Verschleierungepolitik » ou
mieux encore : politique en travesti <¦- Maskie-
rurt g » . En voici les lignes directrices :

Il në'i'au 'fc pas se dissimuler que la pé.netf#
tiou du commerce allemand dans les pays ac-
tuellement ennemis de l'Allema gne présente-
ra quelques difficultés. Il fa udra donc reootz «
rir au procédé du * mimétisme i commercial
t Kommérzielle Mimikry >. — Vous aaiv-ez
que lés naturalistes 'appellent mimétisme,
cette singulière propriété que possèdent ceï*-
tains animaux de prendre la couleur et ju s-
qu 'à, l'aspect des feuille'?, des branches eux
lesquelles ils sont installés'. L'încWbrie alle-
mand e fera comme ces papillons qui se con-
fondent fj veo un vieux tronc d'arbre , .comin e
le caméléon. Elle fera passer tous lés produits
allemands « par des mains neutres ». Foin
des scrupules d'une, moralité hors d'usage ; le
masque neutre sera une arma indispepsable
dans cett e guerre nouvelle — aussi indispen-
sable que le pavil'len de la, Oroix-Biouge sur
un innocent « U. Boot ! »

Gloire donc au camouflage économique !
* Tout marchand allemand , dit von Berg, de-
vrait dès à présent partir de ce principe : lais-
ser à. ses agents neutres de confiance le soin
de faire revivre ses anciennes relations d'af-
faires, et fa ire revêtir à ses articles tous les
caractères apparents de la,- nationalité neu-
tre > . Pour compléter . le 'système, on délégue-
ra, des représentants neutres dans les pays
étrangers.

Ains i le produit allemand , à l'avaut-der-
nier stade de sa production , isera envoyé dans
une usine de finissage suisse , néffrîapêàlf»,
espagnole ou 'Scandinave. Revêtu d'une belle
marque , neutre, « Tell-Gummi » au « Etitli-
sence, Edelweiss » ou < Helvétia », il sera
porté aux pays de l'Entente par un Ignacio
Lopez , un Nils Jcergensen quelconque. Et
ainsi le Welsche - au cerveau léger, l'Anglo-

Saxon ignorant et lo Yankee isans méfiance
continueront à recevoir les èrayons de Nurem-
berg, les 'CoulelKrs d'Elberfeld ct les métiers
cle Chemnitz !

Ce camouflage préeç-ntéra des inconvé-
nients. Comme les modèles allemands devront
être pourvus à la fois de brevets allemands
et de brevets étrangers, les imitations eeront
davantage à craindre. Il y aura une 'hausse
des prix de. revien t , donc il sera plus diffi-
cile d'établir des prix de « dumping ». Mais
ces inconvénients seront, passagers, 6ar la.mé-
thode n 'ftât p'Ss destinée à, devenir durable :
il s'agit seulement, pendant les «innées de
transition, d'habituer le marché étranger aux
produits allemands. Lorsqu'il ne pourra plus
s'en passer, on les vendra soutes leur vraie mar-
que, et bonsoir feux intermédiaires neutres !
Lopez cédera la place k Muller.

Quand lo submersible s'est approché è dis-
tance utile, l'équipage a bat les faux mâts, les
fouisses voiles, les faux pavillons — et ouvre
le feu. *

"Von Berg est, un enfa nt terrible. Il révèle
les secrets de 1.1. guerre. Mais au fond , de plus
modérés que lui sont presque du même «vis.
Voici la * Bévue de l'Associa tion des traités
de commercé *j qui est plutôt Opposée à. la
guerre économique. Elle ne veut pas que l'on
fasse du camouflage commercial , la condition
essentielle et générale de la reprise dés expor-
tations. Mais elle-même indique l'« exporta-
tion indirecte paT territoire neutre » comme
le chemin de sortie pour certains articles et
vers certains marchés particulièrement diffi-
ciles.

Ah ! qu 'en termes galants ces choses-là sont
mises ! « Exportation indirecte * n'est point
la, même chose que camouflage, PT Distinguo» ,
dit Escobar !

Ajoutez que pour rendre cette opération
plus facile. « le moyen capita l sera, l'action
sur la, presse ». C'est encore l'introuvable von
Berg qui le dit : « Nous devon s essayer de
travailler le monde entier par un habile sys-
tème de représentants et de correspondants...
Journaux professionnels d'e l'étranger , maga-
zines « tJnierhaltuugsb la etter » , la feuille
d'importance mondiale comme le « moniteur »
de province, tous doivent êtr e travaillés de la
même fa çon > .

Grâce au cynisme de ces aveux , nous con-
na issons le plan de campagne , les objectifs ,
la stratégie .et la tactique. Et maintenant ,
sentinelles, veillez !

Henri HAUSER
correspondant de l'Institut de France ,

professeur à l'Université de Dijon.

Extrait de la Feuille officielle suisse du iimerc.
—¦ Sous la raison sociale Fabrique ds foumitnres

La Charrière S. A., il a été constitua uno soeiétt
anonyme dont Je siège, est à La Ohaux-do-Fouds. Lo
but de la société est la fabrication , l'acbat et la
vente de fournitures d'horlogerie, d'éleotrlcité et do
mécanique. Lo capital social est do 30,000 fr., divisé
en 30 actions de 1000 f r. chacune, au porteur. La so-
ciété est administrée par un seul administrateur si-
gnant individuellement en cetto qualité.

— La maison Cb. Boni Tas & Co.. sofiiôto en nomcollectif, à Genève, a établi, dès lo ler mai 1911, unesuccursale à La Chaux-do-ï' onds , sous la même rai-son : Cjh. Bouifas & Co., Fabrique do bi .iouteric-j oaillerie.
— Sous la raison sociale Société coopérative géné-ral e de consommation «Le Forer ; , il est constitué,à Buttes , uno société coopérative dont le sièsee so-cial et le domicile juridique son t â 'Buttes, Elle a

pour but  lo bien-être sooial do ses sociétaires et l' a-mélioration de leur situation économique. La sociétéest valablement engagée vis-à-vis clos tier s par la
signature collective de doux membres do la direc-
tion:

— Charles Bornand, Jules Botnand, Marcel Bor-
nand , tous mécaniciens, domiciliés à Noiraigue, et,
A lfred Brunner, industriel, aussi à Noiraigue, ont
constitué & Noiraigue. sous la raison sociale Bor-
nand Frères & Cie. une société PU nom collectif.
Louis-Alfred Brunner a seul la signature sociale.
Mécanique en tous genres.

— La société anonyme Bauk-BureaU S. A., Titres ,
Crédit , h Neuchâtel, a. été déclarée dissoute par dé-
cision da l'assemblée général© extraordinaire du
7 mars 1918 ; la. liquidation de la socité i 'tcint termi-
née, sa raison est radiée.

— Jj a société anonyme Office clo Publioité Inter-
nationale S. A., H Neuchâtel, a. dans son assemblée
générale du 4 a.vril 1917, déclaré la dissolution de là
société. La liquidation sera opérée sous la raison
Office de Publicité Internationale S, A. en liquida-
tion, par les soins des deux liquidateurs, qui enga-
gent la société en liquidation par leurs signatures
apposées collectivement eu cette qualité .

— Sous la raison sociale Fabriques Auréole et
Vertes: S. A. Suce, de Ph. Wol f , il a été. constitué
une société anonyme ayant , pour objet ia fabrication
et le commerce d'horlogerie, machines, outils , ins-
truments do précision et tous autres articles : la re-
prise des affaires do la maison Ph. Wolf , Fabrique
Auréole , à La Chaux-de-Fonds. La société peut s'in-
téresser directement ou indjxectoment à toutes af-
faires similaires ainsi, que créer elle-même ou ac-
quérir toutes entreprises analogues. Ello pourra
créer des succursales en Suisse ou à.l'étranger. Le
capital social est fixé à la somme de 600,000 fr., re-
présenté par 200 actions privilégiées de 1000 fr. cha-
cune et 400 actions ordinaires de 1000 fr. chacune.
La société est représentée à l'égard des tiers par la
signature individuelle des administrateurs.

— Sous la dénomination Société anonyme
Hecla S. A., il est constitué uuo société anonyme
avant son siège à La Chaux-dc-Fonds. La. société a
pour objet : L'achat et l'exploitation du brevet ,
suisse No 71562 et de tous autres brevets identiques
pris à. l'étranger ; la fabrication des poêles électri-
ques de tous genres et cle tous modèles , ct de tous
autres articles se rattachant au domaine exploité par
la société : l'acquisition de fabriques à buts similai-
res ; l'exploitation de ces fabriques ; la construc-
tion métallique cle tous articles se rattachant ii. l'in-
dustrie électrique et métallurgique Lo capital ac-
tions est do 50,000 t'r. Il est divisé eu 50 actions do
1000 fr. chacune La société est. valablement, enga-
gée par la signature individuelle d'un des adminis-
trateurs.

— Le chef de la maison Henri Perrin , h. Chez-le-
Bart, est Henri Perrin , ingénieur. Usine de décolle-
tâmes et. filetages.

— .Sous la dénomination do Bains et. Patinage de
Dombresson , il a été constitué, par statuts du 9 fé-
vrier 1918, une société coopérative dont le siège est
à. Dombresson, et qui a. pour but da procurer à la
population de Dombresson et des villages voisins un
établissement de bains et de patinage. La société est
engagée par la signature de la dir««\tton.

— Georges-Brutus Quartier , donlicilié aux Bre-
nets, et son frère Enlile-Georges Quartier, à Neu-
châtel, tous deux fabricants d'horlogerie, ont cons-
titué aux Brenets , sous la raison «ocialc Quartier
fils, uno société en. nom collectif. Cette dernière a
repris l'actif ct le. passif de la maison Emile Quar-
tier file, laquelle est radiée. Fabrication, achat et
vents d'horlogerie.

— Sous la raison sociale Mosimann & Cie S. A.,
Fabrique Milclia , il est fondé, à La Cbaux-de-Foiicls.
une société anonyme ayant pour but le rachat et.
l'exploitation de la société nu nom collectif Mosi-
mann & Cie, à. La Chaux-de-FondS, là fabrication ct,
Je commerce de l'horlogerie, Lo capital socia l est de
180,000 fr., 'divisé on 180 actions nominatives de 1000
francs. La société est engagée par la signature in-
dividuelle de l'administrateur.

— Sous la raison sociale Eurêka S. A., il a été
constitué , selon statuts du ler mars 1918. une société
anonyme ayant son siège à. Neuchâtel. Son but est
l'exploitation do concessions industrielles et com-
merciale, la commission et la. représentation. Le ca-
pital social , est. fixé à la somme de 10,000 fr., divisé
en 10 actions nominatives de 1000 fr. La sooiété est
engagée vis-à-vis des tiers par la signature d'un des
administrateurs.

— Sons la raison social© Socité de l'Hôtel du Cerf,
il est créé une société anonyme , ayant son siègsaux
Ponts-de-Martel et, qui a pour but d'acquérir le ché-
sal , les ruines ct les dégagements do l'Hôtel dn Cerf ,
incendié en 1913, la, reconstruction de cet hôtel et
son exploitation par voie cle location. Cotte exploita-
tion peut s'étendre à. toutes opérations immobilières
ou autres. Lo cap ital social est de 30,000 fr„ divisé
en 60 actions de 500 fr. chacune , nominatives. La so-
ciété est engagée vis-à-vis des tiers par la signature
apposée collectivement et. indistinctement , à. deux , du
président , du vice-président, du secrétaire et du
caissier du conseil d'administration.

—- Le chef de la maison C. Du moût, à. La Chaux-
dê'-Fonds, est, Charles-Gustave Dumnnt , domicilié à
La Chaux-de-Fonds. Genre de oommerco : Parfu-
merie.

— Sous la raison sociale Bazar Parisien S. A„ il
est, créé une société anonyme qui a. son Siège k La
Chaui-de-Fonds' et pour "but l'exploitation d'un ba-
zar et le commerce d'artivles divers . Le capital so-
cial est de 20,000 fr., divisé en 40 actions nominati-
ves dé 500 fr. La. société est engagée vis-à-vis des
tiers par la signature cle l'administrateur.

— La raison Jules Morel, courtage, agence do
change et représentation commerciale, à. Neuchâtel,
est radiée par suite de renonciation du titulaire.

— Arnold Roth , à La Chaux-de-Fonds, Albert
Frantz, à. La Jonchère (Val-de-Ruz). Joseph Fleury,
ii. Kènau , Gustave Roth , â La Chanx-d«-Fonds,
Aloïs Roth , à La Chaux- de-Fonds, ont cons-
t itué, à La. Cliaux-dè-Fonds. 60us la raison so-
ciale Arnold Roth & Cie, une société on nom collec-
tif. La société est, valablement engagée par la signa-
ture de l'associé Arnold Roth. Fabrication ds boîtes
de montres.

— La raisori Georges Favre-Jacot, exploitation
des carrières du CoI-des-Roehes , nu Locle, est radiée
ensuite du décès du titulaire

— La raison Jean Perrenoud, à Boudry, scierie et
commerce do bois, est radiée ensuite de remise de
commerce.

— Jean-Louis Perrenoud. Paul-Henri Perrenoud ,
Jules Perrenoud et. Maurice Perrenoud , tous négo-
ciants cn bois, domiciliés à Boudry, ont constitué à
Boudry, sous la raison sociale Perrenoud frères,
scieries réunies , une société en nom collectif. Com-
merce de bois.

— Lo chef cle. la maison Louis Schluneggér fils, k
La Chaux-de-Fonds. est Louis-Henri Schluneggér,
domicilié à La Chaux-de-Fonds. Fabrication d'ébau-
ches.

— Georges-Arthur Ganière. industriel, et Charles-
Louis Gschwencl, industriel, tous denx domiciliés i.
La Chaux-de-Fonds, ont constitué, à La ChauT-de-
Fonds, sous la raison sociale Ganière & Gschweud ,
Fabrique suisse des scies pour bijo utiers, une so-
ciété en nom collectif. Fabrication de scies pour bi-
j outiers.

— Le chef de la maison Ami Jeanmonod-Galland.
à Bevaix, est Alcide-Ami Jeanmonod, domicilié à
Bevaix. Fabrique de pierres fines IUMJ» l'horlogerie.

Pâte de fruits —
pommes et coings -—
pommes et rhubarbe —
pommes Fr. 1.50 la livre —

- Zimmermann S. A.
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J qualité supérieure

|Mr Rod. llischer
I Faubourg de l'Hôpital
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Cheval
Cheva l 6 ans (étapes*) , pour

le trait et Ja course, à. vendre.
S'adresser à M, Jeanneret, bou-
cher, Saint-Biaise.
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IVIIXE&SPORTI
"Costumel » Mant,:aux _• do pluie .Manteau* pi hiver ï
'Rayon spécial agrandi »
J Ateliers de mesuré. B
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Catalogue illustré !
gratis

s Pour la Urée te M 1
I Nous offrons à des prix TRÈS AVANTAGEUX 9B •? n
g§ Pour GARÇONS et JEUNES GENS tg
H Complets drap, façon sport, 55.-, 46.-. 40.-, 35,- H
B Comp lets drap, façon fermé, 42.-, 37.50, 32.25, 17.60 0
B Comp lets jersey , 13.-, 11.50, 9.80, 8.50, 7.75 B
g| Complets coutil, 20.50, 17.50, 13.50 m

j Comp lets toile, 12.50, 10.80, 9.-, 8.-, 6.50, 4.50 | !
Hl Pantalous en serge bleu doublé,

14.-, 12.50, 11.75, 9.50 «
Pantalous en couti l, 7.50, 6.50, 5.90, 5.10. 4.40 '

¦* Bas de sport en laine et coton, 8.50, 6.60, 3.40 *
Maillots en coton, 3.75, 2.50, 1.95, 1.50 »

I Maillots en laine, 6.50, 5.60, 4.50, 2.05 l'S
I Tabliers façon jardinier,2.75, a .50, 2.30, 2. 10. 1.90 B

long. 85 60 55 ~EÔ ~~45 , j
|jj* Tabliers avec manches, 4.25, 4.-, 3,50, 3,25, _,* j :
g Chemises en flanellette, 4. 40, 4-, a60, 3.20, 2.80 l '

i Casquettes p r garçons, 4.20, 3.50, ^50, 2,10, 1.85 tli
1 Chaussettes noires et brunes, B

B 1.90, 1.70, 1.25, 1.10, -.95 B
H Bretelles, 3.50, 2.-, 1.35, 1.10, 1.- B
gjj§ Cravates et lavalières, 1.20, -.95, -.65, -.45 B
gg Mouchoirs couleurs, la douzaine , 7.80, 6.50, 3.40 M
IU Pèlerines pour garçons, toutes grandeurs. j

i Ccrund choix extra en chapeaux de paille.
g] Pour FILLETTES B
H Tabliers avec manches, 6.20, 5.40, 4. 80. 4.40 9
IS '1 abliers sans manches,5.-, 4.60, 4.-, 3.50, 2.95, 2.30 H
B Caleçons en molleton, 2.50, 2.25, 1.70, 1.60 B
II Caleçons en toile blanche, 2.80, 2.35, 1.70. 1.60 B
|JJ,J-| Camisoles en coton, 2.40, 2.—, 1.75 B
UU Jupons en toile, - 2.80, 2.40, 2.25, 1.70 Bm Jupes cn laine, 12.75, 10 75, 9.50 m
ira Jaquettes en laine, 18 —, 15.—, 8.50 m
| Choix énorme en tissns pour blonses, robes , Y

rsa costumes. «j|

| . Jules BLOCH - Neuchâtel g
Cigasin de Soldes et Occasions I
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¦ Le soussigné avise ses amis et connaissances et le public' en

«énéral, qu 'il ouvrira , Samedi IS avril. Bue Saint-Maurice 5, un

Magasin d'achats
et - ventes

MEUBLES BICYCLETTES et OCCASIONS
6e recommande Chez VICTOB.
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Ï grand Bazar SCHINZ, MICHEL "(!*' §
Rue Saint-Maurice 10, Neuchâtel

• I Mentrée des Classes H
fl Sacs d'école pour garçons
R| Sacs d'école pour fillettes H

Agence agricole neuchâteloise

Charrues BRABANT OTT ^^^^^^^But.oirs  et Cul t iva teurs  /f R̂xiw F̂^ r̂̂ B \WL ' ' '
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Hersés en tous genres fi IIÊ
Garanties — Prix de fabrique

Grands stocks disponibles à l'Entrepôt, rne du Manège
SCHURCH & Cie, bureaux ei magasins , faub. du Crêt 23, Neuchâtel
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Ltairie-Papiene T. SA10MLLET I

Les All»nn»« de Modes, ainsi qu'un grand clioix de I 11

«
JPnirons déconj >és, sont arrives. Jj ! î

I 

LIBRAIRIE-PAPETERIE M

Rue St Honoré , 9 W PÏip U ATFI fPlace Numa-Droz llCUUrlH I HL
Membre du Service d'escompte neuchâtelois | i

Rpnîrép ripe P I Iî QQPQ Inclii - Ou UO Q bidodoo I

NEUFS ET D'OCCASION
FOURNITURES GÉNÉRALES 1
Manuels , Auteurs , Dictionnaires , Cahiers, Serviettes , |
Compas d'Aarau , Porte -plumes réservoir , Portefeuilles , | J

Matériel de dessin , de peinture , etc.

S des classes 1
H \ i • i Hm mr=| J'ai eu l' occasion d'acheter avantageusement [-¦—

H . - izii lot de chaussures de S
| f illettes et garçons |
[WJ (Marque BALLY) ,  ainsi qu 'un lot de [i]

i Pantouf les gymnastique i
[s] et je suis décidé à les vendre avec peu de [jâ]
® bénéf ice. H
g QUE TOUT LE M OND E PROFI TE ! j§j
1 — M
[g] Se recommande , frâ]
[El ACHILLE BLOCH @
rsn FBI\=_\ (en foce fle la l, Rue St-Maurice, 1 M
[HJ uiaieon Meygtre.i __ !
rafïirariniiMiffliiiïîis]^

¦ '- " ¦ ¦ ' * ' ' : ; . 1 ' ! 1 ¦¦ t*emmt

I I .  LIBMÏRÎE-PAPETERIE 1

Rue <lu Bassin - Rue des Epauclieurs

B 
NEU CHATEL

| Retirée ies Classes |
Fournitures générales i
ie librairie et papeterie

, Sacs .'école — Liwes scolaires d'occasion \ H
Wi Service d'eâcompte neuchâtelois MÊ

i t̂oa_ra»_w___-iSî _̂^̂ _^iti-^^

_\%* xWWeSSie -vW J
Place Purry, 7

Orftrrerie -Horlogerie \
: Bijouterie |

Achat de vieux bijoux i
g SS-SS-j S

Piano
Faute d'emploi, piano en bon

état à, vendre pour 300 fr., ain-
Bi que tabouret et ca6ier à mu-
sique. S'adresser à Cormondrè-
che. No 55, 2me étago, l'après^
midi, do 2-5 h.

AVIS DIVERS
Hôtel du Vaisseau

Samedi soir, â 7 h.

Tripes nature
et à la

mode de Cgg&

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Tous les samedis

HOTBLJC CERF
Tous les Samedis

*T*L .B v*\tv _BPJI R*îESnlvk tVSB wB tka_f m _nRr

Restaurant Du Cardinal
I Tous les samedis

s^ ĵjtfjjfl ir_ \VÛS___ BfiSU BtHB8_ C_BIH __ W_\

EESTAUEATION__ toute heure

CONFITURE -•
tons fruits '
Fr. 08© la livre 

Zimmermann S. A.
u mm mmm * _____________________ \\_________\\_\\m

Ht i W
1-3, PlacB -d'Armes - Neuchâtel

- grand choix de -

Bicyclettes
- françaises et anglaises -

Réparations promptes et soignëei
par ouvriers spécialistes



l'importance 9e la navigation fluviale
pour la Suisse

ï?)?JHM Mmborâée de Bope,

L'offensive du front occidental : Ruines du bâtiment des postes à Bapaume,

M. Henri Hausej, professeur à l'Université
die Dijon, qui a fait récemment, en Suisse, -une
tcrainilée de conf>éirences, a résumé, pour la
t Tribune de Genève »', les impressions qu 'il
en a remportées. Il a dit notamment :

Enclavée .entre ses quatre, voisins, la Suisse
dépend d'eux , à rentrée comme à la sortie.
Elle est obligée d'importer. .d'Allemagne des
¦cotons que le ciel poméranien -n 'a pas vu naî-
tre, des laines que Ham'bourg ou Dunkerque
ont reçues de Buenos-Aires ou de Melbourne,
etc. Ses 'statistiques =ont i'au's'èées, et elle "pa ie
à ,ses voisins des commissions et des courtages
qui grèvent ses achats et ses .ventes .

Plus encore : de ses quatre voisins, il en
est un qui la' domine, qui tenlte de la réduire
«n vasselage économique. ïlotit le monde m'a
pamu sentir ce danger, à Zutricih. comme dans
tans les cantons romands, même à Berne, mê-
me à 'Lucerne. Charbon et fer viennent d'un
même côté, et ainsi tee voisin a pu prendre sur
la Suisse une lourde hypothèque." La Suisse
ne se sent économiquemieut , pas indépendante.

Que faut-il pour qu 'elle , le. ;devienne ? Sim-
plement qu 'à .la 'mou te qui .s'puvre pour elle
vers le Rhin et .le JDamfbe .s'ajoutent d'autres
routes, vers la ;Mfditerrahêe ¦ et FOcéan. Or,
de ces deux routes, c'est .la . France qui tient
les portes. < Nous ne 'demandons , me disait à
Zurich le vénéré conseiller ¦ national Zîch.okke.
nous ne demandons qu 'à passer ' par votre' por-
te, mais vous la tenez ¦verrouillée. » ; 

Que le
professeur Zschokke soit tranquille : nous al-
lons tirer le verrou et . lea - bateaux -suisses
pourront passer à /Génissiat , -pour , descendr e
vers Marseille. ' ".' .

Depuis que je suis rentré .en France , l.'ceu-
vre- est devenue, plus 'urgente encore. Je dé-
peignais, dans mes Conférences, la Suisse com-
me de théâtre de la lutte , en tre le réseau, na-
vigable de l'Europe centrale et celui de l'Eu-
rope occidentale. La lutte, aujourd'hui , est
engagée. ¦ - J -  ^.,.̂ ..;Yï'*5

H ne servirait de rien , en effe t , de fermer
lea yeux à l'évidence. Depuis la signature du
traité de la Quadrupliez avec l'Ukraine, la
< Mitteleuropa > cesse d'être un rêve de quel-
ques publicistes pour devenir une réalité. Elle
a reçu, à Brest-Litovsk, le baptême diploma-
tique.

Il n'est pas sûr que ce traité apporte aux
Centraux toutes les joies qu 'il, s'en promet-
tent. Qui leur garantit que la soi-disant « Ré-
publique populaire de l'Ukraine > — gouver-
nement dé bourgeois apeurés — est la vérita-
ble Ukraine, cell e qui leur donnera du blé ?
La véritable Ukraine, eût dit Molière , c'est
l'Ukraine où l'on dîne. Dînera-t-on chez t la
Rada ?

Mais peu importe.TTne chose restera : l'ins-
trument diplomatique établi par Gzernin et
Kuhlmann et où s'affiche, 'dans sa naïveté
cynique, le plan des puissances centrales. El-
les réclament en Ukraine, elles exigeront de-
main en Grande-Russie, le bénéfice de la na-
tion la plus favorisée, mais sans réciprocité.
Eii effet, sont exceptées de cett e clause les
faveurs que i=e pourraient accorder, récipro-
quement, l'Allemagne et l'Autriche et , éven-
tuellement, leurs alliés. Il restera donc aux
Ukrainiens la ressource de réclamer, pour
leurs mea-chandises, le traitement réservé aux
marchandises suisses, espagnoles, Scandinaves,
néerlandaises. Un point , c'est tout.

Et qu 'on ne s'y trompe point . Les produits
suisses ou espagnols ou néerlandais ou Scan-
dinaves se verront opposer demain cette mê-
me théorie que les tarifs appliqués en Alle-
magne aux produits autrichiens ou vice-ver7
sa , sont affaires intérieures de la coalition
centrale, choses, de « Mitteleuropa ». Il y aura,
au-dessus des . nations les plus favorisées,
d'autres nations pins que favorisées. Pour
étte de celles-là , il faudra souscrire le pacte
nu-europeeu.

Nous avons dit que l'artère maîtresse du
système c'était. .la voie .Rhiû-Danube, com-
plétée par la voiejElbe et •Ode,r-Danube. De .là
les conditions que l'on veut imposer à la Rou-
manie : elle aussi devra entrer dans le. systè-
me, pour que les bouches du Danube soient

aux mains des puissances centrales ;' de mê-
me, espère-t-on , pour celles de l'Escaut et ,
s'il se peut , celles du Rhin.

Les Anglais , par Bagda d et Jérusalem, ont
ru iné  le rêve o r i en ta l  de G u i l l a u m e  II . Mais
rAl lemagne a des rêves de rechange. L'U-
kraine est t enue  d' ouvr i r  à l 'Allemagne les
routes de la Perse ; la Roumanie, par la mer
Noire, j ouera , le même rôle. Mort le Ham-
bourg-Bagdad ; vive le Hambourg-Téhéra n !

Le danger qui menaçait les voisins de l'Eu-
ropè centrale ,  danger d' absorption et d'asser-
vissement .est donc devenu plus menaçant
que jamais.  Pour la Suisse , la menace s'est
précisée. Plus que jamais , ell e risque de voir
ses forces vives asp irées par le Rhin et le Da-
nube. Plus que jamais , il est nécessaire que
la France lui ouvre , par le Rhône, un libre
chemin vers la mer bleue. La cartouche de
dynamite qui fera sauter la roche de Génis-
siat travaillera vraiment pour la liberté de
l'Europe.

!'? • SUISSE

Contre les perturbateurs étrangers. — Lb
comité du parti  démocratique genevois adresse
un appel en faveur du péti t ionnèr ent  national
contre les perturbateurs étrangers.

Il rappelle d'abord que le mouvement est
né dans la Suisse orientale afin d' obtenir du
Conseil fédéral plus de fermeté dans ce do.
maine.

Il remet en mémoire la belle a t t i tude  de
la Suisse dans l'affair e Vohlgemuth et il
ajoute :

« Nous en avon asssez des agissements .des
bolchevikis révolutionnaires , anti-militaris-
tes , accapareurs , contrebandiers , espions
étrangers et agents de propagande étrangè-
re ! Nous voulons que. l' ordre, l'honneur dea
pays réellement démocratiques soit mainte,
nu ! »

G est pourquoi il engage tous les citoyens
à signer la pétition contre les perturbateurs
étrangers.
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SOIR S le contrôle du Bureau fédéral des Assurances à Berne

m Assurances em cas de d:écè(i Rentes viagères immédiates Y 3>
M TARIF POUR HOMMES
{I SlixtéSj avec OU sans clause d'invalidité. . Montant de la rente pour un versement de ÎOO fr. I
E Vie entière, à primes viagères ou temporaires. * «2 ans • ¦ ' • » • . ?  ^ - I?* » « » • • WJ §

I

A 65 SUS -.- ' ¦•¦ • — ¦»¦ ¦¦_ . » ¦ .. « . . i .  « » ¦ « J.1 ,4_ 4_:

Terme fixe et Hiotales9 pour la constitution d'un capital A 70 ans , . '.. . . v > * .* * •- . ¦ 'VjL'̂ .iQ \
en faveur d'enfantS. L ïe tarlf 'pou'r femmes est ùiî peu inférieur. 1

La Compagnie conclut, en outre, toute autre combinaison d'assurance, au gré du proposant.

PJJ Participation annuelle et progressive des assurés aux bénéfices de la Compagnie. il

ILa 
Compagnie dispose dans ses caisses de -122 francs pour chaque -lOO francs ds valeur actuelle de ses engagements, ij ;

j Agent général pour le canton de Neuchâtel : Direction: Inspecteur pour la Suisse romande: /. :I|
Henri HUGUElW, rne Jaqael-Droz 60, La Chaux-de-Fonds. Téléphone 5,77. 10, rne de Hollande, Genève, Tél. 39-47. JL V. KARÇHER 29 bis, Chemin de Miremont , Genève, m
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CABINET D E N T A I R E
HEME1 HUOTEMIM

«KLèpiioiie 87 COLOMBIER Téléphone 8?
Extractions sans douleur

Soins de la bouche, en tous genres. — Travai l consciencieux.

CASINO BEAU- SÉJOUR
PORTES 7 h. —- RIDEAU &>_j§

Samedi 13 avril 1918
fSoirée familière

j organisée par la Société des

ÂMIS ra lllMMaSTEiS des pupilles
offerte

k ses membres hanaraires, passifs et amis de la Société.

Brasserie du Drapeau Neuchâtelois
Samedi 13, dès 8 h. et dimanche lé, dès 3 h.

Btttnû Concert ariisiim
Marins, prestidigitateur René, manipulateur illusionniste

êod.ân, grand comique excentrique 3_LUs Diana, gommeuse
'.;. i ., Entrée libre • — BIERE MULLER

— I. I. — .. ¦¦ . . ¦ — ¦— ¦ - ¦ — ».!¦  ¦ ... ¦ —  lll'f. li 

pÛS-DENTAIRE1
Diplômé de l'Ecole Dentaire de Paris

9 Exmtrc. de l'Ecole Dentaire de Genève

jjj Consultations de S à 5 h. Plaee Purry 1
H sans interruption maison bijouterie Michaud
Hl vendredi et dimanche , Neuchâtel

. -exceptés TÉLÉPHONE 7,82
Tous les Samedis oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

f l|Gf| POUR UN TAXI
S 4HR6BHH! Téléphonez au N° i004> |
OOOOOOO<>OOOOOOOOOOOOO<>OO<)O<><>ÔOOOO0OOOOOOÔ0.

MARCEL BOURQUIN P H »"

HBRBORISTI
Traitement par les urines et par correspondance I

Une Léopold Bobert 55 La Chanx-dc-Fort'j

ptd k la gare - Corcelles
Portes 7 h. >/_ Ridenu 8 h.

Dimanche 14 avril 1918

GRAN D CONCERT
(musique et théâtre)

p, donné par la Société de musique . r i.'

Flspérance des Geneveys et Coffrane
PRIX DES PLAGES: Fr. 1.—, enfants, 0.30 cts.

Après le concert SOIRÉE FAMILIÈRE
Se recommandent, LE COAIITÉ et E. BLŒSCH

î n̂il^^a ĵ .̂-xtnmm îKnierrtTeœriKini^ BW MWAMW l̂ ŷiwi.»'iiiim ^WB«^Bi B

Riche programme j

¦nai m Âeâès ___ _h ___à^d wâv ra
en S actes

Bizarre et délicieuse comédie, lirôe de l'anglais, qui se li
paese de nos jours. Interpré- Wrilg T* ÏSPÎ| tîstP T  I
tée par la célèbre artiste «*¦ l a  JlJ __9 II JL 111 JL g j
qni ent tant de succès dans «Odette* et la c Dante S
awx Camélias >. m

LA FEMME INCONNUE
film d'art en 5 actes :

TJn jour, dans l'atelier de son ami, René de Médissy ren- g j
contre l'image vivante de la figurine de marbre qu'il possède, g
l'un de ces purs chefs-d'œuvre de l'art florentin. La femme JJJ

- inconnue, figure énigmatique comme celle de la Joconde. |(
" G'est une princesse sicilienne qui vit fort retirée 'et dont on E

ne sait rien, sinon qu'elle est fort belle et très riche. René de 9
Médissy essaye vainement de pénétrer le mystère de cette S

,J vie troublée que des liens mystérieux et forts enchaînent à I \
f un passé inavouable. Aventurière attachée à quelques ceu- Si
î vres secrètes d'espionn age, pauvr e créature dévoyée sans |;
r- doute que l'amour a rendue consciente et qui saura, elle- H

même; trouvé son châtiment Vaincu dans la lutte, brisé de m
chagrin et sans espoir, René de. Médissy revient au logis et.... I \

AUTRES VUES INÉDITES g
i entre antres : Vichy et ses environs Ĵeurs611 i!
H <——É——-IW-TWW ~mm,™emrTK *r™r2j *Tr**w.,i | *!***¦_ mmmm___mmWmmWmmWÊBmmmW Ommm1 ï ¦
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GRANDE SA LLE DU COLLÈGE
DE SERRIERES

DIMA NCHE 14 A VRIL 1918, à 8 i/ 4 du soir

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

SUJET:

DEVOIRS ET RESPONSABILITÉS
DES TEMPS PRÉSENTS

Invitation cordiale à tous.

Ecoles de Peseux
RENTRÉE DES CLASSE*

le lundi -15 avril
à 8 heures du matin

—~——— ¦
Les inscriptions de nouveaux élèves auront lieu le m,ll|

jour, à 9 h. du matin, au nouveau Collège. , JM
Les enfants .qui atteindront 6 ans avant le ler juillet P,*

ohain sont seuls en âge de scolarité obligatoire (art. 42 de l«.fj
scolaire). , I1 La Commissloii scolair& I

*___**_**________________ m __¦_—¦ mpi|*M.M».iiiij--__ij i ¦¦ ¦¦¦ i ¦imini»!»—»»— i

PtAXl^É̂ C!--- ! I 
Dimanîhf H^PECTACLE.'PERMANENT dès 2 h. P̂ ^J^^SJ

,„ , ,„,.„ „, ,.„„ ...._.____mm _̂_i 
après midi „M I I  , I m m  m , nnHf

LES GRANDS FILMS ARTISTIQUES, EXCLUSIVITÉS DU PALACE

Hl0t-E8b--I II C TH __.*Afltt2&ï _§ des fauvettes parisiennes dans :

IiE TABLIER _ B__ .£kW€ï Y' - 'Y' ' -:l
Une œuvre d'émotion, de sensibilité, de charme et de larmes. — Vn chef-d'œuvre de mise en scène-

Distribution: SUZANNE GBAMOAIS - GEO TEEVILLE - JEAN SIGNOBET - MAXUDIAN . J,
Sinanne Cirandais, la seule, la vraie, l'unique artiste tour à tour vibrante, émue, saie, dramatique, mutine, gracieu

^ 
j

passionnée et jolie comme un Greuze, a voulu prouver cette fois-ci, qu'elle pouvait être aussi bien jeune fille élégante que pe
midinette adorable. I •• = , , , n,n>sltPar cette histoire simple et de bon goût, tracée dans la vie même, les auteurs présentent une étude parallèle des earactei"
deux jeunes gens placés lun et l'autre en face des difficultés de l'existence. .i, J

Le scénario pour simple qu'il soit, n'en est pas moins très profondément émouvant et supérieur par l'idée dont il Proc ,• ie'jrexprime avec beaucoup de vigue r des sentiments très nobles et très généreux, il tend vers Te beau et le bien, qui ont aussi
contagion . t -

pROTETK^^ d̂°rtab,e tes mystères du château de Malmort
*• m»*» M. MMJM. artiste parisienne, dans : J . •

Grand roman d'aventures en six épisodes, tiré de l'œuvre do M ROUEGEOIS -t *__ S
Cinquième épisode : L,E SAUT DE 1/A MORT — Sixième épisode: AUX MAINS DU PIRATE SOUk-JL»11

Protéa, surnommée la femme démon, a tenu son serment! Elle a, par son courage, sa témérité, son énergie,
vain cu les pires aventuriers. Justice est faite. mm— *

Garage gratuit pour motocyclettes et bicyclettes ___-______w
¦ 

'

, .

Restaurant de la Gare, St-Blaise
Dimanche -14- avril

sff r E WJ£%__ \M Mi
Casino BEAU-SÉJOUR

DIMANCHE -14 AVRIL -19-18
dès 2 heures et dès 8 heures

B JL i__m\w $-Èk lv__ïï \_ _ y k  ____
W _L\\\ B%3ff ^%a El® * Smm ShM JO  ̂£%* Jo

Orchestre l'Aurore
ES-TRÉE EIBRE Se recommande.

_ .-L£i calmes. £^ont.rés£JŒé.es__iux.aj_ ectat?»x&. — entrée SO cts.



^̂  SOIERIES

\k4miEBEkW
i QOBES. BLOUSES. MANTEAUX "̂GRANDS SALONS DE COUTURE.

 ̂ Demander acl-nrtt .el cofatogues
ADOLF GîMEDER & g ZURICH

lait°U8 dirons l'attention de nos lecteur» sur le
HÏÏ.Y8 le Premier tirage des séries des obliga-
M, * Pri>^* de la Typographia de Berne, aura
SSt Jm! Prochain, 15 courant, dans la grande
to wiS ^Hôtel-restaurant « Maulbeerbanm¦¦¦ (salle
^

îbéâtre-Variétés), et cela à 8 heures de l'après-
KSfe ^e tirage des lots gagnants suivra le 15 mai
k ffiïff - Ceux-ci se divisent en un gros lot de
{' iPOO, un de 25Û0 , un de 1000, deux da 500. cinq
M 2?;,wnq de 100, vingt de 50, soisantôTCinq de
4'okl!» », do ""• 10- La v6Ute des tories entières et
15tn^ 8 continuera sans interruption j usqu'au
•tofflt P100110!». c'est-à-dire aussi longtemps que le
fïofltp,a °?t pas épuisé. Celui qui rant. .donc encore
*!& Z * - a cllance de gagner uu gros lot ne dé-fias tarder à faire sa commanda-

COimRIER BEHNOÏS
(De notre corresp.)

mm^mm^mmtmmma ^m , "

Berne, oe 11 lawril 1Ô18. /
'"¦-<û

ilâ, dérision du Conseil fédéral
Eu présence à& l'intensàtié 'de la cris« sou-

levée p^r 
la question du lait le Conseil fédéral

a pri? k seule attitude qui convenait, celle
de réunir les ChamiDres dans le plus court dé.
lai possible. Il s'est, en faisant ce geste, re-
connu impuissant à résister à la violence du
mouvement populaire qui se manifestait, dé-
clarant ainsi implicitement que seule l'as-
aerublée fédérale ' avait l'autorité nécessaire
pour trancher "nne question qui atteint «i pro-
fondément à jà'vie même du pays,

Nous en sommes arrivés k un moment où
l'an torité factice créai par 'l'arrêté du- 3 : août
1914 instituant les pleins pouvoirs n'en im-

pose plus à personne. Ce 'sont aujourd'hui les
partis économiques qui gouvernent, faisant
su'bir au pays une -vraie dictature. D'une part
les socialistes par l'organe du comité d'Olten
lancent leur ultimatum au Conseil fédéral,
menaçant de la grève génénailc- s'il n'est pas
fait droit à leurs réclamations, d'autre part
les syndicats agrariens .déclarent répondre aux
provocations de l'extrême gauohe par une
grève des producteurs. A l'heure qu'il est le
Conseil fédéral est impuissant pour imposer
silence aux passions déchaînées.

-. JlJa session extraordinaire qui va s'ouvrir
mardi de^ra passer en revue à côté de la ques-
tion de la répartition des charges relatives
à, l'augmentation du prix du lait, diverses
'questions dont la solution û'è saurait plus .être
différée. La q>uestion dès pleins pouvoirs dont
les effets fâcheux viennent de se 'révéler tout
particulièrement encore dans cette dernière
crise est l'une des plus pressantes. On assure
que même au sein du Conseil fédéral, la né-
cessité d'une réforme à cet égard commence
è se faire sentir et que quelques-uns de ses
membres — chacun n'a pas la belle assurant
oe d» M. Schulthess ! — envisagent qu'en pré-
sence des dangers actuels seul un gouverne-
ment reposant sur une base constitutionnelle
euffisamœent large, solidement étayée sur les
droits du peuple, .pourra faire face è/UX diffi-
cultés de l'heure présente. I. M.

Spectacles. Concerts. Conférences
CE SOIR •*"*¦»'

Palace, -r Nouveau programme < Le Tablier
blanc > , etc.

ApoUo. -r- Nouveau programme * My little
Baby » , etc.

PIMANCHE
Temple du Bas, S h. ¦%_. — Concept du IJroh-

tsinn.

Bourse de Neuohâtel, du vendredi 12 avril 1919
Actions Obligations

Banq. Nationale. 480.— d EtatdeNeua4,A. —.—
Banq. du Locle . —— » » 4%. —.—
Crédit foncier . . 480.— o » » S1/,. Ï4.— d
La Neuchâteloise 575.— d Com.d.Neuc.4% —.—
Càb. éL GortaiU. 750.— » . 8'/* U.— d

» » Lyon. . 1000.— o Gh.-d.-Fonds4% —.—
Btab. Perrenoud. —.— » 8'/j — .—
Papet Serrières. 325.— Locle . . . 4% —.—
Tram. Neuc. ord. 300.— d » . . .  8V, ¦—.—

a • priv. —.— Créd.f.Neuc.4% 80.— d
Neuch^Chaum. . —.— Pap.Serriôr. 4% _.—
Inimeub.Chaton. 475.— rf Tram. Neuo. 4% —,—¦
• Sândoz-Trav . —.— Choc Klaus 4'A —.—
» Salle d. Conf. _.— S.è. P. Girod 5% _._
» Salle d. Cono . 210,— r f  Pât b. Doux 4'/4 _,-_

Soc éL P. Girod. _,__ S.d.Montép.4 1/», —.— .
Pâte bois Doux . 1200, — r f  Bras.Cardin.4Vj. —.—
Taux d'escompte : Banq.Nat. 4 ya%. Banq.Gant. 4'/j%

Bourse de Genève, du 12 avril 1918

Ban*Nat Suisse 480.- r f  4V? Féd iai7 VU. -----
BanKver. suisse 649,-w 5%téd.l917,VUl 998.50
Comp. d'Escom 745 — 8 VaLh.deler léd . 741.—
Crédit suisse . 690.— d Wf> \ff i*& ; i. ' 356>~"
Union fln. genev. -.— 4%Fed.1913.14. —.—
Ind. genev. d. gas 340— o 3%Genev.-lot8 . 95.25
Gaz Marseille. . 280 — o 4%Genev. 1899. 422.—
Gas de Naples . 75.— ô Japon tit).Ir,s.4Va. ——
Fco-Suisse élect. —.— Serbe 4% . . . — .—
Eleotro Girod. . 920.— V.Genè.1910,4% —.—
Mines Bor privll. 622.50m 4 % Lausanne . 420.—

» » ordin. 630 — o Chem.Fco-SuiBSe 400 —
Gafsa, parte . . . 600.- o Jura-Sirup.8%%. 349 76
Ghocol. P.-C.-K 307 50 Lornbar.anc3%. 124 25
Gaoutoh. S. fln. 140 — O Cr- '- Vaud 5%. —.—
Coton.Rns.-Fran S.fin.Fr.-Sui.4% 338.— d

„.,. ., Bq.hyp. Suèd.4%. 395.— 0Obligations CAûncégyp l'.HSBL 370 -
5%Féd. 1914, a. 100 75 » » 1911. 272 50
4Va » 1915,111, 448.— » Stok 4%. 388 —
4'/ï • 1916,1V. -.— Fco-S. élec 4%. 430 —m
4'A • 1916, V. 472 — d Toti8ch.hong.4Vs —.—
4VÏ • 1917.VI. Ouest Lumi éU% — —

Change à vue (demande et offre) : Paris
74.15 / 76.15, Italie 47.-/49.—, Londres
2Ô.2Ô/20.60, Espagne 112.40/114.60,. Russie
74,_/7$._, Amsterdam 199.10/201.10 , Alle-
magne 83.-/85.—, Vienne 53.50/55.50, Stock-
holm 142.25/144.25 , Christiania, .133.50/135.5(1
Copenhague 131,50/133.50.New-York 4.Û7/4.48

Partie financière

ia s«)ïi' . efaiuetë des cantons bafouée. — Le
Consoil fédéral a décidé de maintenir pour
toute k Suisse la fermeture 'des magasins à
7 heures. JDes exceptions pou^roïj t être -accor-
dées pour la campagne et dans certains cas
pour les villes également.

La viande congelée..— Dans le cours de cet
hiver, l'Office fédéral pour l'approvisionne-
ment en bétail de boucherie a fait abattre
6000 beeufs et vaches. Cette viande, conser-
vée par le procédé de la congélation, est mise
sur . le marohé pour régulariser les prix. Elle
a déjà, contribué à abréger la grève déclarée
par les bouchers de Saint-Gall. Les consom-
mateurs eu ont apprécié la qualité.

240 francs la tonne ! — On apprend que
les négociateurs allemands exigent que, dans
la nouvelle convention germano-suisse, le
prix du charbon soit fixé à 240 francs la ton-
ne. (Il est actuellement de 90. fr.)

Importations de charbon. — Bu 1er au 7
avril, il est entré en Suisse 23,382 tonnes de
charbon, dont 22,266 de provenance alleman-
de. La. moyenne mensuelle du. 1er août 1917
è, fin maïs 1918 est de 167 ,300 tonnes, -

"Vieui métaux. — Le département fédéral
de l'économie publique . a fixé de nouveaux
prix maxima pour les vieux métaux et déchets
de métaux, En outre, le département a pris
une ordonnance disposant qu'un inventaire,
des réserves de métaux de tout genre sera ef-
fectué. Cette ordonnance établit aussi des
prescriptions sur l'utilisation des métaux et
le commerce des métaux.

On exporte notre or. — L'-c Ostsohweiz » de
Saint̂ G-all écrivait le 27 mars dernier : Le
Tribunal de district de Saint-Gall a condam-
né hier uhe maison d'exportation de St-Géll
à une amende de 1000 francs pour «chat illi-
cite-d'or. La pièce de 20 franos fut couram-
ment payée 25 francs. Le représentant de la
maison 'd'achat viennoise en faveur de laquelle
fut faite l'opération, a été condamné 4 250
francs .d'amende.

Il s'agit d'une livraison de tisws de coton
brodés, valant plus de deux millions de francs,
qui fut exécutée par la maison Dansas et Cie.
La douane autrichienne ayant exigé que le
paiement des droits soit effectué en or, la
maison Danzas versa la grosse • somme de
SOj ÛOÔ fr, .en or, récolté?, comme 1* raconte le
journal saint-aallow-

On dit que la direction des douane® aivait
autorisé cette exportation d'or. Nos réserves
d'or en Suisse ne sont pas si considérables que
l'on puisse permettre la sortie d'une pareille
quantité dm précieux métal. Au demeurant,
l'exportation de l'or est formellement inter-
dite pa<r un arrêté du Conseil fédéral. Il se-
rait intéressant de savoir ce que pensent de
l'autorisation donnée à la maison expéditrice
le département suisse des finances et la di-
rection de la Banque nationale. ,.- _ .J

En ce moment justement, on se plaint dans
l'i^da«îrift' d© la boîteJ. oïvJdo^nuiiô 

_du 
pré-,

cieux métal et l'on cherche" à empêcher la sor-
tie de Suisse des lingots et des déchets.

Une hausse du tabac. -¦*-*-.. Les faJbrïcants de
tabac de la Suisse ont décidé d'introduire une
nouvelle hausse de.leurs .pTodluits.

Les bombes de porrentroy. — Un nouyel
éclat de bombe intéressant, provenant du bom-
bardement dn 23 mars, à Porrentruy, a été
trouvé. Il porte l'inscription suivante : « 90
L 17 105. > '

On évalue à 100,000 fr. les dégâts causés
par le bombardement.' '.t- '

Les billets de banque français. — A la sui-
te d'une décision du gouvernement français,
lès billets de banque ne peuvent plus ôtre
exportés chez les neutres. Cette mesure en-
traîne pour la Suisse ¦Une différence de cours
qui atteint èttjb , 4 francs entre le- billot fran-
çais et le chèque.

Il e«t interdit de sortir de Enanoe avec plus
de cent francs en billets . français dans sa po-
che. Et les lettres contenant des billets fran-
çais sont saisies. '

La mesuie ¦esi d'aillenr* identique pour .les
autres papiers alliés.

VALAIS. — Le nidmiàé Héritier a été,
après deux jours de débats, reconnu coupa-
ble do l'assassinat d'une jeune ¦fille .'de- Va-
Tohe et oondamhée ê. la réclusion perpétuelle.

_5THBOUBG. — La cour d'assises siégeant
h Tavel a condamné .à 'huit :ans .dé réclusion
lé braconnier Alfred Kunz, Bernois, pour ten-
tative d* meurtre sur la personne du garde-
chasse Riedo, de Pknfayon ; à deux ans et
six mois de prison les jeunes récidivistes
Baeriag et Torn«re,- «ecu9és d'avoir *s*aàlli
pour le voîeT le facteur de JRœsingue.

Le jeune incendiaire Schor, âgé de 17 an»,
qui avait mis le feu à lia maison de H. ïvlas-
ider, à Salvagny, a été acquitté comme ayant
agi sans discernement .; mais il sera interné
dans une maison de opirrection.

SUISSE

______ _. XHJm* Bas _ ~* .. tu* H EKBH ,B **aS. MB. IF B B̂ em
'__m_sa_h____ icSffiwPST S_3«_» ___R_îê__i ___&i 9Ms___t_m»______l

I_e Japon envole des navires
» On mande de "Washington que suivant un
arrangement conclu entre les Etats-Unis et
le Japon, celui-ci va envoyer 30 navires , de
5000 tonnes chacun à la république américai-
ne. Les nanàres ne changeront pas de pro-
priétaire ; le Japon prêtera simplement ses
to&vires.. à .l'Amérique pour la durée de la guer-
re moyennant une location fixée. En plus de
cela , les Etats-Unis ont acheté"à des entrepre-
neurs japonais , des navires représentants un
tonnage de 100.000 tonnes. Lès docks japo-
nais construiront très probablement encore
d'autres vaisseaux pour les Etats-Unis, d'ici
peu de temps.

Médecins et Infirmières

LA HAVANE, 12. — Le Sénat de La Ha-
<ane a voté nn crédit d'un .  demi-million de
dollars de dépenses de guerre et a décidé l'en-
voi sur le front de bataille de ' France de
100 médecins et de 100 infirmières.

I_es gros canons
PARIS. 10. — Selon le correspondant pa-

risien de la n Nouvelle G-azette de Zurich »,
on a pu repérer le 210 à longue portée qui
boabard'ô Paris. Ce canon est à Crépy, loca-
lité située à Best de Saint-Gobain, sur ' la
route de La Fère à Laon, et distante de Pa-
ris de 120 kilomètres.

AMSTERDAM, 10. — Les < Nouvelles » ,
à» Maestricht, disent qu 'un autre canon dti
type utilisé contre Paris est passé à Visé
(Belgique), lund i dernier, 1er avril. H était
transporté par cinq trucs. Le canon a de 20
à 25 mètres de longueur , tandis que son ca-
libre est d'environ 20 à 25 centimètres.

La politique allemande démasquée
NEW-YORK, 12. — Le « New-York Glo-

oe » écrit : Les nouvelles de Berlin disent
Que la résolution pacifique du Reichstag est
retirée et, qu 'une scission s'est produite dans
lô sein des partis qui l'avaient adoptée. Les
leaders du Centre, les progressistes , les libé-
raux sont maintenant ouvertement partisans
de* annexions et des indemnités. Les socialis-
as eux-mêmes ne présentent plus d'opposi-
tion au plan pangermaniste. La résolution du
Seiohstag était une fraude. Elle fut adoptée
Pour tromper le monde et surtout la Russie.
Si les autres nations de l'Entente avaient été
Missi naïves , l'Allemagne aurait réussi à do-
miner le monde. Ceux qui parlaient naguère
<*» la paix de renonciation doivent se rendre
Ml&pt a qu'ils faisaient le jeu de l'Allemagne.

Les cercles commerçants et industriels de
Petrograd ont été officieusement avisés de
la -prochaine installation dans la capitale
russe de succursales des principales banques
et établissements financiers allemands, no-
tamment la . Deutsche Rank et la Disoonto
GèseUscbaft," '

Les initiateurs de cette réapparition de la
finance allemande en Russie seraient, dit-op,
M. Helfferich, ancien directeur de la Deut-
sche Bank et ancien ministre dès finances al-
lemand.

On se'demande par quel subterfuge il sera
possible aux maximalistes de concilier la na-
tionalisation des banques, proclamée et ap-
pliquée par eux en Russie, aveo l'autorisa-
tion de trava iller donnée par eux aux éta-
blissements financiers allemands.

La Dentsche Bank s'Installe
h Petrograd

Mll8S CLOTTU
COUTURIÈRE»

BERCLES 3
travaillent à domicile

et chez elles

Ealé Lacustre
COLOMBIER

" ; wi »

DIMANCHE 14 AVRIL

Die lili
Se recommande,

M. BOfE-%

ÉCHANGE
On désire mettre en pension

un jsnpa g-areûn de 13 ans, pour
apprendre le français, en échan-
ge d'une j eune fille du même
âge. — S'adresser à A. Zimmer-
mann, chef de gare. Bappers-
¦wil (St-Ga5). Béférences : M. U.
Matthey-Ge#til, Neuchâtel, 3,
faubourg de la Gare. 

I Ecole Populaire
I de Musique

i «BMlBVB (8 écoles)
1 1/AU S A MX E, Le LOCM

NEtTCHATUi
¦ (Local k Bue St-Honoré, 8.)

CARTES DE VISITE
à l'izppri merîe de oe lournal

Pension PT j eunes pns
Madame et Monsieur J. La-

vanchy. prof., 3, Maladière, ne
prenant plus d'internés en pen-
sion, aécepteraient comme pen-
sionnaires 3 on 4 j eunes gens
aux études. Conditions et réfé-
rencés à disposition.

ECHANGE
ITamUlè tioiirBeoise sqisse al-

lemande désire placer pendant
les vacances d'été,

Jenne fille de 17 ans
et en prendrait une en échan-
ge. Adresser offres sous P, 1212
N. a Pabllctta* S. A.. Nenchâtel.

Coupes et
Essayages

Les personnes désirant con-
fectionner elles-mêmes leurs ro-
bes, rûanteaux, jaquettes, peu-
vent s'adresser pour les cou-
per et essayer à Aline Cattin,
rue des Beaux-Arts 9.

Séjour de repos
et printemps. — Pension LES
BOSIEBS. riez sur Grandson,
Pris modérés. P. 23084 L,
mmm ¦»¦¦> i iwMWW III I ¦¦¦ «¦¦»

Remerciements
BBS_ÉÊÊ_ W____________ t_______'

! 

Monsieur et Madame
P. BANDERET- GOLLER
et leurs enf ants, à Marin, les
familles al'iées, envoient un
chaleureux merci à toutes les

I  

p ersonnes qui, de près ou de
loin, les ont entourés de si
nombreux témoignages de
tendre sympathie durant la
longue el douloureuse mola* M
die de Itur bien aiméeLydia B
et les j ours de cruelle épreuve m
qu'ils viennent de traverser. H

Marin, 12 avril 1918.

T E M P  L E P U B A S
Dimanche 14 Avril à 8 b. Vi du soir

Ci^  
ni n P n w

u irai su s. n iipp mm Wtm mtH S H m
donné par le

« FROHSINN »
avec le concours de

Mlle Emilia SGHLÉE , soprano
M, Albert QUINCHE, organiste

Direction: M. Th. JACK Y

Prix des places ! Numérotées fr. S.— ; Non numérotées fr. 3L--
Locatùm au Maaa-sin Fœtisch S. A, et le soir à ta Caisse
1,0, hé-nâtiee est, destiné à une œuvre de bienfaisance

Ecole de Mécanique
COUVET

L'année scolaire commence le ler mai.
Apprentissage (pratique et théorie) 3 ans, écolage 5 fr. par

mois. P. 689 N,
Dessin et théorie pour apprentis mécaniciens, 2 fr. par moii.
Les éCcUges sont en partie remboursés par des primes, à la

Suite dés examens.
Adresset lés demandes d'admission aveo indication de l'âge,

de la' ftli&tit'n et de l'origine, à M. Em. Cornn, président de ls
Commission et, pour tous renseignements, à la Direction.

Ecoles Secondaires, Classiques
et Supérieures

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

Ij è premier jour est consacré ans examens d'admission et aux
inscriptions. Les leçons commenceront dans toutes les classes lo

• MABDI 16 AVEIL. à 8 h. du matin.
i Collège classique :
\i . Inscriptions le lundi 15 avril, à 8 h. du irçatîn, au bureau du
"directeur. Collège classique. Tous les élèves promus de IVme en
Vmé année primaire et iqui ont l'intention d'entrer au Collège
classique (Vme latine), doivent se présenter à 8 h. du matin au
bureau du directeur aveo leurs témoignages de fin d'année. Esa-
mens d'admission, le même jour, à 8 lt, pour tous 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 doivept se pré-
senter aveo leur» témoignages de fin d'année à la direction, à
10 h.

Ecole secondaire de filles :
Examens d'admission et inscriptions, le lundi 15 avril, à 2 h.

de l'après-midi. Nouveau Collège des Terreaux.
Ecole supérieure des jeunes filles :

f. Inscriptions, lé lundi 15 avril, à 3 h.
-: Classes spéciales de français :
' Inscriptions, le lundi 15 avril, à 4 h. du soir.

Pour renseignements et programmes, s'adresser au directeur: des écoles secondaires¦ ¦ ¦ ¦. ¦ ¦¦¦•.. - D' J. PABIS.

E3A! _ Restaurant-Brasserie
Dell6 »Zum braunen Mutz "

. - , Bariùsser plats
RESTAURATION A LA CASTE à toute heure.
Bière ouverte brune et blonde de Ja brasserie

Feldschltiemen, Rheinfelden. J
'Excellents "vins dn pays et de l'étranger. |

PBIX MODÉRÉS
.221S Se recommande, le tenancier : P. K}rsi'Vnheitèr.

Ecoles communales de Neuchâtel-Serrîères

RENTRÉE DES CLASSES
primaires et enfantines

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

laire 1918-1919 auront lien le lundi 15 avril, de 10 ];. du matin à
midi et de 2 à 4 h. du soir, dans chacun des collèges : de la Pro*
menade, des Parcs, des Sablons, du Vauseyon, de la Maladière et
de Serrièrej . Les parents pourront ainsi faire inscrire lours en-
fants dans le collège le plus voisin de Jeijr domicile. L'acte de
naissance et le certificat de vaccination sont exigés.

Conformément à l'article 42 de la Joi 'scolaire, !es enfants Qni
atteindront 6 ans avant le 1er juillet prochain sont en âge de
scolarité obligatoire (classe enfantine supérieure),

Les enfantines, inférieures (classes non-obligatoires) rj çeivept
les enfants qui atteindront 5 ans av^ht le 1er juijlet prochain.
Les admissions ne peuvent y avoir lieu dans le courant dé l'année
soelaire, Les parents qui désireraient envoyer leurs enfants dans
cep classes devront do'nq les faire inscrire je 15 avril.

Les enfants qui auront 5 ans ou 6 ans dans le mois qui $uit la
limite d'âge du ler juillet pourront également être admis dans
les enfantines si leurs parents en font la demando et si leur déve-
loppement est jugé suffisant,
P. 1067 N. Direction des Ecoles prlp^Jras et enfantine*-

SERVICE D ÉPARGNE j
. . . .  II. est porté ;à la connaissance du public qu'à partir du
15 AVBIL 1918. le " CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS reçoit '
des sommes en dépôt, sur livrets d'épargne, jusqu'à CONCÛR-¦ RENCE DE : . .

dix mille francs (fr. 10,000)
Les retraits sont autorisés, sans avis préalable, jusqu'à CINQ

CENTS PBANCS PAR MOIS.

Les versements snr livrets d'Epargne ne sont
pas soumis an nouveau droit fédéral dn timbre.

Neuohâtel. le 11 avril 1918.
P. 5703 N. ' LA DIBECTION.

Cabinet Dentaire
Pierre-O. GROSS H

\ ,. aTieienasaistùttt de ctinigues et
j cinrurgiens-denlisks de i& ordre, en Suisse et â l'étranger j
1 Rue du Seyon 5a Œn faoe de la 'MpnphÀtpl I \
I ?ff4Pho«6 &37 Chapellerie, Garda) JN eUCIIdtei f 

;

H S Spécialités : Aorlfleatios s - Plom&ages - ExîFactions 11
| Prothèse» d'après lea pr ooédés les plus moderne» 8

S I TRAVAUX SOIGNÉS I j
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Caisse neicMtÈise ie Prêts sur gages
Bureau De la Chaux-de-fonDs j

Direction , Bureaux et Magasins : RUE DES GRAJv GES i

/nveri* tous les j ours non fériés, de 9 h. à. midi et de 2 h. à 5 h,
du soir.

PRÊTS POUR N'IMPORTE QUELLE SOMME, a. des conditions
avantageuses sur horlogerie, bijouterie, argenterie» vête-
ments, eto.. etc.
On peut traiter par correspondance ou se faire représenter par

nne tierce personne autorisée. Discrétion assurée. Se munir d'une
pièoe d'identité,
P. 20329 C. Le Conseil d'Administration,
mmmiimmHatmÊÊUÊÊÊmmmmwmwmwmÊmmamÊaaaaÊËÊÊmmÊ
— ' ¦ '• ¦ ¦¦ J. ¦ ' ¦ ' •' - •'  - *•" ' —T T——

VILLE DE lll NEUOHATEL

Ecole tie mécani que et û'Horloflerie
Cle NEUCHATEL

L'école comprend l'enseignement pratique et théorique des
branches industrielles suivantes : '

I. Mécanique de précision et Electricité
II. Horlogerie (construction et réparation)

L'école admet des j eunes filles pour apprentissages complets
»u partiels en horlogerie.

Commencement de la nouvelle année scolaire : mardi 7 mai.
Examens d'admission : lundi 6 mai.
Les demandes d'inscription sont reoues jusqu'au -27 avili'- iiar('administration de "l'école , qui fournira tous renseignements

nécessaires. . . -
Le Directeur de l'école : H. Grossmann.
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Location — Réparations — Echange K'
¦ ¦¦¦n I I  Service de nuit et de Jour .™«.in»nTT-r HË

>
Quel capitaliste s'intéresserait, pour un apport de

iOO à 150,000 fr.
dans industrie dn papier

in pleine activité et susceptible d'un grand développement pour('après-guerre, dans les paya étrangers et d'outre-mers. OffreB et
conditions sous P. 1224 N. à Publicitas S. A., Neuchfttel.

Coites du Dimanche U avi li 1018

dultse réunis dee denx Eglises
10 h. V). Culte au Temple da Bas. M NAGEL.
S h. s. Culte.. «Grande salle det» Conférences.
M. DTJPA8QU1KR-'

ÉGLISE NATI ONALE
8 h. *i. Catéchisme. Tample du Bas. M, DtTBO S.

Paroisse de Serrièreâ
9 h, H . Calte. M. Fernand BLANC.

Deutsche refurmirte Oemeinde
0.9(1 Uhr Unwro Kn chi' , Predigt Pfr. HiEUSSLEB.
10 Vt, Uhr Kl. Cûnferénîsaal. SonntagÊûKule .
VIGNOBLE ¦ <t Lbr Colombier

ÉGLISE INDÉPENDA NTE
Sam di : 8 h. s Réunion de prières. Petite salle.
Dimanch e : 8 h. '/j in Catéchisme. Grande salle,y li. >, _ . (J .t ite d'éaiiitatioa mutuelle (Matth. XX1\) .

Petite salle.

Serrières (SaUe de la Cuisine populaire)
8 h. s. Culte. M. S. EOBEfeT.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armesï
9 h. %. Culte avec sainte cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisatlon.
Etude biblique. 8 h. s. tons les mercredis.

BiscbSfl. Methodistcnhircbe (Beaux-Arts 11)
Morgens 0 Vj Uhr. Predigt. Pr. A. LIENHARD.
10 h. *U Uhr iSonntfl sschulP.
Abends 8 Uhr. Gottesdienst.
Dieustas Abeuds b '/ 4 U hr. Bibelstunde.
Je am 1. und 8. Sonntag des Mouats Nachmittagr

3 -I. Uhr. Jungfrauenverein.
Deutsche Stadtmission (Mit*. Conf.-SaalJ

Abends 8 Uhr. Versainmlong. . . .
Dienstag abend 8 M Uhr. Gesangstnnds. „
Donnerstag 8 M Ohr. Bibelstunde (Mittl. ConfereûZ-

saab.
Am. .. et .. Sonntag Nachmittags S Uhr. Jn&gfr*

Verein.
Chiesa Evangelica Italiana .

Ore 9 Vt a. Souola domenicale (Bercles).
» 7 p ni. Culto. (Petite salle des Conférences.)

Eglise catholique romaine
A. Dimanches et fêtes obligatoires

1° A la Chapelle de l'Hôpital de la JProvidence s
6 h. Messe basse et communions.

Î.0 À l'église:
7 h. Communions.
â h. Messe basse et sermon allemand.
d h. Messe basse et sermon italien

10 h Gi'and'mesae et sermon français,
âh. Vêpres.
8 h du soir Prière et bénédiction du S. Sacrement

B. Jours d'œuvre
fi h et 7 h V». Messes basses à la Providence.
7 h et 7 11 V». Messes basses à, l'église.

I 

PHARMACIE D'OPMOB
ouverte demain dimanche Dès ce soir : la
semaine j usqu'à 9 h. et service de nuit.

A. BAULER. Epanchenrs 11 
mmvmmm m» ¦¦*»M—B«——a————

Médecin de service d'otflee le dimanche :
Demander l'adresse an poste de police de l'Hôte)

oommunal
*******_ mu IIII I I  ————M———S

JWIS TARDIFS
H0TEÏDU VIGNOBLE - Peseux

Sumodt et Dimanche ï3 et 14 avril
FOUB LA PREMIÈRE FOIS à PBSF.UX

TROUPE DE I" ORDRE
M>>« DORIA, diseuse grivoise - M"* UlLDA TERLA

M. CHARI JYSW, comique.
GRAÎTC) SUCCÈS GEAND SUCCÈS

O F 525 N Se recommande.

Plusieurs ouvrières
ayant déj à travaillé sur des machines, ainsi que
quelques manœuvres habiles et sérieux demandés an

S 
lus vite. Bon salaire assuré. Se présenter chez
¦eorge  ̂ Renaud, au Bas de Sachet. Cortaillod.
On demande une bonne

CUISINIÈRE
fûTte et active. Entrée date à convenir. S'adresser
Ohez Mme Galland, Hôtel de la Gare, Auvernier.



Nominations. — Lo Conseil d'Etat a pro-
procédê aux nominations suivantes au dépar-
tement de l'industrie et de l'agriculture et à
la chambre cantpnale du commerce :

M. Henri Vioget, actuellement second secré-
taire, aux fonctions de premier secrétaire du
département de l'industrie et de l'agriculture ;
M. Auguste Thônen, actuellement commis au
département de police , aux fonctions de second
secrétaire du département de l'industrie et de
l'agriculture ; M. Jules Bétrix, aux fonctions de
commis au dit département ; M. Gaston Amez-
Droz, actuellement second secrétaire, aux fonc-
tions de secrétaire-comptable à la chambre can-
tonale du commerce, à La Chaux-de-Fonds ; M.
Albert Graber, aux fonctions de secrétaire-ad-
joint à la dite chambre ; M. Ernest Juillard,
aux fonctions de commis à la dite chambre ;
IM. Charles Mathez, aux fonctions de commis à
la dite chambre ; Mlle Suzanne Dubois, aux
fonctions de sténo-dactylographe à la dite cham-
bre ; M. Albert Breguet, aux fonctions de com-
mis à l'inspectorat cantonal des apprentissages,
à La Chaux-de-Fonds.

Ingénieur cantonal. — Le Conseil d'Etat
ft nommé M. Armand Méan, ingénieur commu-
uaLau Locle, aux fonctions d'ingénieur oanto-
ual, en remplacement du citoyen Antoine
Bbtz, décédé.

, la culture intensive. — Le Conseil d'Etat
bublie les dispositions d'exécution suivantes
'au sujet de l'arrêté cantonal concernant la
production des denrées alimentaires :
i Il est institué dans chaque district une com-
ftnission régionale de trois membres. Ces com-
missions veillent à l'exécution des ordres
Jprescrits en vue de l'extension et de l'intensi-
fication des cultures ; à cet effet , elles inter-

S
-iennent auprès des autorités communales et

es "cultivateurs lorsqu'elles le jugent utile,
(par le moyen cle conseils et de recommanda-
tions. Elles statuent sur les contestations qui
[pourraient s'élever au sujet des surfaces que
doivent ensemencer ou planter les communes.

Les commissions régionales agissent auprès1

des intéressés par la voie de la persuasion (?).
(En cas de nécessité, elles se constituent en tri-
bunal arbitral.

La Chaux-de-Fonds. — Une vive inquié-
•frude règne dans le quartier Malakof en" rai-
son des agissements criminels d'un individu
qui a réussi, jusqu 'à ce j our, à échapper à
toutes les recherches.

Vendredi de la semaine passée, vers 10 b.
tet demie du soir,, une jeune fille de 16 ans a
'été terrassée par un inconnu et a été violen-
tée. L'endroit où le crime a été commis — à
peu près entre la guérite de la Malakof et le
(hameau — étant désert , surtout à ces heu-
res, la victime a appelé en vain au secours.

Depuis un certain temps, c'est la dixième
'fois que des jeunes filles sont victimes de
tentatives du même . genre ou d'exhibitions
Ide ia part du même individu. Le coupable a
les allures 'd'un paysan ou d'un domestique
de ferme. Il est très activement recherché.
'Jusqu'à ce qu'on ait enfin réussi à l'arrêter ,
•le quartier ne peut plus être considéré com-
me sûr aux heures tardives.

CANTON

On expulse. — En application des prescrip-
tions des art. 28 et 29 de l'ordonnance du Con-
seil fédér al concernant la police à la frontière
et le contrôle des étrangers, le département
cantonal de polico vicut d'ordonner l'expul-
sion! du territoire suisse du sujet grec Derne-
trius Panagoulakos , Dr en droit , Gibraltar 2,
à Neuchâtel , dont la conduite a donné lieu à
de graves plaintes.

Sûreté. — On nous écrit que, contraire-
ment à une information que nous avions re-
produite d'après un confrère, il n'a étô pro-
cédé à aucune nomination au servies anthro-
pométrique 'dont le fonctionnement est assu-
ré par la police de sûreté, sous la direction
'du chef de ce corps.

Commémoration. — Ou nous éorit :
Le 14 avril de l'an dernier mourait à Var-

sovie le Dr L.-L. Zamenhof , plus connu sous
Ision pseudonyme de Dr Espéranto. Ce nom est
devenu celui de sa, géniale création : la langue
(auxiliaire internationale, qu'il y a une ving-
taine d'années, Ernest Naville fit connaître
ien Suisse avec un enthousiasme qu'on n 'a pas
oublié. La langue du Dr Espéranto n'est plus
a l'état 'de projet , c'est en quoi elle diffère
dés nombreuses tentatives du même genre qui
•furent faites avant et après son apparition .
Celles-ci, bien inférierrres et non viables, sont
réjouissantes en ce qu'elles témoignent que le
besoin d'une langue neutre est toujours plus
'généralement ressenti.

Les Espérantistes de tous les pays commé-
ftnorent le 14 aivril 1917 ; notre ville verra
'flotter demain le 'drapeau vert ; des vitrines
d'exposition montreront au public des collec-
tions intéressantes de documents variés.

Scandale nocturne. — La police a fait rap-
port contre cinq individus qui causaient du
lecandiale et réveillaient les ha'bitants du quar-
tier, hier soir près de minuit, à la rue des
JMouilins.

NEUCHATEL

Nouvelles officielles françaises
PARIS, 12, à 15 heures. — La lutte d'ar-

tillerie a pris une certaine violence au cours
de la nuit dans la région de Hangard-en-
Santeirre.

Les reconnaissances françaises se sont
f is oj - t r é ê ê  activée doua le secteur nord de Ca-

gny-sur-Matz ; les Français ont fait un cer-
tain nombre de prisonniers.

Bombardements assez vifs dans les régions
du canal de l'Oise et de la forêt de Paroy.

Les Français ont réussi des coups de main
dans les lignes ennemies vers Chermizy (au
nord de l'Ailette) et à l'ouest de ia Butte du
Mesnil ; ils ont ramené des prisonniers.

Nuit calme sur le reste du front .

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 12, 15 h. — Une lutte achar-

née^ s'est déroulée sans interruption la nuit
dernière , près de Merville et de Neuf-Berquin.
Dans ces deux localités, l'ennemi a continué
ses efforts et a réalisé des progrès. Merville
est tombée outre ses mains au cours de la
nuit.

Des 'attaques lancées hier, près de Plœgs-
teert , ont réussi , après un combat très vif , à
rejeter nos troupes sur la lisière de Neuve-
Eglise, où elles occupent de nouvelles posi-
tions.

La bataille continue sur tout le front , au
nord du canal de La Bassée jusqu'à Holle-
becke.

Au sur d'Arras, des opérations de détail ,
tentées aveo vigueur par l'adversaire contre
nos positions près de Neuville- Vitasse, ont
chaque fois échoué.

Sur les deux rives de la Somme, l'artille-
rie allemande s'est montrée' plus active.

; javelles ©fficieîles allemandes
BERLIN, 12. — Armentières est tombée.

Enveloppée par le nord et par le sud par les
troupes des généraux von Eberhiardt et von
Stetten, privée de ses chemins de retraite, la
garnison anglaise, composée de 50 officiers
et plus- de 3000 nommes, a mis bas les armes
après une vaillante défense. Quarante-cinq
canons, de nombreuses mitrailleuses, une gran-
de": quantité de munitions , un camp d'habille-
ments et un autre riche butin sont tombés
avec entre nos maius.

Au nord-ouest d'Armentières, nous avons
gagné du terrain. A l'ouest, nos troupes ont
rejeté l'ennemi dans la direction do Bailleul
et dé Merville. Merville a été prise.

Sur la. rive sud de la Lys, les troupes du
général von Bernhardi ont forcé le passage
de Ia Lawe et se sont avancées jusqu'à la hau-
teur de Merville.

Le butin total de la bataille d'Armentières
se compose, d'après les informations parve*
nues- jusqu 'ici, de 20,000 prisonniers, parmi
lesquels un général anglais et un général por-
tugais, et "Plus de 200 canons.

Sur le champ de bataille 'des deux côtés de
la Sommé, de vifs combats d'artillerie se sont
déroulés. Des régiments français, qui atta-
quaient sur la rive occidentale de l'Avre à
l'ouest de Moreuil , ont été arrêtés avec les
portes les plus lourdes et ont laissé 300 pri -
sonniers entre nos mains, qui ont été plus
tard anéantis par le tir de l'artillerie fran-
çaise.! ' ,'-

¦. -- "" .'_ ,..-...- ' .. • •. -. '

. BERLIN, 12. — Communiqué du soir. —
Nos troupes victorieuses progressent à travers
la largo plaine de la Lys, entre Armentières
et Merville. • -

Le bombardement de Paris
PARIS, 12 (Havas). — Le bombardement

de la région parisienne par un canon à lon-
gue portée continue aujourd'hui.

PARISB, 12 (Havas). — Les journaux disent
que les Allemands, par leurs attentats sacrilè-
ges, veulent accumuler les malédictions des gé-
nérations futures.

Après le massacre d'une église, leur canon
à longue portée a tué hier des femmes et des
enfants dans une clinique d'accouchement, lieu
également couvert par les lois de l'humanité.
Le président de la République a visité la cli-
nique.

PAEIS, 12. — Le correspondant de l'agence
Havas sur le front français donne aujourd'hui
des renseignements sur les canons à longue
portée qui canonnent Pans :

Il y avait trois canons ; l'un d'eux a sauté.
Le bombardement a commencé par deux piè-

ces. La troisième, en réserve, est entrée en ac-
tion pour remplacer celle qui a fait explosion.
H reste donc seulement deux pièces pouvant
tirer actuellement. Elles sont placées à 1500
mètres au nord-ouest de Crepy en Laonnois.
Ces pièces ont 210 de calibre et une longueur
de 30 m., dont 10 de culasse et 20 de volée.
Elles sont à la lisière de la forêt et simple-
ment masquées par un habile camouflage de
treillis recouvert de branchages se confondant
avec la forêt. Elles ne sont donc ni dans un
tunnel ni sous un abri bétonné et ne tirent pas
sur rail, mais sont assises sur des plateformes
bétonnées fixes.

Elles ont été amenées par la voie ferrée
Laon-La Fère, avec un embranchement établi
à 8 km. de Laon.

Tous ces renseignements ont été établis par
la photographie aérienne et précisés par les
dires des prisonniers.

Le débarquement anglo-japonais
à Vladivostok

LONDRES," 12. — Jeudi, à la Chambre des
communes, M. Lee Smith a demandé si des
troupes britanniques et japonaises ont été dé-
barquées à Vladivostock, si le gouvernement
américain approuve ce débarquement et quel
est le motif du débarquement

Lord Robert Cecil a répondu qu'à la suite du
meurtre de sujets japonais commis par des
bandes de voleurs, des détachements ont été dé-
barqués de navires de guerre britanniques et
japonais. Le gouvernement britannique n'a pas
de raisons de croire que le gouvernement amé-
ricain n'approuve pas cette action, qui a une
signification purement locale et qui est entre-
prise uniquement afin de protéger les vies et
les propriétés.

Aux Communes
LONDRES, 12. — Vendredi, la Chambre des

communes a repoussé, par 262 voix contre 152,
la fixation à 48 ans de l'âge militaire précé-
demment fixé à 50 ans.

Répondant à une question, M. Bonar Law a
déclaré que le général Foch a été nommé avec
la pleine approbation du gouvernement et des
généraux intéressés. Il dirige la stratégie des
deux armées et exerce les pouvoirs d'un géné-
ral en chef , d'où il résultera une coordination
plus étroite que dans le passé.

Attitude énergi que de l'Uruguay
MONTEVIDEO, 12. — A la suite de l'arres-

tation momentanée, par un sous-marin alle-
mand, de la mission uruguayenne, le gouver-
nement uruguayen a demandé à l'Allemagne,
par l'intermédiaire de la Suisse, si l'Allemagne
se considérait en état de guerre avec l'Uru-
guay. Au cas où l'Allemagne répondrait affir-
mativement, on considère que l'Uruguay n'au-
rait plus qu'à déclarer la guerre.

Troubles en Hollande
BERLIN, 12 (Wolff). — Les journaux d'Ams-

terdam disent que, tandis que la journée d'hier
s'est passée dans le calme à Amsterdam, il se
produisit dans d'autres villes des désordres par
suite de la pénurie des denrées alimentaires.

A Harlem, il s'est produit des rencontres sé-
rieuses entre la policej et les manifestants. Un
homme a été tué et quatre blessés.

Des manifestations, se sont produites égale-
ment à Rotterdam. Un bataillon d'infanterie a
été appelé de La Haye pour renforcer la po-
lice.

A La Haye, il s'est produit des désordres
graves. La légation d'Angleterre a dû être pro-
tégée par la police. La foule menaçante persis-
tant à manifester devant le bâtiment, l'infan-
terie et les hussards ont été appelés pour sou-
tenir la police. Les soldats et la police ont été
accueillis à coups de pierre. Plusieurs fois la
force armée a été obligée de tirer à balle. La
foule a également tiré sur les soldats et la po-
lice. Il y a une cinquantaine de blessés.

Les Allemands en Finlande
Petrograd, 12. — Une escadre allemande est

arrivée le 8 avril devant Abo et a remis, par l'en-
tremise du consul suisse, au comité Daval russe,
la -demande de faire sortir tous les navires de
guerre russes du port d'Abo et de les diriger
vers les îles Aaland. Le comité naval a ordonné
l'évacuation des navires.

La première eseadi,*e de navires russes partie
d'Helsingfors est arrivée à Cronstadt le 11 avril

Des détachements allemands et de gardes
blancs ont occupé la £are de Karris, point de
jonction des chemins de fer finlandais. Ils ont
continué à avancer vers Helsingfors, dont l'occu-
pation était attendue pour le 11 avril.

La lettre .e l'empereur Charles
PARIS, 12. — (Havas.) Le « Temps » félicite

le gouvernement deJa?publication de la lettre de
l'empereur Charles. Après l'accusation de men-
songe contenue dans le télégramme de Charles à
Guillaume, il dit que c'était lé seul moyen de
prouver la bonne foi du gouvernement.

Les « Débats » constatent que l'Autriche a tou-
jours essayé de brouiller la France avec l'Italie.
Ils remarquent que la lettre de Charles qui parle
de l'Alsace-Lorraine, de la Belgique et de la
Serbie, ne parle pas de l'Ita lie.

Pour l'Autriche, dit-il, le prix du marché avec
la France est un conflit avec l'Italie, comme pour
l'Allemagne un arrangement avec la France est
une rupture avec l'Angleterre. On ne nous a
jamais offert la paix. On nous a proposé seule-
ment de trahir nos alliés.

Urne vemve de plus
Un soldat allemand jeta, un soir, une boîte

à conserves, contenant un petit billet, dans
une tranchée occupée par un détachement d'E-
cossais. Sur le papier 'était écrit :

« Ohcrs Ecossais, qu'est-ce qui arriverait
'si je venais chez vous ce 'soir. Je suis un peu
des vôtres, car ma femme habite Edimbourg,
votre capitale. >

Aussitôt, la réponse lui parvint par la mê-
me v.oie : •
' « Il y aurait , cette n/nit, une nouvelle veu-
ve à Edimbourg, simplement. »

LA GUERRE

Les exigences de l'Allemagne. — Commu-
niqué officiel. — Les négociations entre les dé-
légués du gouvernement allemand et ceux du
Conseil fédéral, an suj et de la conclusion d'une
nouvelle convention économique, applicable à
partir du 30 avril, suivent leur cours. L'Alle-
magne demande que le prix du charbon soit por-
té de 90 à 180 francs la tonne. Les crédits pré-
vus par la convention actuellement en vigueur
seront alors supprimés.

Le deuxième point important concerne la créa-
tion d'une nouvelle organisation de contrôle. Les
délégués allemands exigent, au profi t des puis-
sances centrales, une institution analogue à la
S. S. S. et investie des mêmes compétences et
des mêmes droits. En outre, ils réclament de
nouvelles restrictions matériellesconcernantl'ex-
portation de produits industriels.

Les exigences de 1 Allemagne sont de la
plus grande importance pour la Suisse, elles
font l'objet d'un examen approfondi. Aucune
décision matérielle n'a encore été 'prise. En
principe, le Conseil fédéral ' a consenti à une
certaine augmentation du prix 'du charbon. Il
s'est déclaré prêt à discuter la création d'une
organisation de contrôle sur le modèle de la
S. S. S., estimant qu'il n'est pas possible de
refuser aux puissances centrales ce" qui a déjà
été concédé à l'autre groupe de belligérants.

Toutefois le point essentiel se rapporte
moins à la création d© l'organisation de con-
trôle qu'aux restrictions demandées, concer-
nant l'emploi de produits importés. A cet
égard, la discussion n'a encore conduit à au-
emne oonclu&ianw

Vieux fer. — Du c Démocrate » î
Jadis on désignait sous le nom de vieux

fer tout ce qu'on estimait négligeable ou de
peu de valeur. Autre temps, autre mœurs, et,
sous l'influence de la guerre, le vieux fer
vaut presque la moitié de son pesamt d'ar-
gent. En voici un exemple : Dans les envi-
rons de Zurich existe une entreprise du uom
de < Société suisse par actions Orenstein : et
Koppel > . Il est vrai que ces noms ne sonnent
pas précisément comme le « Ranz des va-
ches ». Cetto maison s'est fait une spécialité
de la construction des voies industrielles et
de la fabrication des rails. Au commence-
ment de la guerre, elle> a acquis des quanti-
tés énormes de vieux rails, évidemment au
prix dérisoire de cette époque. Cela lui a per-
mis, grâce à son habileté commerciale, de
faire passer le prix de 3 fr. 50 le mètre cou-
inant de rails neufs en 1915 à 24 fr . pour des
rails usagés à l'heure actuelle. Mais ce qu'il
y a de renversant, c'est que la Confédération
— en l'ocourence le département de l'écono-
mie publique — encore et toujours lui ! —¦ au
lieu d'abaisser ce diapason, exagérément
harat, a lui-même payé sans sourciller ee prix
d'apothicaire pour les voies d'exploitation
dans les tourbières !

Sans être indiscret, serait-il aussi permis
de demander à MM. Orenstein et Koppel s'ils
gont bien Suisses et combien de nos compatrio-
tes font partie de leur maison pour qu'ils in-
sistent ainsi sur leur - Société suisse par ac-
tions » ?

Tombé dans une crevasse. — De Grindel-
wald, on annonce qu'hier matin le colonel an-
glais Buckle, âgé de 64 ans, qui habite Grin-
delwald depuis de longues années, avait en-
trepris avec deux officiers français une pro-
menade à la Baerisegg. Les deux officiers
s'ont rentrés seuls, 'disant que Buckle était
tombé dans une crevasse.

Une colonne de secours est partie immédia-
tement. On a peu d'espoir de retrouver vi-
vant le colonel.

Urne __ ®"aiv<elle prpclamation

OLTEN, 12. — Le comité d'action d'Olten
adresse aux ouvriers suisses une proclamation
annonçant que le 12 avril s'est réunie à Olten
une conférence des représentants du parti so-
cialiste, des associations et syndicats ouvriers,
et .du personnel des entreprises de transport,
représentant en tout environ 200,000 membres.
Cette conférence a adhéré aux mesures prises
jusqu'ici par le comité d'action dans la lutte
contre l'augmentation du prix du lait, et a con-
firmé le télégramme du comité d'action au Con-
seil fédéral. Elle confirme la déclaration que les
ouvriers repoussent absolument toute augmen-
tation du prix du lait. Elle demande que cette
augmentation soit mise complètement à la char-
ge de l'Etat Les ouvriers sont décidés à conti-
nuer la lutte par tous les moyens en faveur
de leurs revendications.

Pour le cas ou il ne serait pas tenu compte
de leurs demandes, le comité d'action est char-
gé de faire les démarches, nécessaires immé-
diatement pour l'organisation de la grève gé-
nérale nationale. Le comité d'action reçoit les
pleins pouvoirs nécessaires et est renforcé par
un représentant spécial du cartel des associa-
tions des cheminots.

La conférence proteste en outre contre l'em-
ploi des réfractaires et déserteurs pour des tra-
vaux d'amélioration du sol.

NOUVELLES DIVERSES

Madame et Monsieur Ernest Strittmatter-
Warnery et leurs enfants : Irène, Thérèse et
Léon, à Neuchâtel ; Monsieur Maurice Warnery,
à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Eugène
Warnery et leurs enfants : Marie-Louise et Al-
fred, à Turgot (Algérie) ; Madame veuve
Edouard Blanc, à Lausanne ; Monsieur et Ma-
dame Edmond Blanc et leurs enfants, à Monza ;
Madame William Robert-Blanc, à Cannes ;
Monsieur Ferdinand Blanc ; Madame Lecoultre-
Blanc et ses enfants ; Monsieur Frédéric Blanc,
à Avenches ; les familles de Mestral-Combre-
mont, Tavel, Jaunin, Favre-Pilet, Schùtz-Rosset,
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de ia mort de

Madame Victorine CHAUSSON née Blanc
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
tante et cousine, décédée le 12 avril, dans su
77me année.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu di<
manche, 14 avril, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Evole 57, Neuchâtel.
On ne reçoit pas.

¦¦¦¦ÉlBMWM BBBMMBMMMi
Monsieur Paul Junod et son enfant, à Colom-

bier : Monsieur et Madame Eugène Probst et
leurs enfants, 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 k
leurs parents, amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur regrettée épouse, mère, fille,
sœur, cousine et parente,

Madame Marthe JDM0D-PR0BST
survenue à Peseux, à l'âge de 26 ans, après une
courte et pénible maladie, supportée patiemr
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'eîisevelissement 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,

Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30
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©es savions sllesmands sur P»râs

PAEIS, 13 (Havas). Officiel. — Des avions
allemands ont franchi nos lignes, se dirigeant
vers le sud.

Deux d'entre eux seulement sont parvenus
à survoler la région parisienne et ont lancé
quelques bombes ; l'alerte No 2 a été sonnée à
22 h. 10 et s'est terminée à 22 h. 40. Le nom-
bre des victimes n'est pas» encore connu ; il
serar publié dès que les rapports seront par-
venus. . _. M

î_e bombardement de Paris
PARIS, 13 (Havas). — L'ennemi a continué

à tirer sur la région parisienne dans la journé e
du 12; il y a deux morts et douze blessés.

Communiqué français de 23 heures
PAUIS, 13. — (Havas). >— Communiqué

du 12, à 23 heures.
A la suite d'une intense préparation d'artil-

lerie, les Allemands ont attaqué oe matin nos
lignes, sur le front Hangard en Santerre et
Gourges. Une lutte violente s'est engagée, qui

ja duré toute la journée .
En face de Gourges, l'ennemi n'a pas réus-

*si à progresser en dépit de ses efforts ; après
'plusieurs attaques infructueuses, alimentées
sans cesse par des troupes fraîches, les Alle-
mands ont pénétré dans Hangard. Notre con-
tre-attaque les a ramenés dans la partie ouest
du villge où le combat se pouarsuit avec achar-
neraient.

Dans le secteur de Noyon, lutte d'artillerie
assez active. Nos batteries ont pris sous leurs
feux des rassemblements ennemis. Les Alle-
mands ont bombardé Reims ; plusieurs incen-
dies se sont déclarés, notamment autour de la
cathédrale.

En forêt d'Apremont, l'ennemi a déclenché,
sur nos positions du Bois Brûlé, une forte atta-
que et a pris pied dans nos éléments avancés.
Une vive contre-attaque, menée par les troupes
françaises et américaines agissant en liaison,
les en a chassés aussitôt Vingt-deux prison-
niers appartenant à six imités différentes ont
été faits par lee Américains.

L'aviation française
PARIS, 13 — (Havas.) Communiqué du 12 à

23 h. (aviation). — Nos escadrilles ont lancé
16,000 kilos de projectiles sur la gare de Saint-
Quentin , les dépôts et terrains d'aviation dans
la région au nord de Montdidier .

te communiqué britannique ou soir
LONDRES, 13 (Havas). Communiqué bri

tanni que du 12 au soir :
L'ennemi a continué toute la journée à nous

presser fortement au sud et au sud-ouest de
Bailleul. Des attaques constantes, menées par
des forces importantes, ont été exécutées dans
ce secteur et continuent encore.

Nos troupes se sont repliées méthodique-
ment , en continuant de combattre , sur des po-
sitions dans le voisinage du chemin de fer de
Bailleul , où elles restent engagées dans une
lutte violente avec l'ennemi.

De violents combats ont été également li-
vrés sur d'autres parties du champ de batail-
le au nord du canal de La Bassée où l'ennemi
a fait de légers progrès entre la Lawe et la
Clarence ; partout ailleurs, nos positions ont
été maintenues. Sur le reste du front britanni-
que, la situation est sans changement.

Plus de cent dix divisions allemandes ont.
été engagées deimis la matinée du 21 mars et
plus quarante de celles-ci ont pris deux ou
même trois fois part à la bataille.
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