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Aép-_lip. el Canton île iDGMtel

VENïb OË BOIS
de service

Le Département do l'indus-
trie et de l'agriculture offre à
vendre, par voie de soumis-
Kions, les bois de service ci-
après désignés, situés aux
abords des chemins, dans la fo-
rêt cantonale du CHANET DE
BEVAIX :

52 pièces de service cubant
ao m3 87.

Les soumissions, envoyées
sous pli fermé et portant la sus-
cription : <r Soumission pour
bois de service, Chanet de Be-
vaix s, seront reçues jusqu'au
samedi 20 avril, à midi, par le
soussigné.

Areuse, lo 15 avril 1918.
L'Inspecteur des Forêts

du 2me arrondissement.

Hépnlpe fiî CaDtfln _ e iDcli.Iel
_m^ m,^m^__ m̂__

Déclaration d'impôt
pour 1918

Le Préfet de Neuchâtel infor-
me les contribuables de Neu-
châtel-Serrières que les décla-
rations pour l'impôt de l'année
courante ont été expédiées et
doivent être remises à la Pré-
fecture dans le délai fixé sur le
formulaire do déclaration.

Les personnes soumises à
l'impôt qui n'auraient pas reçu
de déclaration, sont tenues d'en
aviser la Préfecture.

Le contribuable qui ne re-
tourne, pas sa déclaration d'im-
pôt dans le délai prescrit, est
taxé d'office et perd son droit
de recours. (Articles 42 et 58 de
la loi.)

Neuchâtel , le 12 avril 1918.
Le Préfet, STTJCKI.

f _

jjj lï^n VILLE

||1§ NEU^ATEL
Ravitaillement

Maïs en grains
pour semens

Vente à l'Hôtel de Ville,
le vendredi 19 avril,

de 8 heures du matin à midi.
Prix : fr. 1.10 le kilo.

Cette vente est réservée en
premier lieu aux personnes qui
cn ont fait la demande.

Neuchâtel , le 17 avril 1918.
Direction de Police.

J£gyg l VILLE

^̂ 1 Nenchâtel

IXe recensement suisse
du bétail

Le recensement fédéral du
bétail aura lieu à Neuchfttel le
vendredi 19 avril prochain.

Les propriétaires de gros ou
de petit bétail, des VOLAILLES
(oies, canards, poules, dindes ou :pintades) ou d'abeilles, domici- j
liés sur le territoire de la Com-
mune de Neuchâtel , qui n'au-
raient pas été visités par les
recenseurs jusqu'au 19 avril
1918, sont priés de s'annoncer
Jo 20 avril au Bureau do con-
trôle des viandes, à l'Hôtel de
Ville, rue du Concert.

Los lapins, les cobayes et les
Pigeons ne sont pas compris
dans le reconsQinent.

Neuchâtel , lo 17 avril 1918.
. Direction dc Police.
~ A j COMMUNE

* COFFRANE

Foire de Coffrane
3** Contrairement à l'indi-

cation de plusieurs almanachs,
« foire de Coffrane aura lieu le

lundi 2£ avril
Coffrane , lo 13 avril 1918.

& 348 N. Conseil communaL

^MEUBLES
.A vendre, à l'ouest de Neu-«latol , au bord du lac,

imîe villa
de rapport ou d'afrrément

J logements , 11 chambres, con-
jwt moderne , jardin. — Bureau
fech_tSambl*ie •̂ Chât6aU 23'

lis ita--
-- Zimmermann S. A.

petits potagers
Réparations de potagers

Réparations en tous genres
S'adresser i l'Atelier. Evole 6.

250,000 cigares
fins d'outre-mer, le mille 42 fr. ; '
100 à l'essai, _ fr. 20 ; Spécial,
grand façon, le cent 6 fr. ; Ma-
nlla, grand façon, le cent 8 fr. 50;
Union, grand façon, le cent
7 fr. 50 ; Toscan! 6 fr. 20 ; Bris-
sago 6 fr. 20, offre S. Dtimlein,
Bâle. O. P. c. «09 A.

EAU DE VIE DE FRUITS
pure. Ire qualité, k 3 fr. 80 par
litre. Envoi à partir de 5 litres,
contre rembours. W. Ruegger &
Cie, Distillerie, Aarau. JH5923B

Demandes, les

QHI mont dea produite
da pays

WS£SÊtâÊ!!-_WxeMiï_ WÊmÊ&M

Pour conserver —
les oenfs. ————— **********—Garantol -
le paquet -
pour 100 k 120 œufs Fr. 0.6.0—
pour 375 à 300 » » 0.85.-
pour 3i0 à 400 » » 110 —

— ZIMMERMANN S. A.

Maison Holomliier
Samedi 87 avril 1918,

à. 8 h. da soir, à l'Hôtel
de la i'ouronne, h Co-
lombier, M'> e .Emma Hé-
ritier fera vendre, par
enchères publiques, la
maison qu'elle possède
à la rue du -.entier, à,
Colombier, comprenant
£ appartements, jardin-
Occasion favorable.

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

PESEUX
A vendro propriété de trois

appartements, en partie boisés.
Belle vue. proximité du tram,
jardin potager, arbres fruitiers
(820 m5 . . Demander l'adresse du
No 943 au bureau de la Feuillo
d'Avis. c. o.

DoiÉjù veiÉe
Le Domaine du Pontet, à Co-

lombier, comprenant maison de
maî tres, ferme, jardin potager,
verger, 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, à Neuchâtel.

A VENDRE 

Avis aux ménagères
Mlles Berthe et Marie MAT- I

THEY, couturières, ayant re-
pris le magasin de fruits, légu-
mes et denrées alimentaires
tenu par feu Mme Zimmer-
mann. Trésor, No 2, se recom-
mandent au bon souvenir des
ménagères.

Tous leurs efforts tendront à
offrir des marchandises fraî-
ches et de bonne qualité pour
mériter la confiance qu'elles
sollicitent. 

A vendre une

MK .Jlil
tôle galvanisée, en bon état.
S'adresser à William-A. Chal-
landes, Fontaines.

3 CHEVRES
2 MOUTONS

à vendre tont de* suite. S'adres-
ser au Café de Tempérance,
Coffrane.

400 râteaux
à vendre. Commerce de râ-
teaux M. Jeanneret, Essertlnes
s. Yverdon. j

PORCS !
A vendre 2 porcs de 4 mois

ou à échanger contre un pore
gras. S'adresser Parcs 63. Tôlé-
phone 390. 

of oorè/ë
j &coopéaÉrêde <g\
tomammâÉoB
Pommes de fable

dans tous nos manasins

M™ J. KUNZI
rue ancien Hôtel de ville

araucHATEi.

OCCASION
exceptionneile

A vendre plusieurs lits com-
plets, à 1 et 2 places, cria ani-
mal ou végétal, en très bon
état ; 1 armoire à glace, 1 ba-
hut neuf, 1 buffet de service
blanc, 3 armoires dont 1 de ves-
tibule, à 2 portes, des tables
rondes et carrées, 1 canapé
Louis XV, 2 fauteuils, 1 petit
pupitre, 1 étagère, des lampes
de toutes sortes, de jolis ta-
bleaux, 2 albums timbres-poste
(système international) , 1 pres-
se à copier, 2 magnifiques ap-
pliques en bronze, 2 charrettes
d'enfants, 1 panier pique-nique,-
des ustensiles divers, un lot
d'outils de tous genres, ainsi
que des BLOUSES NEUVES de
toute beauté et des HABITS
D'HOMMES.

En outre, on offre 1 superbe
vitrine étalage (à 3 portes),
2 grandes vitrines pour maga-
sin ou collectionneur, 1 superbe
potager pour pension ou res-
taurant, ainsi qu'un fourneau
avec grande couleuse pour les-
sive ; conviendrait pour la oam-
pagne. 

Je traite pour :
Trois-six Tourbe
Marc Bois
Tin Fagots
Cidre Savon et bougies

En général

Marchandises eu tous genres
Prompte mise à disposition

aux intéressés. Je prie ache-
teurs et vendeurs de me faire
des offres exactes.
J. Blum-Wermelinger, Lucerne.

Porc
A vendre une truie de 10

mois, portante, terme fin mal.
Chez Maeder, boucher à Ser-
rières. 

Très bon

fumier
à vendre. S'adresser Hâmmerly,

. Vauseyon i. i

Vente de denx propriétés
à COUVET

Le MARDI 23 AVRIL littS, dès 8 HEURES DU SOIE, au But-
fet de la Gare du Régional, à Couvet, il sera exposé en vente :
1. Pour le compte des enfante de feu M. Louis-Ami Borel-F'euty :

Une propriété au Crêt-de- .'Eau, comprenant maison d'habita-
tion, dépendances et jardiu ; assurance du bâtiment, îr. 15,600.

2. Pour le compte-âe- mêmep . ei de Mme Laure Matthey née Borel :
Une propriété, a la ruo du Quatre, comprenant maison loca-
tive, dépendances et jardin ; assurance dn bâtiment, fr. 30,500.
Pour visiter les Immeubles, s'adresser à Mme Laure Matthey.

Borel . rue du Quarre, et, pour les conditionB, au notaire G. Mat-
they-Doret. « *_ouvet.

Enchères d'immeubles
à ROCHEFORT

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

Cadastre de Rochefort :
Art. 232, pi. fo 11, No 30, Les Biolies, champ de 2007 m'
Art. 233. pi. fo 13. No 10, Champs de la Pierre. champ de 2358
Art. 234, pi. fo 13, No 12, Champs de la Pierre, champ de 1197
Art. 235, pi. fo 17. No 35. Champ du Bugnon, champ de 2421
Art. 1309. pi. fo 9. Nos 66 à 68, à Chambrelien,

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

bâtiment, jardin et verger de 5717
Part à ri__ai_.e_ .__e suivant :

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

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

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

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

H. VIVIEN, notaire à Saint.Aubin.

gm. ^mmMmM B wm®_m_m®8&.

{NOUVEAUX 6RAf.0S ARRIVAGES!
i T— -P0UB. LA SAISON D'ÉTÉ — i
©

Blouses pour dames, voile à pois et rayé, avec col, 9.-, 7.50, 6.40 .. . .
B.onses ponr dames, voile blanc, devant brodé, 15.75, 14-, 13.75, 12.60, 10.50 1̂

I

SSlonses ponr dames, voile aveo col soutacb é, 10.75 WÊ
Blouses ponr dames, voile couleur, 15.25, 14.50, 12. 60, 7.(J5 J
Blouses pour dames, crépon blanc, 8.40 [
Blouses pour dames, batiste blanche, col couleur, 5.25, 4.95 |lp
iH __ o__-.es pour dames, batiste blanche , col marin, 9.50. 7.75 I

©
Blouses, pour daines, batist e franche , 6.40, 5.25, 4.70, 3.75 >p&.
Blouses pour dames, crépon blanc, 8.75 ^BP

i 

Blouses ponr dames, toile coul., rayée, 9. 50, 8.25, 7.75, 6.50, 5.75, 4.25, 8.40 M !
Blouses ponr dames, crépon couleur, rayé, 9.50, 8.75 .
Blouses ponr dames, satinette noire, 13.50, 9.25, 8.-, 7.50, 6.65, _.— H \
Blouses pour dames, en soie, différentes coul., en paillette, 23.50, 15.75, 1425 j
Blouses ponr dames, en crêpe de Chine, 20.50, 18.25, 16.50 [

I 

Blouses ponr dames, crêpe de Chine, à basque, 33.—, 29 50, 28.50 |||
Blouses ponr dames, en pongée, 19.60, 14— , 9.— Wm

g I &rande occasion , nne collection k rotes, manteaux g
| Pr. 100 —, 90.—, 70.—, 65.—, 36.—

I

Costnmes pour dames, drap couleur, 70.—, 65.—, 55.—, 22.50 ? ;
Costumes pour dames, façon moderne, 100.—, 95.—, 70.— J||
Costumes ponr dames, dernier chic, en gabardine laine, 135 -, 125.-, 120.- i
Jupes pour dames, en toile couleur, 11 50, 9.—, 8.—, 6.75 J
Jupes pour dames, blanches, façon moderne, 16.50, 11.50, 9 50, 9.— j
Jupes pour dames, en cheviotte bleue et noire, 25.—, 22.50, 19.— «**«

fgp Jnpes ponr daines, en serge laine , bleue et noire , 33.—, 35.— f®|

I 

Jupes pour dames, en gabardine laine, bleue et noire, 34-, 37.50, 42.-, 45.- f||
Jupes pour dames, en loden, 21.—. 19.—, 16.— Wm
Jnpes pour dames, en couleur, laine et milaine, 30.—, 20.—, 17.50, 11.75 Wm
Robes pour dames, en toile couleur, 22.75, 20.50, 16.50, 13.—, 11.—
Bobes pour dames, en mousseline laine, à fleurs et rayé,

58.50, 45.-, 42.-. 36.- 32.-, 28.- W '
Cs| JSobes pour âanies, en voile, dernière nouveauté, 55.—, 45. —, 42.—, 28.75 agi

I 

Robes ponr dames, reps blanc, avec col marin, 30.50, 28.—, 23.— ij&M
Robes poiu1 fillettes, carrolé, prix selon grandeur , de 9.— à 20.— W&

Jules BLOCH - Neuchâtel i
© MAGASIN DE SOLDES ET OCCASIONS ®
^w0_H_f!®_____. a __m®_m_w_m®_w

____w_ _̂o__m_w_____wuiea-___SK_9m'93aEl(«______K__&fi___H_MKTra__HRS_î«çaJ-,,.___J-l*I^W !»_ W W,*HWVW

ReflttÉejes faes
Souliers 9 e gymnastique

en basane et en caoutchouc

BOTTINES pour écoliers
à des prix avantageux

Chaussures nationales
Protecteurs PEKA

et autres marques - Protecteurs cuir

G. PÉTREMAND
Moulins .5, Neuchâtel

_ WÈWÊWÊË_ W___ WÈÊMw_3B__t_s___ W____ W____________ W______ ^m _ UJ_hlU nJimi

|̂ K^99SHBI_________ BG-_B-i8S_Iffl___ffl|
GRAND CHOIX DE

| CHAUSSURES!
p dans tous les genres et de .©ï 'JS prix m~
SSS ————^— 0B

S CHARLES KOCH I
m &__ . éS__ Maison fondée en 1872 4f& jflËP

j é__vSt W, RUE DU SEYÔN, - *___\*%& W
m Chaussures sur mesure • Aeesemfitages 1res saignés | !
H Prix nod-r-f. — Tickes» A'Meemstto 8 ft j

0OOO(_OO0©OO00©OOOOGO

I Nouveau choix §
I de Cravates |

I jjuyç-prêtre I
S Saint-Honoré • Numa Droz 5

/ I A Ĵ, ̂ ^^.̂ ^^SÔife  ̂ TRAITEBEHT 6̂ ! M t E S W E RI  TA SS IL E S iH
| ll̂ ZS.  ̂ ^^Ra»ii*«Go^« lom^Us 

|| Il ^  ̂ ^Ê \f t_\ ff H^i _\' H

|k \^̂ —r 6̂fipp«tii^oatc«u-*tvy M & ihw 1 I _LiL-__ ft_) w A ®  1""  ̂J__r « A  m •
Vft^ v< c_ ^_̂ _lSf ù___- **_à-->^ -̂^^ .̂=Â—_Q -̂_r Mw/ J_. _____ <•¦ R t_> ***. .ES ¦¦• ¦ __"̂  

_i n es1 SS* ~r-*N X̂?^0Çi>^— *̂^=£3^^r__wV. ANTISEPTIQUES
'..v8-_x̂ o2--r pH *RM A CIE PRlNc ipALE„»— -̂-Z^JSW'J . _ *__ -- ¦.- _ - . . . . . . . . . ¦
VVSK

^O^
H.CANOHNE N.™. -i.« - îgigPy & i w'% Peaev.ndent go Ĥ BOITES portant le nom VALDA et jamais .-trament j m

^^S^^^^^a
^= '̂̂ ^^-g_l_P>^^./ PI-IIR Uni]*! PBF ^IFRVFB H

^KV  ̂ 4 ^̂ ^ Ê?^ ?̂^^^!®*'' '¦' iV\__ r des Rhumes, Maïuc de Gorge. Laryngites,

^̂ &- S /̂^̂ l- f̂f l̂l /^Sl^̂ l "¦?/_ ¥ Rhumes de Cenreau, Bronchites récentes ou iûvélétôs»,
î__N_ ^cV\xl_L l» *«__/^//lf j_9f  Grippa, Influenza, Asthme, js|

^ f̂ejfc ^̂ •̂JŒH.B-M^̂ ^  ̂ <.a__s loii.es lea Pharm tetea

%, LES VÉRITABLES PASTILLES VALDA fen BOITES de 1 fr. 50 semblables au modèle ci-dessus «|

Ha_û____R_3 r J-E-ffJJSfl-B sSSlï^E-' ______8___E3___&^SrtBJifc^^»S^ ¥̂ '̂'

-¦___B________H__l__-_B«H__(--___-M-B-gi^ _̂Êâ __558

B Rentrée les CJassesl
! Cahiers, 32 p., lignés ou quadr., p. SOct., dz. 8.30 î ¦ 1

. I Cahiers, 60 pages, > » . » 35 et., » 3.85 Jrf
; | Ca '- 'iers, cartonnés , 48 p. , li gnés ou quadr. , p. 50ct. SE
W& Çaisiers, cartonnés, 64 p., » >, 90 » 1 '. :'. .]

 ̂
Papier couverture bleu, jaune , vert, la feuille 15 » M

I Crayons , 2 pièces, 15 ; la pièce 10, 15 et »© » |;, '3
! Gommes à effacer, la p. 10, 20, 25, 30, 40, 60 95 » M
' Portefeuille à dessin, 2.25 3.85 ||

H{ .Planche à dessin, 45/60 cm. 4.85 50/65 5.85 J ^B boites à éponges, la pièce 20, 65ct. H
W Porte-plumes, la pièce 10 , 15 , 20 , 30ot. WÊ
M Plumes, encres diverses, ardoises, éponges rr]
m pour ardoises, et toutes autres fonmitures ! . .

à, prix avantage as. r^

1 Papeterie A. KULLING & C° I
g 9, Faubourg de l'Hôpital , vis à-vi s de la Banque Puiy I I

WÊ Escompte 5 % Escompte 5 % I

pour garçons

K^Rfe J& f f^ Ĥ Zurich < Stampfenfe aohst.RAUSS zzs -zf -sz
Taille urs

Maison de !«• ordre
civil et militaire

Draperie ang l aise
"¦"i""

Muller & Strahm
Rne de Boni g 28, entresol

LAUSANNE Téléphone 3068 )
B________________________________________________________________Mt^

I 

LIBRAIRIE-PAPETERIE §1

Rue St-Honoré , 9 M C i fp U A T I I I  MPlace Numa-Droz W CUUri M I LL . I

Membre du Service d'escompte neuchâtelois I H

Rentrée des classes I
LIVRES :: MANUEL S i

NEUFS ET D'OCCASION
FOURNITURES GENERALES ï
Manuels , Auteurs , Dictionnaires , Cahiers , Serviettes, » ]
Compas d'Aarau , Porte-plumes réservoir , Portefeuilles , I H

Matériel de dessin , de peinture , etc.

H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL.

Potagers
à bois et houille» à Gruât

à gaz et pMrole
Baae choix — Prix avantaaeax

I

vmm__m___mmm-_____wm
Librairie-Papeterie

lais lii
NEUCHATEL

Porte plumes
réservoir

des

M EILLEUR ES !
MARQUE S 1

4__M JÊ__ma_f %_ -̂_lk M

A BONNEMENTS 1
, eus 6 mot» J mois

En ville, par porteuse ia.— 6.— 3.—
• par ia poste i3.— 6.5o Ï.a5

Hors de ville, franco i3.— 6.S0 3.j3
Etranger ( Union posule) 3o..̂  |5.— 7-5o
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temple-Neuf, JV* j

. Vent, au numéro aux kiosques, gares, dopais, aie 4

r ¦ _»
ANNONCES, corps j

Vu Canton, la ligne ou son espace . 0.15
Prix mininv<m d'une annonce . 0.5o
Avis tlhormairi» o.ao la ligne; tîrdif» 0.40

Suhi» el iir*.iga , 1» ligne o.i5; i* Iniert.
min. i.aj. À vis mortuaires o.3o la ligne.

Tiiclama, o.So la ligne, mln. ».5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal le rélerv* d«
retarder on d'avancer .'insertion d'annonc» doat I*? couteau n'est pas lié à im* cbte. ,

»iijj>iiiiii-----p-a»i----—iiii »iimi»i_8mni _i
EMBAUCHOIRS pour conserver

la forme de la chaussiure

(j SSsw____^=>
Prix fr. S.SO

MAI SON J. KURTH
r. -ÏJEUOHATEi, tt



On demande à acheter pour
cordonnier nne

machine à coudre
pour réparation. — S'adresser
Poste restante. I». S. 36, Nen-
ohatel. P. 1263 N.

On demande à acheter nn

PRESSOIR
contenance 3 à 3 gerles. — S'a-
dresser au No 70, à Anvernter .

VÉLOS
On cherche à acheter d'occa-

sion un vélo de dame et un
pour homme, si possible une
machine militaire. On payerait
un bon prix. Adresser les offres
écrites aveo prix sous P. 1260
K à PqhHcttas S. A.. Nenchâtel.

On cherche à acheter

nn accordéon
à 2 ou 3 rangées, Pingeon ou
Ajnei-Droz, en parfait état. —
Faire offres écrites avec prix
sous A. C. 960 au bureau de la
Fenille d'Avis. c. o.

Vieux dentiers
et bij outerie

or. argent et platine, sont aohe- ]
tés an plus haut prix an maga-
sin VniÛe-Sahli, Temple-Neuf, j
No 16. Neuchâtel. ¦

On demande à acheter dans le
canton de Neuchâtel, de préfé -
rence au Val-de-Ruz, un

li lui
de 30 à 40 poses.

Faire offres sous P. 1210 N. à
Publicités S. A.. Neuchâtel.

Mat île lien Mj ora
or et argent
Horloirerie et Bilonterl.

P..Cr PIAGET.
Bue des Epancheurs 7.

——Wil I III l|l_BB-_-lW----MW_MW_____________a_____p.

genre Marseille, 125 fr. la cais- .
se de 100 morceaux de 300 gr. i
EoHtMiâeld, Pv j .rcsi niant, Lan- i
sanne, _ . j

A MENDEE "* I
pour cause de départ ; !
1 potager à gaz, émaillé vert ; j
1 mandoline ;
1 guitare . i
1 excellent appareil de photo-

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

1 grande lampe à gaz Graetzin,
300 bougies :

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

Demander l'adresse du No S55
au bureau do la Feuille d'Avis.

iB_BB

Otlo Schmid
Fers et Quincaillerie

Place Numa Droz, Rue St-Honoré

Ustensiles île ménage

potagers à bois
et houille

Auto cuiseurs
A vendre

1 CHIEN GOURANT
très bon pour la chasse ; en
outre

1 grande et belle niche
à l'état de neuf. Demander l'a-
dreese du No 956 au bureau de
la Feuille d.Avlg. j

La constipation i
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas â. l'em-
ploi des pilules |

____ A.  aH* #T _ W :
rentable agent régulateur de; j
fonctions intestinales.

I_a boite : Fr. 1.80
Dans toutes les pharmacies

"ÊEEEEEEEEEEEEEE
CONTOUR du ROGnER
-— ÉPICERIE FINE —
«CONFI TURES :»

Tous fruits
80 cent, la livre

Groseilles aveepommes
80 cent, la livre

Aux pruneaux
fr. t— la livre
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La Feuille d'Avis
de

Neuchâtel
—= est en vente «=»

à BERNE
chez

M. Louis BERTHOUD
BCA6ASIN BE CÏGAES.S

Hirsohengraben

10 centimes le numéro
j "r_iBisi"""*"°'""miliifHiwii-_iiii

Machines à écrire
„Reminfjtor. " visible

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

i _..¦¦_——mi r i ¦iiiiiiMiinv

Exploitat ion de ia tourbe
On cherche pour tout de sui-

te. 2 contre-maîtres, énergi-
ques, connaissant l'exploitation
de la tourbe à la machine. —
Ecrire en envoyant copies de
certificats aveo prétentions,
sous O. 11410 L., Publlcitas S.
A.. Lausanne. 

Jeune garçon
ayant quitté l'école trouverait
occupation au Magasin Chris-
ten. 

ON CHERCHE

2. clefs d ordinaire
militaires suisses, pour la oui-
sine d'internés ; le salaire (sol-
de du grade) et indemnité spé-
ciale de 6 fr, par jour. Offres
au lieutenant Rochat, Ponts-de-
Martel. 

Jeune fille d'une très bonne
famille cherche place dans un
bon

magasin ou 7ea Room
pour se perfectionner dans la
langue française. Ecrire sous
chiffres T. R. 976 au bureau de
la Feuille d'Avis.

BRANCHE 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 burean de la Feuille
d'Avis. 

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

Jeune fille
robuste est demandée pour ai-
der aux lessives. Hôpital de la
Ville. Se présenter le matin..

On cherche

dame ou Demoiselle
de toute confiance, ayant no-
tions de comptabilité comme
préposée à la surveillance d'une
vingtaine d'ouvrières dans une
usine de la ville. Adresser les
offres Case postale 6116 aveo ré-
férences; 

On demande un

charretier
S'adresser à la Brasserie Mulr
ler, à Neuchâtel.

Iriap sérieux
connaissant à fond la fabrica-
tion de l'Emmenthaler et du
Gruyère, et exempté du service

• militaire, cherche place pour le
1er mai ou plus tard. Bonnes
références. S'adresser à Jean
Hubacher, à La Tour de Trême
p. Bulle (Ct. F_ibourg).

Jeune fille désirant se perfec-
tionner dans la eoupe, aimerait
entrer chez excellente

tailleuse .
comme ouvrière rétribuée.' —
Mlle Aline Depraz. Séchey, Val-
lée de Joux. P. 1288 N.

On demande plusieurs

jeunes filles
pour travail facile. 6'àdresser
Comba-Borel, No 11. ^^^^JEUNE SUISSE
28 ans, intelligent, désirant se
perfectionner dans le français,
connaissant l'agriculture, le bé-
tail et les chevaux, cherche oc-
cupation tout de suite. Ecrire k
B. 967 au bureau de la Feuille
d'Avis. . 

__
Jeune homme, 23 ans, robuste,

désirant apprendre le français,
demande place dans

MAGASIN ou COMMERCE
éventuellement pour conduire
les chevaux. Entrée Commence-
ment mai ou plus tard. Offres
à Xavier Grossmann, Seeheim
p. Eussnaoht a. Rigi. .

Apprentissages
Nous cherchons un j eune

homme de 16-17 ans oomme 4»
APPRENTI CUISINIER

dans bon hôtel. Apprentissage
2 ans. — Adresser les offres à
l'Hôtel et Bain* de l'Ours, Ba-
den (Argovie).

Méfient*
Place pour un apprenti, ré-

tribution immédiate. Atelier de
reliure. Saint-Honoré 18. ;

On demande, pour entrer le
plus tôt possible, uu jeune
homme oomme

apprenti boulanger
S'adresser Boulangerie Beuret-
Bourqiuin; Seyon 22.
HHBSSg5BgggSBÉS5B_--SBS_S__-_S

PERDUS 
Perdu, dimanche, dans la fo-

rêt du Mail,

moHlre-bracelrt
La rapporter contre réoom-

pense. Evole 10.
La personne qui a trouvé, sa-

medi, un
PORTEMONNAIE

au Magasin de fromages Stotzer
est priée de le rapporter contre
récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. ^8

Perdu, dimanohe, une

montlfè
argent aveo bracelet cuir. La
rapporter contre récompense R.
Sprlng, rue Saint-Maurice 8.

A VENDRE
Pondre

,La Bonne Ménagère"
pow préparer un Hlo de pâte

de savon de bonne qualité.

•Succédané très bon marché
de savon.

MAGASIN

Ernest jMier
Bras du Savon et d_t V___ i

__
Z

On cherche à louer, est ou
centre,
chambre indépendante

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

On demandé à louer, pour
tout de suite.

1 chambre et cuisine
meublées, en Ville ou environs.
Adresser offres écrites ou ver-
bales a M. P. Parys, cuisinier,
Hôtel Bellevue.

Petite famille, sans enfant,
cherche, pour le 24 juin ,

app arteme nt -conlortable
de 4 chambres aveo dépendan-
ces. —s 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
2-3 pièces aveo cuisine et dé-
pendances, dans le quartier de
l'Evole, Port-Roulant ou Champ-
Bougin. — Demander l'adresse
dn No 954 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES
PX. RSO.N'NE

expérimentée
27 ans, parlant allemand, fran-
çais et anglais, demande place
comme seule domestiqué dans
petit ménage ou comme cuisi-
nière où il y a femme .de cham-.
bre. Certificats à disposition;
S'adresser à Mlle Berta Kunz,
Kûfers, Meinisberg p. Bienne.

Jeune fille-
17 ans. de famille honorable, sa-
chant uu peu le français, cher-
che place comme volontaire
dans bonne famille ayant petit
magasin ou commerce, où elle
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans le français. Offres
à Mlle Marguerite Tschanz,
Felseggstr. 82, Berthoud (Berne)
¦ ——«—

Jeune Fille
cherche place facile où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Adresser of-
fres à Dubs-Merz, Kflttlgeu
(Argovie). A. 1198 Q.

Jeune fille de 17 ans, de bon-
ne famille de Zurich, cherche
place dans une honnôte fa-
mille, auprès d'enfants, comme

VOLONTAIRE
pour apprendre le français. Vie
de famille désirée. Offres écri-
tes sous Z. 972 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune fille, 20 ans, désirant
apprendre le français, demande
place de

volontaire
dans bonne petite famille, au-
près d'un enfant pu pour le ser-
vice. Mme A. Waldkirch, Bade-
nerstr. 109, Zurich 4.

PLACES
Une bonne fille pourrait en-

trer pour la saison d'été, oomme

volontaire
Tout de ?uit@. Occasion d'ap-
prendre la cuisine. S'adresser
h l'Hfitel du LîoB. à Bouflry.
. On demande pour une. petite
famille, une

j eune fille
pour aider au ménage et au
magasin. S'adresser A. Dain-
bach. Boulangerie - Pâtisserie,
Geneveys-sur-Coffrane. 

DM DEMANDE
j eune fille pour aider an ména-
ge. S'adresser Boulangerie des
Fahys. 

Jeune FïITe
de 16-20 ans demandée pour ai-
der la maîtresse de maison. Pe-
tite famille. Vie de famille. Oc-
casion d'apprendre l'allemand.
Beaux gages. S'adresser à Villa
Kastels, Granges (Soleure).

On demande une

FILLE FORTE
et active, ponr aider a
la enisine et ans tra-
vsnx dn ménage.

S'adresser & la Direc-
tion de l'Asile des vieil-
lards de Beauregard,
Vauseyon. Menchfttel.

Femme de chambre
sérieuse, sachant coudre et ai-
mant les enfants trouverait
place daus une petite famille.
Entrée 25 avril 1918. Faire of-
fres avee indications do réfé-
rences et prétentions sous P.
IM. N. ft Pnbllcltas S. A.. Neu-
chfltel . P. 1284 N.

On désire placer deux
JEUNES FILLES

de 16 et 17 ans dans bonne far
mille, à Colombier ou environs,
pour aider au ménage, où elles
auraient l'occasion d'apprendre
le français : — Adresse : « Les
Noyers ». Bôle.
¦WHWOaBMFIWIWtlWWI-LIttiWm MU IWH gg -J-

EMPLOIS DIVERS
Garçon

de 15 à 16 ans, intelligent et de
bonne conduite, sortant de l'é-
cole secondaire avec bon certi-
ficat, sachant l'allemand. l'Ita-
lien et nn peu le français, dé-
sire place dans magasin, com-
merce ou bureau, où 11 pourrait
se perfectionner dans la langue
française ; remplirait emploi
de commissionnaire ou autre
travail. Vie de famille désirée
et petits gages. S'adresser à W.
Kretzschmar. La Malresse, Co-
lombler. o. o.

JEUNE FILLE
demande quelques heures de
travail le matin. — S'adresser
Asile temporaire, faubourg du
Crét 14. 

Demoiselle
comptable, connaissant les trois
langues nationales, cherche oc-
cupation dans banque, bureau
commercial ou magasin. Ecrire
sous chiffres T. 975 au bureau
de la Feuille d'Avis. '

Jeune homme, parlant fran-
çais, allemand, cherche place

magasinier emballeur
Demander l'adresse du No 973
«u bureau de la Feuille d'A vis.

J____^KT _K SSkemsittWÊ-t T_ lf  B_Wm Ea*___dV

~J&~ Tente demande d'adresse
d'uno annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. ~*C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchatel.

LOGEMENTS
Fausses-Brayes. A louer loge-

ment de 2 chambres, cuisine et
dépendances. Etude Ph. Dubied,
notaire. 

A louer, pour le 24 juin, un
LOGEMENT

lu rez-de-chaussée, tranquille,
exposé au soleil, se composant
de 3 chambres, enisine et dé-
pendances. S'adresser faubourg
de l'Hôpital 35. 2me, de 1 à 2 h.

LOGEMENT
de 8 chambres. Boute des Gor-
ges 4. Vauseyon.

PESEUX
A louer pour tout de suite,

pour cas imprévu, un logement
de _ pièces, cuisine, cave, ga-
letas, eau et électricité, portion
de j ardin. Adresse : Arnold Co-
lomb, rue de la Chapelle 15.

Villa à loaer , rue de la Côte,
-ouze chambres , dépendances.
Grand jardin. Etude Brauen , no-
taire, Hôpital 7.

Quai des Alpes. — A
loner, ponr le îM juin
1918 , bel appartement
de 9 pièce» avec dépen-
dances et jardin. Expo-
sition an midi. Vne snr
le lae et les Alpes. Etn-
de Ph. .Dubied, notaire.

A LOUER
pour to 24 juin 1918 :

Bue Louis-Favre, 5 chambres
et dépendances, 1000 fr.

Centre de la ville. 2 beaux lo-
caux à l'usage de bureaux, sal-
les de réunion, eto,

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

Bue du Château, S chambres,
dépendances. c. o.

ETUDE AUGUSTE BOULET,
notaire. Concert 6. Neuchfttel.

24 juin 1918. Fauboursr Crét,
k Iouer appartement de 9 cham-
bres et vastes dépendances, j ar-
din. — S'adresser au Bureau de
O.-E. Bovet. rue du Musée 4.

Temple-Neuf, à louer, pour
34 j uin, logement de 7 eham-
bres et dépendances. Loyer an-
nuel 980 fr. S'adresser au bu-
reau de C.-E. Bovet. rue du
Musée 4.

A louer, à la ruelle des Chau-
dronniers, dès maintenant ou
pour époque à convenir, loge-
ment de 2 chambres et dépen-
dances, entièrement remis à
neuf. — S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre, Palais
Bougemont. Nenchâtel.

A louer, ft Clos-Brochet, dès
maintenant ou pour époqne à
convenir, de beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, avec j ardin, électricité,
gaz, eau chaude sur l'évier et
dans la chambre de bains,
chauffage central par apparte-
ment, séchoir et buanderie. —
S'adresser à l'Etude Alph. et
André Wavre, Palais Bonge-
mont. Neuch&tel. .

Faubourg du Lae. —- A louer
immédiatement ou pour époque
à convenir, logement de 8 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Etnde Ph. Dubied. notaire.

FONTAINE-ANDRÉ: S cham-
bres, dépendances, jardin. —
Étude G. Etter. notaire, 8, rue
Purry. 

CHEMIN DU BOOHEB : 4
chambres et dépendances, Etu-
de G. Etter. notaire, 8. rue Pnrry

ECLUSE 83: 8 chambres et
dépendances. Prix très modéré.
Etude G. Etter. notaire, 8. rue
Pnrry. 

RUE DE L'HOPITAL : Une
grande ohambre et cuisine. —
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Pnrry.

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

logement, meublé ou non meu-
blé, an choix, de 2 chambres,
3 alcôves, cuisine et galetas. —
S'adresser Etude G. Favre et
E. Sognel, notaires. Bassin 14,
ou chez M. Ed. Perrenoud-Leu-
ba. Bains, rue du Seyon.

A louer pour 24 j uin 1918. rue
des Fausses-Brayes, maison de
5 chambres et dépendances. —
Loyer annuel 620 fr. — S'adres-
ser au Bureau de C.-E. Bovet,
4, rue du Musée.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, élec-

tricité, pour le ler mai. Oran-
gerie 2. 2me étage. o. o.

Chambre a un ou deux lits.
Beaux-Arts 31. 2me.

2 jolies chambres meublées,
au soleil, vue sur le lao. Per-
tuls-du-Soe 8, 1er étage.

A louer tout de suite, pour
Jeunes gens, jolie ohambre meu-
blée. Indépendante, belle vue,
électricité. (Pension si ou le dé-
sire.) S'adresper Evole 24, 3me
étage. 

JOLIE CHAMBRE
et bonne

PENSION
Rue Pourtalès 7, Sme étage.
Chambres meublées dans vil-

la. 'Demander l'adresse du No
914 au bureau de la Feuille
d'Avis. c. o.

Jolie ohambre à louer. Ora-
toire 1. au 2me (Berolesl. 

A louer une chambre aveo
part à la cuisine, si on désire,
k personne seule, pour le 15
avril. HÔtel-de-Ville, coté du
Concert, 2me étage.

L0CAT. DIVERSES
Grande chambre non meublée

pour entrepôt, 12 fr. 50. Bassin
.. 2me étage. 

Moulins. — A louer immédia-
tement un local à l'usage de
magasin. Etude Ph. Dubied, no-
taire.

Demandes à louer
^AME Sl_ln_E

^
soigneuse, demande à louer,
pour 24 juin, dans maison d'or-
dre, un j oli appartement de 2
ou 8 chambres, cuisine et dé-
pendance», gaz. électricité. —
Demander l'adresse du No 974

• au bureau de la Feuille d'Avis.

MacMae à écrire am éricaine - Ecriture visible
Consuani iueiai grand choi x de machines ordinaires et

spéciales -:- f^ongs chariots

APPROVISIONNEMENT COMPLET POUR -1©-f 8

Succursales et ateliers de réparation à Berne* St-Gail,
' ;'¦ ¦ » ¦ ¦ . * ' Lausanne, Bâle et Lugano •¦ ~ » i ¦

ii_i_i_iOT@ra^_i_!nn™ra§i-M
B LIBRAIRiE-PAPEJTERÏE j

|T. SANDOZ - MOLLET g
H Rue du Seyon B
m ¦
gj Mesitrée «tes Classes §
P ¦
IH Manuels - Cahiers - Carnets - Crayons El

I Plumes - Gommes - Encres - Ardoises M
m Papier-buvard - Papier à dessin • Papier [|
H pour couvertures, et toutes fournitures s
!5 —:— pour la rentrée des classes —:— j,

!§^HHHig@_iBH_i_iHliiBBBHBB_i
g^S52;Ŝ ^S3g£^^^ _̂a!®^ '̂asS5»r-"*"-" '-^5Si]___ WÊ__W______

fiVSEULf- S corindon, émeri, tanite, carborundum
blAMANTS et MOLETTES pour meules

EMERIS en grains. POTÉES
Grand stock disponible chez

Sdureh S Ce -r.- jfachl.t!
! . - . • ¦ r *... . _ :.«4-_mi-&_4_a-5^^

1-3, Place-d'Armes - Nôuohâtel

- grand choix 9e -

IjClÉ.
-françaises et anglaises -

Réparations promptes et soignées
par ouvriers spécialistes

pouîiers j
I 

SPORTS I
8, HOPITAL, 8 |

. * .. *•
W n̂»—»™ca» ^MBBMBMWftWi BOUM

fTtoîiusïl
Rue du iieyon

MEUCHATE L f j
SOUS-TAILLES

BI-FAII.TS
CAMISOLES |(
CALEÇONS

|9 de notre fabrication |||

Rentrée des classes
Fournitures complètes pr

écoles sscondaires et col-
lège latin , ains que pour
l'Ecole de comrr-erce:

Livres, cahiers, plumes,
. crayons gommes, eto- .
Serviettes et sacs à mains

et à dos .
Gaines garnies ëh peau et

imitai on.
Matériel de dessin. Etuis

de compas. Porteplumes
à réservoir.

Papeterie H. BISSAT
Faubourg da l'Hôp ital 5

lli - Slï
A. GUYE, fils. snccr |

MJCHATEL - Treille, 81—r « '
—

Articles
de voyages

Maroquinerie
£e plus grand choix
daus fous tes prix

j Fabrication
! Réparation
B Timbres du Service d'Esoomp.e jj

AVIS DIVERS
Grande Salle des Conférences

JEUDI 18 AVRIL, de 10 heures dn r"*tm à 5 heures

VHUTTS
CB faveur de l'œuvre locale des Amies de la jenne fille

Après midi : Café noir, thé avec pâtisseries sans cari, de pain,
A 8 heures :

SOIRÉE
(Chants, Bymphonio enfantine, musique, menuet, ronde dea poupéei,

monologue comédie.)

Billets à. 3 3, et 1 fr. en vente au Magasin de Mlles Maire.
Faubourg de l'Hôpital, jusqu'à mercredi, à midi, puis au local i*>
la vente, et, le soir, à l'entrée de la salle.

Mercredi 17 avril, de 3 heures à 5 h. '¦'_ , exposition des objets
Entrée 0.50. Thé aveo pâtisseries sans carte de pain.

Les deux j ours, portraits graphologiques.
Lea dons en aatuw et «n argent, sont reçus avec reconnais-

saaae par les membrer du comité et dès mercredi matin, au local
de la vente. _

Quel capitaliste s'intéresserait, pour un apport de

lOO à. 150,@@0 fr/
dans industrie dn papier

en pleine activité et susceptible d'un grand développement pour
l'après-guerre, dans les pays étrangers et d'outre-mers.. Offres «t
conditions sous P 1224 gt. k Publicitas S. A., ÎVenchâtel. 

VILLE DE ||| j| NEUCHATEL

Ecole ie mécanique et fllriogerie
de NEUCHATEL

L'école comprend renseignement pratique et théorique d«
branches industrielles suivantes :

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

L'école admet des Jeunes filles pour apprentissages complet!
ou partiels en horlogerie.

Commencement de la nouvelle année scoiaire : mardi 7 ins!'
Es-jnens d'admission : lundi 6 mai.
Lés demandes d'inscription sont reçues jusqu'au 27 avril Plt

l'administration de l'école, qui fournira tous renseignement!
nécessaires.

Le Directeur de l'école : H. Grossmann.

I 

ASSURANCES ACCIDENTS |
Assurances Individuelles et collectives (personnel complet) |fAssurances de voyage (séjours) et viagères fe
Ass-. ancs de la responsabilité civile pour entrepreneurs, 'Ê
propriétaires d'Immeubles , de voitures et d' automobiles, j s

de motocyclettes
Assurances contre le vol et les détournements S

et Assurances de cautionnement
Indemnités payées à fin 1913 : i

Envi ron  250 mil l ions de f rancs  1
Bénéfices payés aux clients à fin 1913 : g

Fr. 7.4.A4..AOO
Pour renseignements et conclusions d'assurances, |y^; s'adresser à 1 Agence général e de la Compagnie « Zurich * |

|| B. CAfflENZIND, rue Purry 8, Neuchâtel J

Université de Neuchâtel
i ;

Faculté die Droit
M. A. de Maday, professeur, donnera pendant le semsslf 1

d'été, an coars de six leçons, du 23 avril au .28 nui.
les mardis à 5 heures, sur : j E
Les tendances révolutionnaires à notre époque:

SOCIALISME, AMRCMSME
SYNDICALISME, BOLCHÉVISME

9 ! 
La première leçon aura lieu mard i 28 avril.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au Sectf

tariat de l'Université. Le Recteo^
^L.!___bter_______.l3 Z-z-ssssèsSilSi J -_-___---_--S.B-__._g ____-__8IBi

j PARIS-DENTAIBJ
i i Diplômé de l'Ecole Dentaire de Paris
5 Exmtrc. de l'Ecole Dentaire de Gtnève

|J! Consultations de S k 5 h. Place Pnrry 1
sans interruption maison b-Jouteri^ Miens*!

(y vendredi et dimanche Neuchâtel
S exceptés TÉLÉPHONE 7.82
^ ,̂a*ss*tssss*s**-sssan\*ŝ iss\

*i3!̂
assaaaiiBa^' . "*"" -yzzj=̂ >\

- PSSEUS ]
Parls-Dentalre '̂sSiW

succursale pour consultations du soir
de 6 h 8 heures, les lundis et .lendla. -

Si Librairie-l'apeterio

! A.-G. Berthoud I
! NEUCHATEL

ACHAT
|| au comptant

f de livres scolaires
en bon état1 !

 ̂
Demandes à acheter 

On demande à acheter ou à louer tout de suite à proximité
immédiate de la ville ou sur le parcours du tram, un

Verger avec arbres fruitiers
et si possible terrain cultivable attenant.

Offres détaillées avec indication de prix à Case postale
n° 5882, Neuchâtel.



'£_M, C-rUEBRRIl
i. affaire dn « S î-rdinero x.

BER-NE, 16 (Communiqué). — Dès <ju© le
gouvernement de la Confédération a eu con-
naissance dn torpillage du vapenr € Sardine-
no» , portant un chargement de hlé à destina-
tion de la Suisse, et des circonstances dans
lesquelles ce batean a été coulé, il a exposé au
gouvernement allemand les réparations qu'il
demande. L'Allemagne n'a pas encore été en
mesure de donner une réponse définitive, de-
vant attendre pour cela le retour du sous-ma-
TIT. ATI oa.nisp.. \ ...

lies Canadiens à Hfforenil
On .sait qn'à Moreuil les troupes françaises

et canadiennes firent, côte à. côte, une furieu-
se et utile oontre-attaqiue.

Les Canadiens, dit un sous-officier fran-
çais, combattaient comme des lions. J'en vis
deux aux prises avec 10 Allemands ; après
avoir mis la moitié de ceux-ci hors de combat
à coups de baïonnette et de couteau, ils fini-
rent le reste ara moyen «d'un sac plein de gre-
nades pris à l'un des Allemands.

La froide détermination de nos ailliés était
superbe. Un Canadien géant dit, en plongeant
ea 'baïonnette dans le corps d'un Allemand '¦
< Six >, et il se mit en devoir de trouver le
septième. (« Times. >)

Intrigues allemandes en Perse
Une intéressante dépêche écrite par le ma-

jor Dratffel, officier ¦d'état-major allemand,
aux commandants turcs sur le front persan
est tombée entre les mains des Anglais. Ce
dwnment fut écrit ara moment où un armistice
m'ait été concilu. entre, las Russes -et-les puis-
sances centrales et où les pourparlers de Brest-
Litovsk étaient en conrs. En voici le texte :

'< _Vux commandants tores. Communiquez
discrètement aux chefs Kurdes que, suivant
'dep ordres d'qirmée reçus par moi, ils doivent
wocélérer la retraite russe en continuant leurs
brigandages et leurs embuscades, malgré l'ar-
mistice. La retraite des Russes doit être arassi
coûteuse pour eux qu'il est possible. Expli-
quez aux tribus la position précaire des Rus-
ses, et dites leur combien le succès serait fa-
toile. Leur retraité hors de Per.se est imminente
et .pendant qu'elle s'effectue les pertes les
pjuis grandes possibles doivent leur être infli-
gées. En réalité, l'armistice ne doit faire 'au-

cune différence quelconque quant à leur ac-
tion. » (* Times. >)

Monda __r__ es

L'idée du' meuôha-. dage par les femmes, c'est
dans le cerveau des pangermanistes qu'elle est
née et à l'usage des sujets du Kaiser. La «Pa-
trie allemande » vient de lancer un appel à
toutes les femmes pour leur demander de dé-
noncer tous les mécontents, tons les tièdes,
tous les incertains...

La « Munchener Post » commenta cet appel:
« Ainsi nous avons la preuve que les pan-

germanistes songent à organiser une police
secrète féminine,' afin de prendre pied davan-
tage encore dans tout l'empire... Ces dames
devront, contre argent comptant, épier les
sentiments des personnes suspectes et venir
dénoncer ces personnes à un endroit indiqué.»

La Belgique sons la boite
(Serv. part.)

LE HAVRE, U. — Les Allemands vien-
nent de saisir le matériel et les installations
du tramway viciilal de Maestricht à Lanaeken
(Limbourg belge). Les rails ont été enlevés et
expédiés en Allemagne. Les occupants procè-
dent de même pour les lignes du sud du Lim-
bourg et du nord de la province de Liège, par-
mi lesquelles on signale celle de Warsage vers
la frontière et celle de Liège à Fouron-le-
Comte.

LE HAVRE, 14. — Après avoir contraint
aux travaux militaires les hommes du terri-
toire belge envahi , les Allemands ont étendu
l'odieux servage aux femmes, puis aux en»
fants . Eu ce qui concerne ces derniers, les
nouvelles les pins récentes venues de Belgique
occupée ne laissent subsister aucun doute sur
1 application générale de la barbare mesure.

En janvier 1918,"les autorités allemandes
auraient procédé à un recensement de tons les
jeunes gens de plus de 13 ans dans tout le ter-
ritoire d'étape de Mons ; en février, ils les con-
voquèrent pour passer une sorte de conseil de
revision et, ces derniers temps, ils choisis-
saient les plus robustes d'entre eux et les fai-
saient partir sous la conduite d'une escouade
de soldats armés dans la direction de Valen-
ciennes et de Saint-Quentin. Mons a fourni
320 jeunes gens ; Saint-Ghislain 48, Frame-
ries 76, Ouesines 37, Quevy 22, .Ij laine-Sàint-
Pierr e 96, Hanage 8JL , Quiévrain 98. Un grand
nombre de tout jer fnes gens de 14 à 17 ans ont
été emmenés dans la Meuse française pour y
effectuer des travaux de terrassement derriè-
re les tranchées allemandes; la plupart, croit-
on , se trouvent dans la, région de Saint-Mihiel
et ara nord de Verdun.

RENÉ CRESTE
(JUDEX)

AU PALACE
Le grand Virgile nous apprend quo Pidon, iule

de Bélus, éperdnïnent' éprise d'Enée, le héros de la
guerre de Troie, donnait, en l'honneur du maître de
_es pensées, des fêtes merveilleusement éblouissan-
tes, dont ses appartements, tapissés d'or et de pour-
pre, étaient; le théâtre. .

Le Palace, s'inspirant de cette coutume ruineuse,
fait mieux, encore : il offre, semaine après semaine,
à l'élite de notre Ville, des spectacles plus merveil-
ïeux les uns que les autres, plus éblouissants que les
fêtes de la malheureuse Didon !... Voici venir, après
la longue théorie des Suzanne Graudais, Bégina
Badet, Béjane, Derval, après la « Vie de Bohème »,
après < Ivan le Terrible », etc., etc... le dieu du Ci-
néma, l'idole des foules, celui que chacun réclame
«t acclame lorsqu'il apparaît sur l'écran du Palace,
où il a élu domicile, nous avons nommé Reno
CRESTE, l'Immortel JUDEX. • • ,

Ce nom seul, synonyme dé gloire et de beauté, qui
fce s'attache d'ailleurs qu'à des oeuvres de réelle va-
leur, nous dispense de tout commentaire sur la der-
nière œuvre de Louis Feuillade, cet auteur aussi
sincère que modeste, qui, sans effets à la Mont-pin,
inutiles ou grotesques, fait revivre de façon saisis-
sante les drames intimes que nous côtoyons à cha-
îne pas.

L'AUTRE
est un roman psychologique dans toute la force du
terme, c'est une tranche — peu édifiante, certes —
de la vie mondaine, hypocrite et laide, une étude
Mine des souffrances morales infligées à une j eune
ftrame, Laure Grégor. veuve d'un bandit-geùtleman.

Elle encourt, elle dont la conduite fut un exéniple
âe charité et de droiture, la réprobation des gens
soi-disant de bien, jusqu'au jour où un homme de
«sur lui offre son nom. " '

, ,
Mais « l'autre ¦>. celui que l'on croit mort attMexi-

Jlne, revient, et, la menacé aus lèvres, martyrise la
Pauvre en pleurs. Le châtiment qui punit tous les
grimes mettra fin au douloureux calvaire de Laure.
L'interprétation, confiée à René Creste, Mathe,
Lenbas. Michel, Yvette Andreyor, Yvonne Dario,
«c., ne saurait être que parfaite à tous égards.

La mise en scène, royalement somptueuse, a été
•Ultérieurement comprise, et la photographie une
Vérlt.aKla -nS-criS . n/HriT. .

La flotte américaine
Os film, tourné sous le haut patronage de Sir

'Daniels, ministre de la marine, ne laisse rien à dé-
"iMr au point de vue technique et documentaire, il
Constitue une leçon remarquable, splendide et gran-
«ose de la force invincible des nobles alliés de nos
Wnls de France, et rieu mieux que cette bande ne
•aurait affermir la foi eu la victoire.

Superdreadnought, croiseurs, torpilleurs de haute
J}». défense fixe et mobile des côtes, submersibles
*t sous-marins défilent , manœuvrent, évoluent sous
«s yeux des spectateurs.Par ailleurs, oes villes flottantes, vues dans les
P°rts, raidissent leurs amarres, ou dorment sur
j*ars ancres ; c'est aussi la vie à bord, les exercices
?J tir, de souplesse, les j eux ; c'est enfin la dernière
'«ouverte , aveo laquelle les navires se dérobent
empiétement à la vuo des sous-marins, au moyen
Jin rideau formidable de fumée traînante qu 'ils
"gisent eux-mêmes.
1»« w* un s1icoès certain pour la Direction du Pa-
.***• Qui ne ménage, il faut le reconnaître, ni son
5gWl| ni son argent, pour satisfaire aux goûts les«H» d_f_ioiifi!_

Pour le roi de Prusse
De M. Cb. Burnier, dans la « Gazette de Lau-

sanne > : ;

Le groupe du parti spcialiste-révolntionnaire
russe à Genève publie une déclaration où il
traite les bolchévistes de < laquais > des Alle-
mands. Nos bolchévistes suisses n'ont pas d'au-
tre ambition que d'être aussi les laquais de
l'Allemagne et de lui rendre, dans notre petit
pays, les mêmes services que leurs modèles
lui ont rendus en Russie.

Qui ne voit que la question du lait n'est qu'un
prétexte pour les meneurs, étrangers ou Suisses
naturalisés d'hier, qui veulent déchaîner chez
nous la Révolution sociale, en commençant par
la grève générale ? Leur seul but est de créer
du désordre ; toute occasion leur est bonne
pour y arriver...

... Comment doue ? Le Cpnseil fédéral estime
justement que le peuple suisse a besoin de lait
et que pour avoir du lait, il faut en donner aux
paysans un prix rémunérateur. Il estime, en
même temps, que cet aliment de première né-
cessité ne doit pas être vendu plus cher qu'ac-
tuellement aux gens de situation modeste, et il
met à la charge de l'Etat le supplément du prix
pour un tiers de la population, en laissant aux
gens aisés, qui ne demandent rien, le devoir et
le droit de payer eux-mêmes ce supplément

Et c'est contre cette mesure équitable et litté-
rale que nos bolchévistes s'insurgent. C'est te}-
lement contraire au sens commun que l'on a
peine à y croire. On comprendrait que nos so-
cialistes protestassent contre un cadeau offert
aux riches par l'Etat, et c'est ce qu'ils n'auraient
pas manqué de faire si la majorité du Conseil
fédéral était entrée dans les vues de M. Schul-
thess, mais leur fausse indignation actuelle
montre simplement qu'il leur faut du désor-
dre... à tout prix-

Pour qui travaillent-ils ? Cela n'est que trop
évident. Par un effet qui n'est pas du hasard,
la Révolution russe n'a profité qu'aux Empires
centraux. Les socialistes allemands entièrement
domestiqués ont lié partie étroite avec les la-
quais bolchévistes, sous les auspices du grand
état-major prussien, qui tient dans ses mains
tous les fils de cette intrigue, toutes les ficelles
qui font mouvoir les pantins traîtreusement
grimés.

Les socialistes russes, français, anglais, ita-
liens qui ont un autre idéal que celui de l'im-
périalisme germanique doivent crier aux so-
cialistes suisses : - Prolétaires, ne tombez pas
dans le piège que les agents de l'Allemagne
vous tendent Ne croyez pas qu'ils songent au

bien de la classe ouvrière. Ils ne font qu obéir
aux ordres qu'ils ont reçus de Berlin. >

En effet on peut lire ce qui suit dans une
circulaire, datée du 23 janvier 1915. que le di*
recteur de la presse au ministère allemand des
affaires étrangères a adressée aux ambassa-
deurs, ministres et consuls « en pays neutres > :

< La propagande aura pour but de faire naî-
tre des mouvements sociaux accompagnés de
grèves, des explosions révolutionnaires, des
mouvements séparatistes et de guerre civile,
ainsi qu'une agitation en faveur du désarme-
ment et de la cessation de cette guerre san-
glante. S ' -

il ne faut pas chercher ailleurs l'origine de
ces mouvements que la < Feuille > appelle
-m spontanés >, . qui éclatent simultanément en
Norvège, en Hollande et en Suisse et ne sont
autre chose qu'une des formes les plus odieuses
de la sruerre allemande.

SUISSE
Les haricots des C. F. ï. — Les C. F. V. «ont

disposés à ensemencer de haricots tous les tan-
ins des voies ferrées.

Résistons ! — De M. Marcel Eouff, dans la
¦i Tribune de Genève » :

... Tandis que nous sommes ara seuil d'une
crise intérieure extrêmement grave, ou plutôt,
parce que nou _ sommes au seuil de cette crise,
l'Allemagne, réalisant un chantage qu'elle a
longuement préparé, nous prend à la gorge
et prétend nous imposer sa volonté en nous
saignant à blanc. Elle veut nous interdire en
somme toute exportation dans les pays de
l'Entente et comme compensation, pour nous
allécher, elle double le pris du charbon qu 'elle
nous accordera dédaigneusement : 180 fer. !
(d'aucuns disent même 240 fr.) ara liera de 90
francs . la tonne. On n'a jamais plus insolem-
ment, plus cyniquement abusé d'une situa-
tion , étranglé un petit peuple neutre, manifes-
té à une nation son inimitié ; on n'a jamais
avexué avec autant d'impudeur la volonté de
noras asservir. La convention du Grothacrd, qui
n'était déjà pas mal, n'était pourtant qu'un
avapt-goût de ce que la guerre devait nous
apprendre des projets allemands à notre égard
et les événements d'aujourd'hui ne sont vrai*
isemblablement rien à côté de ce qrae la Ger-
manie nous réserve et srartout nous réserve-
rait si elle n 'était pas complètement et abso-
lument battue. Tous les arguments qu'une
certaine presse qui .. prétend suisse, trouvera
certainement, même à Genève, pour justifier
l'attitude inqualifiable des amis.,, de son
«BUT, ne changera rien à l'affaire. Mais nouâ
pensons bien que cette fois, le peuple suisse,
considérant que dans trois semaines sa vie
sera suspendue, ses chemins de fer arrêtés, ses
usines fermées, une . grande partie de sa popu-
lation livrée par le chômage à la misère et ara
.désespoir, répondra enfin fermement par un
long ori d'indignation et aussi par des sanc-
tions, à ceux qui, depuis si longtemps ne cher-
chent qu 'à l'humilier, à le tourmenter et à le
r!i-. •miner

BERNE. — Dimanohe, à Moutier, les élec-
teurs avfaient à nommer leur conseil munici-
pal de huit membres. Ont été élras : 4 socia-
listes, 3 radicaux, 1 indépendant. Les socialis-
tes, qui ne présentaient que 3 candidats, ga-
gnent deux sièges, les radicaux en perdent 3.

BÂLE-CAMPAGNE.- — Un grave accident
s'est produit samedi à Pratteln. Le maître
charpentier Zeller a été pris si malheureuse-
ment sous un camion lourdement chargé qu'il
a en le thorax enfoncé. Il a succombé .diman-
che à ses blessures.

GENÈVE. — Le juge d'instruction a inter-
rogé lundi un nommé Emile Billeter, 19 ans,
-.uricois , qui était soupçonné d'être l'un des
auteurs de l'agression commise le 2 avril sur
la personne de Mme veuve Perrier, 71 ans,
épicière. rue des Corps-Saints.

Arrêté dans la matinée, ce Billeter a. re-
connu les faits. Il a dit notamment que le coup
lui avait été indiqué par un nommé Charles
Bossard, 24 ans, Zougois, dont il avait fait
la, connaissance il y a un mois dams un café.
Deux jours avant l'attentat, les deux apaohes
étaient allés dans l'épicerie pour prendre leurs
dispositions. Mais Billeter prétend que son
complice et lui n'avaient jamais eu l'intention
d'étran gler l'épicière.

(juanià Bossard, il est actuellement détenu
à. Gèx pour vagabondage. Sans doute , les auto-
rités françaises le remettront à la police ge-
n'_*v<ii»f*.

N E U C H A T E L
Malle mystérieuse. — Une jeune fille a fait

enregistrer lundi, en gare de Neuchâtel, une
malle à destination de Zurich.

A la suite de remarques faites par les em-
ployés, la malle fut séquestrée et ouverte ;
elle contenait une marchandise ayant quel-
que analogie avec du beurre. Un morceau fut
prélevé et envoyé à l'analyse. Une enquête est
ouverte ; la propriétaire de la malle n'a fait
aucune réclamation.

Synode indépendant. — Un synode de fin
de législature, la lime depuis l'existence de
l'Eglise indépendante ! Aussi ses séances ont-
elles été surtout remplies par la lecture de
rapports sur l'activité de l'Eglise pendant
l'année écoulée. Après un culte d'ouverture
présidé par M. Ch. Emery, négociant aux
Ponts-de-Martel , après l'allocution dans la-
ouelle le président du synode , M. Comtesse,
professeur, a rappelé la mémoire du vénérable
pasteur Paul Bonhôte et de M. Robert Cou-
vert , M. Jeanneret, directeur de la caisse d'é-
pargne de Savagnier, au nom de la commis-
sion synodale, a passé en revue les événements
ecclésiastiques de l'année écoulée. Il l'a fait
avec finesse et humour, de sorte que son long
rapport a été écouté par un auditoire attentif
et charmé. Ce n'est pas que cette année 1917-
1918 ait été spécialement heureuse. Les dif-
ficultés des temps ont eu aussi leur répercus-
sion sur la vie de l'Eglise. Le budget s'est
équilibré avec quelque difficulté, vu les char-
ges nouvelles, qui seront encore plus grandes
à l'avenir. Mais les Eglises consultées ont fait
un vrai acte de foi en s'engageant à des pres-
tations, sensiblement plus grandes encore, en-
vers la caisse centrale, et cela malgré le ren-
chérissement de toutes choses .

La statistique de 1 Eglise a ses côtés 'som-
bres et ses côtés lumineux. Si d'une part elle
s'augmente et comptait au 31 décembre
14,318 membres dont 5904 hommes et 8414
dames, le nombre des baptêmes a diminué,
ainsi que celui des mariages, contre-coup des
événements actuels ; il ne dépasse pas de
beaucoup celui des enterrements, 376, contre
365. Il y a eu en outre 150 bénédictions de
mariages, 598 catéchumènes ; 1885 enfants
de 12-16 ans suivent le catéchisme du diman-
che matin.

Les circonstances ont produit arassi un rap-

prochement avec l'Eglise nationale. A Neu-
châtel, à Bevaix, les cultes des deux Eglises
ont été réunis tous les dimanches, sauf durant
tes fêtes, ailleurs moins régulièrement, cela
sans qne ces rencontres aient eu lieu au détri-
ment du respect des convictions ec-lésiasti»
ques des uns et des autres.

Parmi tous les fait s relevés dans le r.)pp£r.
synodal , nous mentionnerons encore la tenta-
tive faite par l'Eglise de Fleurier, conjointe-

Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du mardi 16avril .-18

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = pris moyen entre l'offre et la demande.

d — demande. | o = offre.
Act ions Obligation»

Banq. Nationale. —.— Elatde-.euo.4V2. — .—
Banq. du Locle . —.— » » 4%. —.—
Crédit foncier . . 480.— o » » S1/* 72.— d
La Neuchâtelolse 580.— d Com.d.Neuo.4°/o — .—
Câb. et Cortaill. —.— • » S'A. 75.— d

» » Lyon. . 1000.— o Ch_-d.-Fondsâ% —.—
Etab. Perrenoud. —.— » S'A. —.—
Papet Serrières. 320.— d Locle . . . 4%. —.—
Tram. Neuc ord. 310.— d  » . . .  8'À. 72.— q» • priv. —.— Créd.f.Neuc.4%. 82.— rf
Neuoh.-Chaum. . —.— Pap.Semèr.40/*, — .__
Immeub.Chaton. 475.— d  Tram. Neuo. 4%. —.—
• Sandoa-Trav . —.— Choc. Klaus 4'A. —.—
» Salle iConf. —.— S.é.P.Girod5%. _.—» Salle d. Gono . 215.— d P*t b. Doux 4'/4 St.— dSoc. éL P. Girod. _._ S.d.Montép.4Vi. —.—Pâte bois Doux . 1200.— d Bras.C-irdin.i'̂ . _.—

rau.x-descoinp<e:Banq.Nat.4 l/2Q/0.Banq.Gant.4t
/y^

Bourse de Genève, du 16 avril ISIS
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen .entre l'offre et la demande.
d = demande. I o = offre.

Banq.Nat.Suisse 480— d £'/^M?$£ ̂ ZBanSver. suisse 650— /̂oféd.191 < ,\ 111 998.50 ,
Comp. d'Esoom. 743.50 fV^h.defer téd. 74o.^-v
Crédit suisse . . —— ^'/o^^A : .¦ 386-—
Union fin. genev 372.50m 4%Fed.1912.14. -.—
lnd. genev.d. gaz 320— d 3%Genev.-lots . 95-25
Gaz WseiUe. . — 4û/0Geney. 1899. 423.-
Gaz de Naples 80— o Japon tab.l"s.4V_- —•—
Fco-Suisso élect. 417.50m Serbe 4% . . . —.—
Electro Girod . . 925— V.Genô.1910,4% —.—
Mines Bor privil. 630— o 4 % Lausanne .. —.—

> » ordin. 617 50m ChemFco-Suisse 39i.—vn
Gafea, parts. . . 600— o Jura-Simp£'/a%. 349.—
ChocoL P.-C.-K 308.50 Lombar.anc.3%. 121.50
Caoutch. S. fln. 141.50m Gr- '• Vaud 5% iQ° — «•
Coton. Rus.-Fran S.fin.Fr.-Sui.4%. 330.—
-.., ,, Bq.hyp.Suèd.4%. 392.— Q
Obligations C_Vofie.egyp._903. 385—

5«/0Féd. 1914, H. — » • 1911. —4V, • 191MH. 450— o • Stok. 4%. —¦—
4'/, » 1916,1V. —— Fco-S. élec. 4%, 430— d
4 V, > 1916, V. —— Totiscb.hoiig.4V- —•—4V, » 1917,VI. —— OuestLumiô.4'/2. —.—

Bourse de Paris, du 12 avril 1918 (Clôture)
8% Français. , 59.35 Extérieure . , 'i —.—
5 % Français . , 88.45 Japonais 1913. • —-—
Banque de Paris — •— Russe 1896 . • _ —*—Banq. suisse et fr —.— Russe 1906 . « . —•—
Crédit Foncier. . — •— Nord-Espagne 1" 46S.—
Métropolitain . . 412.— Saragosse. . . • —.—
Nord-Sud. . . . 124.75 Rio-Tinto. . . .1845.—
Suez % 4620— ChangeLondr.m 27.iB'/j
Gafea. . . .".". 965.— > Suisseml34—/
Argentin 1911. . ——

Change à vue (demande et offre) : Paria
.3.40/75.40, Italie 46-70/45.75, Londres 19.08/
20.38. Espagne 115-50/117.50, Russie 6$—/72—,
Amsterdam 200—/202—, Allemagne 82-35/
84.25, Vienne 52.35/54.35, Stockholm 142.90/
144.90, Christiania 133.50/135.50, Copenhague
132—/134—. New-York 4.03/443.

Horlogerie (corr.). — La caractéristique de |
la situation actuelle, c'est le recul de la pro-
duction des montres, dit avec raison la * Fé-
dération horlogère J . NOUS sommes encore i

loin, heureusement, de la décadence de notre
industrie, du dépérissement de notre com-
merce. Mais, il n'en reste pas moins vrai que
nous nous trouvons en face d'une situation
fort anormale sous bien des rapports. Notre
confrère estime que la, loi qui s'impose dans
une période de crise comme celle-ci, c'est de
ne pas fabriquer pour le. stock. Les moyens
artificiels pour entretenir la productiop doi-
vent être déconseillés, parce qu'ils ne peu-
vent qu'embarrasser davantage une situation
déjà conipiromise par la guerre. A l'heure
qu'il est. il ne faut exécuter que des com-
mandes fermes. Il est tout à fait impossible
d'accumuler des réserves, car les montres,
comme tous les autres produits, doivent être
vendues dans un laps de temps déterminés,
autrement leur conservation impliquerait des
frais trop élevés pour que le détenteur trou-
ve un intérêt à les garder plus longtemps.
L'état de choses actuel peut s'améliorer, mais
il peut aussi empirer : il convient donc de
fabriquer avec une extrême prudence.

— Les syndicats des fabricants suisses de
montres or, celui des fabricants suisses de
montres argent, acier et métal, ainsi que l'as-
sociation cantonale bernoise des fabricants
d'horlogerie, se sont groupés pour étudier la
question des augmentations de prix des ma-
tières premières, des fournitures et de la
main-d'eeuvre. B.

La Chaux-de-Fonds. — La commission éco-
nomique s'est vue dans l'obligation de refu-
ser les laits de secours des fromageries bernoi-
ses, arrivant dans la localité complètement
avariés. Pour compenser les 600 kg. livrés
journellement par ces fromageries, d'activés
démarches sont faites pour leur remplace-
ment, si possible dans une quantité .pins forte.

Le Loçle. — La commission du Technioum
a élu M. Henri Perret , de Bienne, comme ad*
ministratemr de cet établissement.

Colombjer. — Un cours cantonal neuchâte-
lois pour officiers et aspirants officiers de sa-
peurs-pompiers aura lieu , à la caserne de Co-
lombier, du 30 avril au 3 mai. Les participants
sont soumis à la discipline militaire. Le cours
est donné sous les auspices du département
des travaux oublies du canton.

——IWÉ —i 
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Elections communales
des 4 et 5 mai 1918

taHlIfe. préparatoires
— des Electeurs Radicaux —

Chaque soir à 8 heures et demie

JEUDI 18 AVRIL
Brasserie Muller, Evole.
Cercle du Sapin, au Plan.
Café Schlupp, Gibraltar.

~ Restaurant de la Croisée, Vauseyon.
Hôtel du Dauphin, Serrières.

VENDREDI 19 AVRIL
Casino Beau-Séjour, Faubourg du Lac.
Dépendance de Terminus, gare.
Brasserie Dalex, Ecluse.
Restaurant Schrâmli, Parcs.
Les citoyens radicaux sont instamment invités

à assister à ces assemblées.
Le comité radical.

On cherche à placer

une fille
de li ans dans bonne famille où
elle anrait l'occasion d'appren-
dre le français et de enivre l'é-
cole, de préférence en échange
d'nn gar .on ou fille dn môme
âge. Offres sons chiffres S. 726
Y. à la Pnblicltas S. A., Soleure.

Leçons de piano
mandoline, grnitare zither et
violon. Mlle Muriset, Orange-
rie 2. '

J*po@tate
Rétention, on incontinence

de l'nrlne
Plus de sondages ! Traite-

ment par méthode spéciale,
sans donlenr et inoffensive.
Succès assuré. _ .__.-_6-2C.

Cabinet de Massage médical
Avenue Juste Olivier 14.

Lausanne.
On cherche

PENSION
dans une bonne famille, à Neu-
châtel, pour jeune demoiselle,
employée de bureau. On serait
aussi disposé à faire un échan-
ge (garçon ou Jeune fille) qui
désirerait fréquenter les écoles
à Lucerne. Offres détaillées à
M. P. 44. Poste restante, Lu-
cerne. E. 354 L.

leçons d'anglais
am Motaroto w*»»
Pour renseignements, s'adresserplace Piaget 7. g""». 

Jeune homme distingué

eberebe pension
dans bonne famille où il au-
rait l'occasion d'apprendre le
français. Préférerait être seul
pensionnaire. — Offres écrites
sous chiffres C. 971 au bureau
de la Fenille d'Avis.

Ed. von ARX
Auto-Taxi

Pesenx - Colombier
Téléphone 1885

Vient d'arriver un grand
chois de vélos dé bonne mar-qué, ainsi qne pneus et cham-
bres à air. et tontes fournitu-
res pour cyclistes, à des prix
sans concurrence.

Pester Ungarische
Commercial-Bank

à BUDAPEST
3̂  Tirage du 26 mars der-

nier, en présence, d'un notaire
public royal et suivant les for-
malités prescrites par la loi, et
dont la liste complète a été pu-
bliée le 18 avril courant, daus le
j ournal officiel Wiener Zeitung
et le 18 avril dans le Deutschen
Eeichs- und honiglich prcussl-
schen Stoateanzeiger.

Les obligations commu-
nales de la Pesler Ungaris-
chen Commercial-Bank ,
de 4 % au pair
de i Y-\ % au pair
de 4 M % avec 10 % de prime
de 4 % aveo 5 % de prime
seront remboursées le ler octo-
bre 1918.

\ On peut se procurer gratuite-
ment des listes de tirages à
l'Institution soussignée, ainsi
que chez tons les banquiers et
agents de change importants de
la Suisse et de l'étranger. Ans
mêmes places se trouvent aussi
des prospectus détaillés et on
peut y trouver, sans déduction
de frais, les coupons échus et
les titres sortis au tirage.

Pester Ungarische
Commercial-Bank

à Budapest.

AVIS DE SOCIÉTÉ
Club Jurassier

Section Chaumont
Les membres qui détien»

draient encore dès

objets oo publication:
diverse!, appartenant aux ar-chives et collections, sont nrj <s
de les apportçr à la séance *jn
Club, ce soir, mercredi 17 et, k
8 h. %, au Café dès Alpes, 1erétage.

r,B CrtmitfS.

Qui pourrait prendre

nne génisse
d'une année en alpage ? Adres-
ser offres et prix à. Léon Graf,
Hanterive.

Semi-pensionnaire
serait reçue dans bonne fa-
mille. Demander l'adresse dn

j "So 977 an burean de la Feuille
d'Avis. c. o.

^n«i»c,i ___/ __. __f *\ nu J UiNUt
Bureau 7h. 48 Mercredi 17 avril 1918 Eide.au 8h. 15

SOIBIE LITTERAIRE
an bénéfice d'œavres de bienfaisance suisses et alliées

par le Cercle artistique des internés de Lausanne
f t .  BOUCHEZ, du Gymnase 3T«« A. de POCZ©LS, de l'Odéon

dans Les FOURBERIES de SCAPIN f̂tS .̂ **68

efc Les FOURBERIES de NERINE ComA&_l X̂ 'rs
Mise en scène de 91. Boucliez

Prix de» place» -. 2, 1.50 , "1, 0.75 fr,
_Pram-wa.ys à la sortie dcin? toutes les directions.

Location ouverte chez FŒTISCH Frères.

Union chrétienne de jeunes filles
JEUDI 18 AVRIL, à 8 h. 1/4

Réunion d'évangélisation
présidée par m» Y. de MONTMOLLIN

Chapelle de la Place-d'Armes N° 1
Chaque j eune fille est cordialement invitée.

I SOCIÉTÉ SUISSE 1
§ pour l'assurance du mobilier, à Berne g
S Association mutuelle d'assurance fondée en 1828 v

g CAPITAL ASSURÉ : 4 milliards 600 millions g
§ RÉSER VES: 12 millions g
S La Société assure contre l'incendie, le chômage, ©
g les perte» de loyers résultant d'incendie, ainsi que con- 6g tre le vol avec effraction. x§ Conditions très avantageuses pour toutes oes aasurauces. gO Tous dommaees sont réglés d'une manière expédîtive et SÔ loyale. g2 S'adresser, pour tous renseignements, aux agents dans ©x chaque localité ou aux agents principaux g

| G. FAVRE & E. SOGUEL, notaires f
g 14, rue du Bassin, à Neuchâtel. g
©0<_K_K-*-KDO©<D<-0<_<_^^

¦ CABINET DENTAXR5 ¦

I
Pierre-O. GROSS m

M
Rue du Seyon 5a

Télëp.ione 5.87 NEUCHATEL
fll (En lace de la chapel l erie Garcin) iffl

^Hif EM3 H-H _____ _____ t_Wr

. ' sàsy
Remerciements

I

Dans l'ij npossibilité de ré-
pondre à chacun, Mme veu-
ve Edouard BELLER-OES!
et sa f ille : M lie Hélène SEL-
LER et les familles alliées,
remercient bien sincèrement
toutes les p ersonnes oui, de
près ou de loin, leur ont té-
moùj né tant de sympat hie
dam le grand deuil f i i
vient de les frapper.

Neuchatel, 15 avril 19X 8

W Voir la suite des nouvelles & la page suhraott

Spectacles. Concerts. Conférences,
—» CE SOIR —-

La Eotonde, 8 h. T4- — Soirée littéraire pan.
le Cercle artistique des Internés de Laut
sianae.



Contre Ses përirtate&j rs étrangers
<--**¦ —— --.»-¦ ,

' .. Aux électeurs suisses
du canton de Neuchâtel

Chers concitoyens !
_ Un groupe d'électeurs de la Suisse orien-

tale vient d© lancer un pétitionnement daus
le tut d'obtenir du Conseil fédéral UNE
PLUS GRANDE FERMETÉ vis-à-vis des
ÉTRANGERS INDÉSIRABLES qui ont
choisi notre territoire pour leur champ d'o-
péna tions.

Des listes vont être distribuées dans toutes
les communes neuchâteloises. « Nous vous en-
gageons à y apposer vos signatures. »

H ne s'agit pe» de « porter atteinte au
droit > d'asile, au 'privilège précieux de re-
cevoir chez nous les proscrits et les condam-
nés politiques. Ce droit, nous entendons le
conserver intact.

Mais le droit d'asile a une contre-partie
dans l'obligation pour nos hôtes étrangers
de respecter nos institutions nationales, de ne
pas méeuser de l'hospitalité qui leur est ac-
eondee.

Un trop grand nombre d'entre eux mécon-
naissent ce devoir. Ils poursuivent en Suisse
des affaire, louches, inconciliables avec no-
tre neutralité et avec notre sécurité, lis tra-
waillent « à désorganiser l'armée, à provo-
quer la guerre civile » , à faire de nous « une
iwroie «oaunode j»ur l'sn valus*, eut »,

En un mot ils projettent de réduire la
Suisse à l'état où leurs camarades maxima-
listès ont réduit la Russie.

Citoyens !
La Suisse démocratique n 'a pas besoin des

leçons de démagogues étrangers.
Nous en avons assez de ces gens-là.
Nous voulons rester maîtres chez t_oa_ .
Vous accomplirez une œuvre patriotique

en demandant au Oonseil fédéral d'adopter à
leu r égard une attitude énergique.

Neuchâtel , le 11 avril 1918.

Pour le comité cantonal : E.-E. Girard ,
président ; O. de Dardel , vice-président ;
V.-A. Borel et G. Studer. journalistes,
secrétaires ; colonel Apotheloz ; J. Droz-
Billon , négociant ; Miax Carbonnier , Wa-
vre ; Charles Perrier. Saint-Biaise ; Er-
nest Bille , Cernier ; Virgile Coulet , Sa-
vagnier ; Pierre Tissot et W. Jeanneret ,
La. Chaux-de-Fonds ; P. Borel , député,
Vaumarcus ; Alfred" Lauener, Ohez-le-
Bart ; F. Fin- ' ;r or, député, Couvet ; J.
Borel , médecin-vétérinaire, Fleurier ; Ad.
Montandon , député, La Brévine ; J.-A.
Piguet , président de commune, Le Lo-
cle.

LA GUERRE
ii siMosi sur te Jrenî ocdknial
Il résulte des renseignements fournis par les

correspondants de guerre, et notamment par ce-
lui toujours , bien informé de l'agence Reuter,
dit le « Journal de Genève >, que la journée la
plus critique de la bataille d'Armentières a été
celle de vendredi. Si à certaines heures de cette
journée les Allemands avaient été en mesure
de profiter de leurs avantages, Karmée britan-
nique se fût trouvée en fâcheuse posture. Mais
depuis lors la situation s'est graduellement
améliorée pour les Anglais, qui aujourd'hui sur
toutes leurs lignes tiennent ferme et infligent
des pertes énormes à leurs adversaires. Cha-
que heure qui s'écoule diminue les chances de
voir la formidable ruée allemande aboutir à un
succès réel. Les réserves françaises sont main-
tenant concentrées, à pied d'oeuvre, prêtes à in-
tervenir s'il le faut, ce qui est un grand récon-
fort pour les Alliés d'outre-Manche.

Lundi encore, les Allemands ont lancé de fu-
rieuses attaques de part et d'autre de la Lys,
notamment au nord-ouest de Merville, et obtenu
quelques avantages. C'est ainsi qu'ils ont occu-
pé Wulverghem, qui était particulièrement ex-
posée, et quelques hau teurs à l'est cle Bailleul.
Leur ligne n'en forme pas moins un saillant
très prononcé et très vulnérable^On ne signale pas de changements importants
sur le front de la Somme où cependant les par-
tis en présence sont loin de rester inactifs.

Nouvelles officielles françaises
PARIS, 16, 15 h. — Dans la région au nord

de Montdidier, assez grande activité d'artille-
rie. Dans le secteur- de Noyon, les Français ont
réalisé quelque progrès au cours d'une opéra-
tion de détail.

Les "reconnaissances françaises se sont mon-
trées très actives, notamment dans la région du
canal de l'Oise ; un détachement français a
franchi le canal, à l'ouest de Pierremande, et a
ramené 10 prisonniers et une mitrailleuse. Des
patrouilles françaises ont fait également des
prisonniers dans le secteur de Corbeny, en
Champagne et dans la région de Seicheprey,
dans les Vosges. Un coup de main allemand au
Téton a échoué.

Nuit calme partout ailleurs.

PARIS, 16, 23 h . — Bombardement vio-
lent de part et d'autre dans lia région de Mont-
didier. Aucune action d'infanterie.

Au Lois Le Prêtre, l'ennemi a fait plusieurs
tentatives que nos troupes ont repoussées
après des engagements assez vifs.

Nos patrouilles ont fiait des prisonniers vers
Regnéville et Badonvilliers.

Rien à signaler sur le reste du front.

Jfouvelles officielles anglaises
LONDRES, 16, après midi. — Hier soir,

après un intense bombardement , l'ennemi a dé-
clenché une très puissante attaque contre nos
positions entre Bailleul et Neuve-Eglise. L'as-
saut a été donn^ par trois divisions d'élite qui
n 'avaient pas encore partici pé à la bataille. Elles
ont réussi, après une lutte acharnée et sans
merci , à enlever les hauteurs au sud-est et à Test
de Bailleul , appelées Mont de Lille et Revels-
berg. Nos troupes se sont retirées sur de nou-
velles positions au nord de Bailleul et de Wul-
verghem.

Bailleul est tombé entre les mains de l'ennemi.
Ce matin , de nouvelles attaques allemandes

se sont développées dans le voisinage de Wyt-
schaete. De bonne heure dans la matinée, l'en-
nemi, couvert par un feu violent d'artillerie 'et
de mortiers de tranchée, a tenté une progres-
sion à l'ouest de Vieux-Berquin, mais il _ été
repoussé. Nous avons fait uu certain nombre de
prisonnière au cours d'opérations de détail exé-
cutées avec succès pendant la nuit, au sud-est de
Robecq,

Rien de particulièrement intéressant à signa-
ler sur le reste du front britannique.

LONDRES, 16, soir. — De durs combats
ont eu lieu aujourd'hui, sur le front Metrem-
Witschaele. Dès l'aube, l'ennemi a renouvelé
aux abords de Witschaete et de Saint-Eloi de
puissantes attaques soutenues par un violent
bombardement.

A la faveur de ce bombardement et proté-
gées par le brouillard , les troupes allemandes
ont pu s'approcher de nos positions et se sont
emparées de ces localités après un combat
acharné.

Ce matin également, l'ennemi est parvenu à
pénétrer dans le village de Metrêm, où l'on se
bat actuellement.

Sur les autres parties de ce secteur, les attaques
allemandes ont été repoussées. "

Ce matin, l'ennemi a déclenché une forte atta-
que locale contre nos positions au sud d'Arras,
en face de Boy_ l.es, où la lutte continue.

L'artillerie ennemie s'est montrée aujour-
«¦

d'hui plus active au sud d'Albert et aux envi-
rons du canal cle La Bassée.

Des troupes d'infa nterie allemande en ras-
semblement près de Locon ont été dispersées.
De part et d'autre , l'artillerie s'est montrée
plus active dans le secteur de Paaschendaele.

fk.v2..gs officielles allemandes
BERLIN, 16. — Front occidental. — Les atta-

ques sur le champ de batai lle de la Lys ont
abouti à un succès complet. Les grands enton-
noirs causés par les explosions lors de la ba-
taille de Wytschaete, en 1917, ont été pris par
un coup de main.

Après une brève préparation d'artillerie,
nous avons pris d'assaut, par surprise, Wulver-
ghem et les positions ennemies des deux côtés
de cet endroit. Des attaques de compagnies an-
glaises ont été complètement brisées. Nos trou-
pes attaquant de la plaine, ont monté à l'as-
saut des hauteurs entre Nieuverke et Bailleul,
et les ont enlevées à l'ennemi au cours d'une
violente mêlée. Des attaques anglaises vers Lu-
çon ont échoué.

Sur le front des deux côtés de la Somme, la
lutte d'artillerie devint plus forte seulement
vers la rivière de la Luce et dans la région de
Moreuil et de Montdidier. En repoussant l'at-
taque coopérée des Français et des Anglais,
nous avons fait des prisonniers.

Sur le canal de l'Oise à l'Aisne et sur la rive
ouest de la Moselle, nous avons exécuté des en-
treprises avec succès.

Front oriental. — Finlande. — Les troupes
débarquées ayant vaincu les difficultés prove-
nant des conditions de la glace à Lowisa (est
d'Helsingfors), ont percé vers le nord, au delà
de Lappstraesk, ont brisé plusieurs fois la ré-
sistance ennemie et ont atteint à l'est de Lathi
le chemin de fer Tammersfors-Viboig.

BERLIN, 16, soir. — Les hauteurs de Wit-
schaete ont été prises d'assaut. Bailleul est pris.

Ls homC-arcSemenl. (f® PG.IS

PARIS, 16 (officiel) . — Dans la nuit du 15
au 16, le bombardement de la région pari-
sienne a tué une personne et en a blessé . deux.

PARIS, 16. — Le canon à longue portée a
continué à tirer sur la région parisienne dans
la journée du 16. 13 morts et 45 blessés.

Les révélations de Bolo
PARIS. 16. — Le «Matin» dit que le capitaine

Bouchardon a voulu confronter lui-môme Bolo
ave: Caillaux, à la suite des révélations du con-
damné à mort.

PARIS, 16. — L'insiruciion supplémentai re
ouverte à la suite des révélations de Bolo a été
close mardi api es midi.

Le traître serait exécuté mercredi (ce matin)
à Vincennes.

NOUVELLES DIVERSES
Chambres fédérales. ¦— La session s'est ou-

verte mardi. _ ~
Le Conseil national s'occupe de la propor-

tionnelle.
M. Robert Forrer (Saint-Gàll) est rappor-

teur de la majorité de la commission. Le chef
du parti radical , d'accord avec tous les autres
partis , estime qu 'aujourd'hui le moment est
venu de porter la question devant le peuple.
Il constate qu'au sein du parti radical une évo-
lution s'est produite,' certaines fractions ont
déclaré adhérer au principe de la, proportion-
nelle, les uns par conviction, les autres par op-
portunité. Ce mouvement, ainsi que la volonté
du parti radical d'arriver à trouver un ter-
rain d'entente , s'est manifestée dans la forme
du contre-projet proposé par le parti radical.

C'est dans le même sens que s'est exprimé
M. Gaudard , rapport eur de langue française.

Le contre-projet prévoit, on le sait, une dé-
rogation à la formule : un canton, un arron-
dissement, du texte de l'initiative, et stipule
que les cantons qui ont au . Conseil national
dix représentants ou davantage peuvent être
divisés en arrondissements de cinq mandats
¦au moins. -" .

MM. Scherrer-Fullemann et "Wyrstfh, par-
lant au nom de la minorité de. lia commission,
proposent l'adoption du texte de l'initiative
et le rejet du contre-projet : œ ne sont pas
seulement les représentants des partis de mi-
norité qui ont combattu le contre-projet au
sein de la commission, mais également un cer-
tain nombre de radicaux suisses françai s et
suisses allemands se sont déclarés adversaires
de ce compromis.

Au Conseil des Etats, le dixième rapport de
neutralité est distribué ; il contient entre autres
la question du lait. , r

Le Conseil décide d'envoyer une délégation
officielle à la Foire suisse d'échantillons à Bâle,
puis il aborde le projet portant augmentation
du nombre des conseillers fédéraux à 9.

Le cinquième horaire réduit. — Le Conseil
fédéral a pris un arrêté disposant que les en-
treprises de chemins de fer et de navigation
exploitées à la vapeur ont à préparer une cin-
quième réduction des horaires. Les premiers
projets devront être remis le 4 mai au plus
tard au département des chemins de fer et aux
autres instances compétentes, qui communi-
queront par écrit jusqu'au 17 mai au plus tard
leurs demandes éventuelles de modifications.
Le département fédéral des chemins de fer
statuera en dernier ressort et ratifiera les pro-
jets.

Les nouveaux horaires devront être prêts
pour l'impression le 20 juin ; ils seront mis en
vigueur, dès que la nécessité s'en fera sentir,
par nn arrêté spécial du Conseil fédéral.

Les indésirables. — Le département mili-
taire fédéral a arrêté un règlement définitif
concernant l'emploi des déserteurs et réfrac-
taires étrangers à des travaux d'intérêt pu-
blic. Ce règlement contient des prescriptions
déjà annoncées en leur temps sur le mode et
La. d.u_rée de h* mise sur pied, l'organisation

des détachements d'ouvriers, la situation des
réfractaires et désartenrs vis-à-vis des auto-
rités civiles et de l'armée le service et le lo-
gement, l'entretien, les .salaires, e to.

Une souscription nationale pour nos soldats.
— A Berne, le colonel Wildbolz a donné à une
assemblée de représentants de la presse ber-
noise des r enseignements sur l'organisation
d'une souscription nationale en faveur des sol-
dats et de leurs familles. Cette collecte devient
nécessaire, les ressources qui ont servi jusqu'ici
à l'assistance aux soldats étant à leur déclin.

La collecte devra produire plusieurs millions,
si l'œuvre d'assistance aux soldats doit conti-
nuer dans les proportions actuelles. On projette
une collecte à domicile, différentes manifesta-
tions et une journée de l'armée. Dans chaque
canton on formera des comités où seront repré-
sentés les autorités cantonales, les partis et les
différents milieux de la population. La collecte
doit commencer vers le milieu de mai.

Autour des négociations germano-suisses. —
Dans le très germanophile < St. Galler Tag-
blatt », un spécialiste écrit que, pour les che-
mins de fer fédéraux seulement, l'augmenta-
tion de 100 % du prix du charbon, exigée par
l'Allemagne, entraîne une plus-value de dé-
penses de 32 millions de francs par an. L'ar-
ticle se termine ainsi :

« La situation est telle que nous devons op-
poser un « non possumus » catégorique aux
exigences des < pourcenteurs ». Il nous est
simplement impossible d'accepter ces condi-
tions, car elles équivalent à l'étranglement de
notre existence économique, fondement de no-
tre existence politique. »

ment avec d'autre» sociétés religieuses et
philanthropique de ..•« ?illnge , d'obtenir une
heure moins tardive pour lu fermeture des au-
berges et la limitation des bals publics. Cette
tentative a échoué, malheureusement... l'on
accepte toutes aortes de restrictions , on ac-
cepte la fermeture des lieux de culte , des ma-
gasins , on prêche l'économie... Mais il paraît
que l'auberge est uue institution à laquelle on
n'ose pas toucher !

Le Synode a voté une résolution saluant
avec joie les récentes mesures du Conseil fé-
déral sur l'heure de fermeture des établisse-
ments publics, quand même elles n'ont encore
aucun caractèr e draconien . Dans ce domaine il
feu. apprendre à se contenter de peu !

Des autres rapports des diverses commis-
¦ions de l'Eglise, nous extrayons les rensei-
gnements suivants : La commission des Mis-
sions prépare dix futurs missionnaires, six
jeunes hommes et quatre demoiselles. Les
dons pour la Mission suisse romande ont at-
teint, eu 1917, dans le canton , la somme de
i77,442 fr. 46.

La commission des études a onze étudiants
à des cours , dont sept sont fils de pasteurs ou
de missionnaires ; en outre , cinq candidats en
théologie, sur seize élèves. Mais, pendant la
dernière mobilisation , neuf de ces étudiants
étaient aux frontières. Il a fallu bouleverser
les programmes et se plier aux circonstances.

La commission du chant sacré a fourni des
chants, des cantates de Noël , à 101 sociétés de
chant, et elle a tiré 17,500 exemplaires de ses
publications. Elle a collaboré par un subside
aux «Chants pour soldats » qu 'a publiés la com-
mission militaire des Unions chrétiennes et
de la Croix-Bleue, celle qui a édifié les Mai-
sons du soldat.

Les vols. — La bicyclette volée samedi de-
vant l'Hôtel des postes a été retrouvée à Bien-
ne, chez un marchand de bécanes, à qui le vo-
leur l'avait vendue.
¦ — Dans une carrière située à Tête plumée ,

tîes individus . ont volé tous les outils qui
étaient placés dans une remise ; le préjudice
'est assez important.

—' Dans la nuit de samedi à dimanche , on
a cambriolé la petite loge du gardien des W.-
C. dn Jardin anglais ; les malfaiteurs n'ont
emporté que des objets de peu de valeur.

Pincé. — La police a arrêté, hier soir, au
Faubourg du Crêt , un jeune homme âgé de 17
ans qui avait pénétré avec effra ction , il y a
quelques jours, dans la cabine des W.-C. du
Jardin anglais. Il est soupçonné également
dWoir pénétré dans le.bateau à vapeur « Le
Fribourg » où on a remarqué qu'il manquait
différents objets. .

_Vu Port..— On nous écrit :
« Dans votre numéro d'hier, vous infor-

toiez vos lecteurs que les eaux du lac actuel-
lement n'avaient pas été si basses depuis quel-
gués dizaines d'années.

Ne croyez-vous pas, Monsieur le rédacteur ,
.que ça serait le moment de faire la (réparation
du mêle du Port qui" a été détérioré l'année
dernière par un ouragan ? »  

Un concert Busoni. — Rarement concert
*ut-il plus de succès à Neuchâtel que celui de
M. Ferrucio Busoni , au mois de novembre
passé. Les nombreux admirateurs qu 'il pos-
sède en notre ville seront donc enchantés de
l'applaudir une seconde fois, lundi prochain ,
à la Grande Salle des Conférences. La réputa-
tion de Busoni n'est plus à faire ; il n'est pas
seulement un maître incontestable du clavier ,
mais un virtuose idéal , qui joint à la tech-
nique la plus parfaite , une sensibilité , une dé-
licatesse et un charme qui fascinent tous ceux
qui l'entendent. Le programme se compose de
ri Prélude, choral et fugue » , de C. Franck ; de
la merveilleuse sonate cn ut mineur (op. m.)
de Beethowen, et de quatre ballades 'de Cho-
pin. La salle sera de nouveau comble.

Rapatriement, de prisonniers. — Les pri-
sonniers de guerre âgés de plus de 48 ans com-
mencent à s'échanger entre la France et l'Al-
lemagne, aux termes des conventions conclues
récemment à Berne . Le premier convoi com-
portant 720 rapatriés a passé hier après mi-
di, sans arrêt à notre gare. Il y avait parmi
eux des figures très intéressantes de vieux
brisquards. Tous les visages reflétaient la joie
de la libération et dn retour au foyer. Un con-
voi de soldats allemands est attendu pour au-
jourd'hui, et un nouveau convoi de français
pour vendredi.

i Monsieur Edouard Dufour , architecte, à Lausanne, .
L i Mesdemoiselles Julie et Mario "Vassaux , à Neuchâtel , N

i Mademoiselle Adèle Vassaux , à Saratof (Russie),
; Monsieur et Madame Ernest Vassaux , Directeur, et leur fils Maurice , à Noiraigue, '

j I Monsieur Kuffer-Vassaux, à Neuchâtel ,
J9 Monsieur et Madame Edmond Kuffer , à Neuchâtel,

Monsieur et Madame Régis et famille , à Lonay,
r i  Monsieur Edouard Laurent et famille , à Montreux , ainsi que les familles alliées
!B ont la grande douleur do faire part à leurs amis et connaissances de la grande perte
» qu'ils viennent d'éprouver par la mort de

] Madame Edouard DUFOUR
I née Emma VASSAUX

leur chère femme, sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente, décédée mardi 16 avril,
; | après une courte maladie, à l'âge de 61 ans.

Elle a fait ce qui était en son pouvoir.
Marc XIV, 8.

L'ensevelissement aura lieu jeudi le 18 courant , à 10 heures.
Culte à 9 h. 30.
Domicile : Château des Alpes, avenue d'Evian 2, Lausanne.

, ' Le présent avis tiendra lieu de lettre de faire part. P 31510 L

(D'un collab orateur)

Nous arrivons actuellement au moment Je
plus critique de la période alimentaire. Le
même phénomène se renouvelle chaque année
au printemps et se fait d'autant plus dure-
ment sentir que la saison n'est pas avancée.
Il n'y a presque plus de réserves dans les ca-
ves, ni légumes, ui fruits ; les jardins don-
nent des promesses, mais c'est tout ; il n'ar-
rive pas ou peu de primeurs de l'étranger, et
on ne trouve pas à acheter, dans les magasins,
des choses substantielles sans y mettre un
prix exorbitant pour certaines bourses tout
tau moins. •

En disant qu'il n'y a plus de réserves dans
les caves, il faut comprendre principalement
les ménages à gain modeste qui n'ont pu faire
de provisions et tout particulièrement la diset-
te de pommes de terre est cruelle. Chacun,
dans son entourage, peut se convaincre que ce
tubercule, devenu une de nos principales bran-
ches d'alimentation — on ne le surnomme pas
le pain du pauvre, sans raison — fait complè-
tement défaut depuis plusieurs semaines chez
beaucoup de Ws concitoyens.

Or il y a des pommes de terre en Suisse ;
il on existe même des stocks importants, qne
tous les inventaires. de. la tenre n'arriveront
ni à détruire, ni à modifier. La future récolté
est plantée : il y a une surface considérable
de champs de pommes de terre en plus des
plantations de l'an dernier et malgré tout le
paysan ne se gêne pas pour dire qu'il a des
pommes de terre de trop et qu'il pourrait en
vendre. Pourquoi ne le laisse-t-on pas faire ?
Pourquoi les séquestres, les interdictions de
transport , l'empêchement de sortie des com-
munes ? LP moment est là, propice, pour lever
ces interdictions absurdes, avant que le peu-
ple ne souffre de trop grandes privations et
que la sous-alimentation arrivée à un degré
extrême n'ouvre la porte aux plus graves ma-
ladies. Les enfants ont faim, le pain est rare.
Pourquoi aggraver leurs souffrances en ne
livrant pas au marché les aliments que nous
possédons ?

S'il faut faire appel au bon sens de nos au-
torités et de nos mandataires, nous, le faisons.
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Monsieur et Madame Jean Fellbaum et leurs
enfants, à Boudry, et les familles alliées, ont la
grande douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cbère fille, sœur, petite-fille, nièce, cousine ef
parente,

FHÏBA FELLSMSÎ
enlevée subitement à leur affection lundi 15
avril, à l'âge de 14 ans 1/2.

Le secours me vient de l'Eternel qui
a fait les deux et la terre.

Ps. XLVI, 2.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 18 avril, à

1 h. 1/= de l'après-midi, à Saint-Aubin.
Départ de Boudry à 11 h. V» du matin.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
_mm___Ë__m________mw___--___--MÉÊ__m___w_m

Monsieur Jean Roth et ses cinq enfants ;
Monsieur Jean Scheidegger, à Neuchâtel ; Ma-
demoiselle Bertha Scheidegger, en Finlande ;
Mademoiselle Louise Scheidegger, à Berne ;
Monsieur et Madame Jean Scheidegger, à Son-
vilier ; Madame Rosa Roth, à Berne ; Madamo
et Monsieur Hufschmied, à Neuchâtel ; Ma-
dame et Monsieur Guillot, à Neuchâtel ; Ma-
dame et Monsieur Zaffinetti, à Nyon ; Mes-
sieurs Albert et Edouard Roth et famille, à
Berne ; Monsieur Paul Roth, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Jeannottat, à Neuchâtel,
ainsi que les familles alliées, à Laupen, Aar-
berg, Berne et Genève, ont la profonde dou-
leur de vous faire part de la mort de leur très
chère épouse, mère, fille, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, nièce et parente,

Madame Frida ROTH-SCHEIDEGGER
survenue le dimanche 14 avril, à 7 heures du
soir, dans sa 43me année, après une longue et
pénible maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu le mercredi 17 avril, à 1 heurf
de l'après-midi. — Culte à midi et demi.

Domicile mortuaire : Ecluse 50.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

lie gaz à Thonne

THOUNE, 17. — Pendant la journée de
mardi, presque tous les ménages de la ville de
Thoune n'ont pas pu faire leur cuisine, vu la
mauvaise qualité du gaz et dans les imprime-
ries les machines n'ont pas fonctionné. Des per-
turbations se sont également produites dans les
ateliers de la régie fédérale. Des mesures ont
été prises pour obtenir du charbon de meilleure
qualité.

Rapatriement de prisoiiniers
GENÈVE.17. — Le premier convoi de prison-

niers de guerre français en Allemagne, âgé do
plus de 48 ans, rapatriés à la suite de la nou-
velle convention conclue entre la France et l'Al-
lemagne, a passé à Genève.

Ce convoi comprenait 750 soldats et 14 offr-
ciers ; arrivés mardi soir, ils sont répartis aussi.
tôt pour Lyon, après avoir été restaurés.

I_e snceessenr de Czernin
VIENxNE, 17. (B. C. V.). — L'empereur et

roi a nommé le ministre commun dea iinances
baron Burian, ministre de la maison impériale
et loyale et ministre des affaires étrangères.

1/Angleterre laissera
passer le coton ponr la Snlsse

LONDRES, 17 (Reuter). — A la Chambre
des Communes, en réponse à une question, lord
Robert Cecil déclare que l'embargo sur les ex-
portations de coton vers la Suisse, décrété en
attendant le résultat des négociations entre ies
gouvernements alliés et la Suisse, en vue de
réduire certaines exportations de Suisse à des-
tination de l'ennemi, vient d'être supprimé, le
but recherché par les alliés ayant été atteint.

Dix chalutiers allemands coulés
LONDRES, 17. — (Reuter.) Communiqué

officiel de l'amirauté :
Dans le Kattegat* le 15 avril, dix chalutiers

allemands furent coulés par le feu de nos canons ;
les équipages ont été sauvés par les navires bri-
tanniques. Les Anglais n'ont pas eu de pertes.

Dernières dépêches


