
IMMEUBLES
Etude G. NICOLE, notaire
Les Ponts-de-Martel (Neuchâtel)

A VENDRE
grand Domaine agricole

et boisé
On offre à vendre, de Erré à

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

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

Les forêts du domaine con-
tiennent 2000 m3 de beaux bols,
dont 1/3 environ exploitable
tont de snlte.

Conviendrait pour syndicat
d'élevage.

Pris raisonnable.
Pour renseignements et pour

traiter, s'adresser à l'Etude 6.
NICOLE, notaire, aux Ponts-
de-Martel.

HOTEL 
~

avec boucherie-
charcuterie et

hâtiment rural

h vendre dans petite ville vau-
doise au bord du lac de Neu-
châtel. Affaire de bon rapport.
Sur demande de l'amateur, on
pourrait joindre une vingtaine
de poses d'excellent terrain. —
S'adresser pour tous renseigne-
ments au notaire Treyvand. à
Atenches. P. 22369 L.

PESEUX
A vendre maison de construc-

tion récente, de 3 logements, dé-
pendances, jardin. Demander
l'adresse dn No 879 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Villa à vendre , Port-Roulant ,
B chambres, dépendances. Vue
Imprenable; tram. Etude Brauen,
notaire , Hô pital 7.

Propriété à vendre
«à Môtlers

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

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

t Dépendances pouvant servir
d'atelier, garage ou indus-
trie quelconque, le tout on
bon état d'entretien.

Pour tous renseignements,
S'adresser au propriétaire, M.
Oh. Sicbenmann, à Môtiers
(Val-do-Travers). P. 7503 N.
met_________nt_______i !!¦¦¦ iiii-iw

ENCHÈRES
j e

Grandes enchères
à Boudry

Les MEKCREDI 17 et JEUDI
18 avril 1918, dès 9 h. du ma-
tin, lo citoyen Henri Laede-
ïach, maître-scieur, à Boudry,
fera vendre par voie d'enchères
Publiques , à soi. domicile, les
objets mobiliers et le matériel
suivants :

Lits complets, tables, buffets,
tabourets, bancs, 1 grand pota-
BM, 6 gros chars, 6 petits chars,
1 bosse à purin, 1 voiture, 1
Bros bérot , 1 charrette, 1 gros-
so forge portative neuve, 1 hâ-
che-paille neuf , 1 charrue dou-
ble versoir, 2 brecets à vendan-
te, 3 échelles, 6 grandes bâches
haperméablos. 2 grands en-
cans, 18 gerles, tonneaux di-
vers, seilles de diverses gran-
wUrs, 1 harnais, 4 colliers, 6
'acs de colliers, licols, couver-
tures en laine, en triège, im-
perméables, ponr chevaux, 3
«ics, chaînes et sabots, outils
aratoires, arrosoirs, pompes à
"Uecter et à eau, 1 fouleuse à
ïaisin, brandes, puisoirs, son-
nettes pour bétail, outils d'a-
Sncnltnre , haches, scies, 1 ma-
rine à boucher Gloria, neuve,
"oubonnes. saloir, fromagère,
* eouieuse, 1 moufle double avec
°°rae, et quantité d'autres ob-jets dont on supprime le détail.
La vonto aura lieu au comp-

B» n dry, le 8 avril 1918.
¦ ;» Greffe de Paix.

_A VENDRE
_\ vendre uno

à GRANDE CHARRETTE
e» lus 10ues aveo l°n£ bran-
ffTO, conviendrait pour aller au
°°« ou pour chiffonnier. S'a-oresscr à M. Schonck, maré-
Sijglj i Corcelles. - 

4 vendre '
« CHIE N COi RANT

ont. bon pour la ollaBse ; en

1 grande et belle niche
, l'état de neuf. Demander l'a-«esse du No 956 au bureau de
* «mile d'Avis.
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LA RÉJOUISSANCE
DE LA VIE

est devenue, hélas, nn article
assez rare de nos jours*. Les trois
quarts de la population entière
souffrent de maux et d'infir-
mités de tonte espèce qui ne
permettent ni le courage vital
ni le bonheur de la famille, qui
vous privent de l'amour du tra-
vail et souvent même vous ins-
pirent le dégoût de la vie. La
cause, la racine de toutes ces
souffrances, est incontestable-
ment la nervosité, la maladie '
contemporaine la plus répan-
due, qui amènerait infaillible-
ment la ruine de notre peuple
ai elle n'était pas guérissable ;
heureusement la science a mis
à notre portée nn remède effi-
cace qui, employé dès les pre-
miers symptômes, conjure cette
maladie en très pen de temps.
Nervosan est le remède idéal
qui préserve et fortifie les mus-
cles et les nerfs contre toutes
les affections anormales. En
vente dans les pharmacies, le
flacon à 3,50 et 5 fr. Se méfier
des contrefaçons ! 

A vendre un

ventilateur
k l'état de nenf. 160 fr.— Fau-
bourar de l'HôpitaL No 48. 2me.

RIDEAUX BRODÉS
Grands et petits rideaux en

mousseline, tulle et tulle appli-
cation, par paire et par pièce,
vitrage, brise-bise, étamine, plu-
metis, broderies pour linge. -—
Echantillons par retour du
courrier. J. H. 5489 Z.

H. METTLER, Hérisau
Fabr. spéciale de rideaux brodéi

AVIS DIVERS

Peseux
Corcelles-

Cormondrèche
Pour les installa-
tions d'électricité
le public peut s'adres-
ser directement à M.
Rossier-Progin, à Pe-
seux, employé de M.
Kiiffer, électricien-con«

eessiormé.

PeDsion i1 j eunes gens
Madame et Monsieur J. La-

vanohy, prof.. 3. Maladière, ne
prenant plus d'internés en pen-
sion, accepteraient comme pen-
sionnaires 3 ou 4 jeunes sens
aux études. Conditions et réfé-
rences à disposition. .. .. -'

ô Mesdames, 5

I Vos bas |
§ Vos gants |
O chez ©

1 Guye-Prêtre l
S St-Honoré Numa-Droz §
m<^00(TCTOO©0{_)CCX30000©0

I SAVON
I genre Marseille, 125 ftr. la cais-

se de 100 morceaux de 300 gr.
Soude. 41 fr. les 100 kilos aux
revendeurs. Rosenfleld. repré-
sentant. Avenue Fralsse 12,
Lausanne. O.F.4529L.

A VENDRE
pour cause de départ :
1 potager à gaz. émaillé vert ;
1 mandoline ;
1 guitare ;
1 excellent appareil de photo-

graphie aveo obj ectif ana-
stig., formats 12X16,5, 13X18,
et accessoires ;

1 grande lampe k gaz Graetzin,
300 bongies ;

1 grand tableau à l'huile, 2X1,5,
cédé pour 300 fr.

Demander l'adresse du No 955
au bureau de la Feuille d'Avis.

Grand choix de

Confitures
en seaux, bidons, marmites

Fraises - Abricots - Cerises
Pruneaux - Oranges - Mûres
JH.yrt.i l les - Coings - Pommes

Tons fruits, etc. etc.
— Sans pareille —

Gelées el Confitures diverses
en petits bocaux

mte»Mtm»m,mt,n

Confitures au détail
Framboises et Pommes
Pruneaux et Pommes

Quatre-fruits
Excellente coignarde

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

pour cuire
Sucre d'orge

Fruits secs du pays
Poires - Pommes
Prunes - Griottes

Pruneaux sans noyaux

An magasin de comestibles
®eiueÉ Fils

6-8, Rue des Epancheurs
Téléphone 71

1 SAVON - CREME - POUDRE l|la P2
G1 , de Clermont & E. Fouet, Genève la¦S !¦
|H Indispensables pour les soins de la toilette, donnent au Ê g
e§ teint une fraîcheur et un éclat de jeunesse remarquables. Toute personne sou- S"§¦ cieuse de conserver sa beauté les emploiera et sera ravie du succès. __
F . ; . j  En vente partout.
««¦¦¦•¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦BHBBBanB«iBBaaBaaBnBBBBBBBBB aaiia«aHBBBaaasasaaœHMEBiaBaBHsaEffiiaaiaaaaausaa aaaasa^

EL Prébandier & Fils
Fabrique de Chauffa ges et Potagers -:- Calorifères
Téléphone 729 NEUCHATEL Téléphone 11.15

iiiii bien vos [liii]
' S et si vous trouvez qu'elles ont besoin d'une réparation quoi- S
S conque., ne tardez pas de les envoyer à temps à

L'Usine de ressemelages et réparations

J. KURTH
! NEUCHATEL :-: NEUVEVILLE
H qui vous garantit un travai l soigné et bien fait, et une li- B
g vraison prompte à pris bon marché.

Sur demande, les réparations de la ville seront S
$t cherchées et reportées à domicile.

I Rentrée des Classes I
sa " _ M

1 ÉRÉdMf̂ 1!' Sacs d'école 1

_33 *¦**» _S>ç§j m

I 

Serviettes imitation cuir, depuis 4.75 m
Serviettes en cuir extra solides, M

fabriquées dans nos ateliers ||j
PÏnmierS garnis et non garnis 11

RÉPARATIONS ^
Fabrication d'articles* de voyage œjk

if, E. EiftlH T 1
Wt

/> iimii un il I MIBII w-wirtw.»_iïï_r-3&&!!f_ ^^

I Alfred PERROSET^rJ
à pomme ^ _̂\ / t r  xb.

démontable V̂\ &É~~ "̂ ^̂  vl

Mastic ^%\. 1 ¦ 1 f a

Engrais ^_vj I I
Insecticides JJIU

Liens d'arbres «kT*_ --__j j ) r¦ ¦ 1
>3S B̂I_Bmti»H!jTl8 Okmmml-W&smmm-Win»**»»*™ _H \____\__Xm__ tit-_______9__ B̂n___m !'; -____________ 0__\Wr
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LIBRAIRIE PAPETERIE M

JAMES ATTINGER l
Rue St-Honoré, 9 MCI IPUATCI  E
Place Numa-Droz M EU Un M I CL

Membre du Service d'escompte neuchâtelois 1

Rentrée des classes 1
LIVRES :: MANUELS ï

NEUFS ET D'OCCASION

FOU .NITUftES GÉNÉRALES 1
Manuels, Auteurs, Dictionnaires, Cahiers, Serviettes, I ;
Compas d'Aarau, Porte-plumes réservoir, Portefeuilles, I

Matériel de dessin, de peinture, etc.

———————|
| Parapluies |
i ! Ombrelles |
I! Cannes |
i l  Reconvrages - Réparations {

iJ Ln&àlk H
!! Seyon 5, NEUOHATEL |
| | Timbres service d'escompte •

Ç MAISON FONDéE EN 1896 
^

X21t
Mgft FABRICATION DE -»

ITlMBRISI
; ».w encaoutchouc <^

f#

M^w
17, Rue des Beaux-Arts, 17

flBmBBBBBBaaBBanBaa

f ÉLECTRICITÉ j
Installations §¦ de lumière électrique ¦

5 en location ou à forfait
i Force - Soieries-Télé phones §

Vente de f ournitures
B et Appa reils électriques ¦

S
Eog. Février
Entrepreneur-Electrielon g

ï Téléph. 704 Temple-Neuf g
*BIin—¦1BBBBBBB—B .

Grand assortiment de

i Manteaux mi-saison |
ï Manteaux de pluie ï

Beau choix de

1 Mousselines de laine 1
S depuis Fr. 4.25

B Grand choix - VûIÎBS * Gl>and choix S
Tous les genres

i Fr. 7.50 Shantungs Fr. 7.50 1
Fleurettes - Rayures - Pois

M Largeur 70 et 75 cm.

-———_—-— *————., — -__ .—.—_ — —:.- . ,_ ,  M — .1—- . -- -i ... ¦-.¦ ¦ ¦¦¦¦n ».i« . - , ,  — m . m , . . m m — . —~—

Laiton en barres, rondes, 6 pans, etc. (O.F. 1556 Z)
Laiton en fil , mou et dur.
Laiton en feuilles, mou et dur.
Tubes cuivre et tubes laiton sans soudure, toutes

dimensions courantes, en stock chez
STftUBlN & O, Z U R I C H

BB^MMWMMMM -MM»i^^™»™iJll»ll«ia^Mg»aMlM»»MWWW»M "WWMWM«^WMg

3̂S§| 
LA VII E NORMALE

.SPjS P̂ 
pi Dow la distance comme pour le 

travail

TSIP  ̂ offerte à tous
L'office d'opaque PKRRET-PÉTER , a, Ev-__ emtû
eanige, par das verres < Crown > appropriés esactement b chaque
«ch, tons les défauts ia vision é_s k la conformation das yeux (î
leur procura toute la darM, la netteté et la Aurto poss&.es.

Examen de vue consclenciçuso et gratuit.
Lunettes et Pince-neii stables, ététseu-iM et légers.

FACHS A MAEN, MONOOLBS
Atelier de réparations. *" Prix teès modéré*.

ftjft^̂ ^̂ AAAtt f̂t î̂ ^̂ fttt f̂t^̂ ^l̂ (_HHPWBttJlftM(BB(Bl(B(ft(B^B(S

£ Sibmè-Ëml
; ; Avenue dn P ^ MaM JO H T0pbo®e 40$ 1

TAlLLËVR'COUfff ^JLEM I
lmtiSmn^mm_mm »̂ _̂ems,ll »m M m

t̂ flfay B

{cane tissas pour la a_tu.\

I COMBUSTIBLES 1
f BOIS FAÇONNE I

i Haefllger & Kaeser 1
# B U R E A U X  O U V E R T S :  S
@ de 8 heures à midi et W
© de I h. Va à 5 heures W

W Tél éphone i50 W

LIÉ G G en plaques I
Reçu un bel envoi au magasin

SAVOIE -PETITPIERRE - Neuchâtel j

mOAWW STEÂUSS & CIB

NEUCHA TEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 613

VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS .
SaécialiM : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES

ffiaamaaMttofli *t Aatf paoua—u»t

[Pour vos Ressemelages j
adressez-vous à l'Usine électrique

S 5, RUE DES POTEAUX, 5
ou à la S

Halle aux Chaussures S
IH, rue de l'HOpital, 18 !

8 

Là seulement vous serez servi rapidement et bien, 'solide et bon marché S
Se recommande, Th. FAUC0NNET -NIC0U0. ¦
¦̂¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ a.É iif««BB«B«WBMBM

LIBRAIRIE-PAPETERIE 1

I 
A. G. Berthoud I

Rue du Bassin • Bue des Epancheurs si
NEU CHATEL §

M M

§ Ëenirée des Classes j

I

Fournitnres générales 1
de librairie et papeterie .¦ Sacs d'école — Livres scolaires d'occasion m

WL Service d'escompte neuchâtelois BÊ

Le magasin E. Ghristen
RUE DE L'HOPITAL 2

recommande l'essai sur vos chaussures des nouveaux

Protecteurs m M
dont l'excellence de la trempe en rend l'adaptation rapide
et facile et en fait un ferrage idéal tant au point de
vue de l'économie qu'à celui de l'adhérence et de la
résistance.

En vente également:

Protecteurs cuir marque V. et S. B.
Service d'escompte neuchâtelois — Télép hone 11.7 1

Rg etswcesàh-igre.ainsira

^
TOBB̂ »I

__—
_-_BfË__Jrofe8

W Bandes Alpisas
WM différentes formes
wM . et couleurs
il PRIX AVANTAGEUX
R

 ̂
J. KURTH

% 2̂ Ŝ Neaveville-Neuchàtel

Dartres - Eczémas
Varices - Hemorrbol des
et toutes les maladies de la
peau sont radicalement gué-
ries par le

Baume dn Ut
composé exclusivement
d'e»iiences de plantes.

Pot avec mode d'emploi
franco contre rembourse-
ment de fr. Se.—.

Dépôts des Produit» du
Chalet. 1. Rue Cavonr,
GESTÈVE. J.H. 30,763 D.

I CHAUSSURES f
fC. BERNARD::
; > Rue du Bassin < »

|{ MAGASIN H
T toujours très bien assorti j >
* ? dans _ _
< * les meilleurs genres * *•
î de J.
il Chaussures Unes\\
. > pour dames, messieurs ' j

< ? fillettes et garçons . *..
< ?  . M

) l Se recommande, * J
C. BERNARD. - ;

? ?» M» I

A BONNEMENTS '
s an 6 ma— 3 mois

En ville, par porteuse 13.— 6.— î.—
» par la poste i3.— 6.5o i.xS

Hors de ville, franco i3.— 6.50 ,3.1$
Etranger (Union postale) 3o.— i S.— 7-5o
Abonnements-Poste, 20 centimes en sus.
Abonnement pay. par chèque postal , sans frai».

Changement d'adresse. 5o centimes.
Bureau : Temple-Neuf, 3V* /

L Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. .

ANNONCES, corps y
Dit Canton, ta ligne on «on espace . e.l5

Prix minimum d'une annonce . o.So
Avis mortuaires o.aola ligne; tardifco.40

Suisse et étranger, la ligne o.»5 ; 1" insert,
min. 1 .ai. Avis mortuaires o.3o la ligne.

/Réclames. o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi. 0.60 : min. S fr.

Demander I* tarif complet, — Le journal n mm de
retarder ou d'avancer Pinjertion iumetsea daa» la

t eoMcrai n'est pu lié i ont date. t
* ~ - -



AVIS
3** Tente demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste ponr
ta réponse : alnon celle-ci sera
•xpédlée non affranchie. '*C

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel.

LOGEMENTS
Tal de Mnz

A louer appartement confor-
tablement meublé, 4 on 5 cham-
bres, balcon, verger, électricité,
•au sur l'évier. Situation au
pied de la forêt. Altitude 800 m.
S'adresser a, Mme Guyot, Cha-
let de la Poste. Malvilliers.

FONTAINE-ANDBÉi 8 cham-
brée, dépendances, jardin. —
Etude G. Etter. notaire, 8, rue
Purry.

CHEMIN DU BOCHEB : 4
ohambres et dépendances. Etu>
de G. Etter. notaire. 8, rne Pnrry

ECLUSE 33: 3 chambres et
dépendances. Prix très modéré.
Etude G. Etter, notaire, 8, rne
Pnrry. 

BUE DE L'HOPITAL t Une
Kande ehambre et cuisine. —

nde G. Etter. notaire. 8. rne
Pnrry.

PESEUX
A louer pour tout de suite,

pour cas imprévu, un logement
de S pièces, cuisine, cave, ga-
letas, ean et électricité, portion
de jardin. Adresse : Arnold Co-
lomb, rne de la Chapelle 15.

Pour le 24 juin
Logement 2 ohambres et dé-

pendances. S'adresser Cassar-
des 12 a. c. o.

A louer, pour tout de suite ou
époque à convenir, un beau

logement
de S chambres, remis à neuf,
terrasse, grand jardin et ver-
ger en plein rapport. Maujo -
bià 8.

Malvilliers
(Val-de-Rui)

A loner très jo li logement de
i ou S chambres, cuisine et dé-
pendances, dans belle situation
isolée, ea plein soleil. Se prête-
rait aussi pour séj our d'été. —

S'adresser à M. Lûtenegger,
ler-Mars 20. qui renseignera.

A loner, h la rne dn Trésor,
pour le Î4 juin 1918, un loge-
ment de 2 chambres et dépen -
dances, eau, électricité. S'adres-
ser à l'Etude Alph. et André
Wavre. Palais Bougemont, Nèu-
«h&tel.

Pour le 24 avril
A louer, au ©entre de la ville,

logement meublé ou non meu-
blé, au choix, de 2 chambres,
2 alcêves, onisine et galetas. —
S'adresser Etude G. Favre et
E. SogpeL notaires, Bassin 14,
ou ohez M. Ed. Perrenoud-Len-
ba. Bains, rue du Seyon. 

A loner pour 24 juin 1918. rue
dee Fausses-Brayes. maison de
5 chambres et dépendances. —
Loyer annuel OS fr. — S'adres-
ser au Bureau de O.-B. Bovet,
4, rne du Musée.

CHAMBRES
JI—— ,—__
Jolie chambre meublée
à loner. S'adresser le matin M.
Wulsohleger. C6te 8. 

Messieurs sérieux trouve-
raient belles chambres a. 1 ou 2
lits, au soleil. Electricité. Proxi-
mité des écoles. Manège 3.

Chambrée meublées dans vil-
la. Demander l'adresse du No
914 au bureau de la Feuille
i'A vis. . . é. o.

A louer 2 belles chambres,
au soleil, dont une tont do suite
et l'autre ponr le 20 courant,
^adresser Chemin du Booher
3. 1er à. droite. 

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

FEUILLETON DE LA FEUILLE ft'ÀïlS DE iflCH .TEL
- m .i 

PAR 31

Marcel Rosny

En' etH», ranfe ombre d« trisrbetè>se eravelop-
twdt ées élans die joie. L'amottr . commençait
& s'épanouir dians son âme sans qu'elle fût
«rtttsore «mpaftrle de s'em rendu*, compte. Elle
•avourait ainsi les pnemieire parfuma de l'af-
fection dans toute tenir exquis© 'délicatesse,

iH semblait à Simone qtu'elïe a*a/bandon-
émi. Bios môa.nidres d'un rêvie si subtil et si
ténia qm© te moindre ohoc ïwaivait te déchirer.

Ses appr^hemswms ne la trompaient pas.
Le ïènmïl fait en effert bimsquement tearrible.
En entrant chez Mlle Hermelin, Simone fnt

tente surprise de trouva pltasierars personnes
tpétmnies.

L'abbé Awbin ae lev* sitôt qm'il te; vit et
viiut; an-devant d'elle.

— Soyez forte, mademoiselle, Irai dit affec-
teeasemeiit le prêtre, Diera von» envoie traie
épmave •

— Mon Dieu ! fit Simone, pâlissant, un
«malheur ? Ma oouadne est morte peut-être ?

— Non, reprit l'abbé Aubin, en faisant as-
jeoir la. jeune fiHe, il «art wrriv*é mn petit acci-
dent è. Mlle Hermelin.

— Oui, un étourdissement, appuya une
froi«ine.

— Je veux la voir tout de suite ! 's'écria
impétueusement Mlle d'Albigny.

Reproduction autorisée pour tous les jonrnanx
ayant nn traité aveo la Société dea Gens de Lettres.

—i Un. instant, protesta le prêtre ©n 1» re-
tenant, te médecin est auprès d'elle.

— Elle est très malade, n'est-oe pas ?
— Assez graviement.
— Dites-moi tout. Elle va mourim ?...
i— Son état n'est pas désespéré.
— Qu'est-il arrivé ?
Avec beaucoup de ménaig^menta, te curé

mit Simone au courant de oe qui s'était passé.
• Un© attaque de paralysie avait assailli Mil©

• Hemneliû. Tout le côté gauche était rijgide,
mais 1© cœur battait encore, quoique très fai-
btearuent.

Le docteur redoutait une complication , sans
s'être encore prononcé définitivement.

Installé au chevet de la malade, qui avait
pendu connaissance, il surveillait attentive-
ment les progrès croissants du mai.

— Mlle Hermelin vivra, peut-être, conclut
l'abbé Aubin, mais elle demeurera incapable
d'aucun mwrvwment.

— C'est affreux ! munmira Simone. Com-
me elle souffrira de cette immobilité, ©lie à
active !

— Lorsque la Providence frappe aussi du-
rement tes créatures tea plus méritantes, c'est
pour tenir ouvrir ensuite toutes grandes les
portes dni ciel !

L'iabbé Aubin achevait de parier quand le
médecin reparut, la mine soucieuse.

Au regetrti muettement interrogateur du
curé, il répondit par usi hochement de tête
pessimiste.

Simone, fébrilement attentive, n© manqua
pas de percevoir cet échange d© signes.

— Tout espoir est perdu , n'est-ce pas ? de-
manda-t-elte aussitôt d'une voix sourde et qui
tremblait, bien qu'elle s'efforçât de te, rendre
ferme.

— Je te crains, répondit sans hésiter le

praticien. Mais Dieu fait des misacles qu© ne
peut prévoir la science*.,

Et, jugeant sa présence désormais inutile,
il prit congé d© l'abbé Aubin et de te, jeune
fille.

Les yeux de Simone, brûlés par la fièvre
demeuraient secs et brillants. ,

— Maintenant, dit Mlle d'Albigny, vous
me pèrmettrea bien de voir ma cousine ?

— Du courage, mon enfant, répondit te
prêtre. Elle est biem malade ©t ne pourra .saus
doute vous reconnaître.

Simon© trouva Mlle Hermelin immobile
sur son lit, et râlant déjà.

Péniblement impressionnée par oe doulou-
reux spectacle, elle s'approcha néanmoins
san„ hésitation de la moribonde et lui prit la
main droite, celle qu© la paralysie n'avait
pas encore atteinte. ¦ ¦

A ce contact, un imperceptible frémisse-
ment agita, le bras de la màlad*.

Mais, malgré un effort probable, fil? ne put
même parvenir à tourner te. tête.

— Ma bonne couisine .... murmura Simone.
Le regard de Mlle Hermelin se fixa, obsti-

nément .sur celui de l'orpheline.
Et une légère pression des doigts ne tarda

pas à répondre à l'étreinte de Simone.
i — Elle m© reconnaît ! s'écria la jeun© fil-
le. Voyez, elle voudrait me parler ....

Par un excessif effort de volonté-, Mlle
Hermelin avait réussi è. faire remuer ses lè-
vres.

Mais ce fut tout.
Epuisée par ces 'suprêmes manifestations

de son énergie, elle retomba bientôt dans une
complète inertie.

Le râle s'accentua, plus rauque et moins
rapide.

L'abbé Aubin s'agenouilla , imité par Si-

mone, que lea sanglots étouffaient.
L'agonie de Mlle Hermelin dura encore

quelques heures.
Au milieu de l'a nuit, la malade expirait
Simon©, abîmée dans le chagrin, n© voulut

pas quitter la morte et demeura auprès d'elle
jusqu'au matin.

Cette veillée fut atroce pour la jeune fille.
Bien qu'ayant pagsé déjà des nuits terri-

bles, chez "Veuille, d'abord , et la dernière, la
plus effroyable, avenue de Messine, Simone
n'eu avait pas connu de plus tristement lu-
gubre.

A côté de ce cadavre, elle se sentait encore
uue fois seul© au monde, de njouveau déses-
pérément abandonnée.. .

Le visage de Mlle Hermelin reposait, blanc,
sua- les draps blancs... Déviant 1© Christ d'i-
voirè, le buis trempait dans l'eau bénite...
Sur uu fauteuil, en Un ooiu, la garde s'était
assoupie.,. Un silence lourd, stagnait 'dan s la
chambre.

Scnïdaîu , dans te jardin , un bruit sinistre
'éclata.

Un chien avait hurlé.
D'anxtees l'imitèrent.
Bientôt ce fut un concert, in interrompu de

lamentables hurlements qui dura jusqu'au
matin.

Simone, la poitrine serrée, vit avec bon-
heur le jour paraître, l'aube blanchir lente-
ment 1e ciel derrière les rideaux de la croisée.

L'aurore lui sembla une délivrance.
Dans la matinée, Mme Monaa ayant été

prévenue par télégramme, Thérèse vint, ac-
compagnée de son grand-père. M. Pelosario,
très digne, étpéignit silencieusement les mains
de Snùon-e et s'assit sans prononcer uue pa-
role.

Thérèse embrassa expansivement Mlle d'Al-

bigny, à qui elle avait voué une véritabl»
amitié.

— Laissez moi prendre uu© petite par t d*
votre chagrin, lui dit-elle gentiment , comms
cela il vous sera moins lourd à supporter. E1

puis, j 'ai un projet à vous soumettre... 01!
mais, vous accepterez !... Vous ne pouvez pa=
rester toute seule... J'ai songé à oa , moi...
Vous voyez que je suis raisonnable, hein »
Et j 'ai demandé à maman de voua garder tou>
jours auprès de moi... Cela vous plaît-il ?.•¦•

— Chère petite Thérèse !
Mlle d'Albigny commença à se sentir mou»

isolée.
L'arrivée d'André Villebon acheva de «

calmer et de lui rendre uin peu d'espoir.
Elle n 'en pleura pas moins silencieusement

Mlle Hermelin.
A l'issue de l'enterrement, l'abbé Aubin

prit la jeune fille à part.
«— Je connais, lui dit-il , les intentions o*

Mme Monza à votre égard, et j  en suis "li"
heureux pour vous, car, contrairement â o^
prévisions, Mlle Hermelin n'avait pas teste
en votre faveur,

— Je n'avais jamais songé à cela , dit "*-1'
moue.

— Elle y a certainement pensé , elle, malS

trop tard. La paralysie l'a empêchée de t»r
tre ses idées à exécution... Vous vous rappE'

. lez qu'elle s'est efforcé© de parler en von»

voyant ?... Enfin , la loi est là... Vous n'hj "
ritez pas... Car il existe un testament &B*[
rieur à votre séjour chez elle. Il est déW
cfoe-z un notaire , et elle y déclare sa volon *
de laisser toute sa. petite fortune aux P**
vres...

(A suivre.)

i

Abandonnée !

POULAILLER
On en achèterait nn de gran-

des dimensions on 3 moyens
aveo supplément de grillage-
Indiquer prix et adressé. Çpan-
oheurs 10.

On demande h. acheter d'occa-
sion , mais en très bon état,

LIT EN FER
et~

sommier métallique
pour jeune garçon. Offres écri-
tes aveo prix sous D. 951 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.

FOIW
On demande à acheter 2 chars

de foin. Adresser offres h Gran-
de Blanchisserie Neuchâteloise,
S. Oonard & Ole, Monrua-Neti-
ohfttel.

AVIS DIVERS

Filetage
Ot) entreprendrait le filetage

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

ENGLISH CESSONS
méthode Berlite. Miss Smith,
Boute de la Côte 41,

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

On prendrai! pour lea tra-
vaux du printemps,

un cheval
sage ; bons soins assurés. S'a-
dresser à G* Amez-Droz, Dom-
breeson.

MARIAGE
Fonctionnaire, 43 ans, désire

connaître demoiselle ou veuve
affectueuse, de 80 à 40 ans, pos-
sédant quelque fortune. H sera
répondu à toutes lettres. Dis-
crétion d'honneur. Offres sous
T. L. O. Poste restante, Jordila,
Lausanne. 1697 L.

Ecole privée
dejolies Berthoud

JL'Orie « te, Evole 11
Classes mixtes pour enfante

de 5 à 18 ans.
Préparation au Collège clas-

sique et à l'Ecole secondaire.
Rentrée le 16 avril

A loner nne chambre aveo
part à la cuisine, si on désire,
à personne seule, pour le 15
avril. HÔtel-de-Ville. o«té dn
Concert. 3me étage.

Belle grande chambre, bien
meublée, pour un monsieur dis- j
Hngrué, et une chambre non
meublée, seulement comme en-
trepOt. Bassin 6. 3me étage..

j Jolie chambre à, louer. Ora-
toire 1. an 2me (Bercles).

Jolie chambre meublée lndé-
pendante. Ecluse 8 (Gor) . c. o.

Belle chambre meublée, so-
leil, électricité. Fahya t, 8", dr.

LOCAL DIVERSES
Magasin

situé au centre de la ville est
demandé pour époque à conve-
nir. Offres écrites sons chiffres
J. S. 600 ao burean de la Feuil-
le d'Avis. o. o.

Demandes à louer
On demande è louer, pour

tout de suite,

1 ebambre et cuisine
menbléee, en Ville ou environs.
Adresser offres écrites ou ver-
bales à M. P. Parys, cuisinier,
Hfltel Bellevne. ..

Petite famille, sans enfant»
cherche, ponr le 34 Juin,

app artement conlor table
de 4 chambres avec dépendan-
ces. — Demander l'adresse du
No 787 au bureau de la Feuille
d'Avis.

DAME SEULE
cherche, pour le 34 juin, petit
logement, exposé au soleil, de
3-8 pièces avec cuisine et dé-
pendances, dans le quartier de
l'Evole, Port-Roulant ou Champ-
Bongin. — Demander l'adresse
dn No 954 au bureau de la
Feuille d'Avis. ¦

Chambre indé p endante
meublée, est demandée comme
pjed-à-terre. Ecrire aveo détails
sous F. 1330 N. & Publicitas S,
A., Neuchâtel.
——_————¦

OFFRES

Jeune fille
Suissesse allemande, sortant de
l'école, cherche place dans
bonne famille sérieuse, pour
aider au ménage, elle s'occupe-
rait aussi des enfants. Vie de
famille exigée et petite rétri-
bution. Offres sous chiffres C.
1837 TJ. à Publlcltaa S. A-,
Bienne.

Jeune fille
16 ans, désirant apprendre le
français, demande place dans la
Suisse romande. Vie de famille
et bon traitement désirés. S'a-
dresser à E. Fazéndln. employé
des douanes, Bodersdorf (fo-
leure).

On désir* placer deux
JEUNES FILLES

de M et 17 ans dans bonne fa-
mille, à Colombier ou environs,
pour aider au ménagé, où elles
auraient l'occasion d'apprendre
le français : — Adresse : « Les
Noyers ». Bffle. ______

Jeune fllle
grande et forte, allant encore à
l'école, demande place chez per-
sonnes Âgées. — Mme Brand-
BrSnchi, Stettlen ,

PLACES
Femme de chambre

On cherche, dans famille de
médecin, une j enne fille sérieu-
se et consciencieuse, ayant
bonne instruction et de bonne
famille catholique, ponr le ser-
vice des ohambres et aider lé
médecin.

Adresser certificats et réfé-
rences à Mme Sçhilïing-von i1 Arx. Dootenr. Olten. PJ195N. '

J eurj e FHJe
honnête et active est deman-
dée ponr le service dn café et

, des pensionnaires. Entrée tout
de suite, si possible. Offres sous

, chiffres V. 418 N. à Publicitas
S. A . Colombier. V. 418 N.

On demande, pour une fa-
mille de Meirlngen, une

jeune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage. Gages 30-25 fr, ponr com-
mencer. Occasion d'apprendre
l'allemand. — S'adresser & M.
Thoenen. Meirlngen.

On demande nne bonne

cuisinière
forte et active. Entrée date à
convenir. S'adresser chez Mmo
Oalland. Hôtel de la Gare, Au-
vernier.

UNE JEUNE HLtE
désirant se perfectionner dans
la tenue d'un ménage soigné et
la cuisine, est demandée au plus
vite. Gages à convenir. Deman-
der l'adresse du No 953 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour le 1er mai,
une

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

Bonne famille neuchâteloise,
habitant Olten, cherche une

gentille jeune filie
de 18 à 20 ans, sérieuse et bon- ,
note, pour les travaux d'un pe-
tit ménage soigné. Adresser of-
fres aveo certificats et photo à
Mme Verdnti. Directeur. Olten.

On demande pour un petit
ménage une

Jeune fille
robuste, qui sache faire la oui-
sine. S'adresser chez M. le pas-
teur DuBols, rue Purry 4.

EMPLOIS DIVERS
Plusieurs

OUVRIÈRES
ayant déj à travaillé sur des
machines, ainsi que quelques
manœuvres habiles et sérieux ,
demandés an plus vite. Bon sa-
laire assuré. Se présenter chez
Georges Renaud, au Bas-de-Sa-
ohet, Cortaillod.

La place
de FAQTURISTE-AÏDE COMP-
TABLE EST POUBVTJE. —
MEBCI. — Case 20697. Neuchâ-
tel.

BBANCHE TEXTILE
•Jeune homme, 20 ans. Suisse

allemand, connaissant à fond
tous les travaux de bureau,
correspondant allemand et fran-
çais, ayant de bonnes connais-
sances de l'anglais et de l'Ita-
lien,

cherche emploi
Entrée à convenir. Adresser of-
fres écrites sous chiffres B. T.
959 au bnrean de la Feuille
d'Avis. 

Représentants
sont demandés. — Faire offres
écrites sons A. W. 957 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

DEMOISELLE
distinguée, de bonne famille,

cherche place
auprès d'enfants, pour seconder
la dame de la maison et pour
apprendre la langue française.
Irait éventuellement au pair.
Bonnes références. Offres sons
chiffres Ac 1627 Z. à Publloi-
tas S. A.. Zurich.

On cherche pour bureau delà
VUle

j enne le on garçon
de toute confiance, libéré dee
écoles et possédant bonne écri-
ture, pour travaux secondaires
de bureau. Bonne occasion de
faire apprentissage de com-
merce. S'adresser aveo référen-

' ces Case postale 1557, Neuohft-
teL 

I HORLOGER
j ayant fréquenté l'école d"horlo-
| gerle de Soleure,

CHERCHE PLACE
de préférence dans les cantons
de Nenchâtel, Genève on Vaud.
Offres sous chiffres A. 1824 TJ.
à Publicitas S. A., Bienne.

On demande des journées de

lessive
, ou de nettoyage. — Immobl-

lière 13. 

Ebénistes
Quelques bons ouvriers ébé-

nistes sont demandés par la Fa-
brique de meubles BACH-
MANN FBÉBES. TBAVEBS.
Entrée Immédiate ou à conve-
nir. Bons gages, travail suivi.

COUTURIÈRE
On demande bonnes ouvrières

et assujetties. Mme Hofmann-
I Evard. Seyon 5.

Boulanger
On cherche un remplaçant.

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

mm. u a lDemoiselle
, sachant les deux langues, ayant

déjà été dans bureau, cherche
place analogue. Demander 1,'a-
dresse du No 948 an bureau 'de
la Feuille d'Avis. . . ,-

Ou demande un

bon domestique
si possible

ouvrier jardinier
Bons gages, ohez Emile Jordan
à Couvet,

Domestique sérieux
connaissant bien les chevaux,
trouverait place tout de suite
chez Sauser & Colomb, entre-
preneurs, Ecluse 88.

Apprentissages
MeHenr

Place pour un apprenti, ré-
; tributlon immédiate. Atelier de

relinre. Saint-Honoré 18. 
On demande, pour entrer le

plus tôt possible, un jeune
homme comme

apprenti boulanger
S'adresser Boulangerie Beuret-
Bourquin, Seyon 22.

PERDUS
La personne qui a trouvé, sa-

medi, un .. .
PORTEMONNAIE

au Magasin de fromages S toiser
est priée de le rapporter contre
récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. 958

Demandes à acheter
On demande à acheter une

poussette suissa
ou un pousse-pousse anglais en
parfait état. S'adresser Fahyé

' 38. 1er étage, à droite.
On cherche à acheter

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

On demande à acheter 500 à
1000 bouteilles

Tin blanc
de Neuchâtel

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

On demande à acheter un

bon vélo
S'adresser A. Moine, Corcelles.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Vendredi 19 avril 19 19 , à 8 h. du soir

COMCÈRT
donné par

l'Orchestre sy ni phonique
de JSTeiichâiel

Direction M. Armand Barbezut, professeur

Avec le bienveillant concours de
M ma S. RENAUD, cantatrice de Genève

0Solistes de l'orchestre :
H. Armand Barbezat M. Wlliy SSorstadt

Flûtiste Violoncelliste
Au piano d'accompaeneuent : 91. ED. aAECHAXl»

Prix des places : Fr. 2 M, 1.»/ , 1.— Location : Fœiisch Frères S. A.
Ponr le» détails, voir le programme.

MM. les membres passifs peuvent ret' rer chez Fœtisch Frères
2 billets numérotés contre présentation de leur carte.

Fabrique SUé II Oint total
à Saint-Sulpice (Val-de-Travers)
Conformément à l'article 13 dea statuts. Messieurs les action*

nalres sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
le samedi 20 avril 1918, à 4 h. après midi, à la Banane Cantonale
Neuchâteloise, Faubourg de l'Hôpital, à. Neuchâtel.

OBDBE DU JOUE
1. Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée général»

du 14 avril 1917.
2. Comptes de 1917. Rapports y relatifs du Conseil d'administra-

tion et des commissaires-vérificateurs. Votation sur les con-
clusions de ces rapports, et spécialement fixation du divi-
dende.

3. Nomination de deux membres du Conseil d'administration.
4. Nomination de deux commissaires-vérificateurs pour 1918.
5. Divers. 

A teneur de l'article 15 des statuts, MM. les actionnaires doi-
vent, pour avoir le droit de participer à l'Assemblée générale,
opérer Jusou au mercredi 17 avril 1918. à midi, soit au siège so-
cial, soit à la Banque Cantonale Neuchâteloise, le dépôt de leurs
actions. En échange de ce dépôt, ils recevront un récépissé nomi-
natif et personnel qui leur servira do carte d'admission à l'Assem-
blée générale.

Le bilan, le compte de profits et pertes au ol décembre 191 (
et le rapport de MM. les commissaires-vérificateurs seront dépo-
sés au s}ège social et à la Banque Cantonale Neuchâteloise. à
NeuchâteL où MM. les actionnaires pourront en prendre connais»
sance à partir du 11 avril 1918.

Saint-Sulpice, le 16 mars 1918.
P. 1077 N. Le Conseil d'Administration.
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Grande Salle des Conférences
JEUDI 18 AVRIL, de 10 henres da matin à 5 heures

V EU HT W £1_w làœA ra .SI ¦¦ -mk_i

en favenr de l'œuvre locale des Amies de la jeune lille

Après ïnidl : Café noir, thé aveo pâtisseries sans carte de pain,
A 8 heures :

SOIREE
(Chants, symphonie enfantine, musique, menuet, ronde des poupées

monologue comédie.)

Billets à 3 2, é . 1 fr. en vente au Magasin de Mlles Maire,
Faubourg dé l'Hôpital, jusqu'à, mercredi, è, midi , puis au local do
la vente, et. le soir, à l'entrée de la salle.

Mercredi 17 avril, de 8 heures à 5 h. J., exposition des objet/
Entrée 0.50. Thé aveo pâtisseries sans carte de pain.

Les deux jours, portraits graphologiques.
Les dons en nature et en argent, sont reçus avec reconnais-

sance par les membref du comité et dès mercredi matin , au local
de la vente.

fj !_§_Ka|| Nous garantissons ||

§ / pas lois gaynantsl
S & chaque détenteur d'une série entière tirée (30 obliga ¦¦;.• '!
•" tion* à .primes),
w' des obligations à prîmes §|
b- de la Typographie, de Berne m
„ aux 28 premiers tirages, i
£ Chacune de ces obli gat ons sera remboursée , m
* soit ave,? un gros lot <1e frs. 50,i 00,80,<¥"0. 20.<< 0, 10,(« 0, 80C0. m
m 7CKX 1, 6000. 5(00, 4000. ete ou an minimum avec l'enjeu de si i
Q frs 10 au courant de 200 grands tira*, "s. . .. . \
L Le plan de tirage contient les lots gagnants suivants :
O 1 gros lot à Fr. B .HKI Le prix d'une obligation ¦ I

I l  

¦ » à > H0.O0O est de dix francs.
¦ o. * lotB £ * _ .'nfï! 4 «rands ti' âges par an : \ \

m f * w * l «'(«in le 15 avril: tirage des séries! iS à : sî« ! ; m j g s s T z  \* « mm m > > à » 6.000 le lo mai toute des prîmes SB]
r 11 » tu » 50 0 lelonovem. > > > m.

1 lot à » 4/QO Sur chaque sérîetirée aux B ;
'W ?, lots à » 2.500 28 premiers tirages lombe- «m
C a > ti > 2,001) ront 7 gros lots gagnants et ¦ i
C 18'- » à » 1,000 natnreil''ment aussi 23 r»-m- ¦. i

263 > à » H00 boursemunts à dix fraiics Ha
IA lé.«48 divers à fr 200, 150, chacun. (Jhaque détenteur ¦ ':

I r 1 OO, etc. d nne série entière doit ga I i
I * Les Concessionnaires de «n«'r dans les 28 premier ti- H |
W ®  l'emprunt des obligations rages sûrement 7 gros lois g|
I 21 â pnmes de la Typographia et naturellement ¦ 83 rem-¦. .;
|(t3 ae Berne : boursements k dix francs M \

5 Maison de Banque °Sat de séries entière* I !
g - et da Commission) ~ 3<> obl igations à primes, §§|
I i S. A. . est donc à recommander.
9 2 Berne, Rue Monbijou, 15 _PJ * de l'achat de séries f f l
I i- _ , , .  . __.'. entières contre payements Kg
I O n 4TtéplL°>ne iTTH QtH par acompte on "doit payer HH
| Q Compte de chenues 111/1391 m moins ur) a, .omi.t„ dû 1§
R t. Selon le désir des intéres- fr. 1.— pour chaque oblîgâ- MS
i Q, ses. on envoie un pro-pec- tion ou fr. 80.— pour une n i

gratuitement. Nous enver- série entière. Les paye-¦ i
Tons'ôno<iclients, gratuite- ments m4nsTl618 devront»'

i ment les listes de. tirage. être de fr lo,— par série :,

BULLETIN DE C O M M A N D E
I A la maison de Banque et de l'omui-SKÎon S.A., rne I fS

iSonbijon 15, Berne. conceaalonaalTo de TEinprnnt 
^L_ soussigné commande.,-., auprès de vons: ï ; î

Oblieatiorts à primes à 10 franes nominal de la Ty- 1 !
pographia de Berne à 10 frai es chacune.

Séries comp lètes (à 80 Obligations chacune "! à sM
30O frs. par séries.

* contre argent comptant.
* contre payeinents mensuel» de firS. 5.1—.
* contre payements mensuels de frs. 10 —,

J'ai payé la somme indiquée à votre compte rie chèques II
111/1391.

Ayez la complaïsSnce de toucher la somme indiquée, les H j
frai' en plus, par recouvrement.
* Biffer ce qui ne convient pas.

Àclat de bouteilles vides en tous près
-sm»»mmm__mmem _tf amtem0m ̂st m̂m***»*

Si vous avez des bouteilles vidée h vendre, petites ou grandes
quantités, écrivez à P. 1188 N.

Commerce de bouteilles
CI.OS BROCHET 17 - NEUCHATEL

Ii 'a Salsepareille Model
est un Dépuratif et Laxatif qui S. fait ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur marché, prouvent lé mieux le .grand succès dé cette préparation d'un goût exquis et d'an effet doux,
ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille' Model se recommande spécialement contre la constipation habituelle, et le sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. Vs de bouteille , fr. 4.20 ; lj . bouteille , fr. 6.— ;
la bouteille pour la cure complète, fr. 9.60 Se trouve datts toutes les pbarmacies. Mais si Ton vous offre une imitation, refusez-la et faites votre commande directement par carte postale à la Pharmacie Centrale , îlïadlener-
fStavin, rue du Mont-Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model.
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BERLIN, 13. — Théâtre occidental : — En
partant des hauteurs cie Messines , nous avon=
avancé, en franchissant le ruisseau de Stèen
et nous a^ons atteint la lisière orientale de
Wulwergen.

Nos troupes ont pris d'assaut les hauteurs
fortifiées de Bœsinghe et ont rejeté d'autres
détachements qui s'étaient avancés au nord
le long de la forêt. Celle-ci , protégée par de
forts réseaux dô fils de fer , était difficile, à
enlever par une attaque de front ; aussi a+t,
elle été prise par une manœuvre envelop-
pante. Outre les voies ferrées conduisant
d'Armentières à Bailleul et à Merville, nous
avons porté l'attaque jusqu 'à la voie ferrée de
Bailleul à Merris et à la lisière' est du bois de
Lieppe.

Au sud de Merville , nos troupes ont franchi
la rivière de la Clarence et , après avoir pris
d'assaut la localité de Locon, elles ont atteint
le canal de La Bassée au nord-ouest de Bé-
thune.

Sur le ch amp de bataille des 'deux cotés de
la Somme, le vif duel d'artillerie s'est conti-
nué dans beaucoup de secteurs. Des poussées
locales des deux côtés du ruisseau de la Luce,
nous ont valu 400 prisonniers français et an-
glais.

BERLIN* 13, soir. — Sur le champ de ba-
taille de la Lys, nous avons gagpé du terrain
en combattant.

I -m

Paris bombardé
PARIS, 13. — Le bombardement de la région

parisienne par la pièce à longue portée a re-
commencé aujourd'hui.

Des dirigeables sur l'Angleterre
LONDRES, 13 (Havas). Officiel, — Quatre di-

rigeables ont- pris part à un raid, la nuit der-
nière. Deux seulement ont pénétré à quelques
milles dans l'intérieur, uu troisième a atteint
le Midland, et un quatrième est allé vers la
côte nord-ouest. Tous voyageaient à une grande
hauteur et semblaient peu disposés à pénétrer
dans les zones défendues. Presque toutes les
bombés soût tombées dans la plaine. Les dé-
gâts sont peu considérables, sauf quatre mai-
sons démolies en un même endroit.

Au cours du raid, deux hommes, deux fem-
mes et un enfant ont été tués, huit hommes, six
femmes et un enfant blessés.

Un raid d'avions sur l'Angleterre

LONDRES, 13. — Officiel. — Des appa-
reils ennemis, ont franchi, dans la soirée, la
côte orientale de l'Angleterre et ont attaqué
les comtés de l'est et du centre. Un ou deux
appareils ont pénétré plus loin et ont j eté
plusieurs bombes. A minuit le raid continuait.

Des navires allemands devant
Belsingfors

BERLIN, 13. (Officiel.) — Nos forces navales,'
qui appuient l'action dé nos forces de terre en
Finlande, sont entrées le 12 avril après midi
dans le port de Helsingfors (Finlande méri-
dionale) et ont jeté l'ancre en face de la ville.

(Le chef de l'état-major de la marine.)

Le service obligatoire en Irlande

LONDRES, 13. — La Chambre des Communes
a adopté par 281 voix contre 116 la clause appli-
quant le service obli gatoire à l'Irlande.

Troubles graves en Norvège
FRANCFORT, 13. — On mande de Copenha-

gue à la ¦< Gazette de Francfort » :,
< Suivant une information de Christiania au

< National Tidende >, on considère que la si-
tuation est devenue très grave dans le nord de
la Norvège, à la suite des désordres provoqués
ces derniers jours par les ouvriers à Dront-
heim. La Norvège septentrionale est le centre
du mouvement des socialistes indépendants.
Les milieux syndicalistes ont fait savoir der-
nièrement que la population de la Norvège sep^
tentrionale, dans une proportion considérable,
refuserait le service militaire. Suivant une in-
formation reçue par le journal ¦cVerdensgang*,
les ouvriers de la Norvège disposent d'une
grande quantité d'armes.

Guillaume II ironiste

VIENNE, 12. — (B. C. V.). — L'empereur
d'Allemagne a adressé à l'empereur Charles
le télégramme suivant :

< Reçois mon cordial remerciement pour ton
télégramme, dans lequel tu repoussas comme
complètement dénuée de fondement l'affirma-
tion du président du Conseil français quant
à ton attitude au sujet des prétentions fran-
çaises sur l'Alsace-Lorraine , et où, tu appuies
à nouveau sur la solidité des intérêts qui exis-
tent entre nous et nos empires.

« Je  m'empresse 'de te" dire " au 'à mes yeux

il n'était pas besoin d'une telle assurance de
ta part, car j é \. n'ai à aucun moment éprouvé
le moindre doute que tu n'avais fait tienne
notre causé, de même que nous avons pris
fait et cause pour les.intérêts dé ton empire.
Lés durs, mais glorieux combats de cette an-
née l'ont démontré aux yeux de quiconque sait
voir. Ils u'ont fait que renouer le lien. Nos
ennemis, qui en loyal combat n'ont rien pu
contre nous , ne reculent devant aucun moyen
inavouable. Ainsi nous devons nous accom-
moder de cet état de choses, d'où résulté pour
nou$ le devoir d'attaquer sans aucune consi-
dération sur tous les théâtres rie la guerre
et de vaincre > .

En. fidèle amitié,
i,, GUILLAUME.

La îetîye de l'emperesj. Charles
VIENNE, 18. (B C. V. ). — Ou communique

officiellement que la lettre de Sa Maj esté, publiée
par la présidence du Conseil des ministres fran-
çais, dans un communiqué du 12 avril , est fal-
sifiée.

Sur l'ordre de l'empereur-rai, le ministère
des affaires étrangères déclare, 'au sujet du
texte de, la lettre publiée par M. Clemenceau ,
que Sa Majesté a écrit au printemps 1Ô17 à
son beau-frère le prince Sixte de Bourbon une
lettre privée, purement personnelle-, qui ne
contenait aucun ordre au prince d'entamer une
médiation auprès du président de la Républi-
que française où ailleurs, de transmettre les
communications qui lui avaient été faites, ain-
si que de provoquer et de recevoir des contre-
déclaration . .

Cette lettre ne mentionnait pas du fout la ques-
tion belge et ne contenait, en ce qu: louche l 'Al-
sace-Lorraine, que le passage suivant: «J'aurais
. ait valoir toute mon influence personnelle en fa-
veur des prétentions el des revendications fran-
çaises concernant l'Alsace-Lorraine, si ces pré-
tentions étaient justes; mais eiles ne le sont pas. »

H est significatif que le communiqué français
n 'ait pas fait mention d'une autre lettre de l'em-
pereur, mentionnée dans le communiqué de la
présidence du conseil des ministres français du
9 avril et dans laquelle Sa Maj esté aurait déclaré
« qu'elle est d'accord avec son ministre ».

fîenvelles officielles allemandes

S U I S S E

Uu garde*front . ère blessé. -»- Communiqué
du bureau de la presse de l'état-major de l'ar-
mée :

Dans la nuit du 10 au 11 avril, le garde-
frontière suisse Aloys Aubry, faisant son ser-
vice près de Lutzelhof , a été atteint pair le
feu d'une patrouille suisse. Une enquête ou-
verte par la justice militaire fera la lumière
sur les détails de l'accident. Les blessures du
g ,,rde . frontière «ont 'graves, mais ne mettent
pa$ sa vie en danger.

Fatale jnéurise. — (Communiqué du bureau
de. la presise de l'état-major.) — Le 12 avril
à 1 h. 15 du matin, deux patrouilles suisses
se rencontrèrent inopinément aux environs de
Rhèinfelden, pires d'Eglisau. L'appointé gaifde-
•frontière KJàspa/r , dont la patrouille avait pris
l'autre patrouille pour des contrebandiers, ti-
ra un couip de pistolet d'alarme. L'autre pa-
trouille Se crut attaquée et fit partir de son
côté deux 'coups de feu, auxquels la première
patrouille répondit. L'appointé garde-frontiè-
re Easpar et un fusilier de l'autre patrouille
furent blessés. Ou les transporta immédiate-
ment à l'hépit'il dé Bulach, où l'appointé
Ejaspar succomba peu de temps après son ar-
rivée. L'état du second fusilier n'inspire au-
cune inquiétude. Une enquête judiciaire est
en cours.

Couteau sur la gorge. — La « Suisse » re-
çoit de >son correspondant de Berne les inté-
ressantes précisions que voici :

Le Conseil fédéral a proposé d'augmenter
le prix du charbon, mais seulement jus qu'à
135 francs là tonne. La question dé prix est
plutôt secondaire. Même la question de l'ins-
titution d'un organe de contrôle de lf S. S. S.
n'est pas une difficulté insurmontable poux
établir un accord. Mais l'Allemagne deman-
de que ses combustibles ne soient pas livrés
aux usines .suisses travaillant pour l'exporta-
tion dans les pays de l'Entente. Il ne s'agit
pas de la seule industrie des munitions mais
de toutes les autres branches industrielles,
comme l'horlogerie, l'a fabrication des sou-
liers, des tissus, etc. L'Allemagne s'oppose en
ouire à ce que le combustible serve à la trac-
tion des trains . . e rendant chargés de bois de
construction dans **» Etats de l'Entente. Bref
l'Allemagne verni mettre la Suisse dans la né-
cessité de renoncer à tous rapports économe
qu«s avec l'Entente ou bien de renoncer au
ohaïboo-

Une bonne nouvelle. — Les blés indigènes
fournissent 1000 vagons de pins qu 'on n'avait
prévu.

(La caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'acoideuts a commencé son exploitati on
le 1er avril, à Lucerne. A cett e date, 31,111
entreprises, étaient inscrites comme soumises
à J'assurance 'Obligatoire. Le personnel de la
caisse nationale compte 109 employés occupés
par l'administration centrale à Lucerne et 271
employés dans les 20 agences, soit au total
380 employés.

Dians la première semaine de son exploita-
tion , ja caisse nationale a enregistré 1Ô33 ac-
cidents se répartissant comme suit : Accidents
professionnels, cas de mort -2 ; cas graves 4,
cas légers 964. Accidents non professionnels,
cas de mort 1 ; cas légers 62. Ces chiffres ne
comprennent pas les accidents des chemins de
fer fédéraux de la poste et de l'administra-
tion des télégraphes et téléphone.

Contre la dictature économique. — A ce
qu'apprend la « National Zeitung », plusieurs
syndicats de la S. S. S. se ?ont entendus en
vue d'une action commune pour lutter par
tous lés moyens contre les tendances du dé-
partement de l'économie publique, lequel veut
se placer au-dessus des syndicats de la S. S. S.
et abolir la liberté du Commerce. Lès syndi-
cats, ajouté le journal dém'O'Ciratique bâlois, se
trouvent en bonne posture dans la lutte qui
leur a été imposée, car il n'y a pas de doute
que leurs droits sont garantis par la constitu-
tion et les traités.

La foire de Bâle. — La direction générale
dès CF. F. communique qu'elle est prête, en
cas dô besoin, à ordonner différentes mesures
destjnéés à faciliter la circulation sur Bâle
et le reste de la Suisse pendant la durée de la
foire. ' • v

C'était Mer la journée de la preise ; ce soir
l'ouverture officielle, et lès 20 et 21 avril les
journées romandes.

Le catalogue officiel , qui contient un plan
dé Bâle, vient d'être publié. C'est un fort vo-
lume plein dé renseignements et qui sera fort
utile aux visiteurs en raison de ses plans des
trois halles portant les numéros des divers
stands.

L'affaire Schmidheiny — On mande de
Berne à la « Tribune de Genève » que la sous-
commissiop de neutralité, chargée de l'examen
de l'affaire Schmidheiny s'est réunie mardi dans
le plus grand secret. Jugerait-elle nécessaire de
revenir sur sa décision ?

Nous avons signalé, récemment, certains faits
nouveaux qui feront sans doute l'objet d'un sé-
rieux examen de la sous-commission et qui sont
tels, semble-t-il, qu'elle jugera, en effet, néces-
saire de revenir sur sa décision.

Cependant, M Schmidheiny négocie. ,.

BERNE. — La colonne de secours partie à
la r . cherche du colonel Puciklç est rentrée à
Grindel-wald, «samedi, à 3 h. du matin. Elle
a iréussi à, sauver le colonel, qui avait fait une
chute de 8 mètres dans une crevasse, où il a
passé 6 h. %. Grâce à ea forte constitution, il
s'en tire avec quelques contusions.

VAUD. — Dans un village du Jorat, un
instituteur de Lausanne avait constaté que,
par suite d'une alimentation insuffisante,
beaucoup d'enfants souffraient d'anémie, et
qu'on ne voyait plus, comme autrefois, et pour
cause, les élèves manger du pain ou des fruits
aux récréations. Il en fit l'objet d'une corres-
pondance à un journal de Lausanne et reçut
peu après la lettre -suivante :

« Oher Monsieur. — Je me fais un plaisir
de vous envoyer, par ce même courrier, en gare
C. F. F. deux saches de pommes et poires (ce
qui nous reste) que vous voudrez bien répartir
à vos petits élèves à la récréation. Je vous ré-
glerai les frais de transport, depuis la gare,
à notre prochaine entrevue. — Recevez mes
cordiales salutations. — Alcide G.-D. »

Cinq jours plus tard1, les élèves fortunés
ayant abandonné d'eux-mêmes leur part à
leurs camarades, ceux-ci eurent le plaisir de
rentrer à la maison avec leur sac d'éoole garni
de 4 à 6 kg. d'excellentes pommes et poires
en parfait état de conservation.

Il n'y a donc pas que des accapareurs par
le monde !

CANTON
Sanatorium neuchâtelois. — Le Conseil d'E-

tat vient d'arrêter :
L'étude du proj et de sanatorium neuchâtelois

est i onfié à une commission chargée de présenter
des propositions au Conseil d'Etat concernant
l'emplacement de l'établissement, le nombre de
lits qui devront y être installés, et de lui soumet-
tre les ulans et devis de la construction : elle est

autorisée à ouvrir à cet effet un concours entre
architectes domiciliés dans le canton ou d'ori*
gine neuchâteloise.

La commission recherchera les moyens appro-
priés d'assurer la bonne marche financière de
l'établissement et fera rapport sur la cession
éventuelle, en vue de son administration , du
sanatorium à une société dans laquelle seraient
représentés l'Etat^ les Communes et la Ligue
neuchâteloise contre la Tuberculose.

La commission d'étude du sanatorium se oonat
pose de 42 membres.

Elections communales. — Les électeurs com-
munaux de tout le canton sont convoqués
pour les samedi 4 et dimanche 5 mai 1918,
aux fins d'élire les autorités communales. A
Neuchâtel-Serxières, au Locle et à La Ghaus-
de-Fonds, les bureaux électoraux siégeront
le samedi 4 mai, de midi à 8 h. du .soir et le
dimanche 5 mai, de 8 h. du matin à 3 h- du!
soir. Dans les antres localités, ils siégeront
le samedi 4 mai, de 5 à 8 h.-du soir et le di-
manche de 5 mai, de 8 h. du matin 'à 3 h. du
soir.

Sur 63 communes du canton , 2$ applique*
ront la proportionnelle, soit à titre d'essai,
soit définitivement ; en outre, une commune,
celle de Brot-Dessous, étant donnée sa situa-
tion spéciale, voit son scrutin populaire rein
voyé à une date ultérieure.

iil fin ie ni .
Les remboursements

n'étant présentés qu'une f o i s  seulemeni
par les f acteurs, nous rapp elons à 220s
abonnés que les quittances non payées
à prés entation doivent être retirées au
bureau postal, dans le délai prévu, af in
d 'éviter un retour de remboursement
occasionnant une interruption du ser-
vice du journal.

Etat civil d@ Nraehttel
Promesses de mariage

Tell Montavon, mécanicien, et Hélène Hir-
gebi, demoiselle de magasin, les deux à Neu-
châtel.

Fritz-Arthur Moser, ouvrier aux C. F. F., à
Neuchâtel, et Elisa-Rosa Hanni, horlogère, %
Chézard.

Louis Houriet, professeur, à Neuchâtel, et So.
phie Wehrli, à Kuttigen.

Georges-Emile Payot, commis de banque, e)
Rose-Octavie Hosner, les deux à Neuchâtel.

Mariage célébré
12. René-William Girardin, menuisier, et Em-

ma-Elmire Dasen, ouvrière de fabrique, lea
deux à Neuchâtel.

Partie financière
Bourse de Genève, du 13 avril 1918

Les chiffres seuls indiquent les prix faits,
m = prix moyen entre l'offre et l'a demandé»

d = demande. | 0 = offre.

Banq.NatSrfsse 480.- d _W__ _h^l_% -"Z
BanSver. suisse 648.— 5«/0 féd.l917,Vm 998.25
Comp. d'Escom. 745— S'/.Gh.deferléd . 743—
Crédit suisse . . -— 3%Différe 335—
Union fin. genev. 370.—m 4%Féd.l.8i3,14. — .—
Ind. genev.d.ga* 325—m ?%Senev-"l̂ - , ïï '~
Gaz Marseille. . 280 — 0 4%Genev. 1899. «25.—
Gai de Naples . 75— 0 Japon tab.rs.4 Va. ——Fco-Suisse élect, 417.50m Serbe 4% . . . 190.— <\
Eleotro Girod . . 915—m V .Genè.l910,4<>/0 415.—
Mines Bor privil. 630.—' '6 | % Lausanne . —.—

> 1 ordin. 622 50 Chem.Fco-Suisse 395.—
Gafsa, parts. . . Jui-a-Simp.3'A«/0. 349.50
Chocol. P.-C.-K. 307^50 Lombar.anc.8o/o- 124.—
Caoutch. 8. fin. tu _ Gr. t. Vaud 5%. 503— «I
Coton.Rus.-Fran S.fiDJFr.-Sui.4%. 338.50r .

__,_.,, ., Bq.hyp.Sued.40Vo. 395.—Obligations C.W£égyp.l9Û3. 375.-»
5%Féd. 1914,H. 100 75m • » 1911. 278.—
v/l w .m_ m. — » stok. 4<y0. 390—
4V, • 1916,1V. 490 — d Fco-S. Sec 4%. 430,—fl .
i% • 1916, V. —— Totischmong.4'/j, — .—
4 «4 • 1917,VI. — Ouest Lumiô.4V£ —.—

Bourse de Paris, du 9 avril 1918 (Olô.ure)
8 % Français. , 59.— Extérieure . ... —.—
5 0/0 Français . . 88.45 Japonais 1918. . 522.50
Banque de Paris. —.— Russe 1896 . • •  —.—
Banq. suisse et fr. —.— Russe 1906 . . . —*—
Crédit Foncier. . — •— Nord-Espagne 1" 444.—
Métropolitain . . 415.— Saragosse. . • * — .—
Nord-Sud. . . . 125.— Rio-Tinto. . . . — .—
Suez. . . .- '.*, 4610.— Change Londr.m 27.15'/
Gafsa. . . . . . 965.— . t guiasiim IM.T-H
Argentin 1911. » —.— ¦

mTncxiDaaanamnrxiixiŒ  ̂ aaaaannoaxoxii-oxiriaDa

• Ê&M Conservatoire k musique k Neuchâtel _
» "̂ fllilwP^ > ^ous Ies aU5Pices du Département de l'Instruction publique »

ï _̂_ Wç!-»' 
L6S ,eçons commencent le M A R D I  16 A V R I L  1918 ;

. ¦ ^S^Ê  ̂ INSCRIPTIONS les mardis, jeudis, samedis, de 11 h. à 1 h. ;
fl Faubourg du X.a.. 88 — Téléphone 10.68 ¦

g le  PREMIER TRIMESTRE 15 AVRIL-15 JUILLET, »/, dn prix dn semestre j
3 Demander programme et conditions des cours spéciaux dpnnés par P
_ M .  GUSTAVE DORET J
| M mo LILY POMMIER JE
H M. GUSTAVE KCECKERT, etc. 1;
H et s'inscrire sans retard auprès du directeur : Georges HUMBERT \

Alliance Biblique
^CHAPELLE DES TERREAUX

Wnr&l 1Q Avril 1918, b S henres

Réunion pour hommes
m — - _-7~ - -* m - m^ l  __— ^ __ _— 

__. _—_, M mm m— u -"tr. m- - — _ _ m __ _\. **.—_._*.

ÉCOLE DES ARTS ET MÉTIER S, î ^ ĵ
SECTION POUR
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COURS DE PERFECTIONNEMENT FOUR ÉTALAGISTES I
COURS POUR DÉBUTANTS 1» 8104 V I .

Renseignements et prospectus par la direction

TAXïi-lîIiE-JS IPÉL. O A  .9
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Iiundl 15 a-yril. à S heures du soir, k là j
-: CHAPELLE DES TERREAUX :̂
Conférence publique et gratuite

de «H» Esther BIOHABD. sur :
L'Union Internationale des Amies de la Jenne fille

en temps de paix et en temps de guerre
Collecte & la sortie.

_______________ mtM m TOUS — *t*___s________ti_. e* uettsa
'- ' ¦ _______ ' '. . . ' ______________ 
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CâBî N€T mnkm.

*RS«Ha8ons de 8 b. à mi* 5, rae de te Yre»e
et de 2 h. à 6 b. râe««hèiat

aie^ié le «ffldne_ e TÉiÉfKôME 1688
_ _____
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Société suisse des contremaîtres
. Association des conducteurs de traTaus, contremaîtres, em-

ployés d'exploitation de toutes les branchés de l'industrie suisse.
Possède un journal : < Journal suif se des Contremaîtres ». Caisse
en cas de décès, caisse de secours, bureau do placements. Bnrean :
Hotaestr. 30. Zurich 6. \ Za 1768 g

CONTRE LE CAMBRIOLAGE !!!
Sont garantis da 5 à 20.000 fr. par Compagnie Suisse, qui livre

un petit coffre-fort ponr la minime somme de 5 centimes par j our.
Fourniture et pose du coffre-tort entièrement gratuits. Renseigne-
ments par : Agence Commerciale. Cormondrèche.

Agent sérieux et aotjf serait accepté. P. 686 N.

ÉCHANGE
On délire mettre en pension

un j eune garçon de 13 ans, pour
apprendre le français, en éohan-
S% d'une j eune fille du même
âge. — S'adresser à A. Zlmmer-
mann, chef de gare, Eappers-¦wil (St-Gall). Références : M. TJ.
Matthey-Gentil, Nenchâtel, 3,
faubourg de" là Gare.

Union féminine
je prières ponr la Mission

Mardi soir â 5 h.
— RÉUNION -

>: EVOLE 5, rez-de-chaussée :•

! MECANICIEN
[ se recommande pour travail h
I domicile ou remplaçant. Spécia-

lité : Marque à feu. S'adresser
à Alph. Hoquier, Châtelard, No
i, Peseux.

CARTES DE VISITE)
â l'imprimerie de ce tournai

AVIS jj gDj ÇAUX
Maladies internes

Tuberculose

Dr Hulliger
rue de l'Hô pital 2, Neuchâtel

tous les jours, de 9 h. à, 11 h., dt,
2 h. à 5. h. (mercredi exceptée
Visites à domicile. Téléph. 8,20

Nouvelles officielles françaises
PARIS, 13, 15 h. Au cours de la nuit , des

fcontre-'attaques menées par les trcni'pes , fran-
çaises dans la région du Hangard-en-Santerre
ont refoulé complètement l'ennemi. Les'Fran-
caia tiennent de nouveaiu le village entier
ainsi que le cimetière.

Reims continue à être 'bomibardée par les
Allemands. Une pa<rtie die la ville est en flam -
mes. On s'occupe activement de circonscrire
le foy«r de l'incendie, malgré les rafales de
l'artillerie allemande.

Bans la forêt d'Apremont, les Allemands
tot renouvelé leurs attaques sur les positions
françaises du bois Brûlé. Les troupes améri-
caines dans ce secteur, en liaison avec les trou-
pes françaises , ont combattu avec vigueur et
ont btrisé la plupart des tentatives alleman-
des.

PARIS, 18, à 243 h, — Bomibardemcnts ré-
ciproques SOIT quelques points au nord de
Montdidier, notamment dans la région Oan-
tigny-Grivesnes. . .

A 1 ouest de Lassigny uo's troupes ont pro-
àoneé une attaque sur le bois am nord-ouest
d'Orvillers-Sorél ; S/UT un front de 1200 m,
environ, nous avons réalisé une avance de plu-
sieurs centaines de mètres en profondeur et
:fait un certain nombre de prisonniers.

Dans le secteur de Noyon des troupes spé-
ciales d'assa/ut qui s'élançaient à l'attaque de
1K>3 positions ont été prises sous nos feus
avant d'avoir pu aborder nos lignes, et ont
euibi un sanglant échec.

Assez grande activité dte l'artillerie à la
ftrte 304, laoïx Eparges, et dans la Forêt de
Baroy. .. . . . ...

Joutrnée calme partout lailleurg.
Notre aviation de bombardement a fait ses

preuves dans la journée du 12 et la nuit sui-
vante. An total 48,000 kg. de projectiles ont
été lancés au cours de ses expéditions, aux-
quelles a pris part l'aviation italienne.

Les gares de Jussy, Roye, Saint-Quentin,
Wesles, Ham, G-uisquart, Noyon, les voies fer-
rées, des cantonnements, ainsi que de nom-
breux convois, les gares de Hirson, Laon et
Moncornet ont été copieusement bombardés,
On a constaté plusieurs incendies et explo-
sions.

ffouvetlës ofpdelles anglaises
LONDRES, 13, après-midi. — Hier soir,

An combat violent s'est engagé aratoair de
Neuve-Eglise et de Wnlverghem. A une heure
tairdive de la nuit, la* lutte continuait encore,
Nous avons légèrement progressé près de Ees-
tubert et fait quelques prisonniers.

Dans les autres secteurs du front nord, la
situation reste sans changement. Une vive ac-
tion locale a eu lieu hier au sud de la Somme,
près du Hangard. Les positions dans lesquel-
les l'ennemi était parvenu à pénétrer ont été
reprises par une contre-attaque des troupes
britanniques et françaises.

LONDRES, 13. — Communiqué du soir. —
A la suite d'un combat, hier soir, aux envi-
rons de Neuve-Eglise, l'ennemi a réussi, après
une lutte prolongée, à pénétrer dans le vil-
lage. Ce matin, une vigoureuse contre-attaque
l'en a chassé. Nous avons fait un certain nom-
bre de prisonniers, dont un chef de bataillon.
Une autre attaque ennemie a été repoussée
plus tard. Dans la matinée , plusieurs attaques
n'ont eu aucun succès sur différents points du
front de bataille. Au nord du canal de La Bas-
sée, trois attaques tenté&s contre nos lignes au
sud-est et au nord de Merville ont été chaque
fois repoussées après de vifs combats , ainsi
Tu'une autre au sud de Metterem.

Quatre attaques suivies, contre nos posi-
'ions au sud-est de Bailleul , n'ont obtenu au-
sua résultat.

Au cours de ces nombreuses attaques, l'en-
hemi a subi des pertes très lourdes.

L'après-midi, une vigoureuse attaque enne-
mie s'est développée entre la rivière de Met-
t**e_n et La Beque au sud-ouest de Metterem
ou de vifs combats sont en cours sur tout ce
front.

E_£\ mw-gm.m.m

AVIS TARDIFS
mr "" » '< '%»..¦' • -TBJW .

Cercle naitoraal
OE SOIR , à 8 h. V*

CONFÉRENCE
par SI. le Dr _.. Paris

SUJET: Education et instruction
post-scolaires

j iLî ^^^^T^^^^^i hypocondrie, hystérie,
MnailVaiSe humeur P anxiété, vertlses, ber-
**—»—«.m., .. t—— lues et encore beau-
__ v «autres affections qui se manifestent souvent
g™ les femmes proviennent des selles quotidiennes
{fTBgtaières et insuffisantes. Dans ces cas. l'emploi
«_¦/ i es suissêa du pharmacien Eichard Brandt,
S_ T M 8mea* Préférées et recommandées, donnent
bl«« 1 8urs résultats. La boîto aveo étiquette «Crois
gSJS? snr fond rouge» , portant l'inscription «Eich.r»aat'». au pris de fr. 1.25 dans les pharmaciaa.
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Nouvelles officiel! .s françaises

PARIS, 14, à 15 heures. — Actions d'artillerie
assez vives entre Moutd idier et Noyon. Des re-
connaissances françaises opérant dans cette ré-
gion ont ramené des prisonniers.

' Au nord de Saint-Mihiel et en Lorraine, dans
la région d'Embermenil et de Bures, les Français
ont pénétré dans les lignes allemandes et ont fait
une dizaine de prisonniers.

Les Français ont repoussé d'autre part des
coups dé main allemand au nord de la Cote 304,
dans la région de St-Mihiel , en Woë^re et au
Gol Bonhomme. Nuit calme sur le reste du front.

Kouriles officielles angtâses'
LONDRES, 14, 15 h. — Lutte violente qui

la duré toute la soirée. Do vigoureux assauts
lancés hier après midi entre Meterem et Wul-
wergbem ont été rejetés.

Au début de la nuit , et pour la quatrième
fois dans la journée, les Allemands atta-
quaient Neuve-Eglise et ont été une fois de
plus réfoulés.

En sus' des actions déjà signalées, l'adver-
saire a tenté hier soir , résolument, d'abor-
der nos positions près de Pestubert ; mais
ses efforts ont été brisés dans ce secteur et
au nord-ouest jus qu'à Loeon .

De nombreux détachements ennemis ont
été pris à courte distance sous le feu de no-
tre- infanterie et de notre artillerie.

La fin de cette journée a été marquée par
une lutte incessante ot des . assauts fréquents,
dont - plusieurs avec des effectifs importants.

Sur tous les points du front de la Lys, nos
lignes ont été maintenues intactes.

* On signale que les pertes des Allemands, au
cours de la bataille d'hier, ont été extrême-
ment élevées.

Pendant la nuit , la . lutte a repris près de
Neuve-Eglise et ce matin l'ennemi a recom-
mencé son attaque près de Bailleul.

La bataille continue.

C&Mi&tyiés alleotàs
BERLIN, 14 — Sur le champ tle bataille de

la Lys, nous avons gagné du terrain au cours
d'âpres combats au sud du ruisseau Donne.

Les tronpes du général von Eberhardt ont en-
fonce les lignes ennemies au sud-ouest de Wul-
wergliem et ont pris d'assant, après un combat
acharné contre les troupes anglaises contre-atîa-
q-jnntos, la localité de Nieuwehe.

Une attaque dans la soirée, conduite par le
général Marcher »nus a valu la possession des
hauteurs situées h l'ouest de cette localit é. Près
de Baillenl , combats mouvementés. Nocs nous
sommes empares également des localités de Mcr-
ries et Vieux-Berquin.

Les colonnes ennemies amenées sur le ctamn
de bâtai.. . ont éprouvé, du tait de notre feu réglé
parles observations aériennes, des pertes san-
glantes.

Sur le champ de bataille des deux côtés ds la
Somme, duels d'artillerie.

Une attaque menée par plusieurs bataillons
français centre Hainvilliers, a échoué avec do
fortes pertes et nous a valu la capture do com-
breux prisonniers.

Au nord de St-Mihiel nous avons effectué avec
succès uns poussée contre les troupe;, améri-
caines, leur occasionnant de grandes pertes et
ramonant des nrisonniers.

Le commandement unique
PARIS, 11 — OfQcieL — Les gouvernements

britanni que et français sont d'accord pour décer-
ner au général Foch le titre de commandant en
chef des armées alliées en Fiance.

Les chantiers de Friedrichshafen en feu
De Rorschach à < La Suisse » : Samedi soir,

peu après 8 heures, des escadrilles alliées ont at-
taqué les chantiers de Friedrichshafen qui, au-
trefois, construisaient des zeppelins, et servent
actuellement à la fabrication des gothas.

De nombreuses bombes ont été jetées et,immé-
diatement, de violentes explosions se produi-
sirent. De Roschach, située à une vingtaine de
kilomètres, toute la population massée sur les
rives du lac contemplait un immense brasier

A minuit, l'incendie continuait, On croit que
la ville de Friedrichshafen a été — partiellement
en tout cas — la proie des flammes.

Des bombes ont encore été jeté es sur la fabri-
que de munitions de Mersburg, à deux kilomètres
environ de Friedrichshafen.

— On mande, d'autre part, de Romanshorn
à la € Gazette de Lausanne > :

A Manzeln , près de Friedrichshafen, dans
la nuit de dimanche, le grand hangar pour les
avions, anciens chantiers des zeppelins, a été
détruit par un incendie, ainsi que l'auberge
attenante. La cause du sinistre est attribuée à
une explosion. 'La 'luébr de l'incendie a été
aperçue de toute la Suisse orientale.- *-' ' :' - '

La guerre navale
AMSTERDAM, 14. — On mande de Hcek van

Rolland au « Telegraaf»: • •
Le bruit court que trois croiseurs allemands

ont été coulés à l'ouest du batean-phare de la
Meuse.

Précisions frasa r«! ses
PARIS, 14. — L'agence Havas communique la

note officielle suivante :
Il y a des consciences pourries. Dans l'im-

possibilités de trouver un moyen de sauver la
face, l'empereur Charles est tombé dans les
balbutiements d'un homme confondu. Le voilà
réduit à accuser son beau-frère de faux en fa-
bricant de sa propre main un texte de men-
songe.

Le document original, dont le texte a été pu-
blié par le gouvernement français, a été comr
muniqué en présence de M. Jules Cambon, se-
crétaire général au ministère des affaires étran-
gères et délégué par le ministre au président
de la République qui, avec l'autorisation du
prince, en a transmis une copie au président
du conseil.

Avec M. Ribot lui-même, le prince s'en est
entretenu en termes qui n'auraient pas eu de
sens si le texte n'avait pas été celui publié par
le gouvernement français. N'est-il pas de toute
évidence qu'aucune conversation n'aurait pu
s'engager et que le président de la République
n'aurait même pas reçu le prince une seconde
fois si celui-ci, sur l'initiative de l'Autriche,
avait été porteur d'une pièce qui contestait nos
droits au lieu de les affirmer. -

Telle que nous l'avons citée, la lettre de l'em-
pereur Charles a été montrée par le prince
Sixte lui-même à des chefs d'Etat. D'ailleurs
deux amis du prince peuvent en. ' attester l'au-
thenticité, en particulier celui qui l'a reçue du
prince pour la copier.

Les massacres d'Arméniens
LONDRES, 14. — Un radiotélégramme du

gouvernement russe, adressé au gouvernement
allemand, porte à la connaissance de ce dernier
que l'offensive turque sur le front du Caucase
est suivie d'un massacre de toute la population
arménienne paisible. Hommes, femmes, en-
fants, tout est massacré, et leurs biens sont pil-
lés ou incendiés.

La Russie qui, au moment de la paix de
Brest-Litovsk, avait l'avantage sur le front du
Caucase, n'avait accepté la cession de Kars, Ar-
dahan et Batoum qu'en considération du fait
que l'Allemagne était l'alliée de là Turquie.
Elle proteste donc contre ce genre de mise en
pratique du droit des populations de détermi-
ner sur leur propre sort, et invite l'Allemagne
à intervenir énergiquement au Caucase pour
empêcher la continuation de ces massacres.

lies femmes anglaises à la guerre
Le ministère de la guerre anglais a reçu

des rapports dn quartier général signalant la
conduite admirable des femmes du « Wo-
men's Auxiliary Army Corps > durant les
récents combats de Picardie. Un détachement
occupé dans la zone des opérations refusa d'ê-
tre transporté en lieu sûr avant d'avoir ter-
miné sa tâche et fit une marche de 2<5 kilo-
mètres pour gagner" .§és nouveaux, cantonne-
ments. '. ' [

Avant de quitter la place, ces femmes s'em-
ployèreut à ravitailla les troupes sans se sou-
cier du danger qu'elles couiraient. Tous les
rapports font l'éloge du corps auxiliaire (les
femmes qui s'est couvert de gloire.

La Chaux-de-Fonds, le 12 avril.
On se préoccupe beaucoup, dans les milieux

intéressés, des luttes économiques qui «sont à
prévoir pour l'après-guerre ; on insiste sur la
nécessité qu'il y a de se préparer dès mainte-
nant et de faire tous nos efforts en vue d'une
solide organisation industrielle et commer-
ciale. Parmi les moyens préconisés, il en est
un qui intéresse tout spécialement l'industrie
horlogère : c'est celui de la création de cham-
bres suisses de commerce daus les pays où
notre exportation est la plus eonsidéraible.

Nos lecteurs savent que la création d'une
semblable institution est à l'ordre du jouir à
Paris. La première idée fut lancée à l'exposi-
tion universelle de 1900 ; elle, a été reprise,
il y a 3 ans environ, par quelques Suisses do-
miciliés dans la capitale française. Un comité
d'étud* fuit fondé, leçtuel sa' mît en relation

avec la légation de Suisse à Paris et avec le
département politi que suisse. Ce dernier se
déclara d'accord avec le programme qui lui
fut présenté et que nous pouvons résumer
comme suit :

Création d' un lieu permanent entre les com-
merçants et industriels suisses, établis en
France et dans les Colonies ; maintien d'un
contact continu entre ceux-ci et les fabricants
suisses domiciliés en Suisse ; établissement
d'un office de renseignements et de publici-
té ; publication d'un bulletin périodique ; or-
ganisation d'expositions spéciales de produits
suisses, échantillons et modèles, création d'un
musée commercial et industriel, etc.

Un secrétaire général ou un directeur 'sera
placé à la tête de la chambre avec le person-
nel nécessaire. Les dépenses budgétaires sont
évaluées à la somme de cent mille francs, as-
surée déjà , pour une durée de 3 ans, par des
contributions d'intéressés.

U va sans dire que ce programme pourrait
servir de base pour les autres chambres de
commerce. Une fois l'adhésion dé l'autorité
fédérale acquise, le projet fut soumis, le 22
décembre 1917, à une assemblée de commer-
çants et d'industriels suisses de Paris ; de-
puis lors, les choses ont marché rondement, ce
qui permet à la < Fédération horlogère > de
dire que la constitution définitive de la cham-
bre n'est plus qu'une question de jours. Des
pourparlers sont également en cours à Lon-
dres, Berlin, Rotterdam et Buenos-Aifes en
vue de la création de ohambres de commerce
suisses. Signalons, pour terminer, l'existence
d'une institution semblable à Bruxelles. C'est,
¦sauf erreur, la première chambre de commer-
ce suisse qui a été fondée à l'étranger. Ls B.

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Service spécial de la Feuille d'Avis de -f s-ohâtel
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lie bombardement de Paris
PA RIS, 15 (Havas) officiel . — Le canon à

longue portée a continué à tirer sur la région
parisienne, dans la journée du 14; une femme a
été tuée.

Czernin s'en va
V! MNE, 15 (B. C. V.). — Le ministre de la

maison imuériale et royale des affaires étrangè -
res, comte Czernin , a présenté sa démission, qui
a ét s acceptée par l'empereur.

Le comte Czernin a été chargé de continuer à
s'occuper des affaires jusqu 'à la nomination de
son successeur.

La lettre de l'empereur Charles
VIENNE, 15. -r- (B. C. V.). — Ou commu-

nique officiellement : Les dernières explica-
tions de Clemenceau ne changent rien à la
vérité des déclarations officielles faites jns-
qu'ici par le ministre impérial et royal des
affaires étrangères.

Le prince Sixte de Bourbon dont le carac-
tère, connu de l'empereur, exclut toute falsi-
fication, n'en est pas moins accusé aussi bien
•que n'importe quelle autre personnalité.

Comme il ne peut pas être établi par le
ministre impérial et royal des affaires étran-
gères où la substitution de la lettre falsifiée
s'est produite, l'affaire est, par la présente,
déclarée terminée. • - '

VIENNE, 15. — (B. C. V.). — L'empereur
Charles a adressé à l'empereur d'Allemagne
le télégramme suivant :

':« Les accusations de Clemenceau contre moi
sont si basses que je n 'ai pas l'intention de
continuer à discuter plus longtemps avec . la
France sur cette affaire ; mes canons, dans
l'ouest, continuent notre réponse ultérieure.

En fidèle amitié.
Charles. »

Communique français de 23 heures
PARIS, 15. (Havas). — Officiel — Commu-

ni qué du 14, à â3 heures.
La j ournée a été marquée seulement par des

bombardements réci proques sur quelques points
du front. Aucune action d'infanterie.

Communiqué belge : Au coure des deux jour-
nées écoulées nos patrouilles ont déployé une
vive activité et ont réussi à ramener des prison-
niers.

Des tentatives semblables de l'ennemi ont
échoué. Notre artillerie a pris sous son feu
des travaux importants de l'ennemi dans la
région de Schoorbeke.

Communiqué anglais
LONDRES, 15 (Havas). — Communiqué du

14, au soir :
Après une lutte opiniâtre, qui s'est dérou-

lée pendant une partie de la nuit autour de
Neuve-Eglise, nos troupes sont restées en pos-
session de ce village.
Dans ce secteur, l'ennemi a poussé son at-
taque avec une extrême violence ; ses pertes
ont été lourdes.

Aujourd'hui, l'ennemi a renouvelé ses atta-
ques contre le village, et la lutte continue. Une
attaque prononcée de bonne heure, ce matin ,
par l'ennemi, dans le voisinage de Bailleul, a
été repoussée par nos troupes.

Une autre attaque, déclenchée plus tard, dans
la matinée, aux abords de Méiy, n'a obtenu au-
cun succès.

Pendant la matinée, l'infanterie allemande a
tenté, au nord-ouest de Merville , uno attaque,
qui, prise sous nos feux d'artillerie, a été dis-
persée.

L'artillerie ennemie a été plus active aujour-
d'hui dans le voisinage d'Albert Sur le reste du
front britannique, rien d'important à signaler.

Communiqué allemand ou soir
BERLIN, 15 (Wolff) . Officiel. — Communi-

qué du soir :
Sur le front de bataille de la Lys, combat

couronnés de succès à Nieuvekerka.

Ponts-de-Martel. — Il circule actuellement
Aux Ponts une pétition dont le but vise, si le
nombre des signatures est sufnsant , au rétablis-
sement de la deuxième classe primaire que les
autorités avaient décidé de supprimer dans un
but d'économie.

Auvernier. — On nou s écrit : Un proprié-
taire du village qui , hier matin , se rendait à
Bon jardin pour y cueillir quelques poireaux ,
fut consterné en constatant la disparition de
toute aa plantation , soit environ 500 pieds de
be légume. Il vient do déposer une plainte.

La Béroche. — Les examens de concours
Jptout la nomination d'une institutrice da la
troisième classe primair e à St-Aubin ont, eu
lieu mardi matin . Une trentaine de candida-
tes se sont présentées. Mlle Bluette Matthey,
de cette localité, a été nommée.

La Chaux-dc-Fonds. — On nous informe ,
dit l' « Impartial », que le dangereux individu
qui inquiétait le quartier clo Malakoff a été
arrêté dans la soirée de mercredi. II s'agis-
«ait d'un garçon de ferme nommé Liiider.

Cernier. — Le Conseil général de la com-
mune de Cernier s'est réuni vendredi soir avec
an ordre du jour assez chargé .

Il s'agissait- d'adop ter les comptes de l'ex-
ercice de 1917. Ceux-ci se présentent avec un
chiffre de recettes, courantes de 212,208 fr.
i?2 et en dépenses 211,271 fr. 75 laissant un
boni de 936 fr. 97.

Pour les domaines et bâtiments , les recet-
tes extraordinaires ont permis de verser une
Bomme de 3717 fr. 95 au fonds des bois des
j âtunages communaux. Ce fonds est actuelle-
ment de 12,274 fr . 14. Pour les forêts, et grâ-
ce au prix élevé des bois de service,, les re-
cettes ont dépassé de près de 20,000 fr. les
prévisions budgétaires. Les impositions com-
munales sont en augmentation de 6399 fr. 65.

Le service de l'électricité boucle par un bo-
lli d'environ 12,000 fr.

Au chapitre instruction publique , augmen-
tation de dépenses de 5487 fr. 79 ensuite des
allocations et augmentations au personnel en-
seignant, tant primaire que secondaire.

Sans discussion le Conseil général approu-
ve les comptes de 1917 .

Le Conseil adopte ensuite un projet de ré-
vision des articles 15 et 16 du règlement et
tarif du service des eaux. Il s'agit d'autoriser
le Conseil communal à installer dos compteurs
dans tous les bâtiments, et, à cet effet , un
crédit de 10,000 fr . lui est accorde. Le tarif
actuel servira do. base pour la limite maximum
du droit à l'eau, calculé à raison de 25 ct. le
mètre cube. Toute quantité d'eau utilisée en
plus sera facturée au prix de 25 ct. le mètre
cube également.

Il est accordé au Conseil communal un cré-
dit de 16,000 fr. pour l'installation d'une nou-
velle pompe et d'un moteur électrique .pour
remplacer ceux actuels à l'usine de pompage
qui- ne sont plus suffisants pour nos besoins.
La vente des machines remplacées pourra pro-
duire environ 4000 fr. et la dépense nette de
12,000 fr. sera supportée par le fonds de re-
nouvellement des machines. •

Le Conseil général était en outre appelé a
Ée prononcer sur une modification Su budget
de l'instruction publique pour 1918. Ensuite
de la décision du Grand Conseil de novembre
1917 sur les augmentations au personnel en-
seignant primaire et secondaire, cette aug-
mentation se traduit par 6625 fr . dont à dé-
duire la subvention cantonale qui sera de
2250 fr., différence à la charge de la com-
mune 4375 fr. Cet arrêté est voté à l'unani-
mité.

En fin de séance le Conseil général accor-
de l'agrégation gratuite aux personnes sui-
vantes :

Jacob Allemann ct famille et Charles, Al-
bert; et Otto Allemann et familles

•La commission maraîchère romande met à
la disposition des membres des société d'hor-
ticulture quelques lots de semences potagères
provenant la plupart des cultures visitées par
ses soins en 1917. Ces graines sont réservées
dé préférence aux cultivateurs disposés à met-
tre en culture, en vue de la production dés se-
mences. La liste et les conditions peuvent être
demandées à M. Fleury, président de la com-
mission, chemin de Boston 12, Lausanne.

Orage. — Hier après midi , tandis que nous
éprouvions les premières chaleurs, un orage
grondait du côté des Côtes du Doubs. Un peu
plus tard, vers huit heures du soir, le ciel était
sillonné d'éclairs et le tonnerre commençait à se
rapprocher. Enfin , entre minuit et une heure,
nous fûmes gratifiés d' un gros orage d'été avec
coups de foudre et une trombe d'eau accompa-
gnée d'un peu de grêle.

Si le vieux dicton se réalise, nos vignerons
huront encore de beaux j ours; car dit-il : « S'il
tonne en avril, Tu remplis cave et baril. >

Audacieux voleur. — Une bicyclette qui
Avait été déposée devant le bâtiment des pos-
tes par son propriétaire a été volée , samedi
matin, pendant gue ce dernier se rendait à un
des firoiohet»

Hirondelles. — Dimanche matin, les hiron-
delles nous sont revenues très nombreuses.

Tapageurs. — Dans la nuit de dimanch e
à lundi, la police a fait rappor t contre cinq
jeune s gens qui causaient du scandale dans
le quartier de l'Est et avaient brisé une lam-
pe éclairant une fouille.

Concert du « Frohsinn ». — C'est un bril-
lant succès que le < Frohsinn » a obtenu dans
le concert qu 'il offrait hier soir aux très nom-
breux amis qu 'il compte en notre ville ; suc-
cès dû à l'excellente qualité de l'interpréta-
tion et au choix judicieux d'un programme
composé de manière à satisfaire tous les
goûts, puisqu on y relevait des noms tels que
Haendel , Brahms, Wagner. Attenhofer, An-
gerer. L'éclat métallique cles voix est tou-
jours ce qui frappe le plus dans le < Froh-
sinn », qui est ainsi à même de donner à la
musique qu'il traduit un relief et une couleur
saisis'.sants ; nous n 'en voulons pour preuve
que la manière si distinguée avec laquelle fu-
rent exécutés « Fahnenlied > , « Mein Lied »,
d'An gérer , « Im Friihling » , de Heim, et le
ravissant . «Glockenttirmers Tôchterlein», avec
soli de soprano , de Rheinthaler. Le chosur des
damés a été vivement apprécié ; la réussite de
la soirée lui est redevable pour une bonne
part.

Les organisateurs de ce concert avaient eu
la bonne idée de s'assurer le concours de Mlle
Emilia Sablée, qui a la chance de posséder une
voix très large, qu 'elle conduit avec virtuosi-
té i aussi fut-elle fort admirée dans les diver-
ses œuvres qui lui permirent de se faire enten-
dre , à, commencer par un air du Messie , de
Haendel (« Er ward verschmâhet ») et la
«Prière d'Elisabeth» (Wagner) , rendus dans
un style très noble et très plastique.

Le concert a nris fin sur un poème un peu
touffu de J. Bêcher, « Columbus » , enlevé
avec yerve et sûreté. A l'orgue, M. A. Quin-
che, dont on a beaucoup aimé le jeu discret et
coloré.

Soirée littéraire. — Mercredi prochain 17
courant , le cercle artistique des internés de
Lausanne donnera à la Rotonde une soirée lit-
téraire an bénéfice d'oeuvres de bienfaisance
suisses et françaises. Pour cette circonstan-
ces, les" internés se sont assurés le concours de
Mlle de Pouzols, du Théâtre national de l'O-
dèon, et de M. Bouchez , du Gymnase, bien
connu de la population neuchâteloise. Au pro-
gramme : « Les fourberies de Sc.apin » , comé-
die" en 3 actes, de Molière, et « Les fourberies
de Nérine » , 1 acte de Th. de Banville .

Pour notre ravitaillement. — La commis-
sion maraîchère de la Suisse romande recom-
mande instamment aux cultivateurs, maraî-
chers, jardiniers, qui ont de beaux carrés d'é-
pinards, doucette, de cerfeuil commun ou fri-
sé, de les réserver pour la récolte des graines,
en vue d'approvisionner la population et, dans
Ce but, d'en demander la visite au soussigné.
Les prix minima offerts pour la récolte de
'1918 sont fixés comme suit : épifiards à grai-
nes rondes, 5 fr. le kilo ; doucette ou mâche
- petites graines, 6 fr. ; doucette ou mâche à
grosses graines, 8 fr. ; cerfeuil commun, 7 fr.;
cerfeuil frisé, 8 fr.

Pour le canton de Neuchâtel , s'inscrira au-
près de M. P. Bonny, jardinier-chef , hospice
de Perreux.

NEUCHATEL

Monsieur Georges Apothéloz, ses enfants et
leurs familles ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère épouse, mère, fille, sœur, belle-
fille, belle-sœur, nièce, cousine, tante et par
rente,

Madame Lucie AP0THÈL0Z
née BOTTINELLI

enlevée à leur affection le 13 avril 1918, danr
sa 37rae année, après une pénible maladie.

Neuchâtel, le 13 avril 191S.
Il essuyera toutes larmes de leurs

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

L'ensevelissement aura lieu lundi 15 avril, Q
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Immobilières.
Oa ne touchera pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
mmmtttm t awMW—w—WP——WB

Les Eclaireurs-Unionistes de Neuchâtel son.
informés du décès de

Madame Lucie ÂP0THÉL0Z
mère de Georges Apothéloz, membre actif , et
priés d'assister à l'ensevelissement qui aura
lieu lundi 15 avril, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Immobilières 7.
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Le lieutenant-colonel et Madame James de
Reynier ; Monsieur et Madame Jean-Louis
Courvoisier, à Paris ; le major et Madame
Edouard Gros ; Monsieur et Madame Charles
Courvoisier, à Paris ; Monsieur et Madame

. Monvert, à Paris ; le capitaine André Courvoi-
sier,* à Paris ; Monsieur et Madame Maxime
Courvoisier, à Bâle ; Messieurs Jacques, Jean,
Frédéric; Courvoisier et Mademoiselle Renée
Courvoisier ; Mademoiselle Edmée Gros ; Ma-
demoiselle Denise Courvoisier et Messieurs
Jean-Pierre, Marcel-Louis Courvoisier ; Mesde-
moiselles Odette et Simone Monvert et Mes-
sieurs Charles-Henri et Roger Monvert ; Mon-
sieur Reymond et Mademoiselle Françoise
Courvoisier ; Madame Borel-Courvoisier et ses
enfants ; Madame James Courvoisier ; Madame
Georges Courvoisier et ses enfants ; Madame
Emile Ducommun et ses enfants ;

Madame Paul Berthoud et ses enfants, à Pa-
ris ; le capitaine et Madame Jules Hartung et
leurs enfants, à Paris ;

Mademoiselle Louisa Weil ;
et les familles Courvoisier, Berthoud, Borel ,

Jacottet, Nicolas, Cornaz, Morin, Ducommun,
Du Pasquier et Gros, ont l'honneur de vous
faire part de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Marne Jeasa COURVûrSIER
née Charlotte BERTHOUD

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, belle-
sœur, nièce, tante et parente, que Dieu a repris?
à Lui, dans sa 69mc année.

Neuchâtel, le 13 avril 1918.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu lundi 15 courant,
à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hôpital
n° 21, Neuchâtel.

Monsieur Fritz Kaltenrieder, à Chaumont ;
Monsieur et Madame Jean-Frédéric Kaltenrie-
der et leurs enfants, à Chaumont ; Madame et
Monsieur Auguste Gauchat et leurs enfants, à
Neuchâtel ; Monsieur Paul Furrer, fils adoptif ,
à Birsfelden ; Madame Berthe Anken, fille
adoptive, à Serrières, ainsi que les familles al-
liées, ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de leur
chère épouse, mère, grand'mère, belle-sœur,
tante et parente, i

Madame Marie KALTENRIEDER
que Dieu a reprise à Lui samedi, à 8 heures du
matin, dans sa 75me armée, après une longue et
pénible maladie, supportée avec beaucoup do
patience.

Chaumont 56, le 13 avril 1918.
Ne pleurez pas mes bien-aimés, me3

souffrances sont passées, je pars pour un
monde meilleur en priant pour- votre
bonheur.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu mardi 16 avril, ù

Savagnier. Départ de Chaumont à midi et demi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part,
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Mademoiselle Lyli Dardel, institutrice, à
Dombresson ; Monsieur et Madame Alexandre
Dardel-Sahdoz, à Cernier ; ses petits-enfants :
Robert, Max et Pensée Monnier, à Dombresson;
Madame Lina Pée-Crible et ses enfants, à Saint-
Biaise ; Madame et Monsieur Robert Thiele-
Crible, à Bâle ; les familles Monnier-Kernenn,
Dardel, Christinat-Dardel et alliées* vous font
part de la mort de leur chère mère, belle-mère,
grand'mère, sœur et parente,

Madame Louise DARDEL-GRïBLE
survenue le 14 avril 1918, dans sa 76m0 aimée,
après une longue et pénible maladie.

Quoiqu'il en soit, mon âme se repose
sur Dieu, et ma délivrance vient de Lui,

Ps. LXII, 1.
L'enterrement, auquel vous êtes priés d'as-

sister, aura lieu à Cernier le mardi 16 avril, o
1 heure et demie de l'après-midi.

n ne sera pas envoyé de faire part ; cet avis
en tient lieu.

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30
— i
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13 12.9 ! 8.5 17.5 709.0 S.-E. faible nuag.
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Du 14. — Eclairs à l'O. vers 8 h eures du soir et pli»
tard dans toutes les directions. L'orale éclate au S.
après 9 h Va avec pluie et dure pour ainsi dire toute
la nuit.
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