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ftépulpe el Canton de leocliâtel

VENTE DE BOIS
de service

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

52 pièces de service cubant
80 m2 87.

Les soumissions, envoyées
sens pli fermé et portant lasus-
criptiou : . Soumission pour
bois de service, Cbanet de Be-
vaix -, seront reçues jusqu'au
samedi 20 avril, à midi, par le
soussigné.

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

du 2me arrondissement.

jgg[in VILLE

i|P| NEUCHA TEL
FSavita...e ment

BEURRE ¦
Exceptionnellement et jus-

qu 'à fin avril, les coupons de
GRAISSE ou HUILE de 2 gr. _.,
représentant ensemble 50 gr.,
peuvent être utilisés pour l'a-
chat de beurre.

Neuchâtel. le 18 avril 1918.
Direction do Police.

j£|ygj  VILLE

^fp Neuchâtel
IIe re-Bûsiefifii-ie

du bétail

Le recensement fédéral du
bétail aura lieu à Neuchâtel lo
vendredi 19 avril prochain.

Les propriétaires de gros ou
tto petit bétail, des VOLAILLES
(oies, canards, poules, dindes ou
pintades) ou d'abeilles, domici-
liés snr le territoire do 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
le 20 avril au Bureau de con-
trôle des viandes, à l'Hôtel de
Ville, rue du Concert.

Les lapins, lea cobayes et les
pigeons no sont pas compris
dans le recensement.

Neuchâtel, le 17 avril 1918.
Direction de Police.

___S_- k GOMMUNE

||f5 Neuchâtel
À.'V'X Ëil
Le public est informé que les

bureaux et les chantiers com-
munaux

sei'ont fermés
le samedi après midi

tendant la période du 15 avril
an 15 octobre.

Ce j our-là, les bureaux se-
_mt ouverts dès 7 h. dn matin.

Seront ouverts l'après-midi,
les bureaux suivants :

Etat-civil et Police des habl-
«nts . do 2 à 5 h. du soir.

Paisse communale at Caisse
J« Services industriels, de 2 à
* b. soir .

Bureau do l'i.ulssiei-percep-
wur, de 5 à 7 h. du soir.

Nenchâtel. le 12 avril 1918.
Conseil communal.

jll fj ll COMMUNE

SA». d0

|pj PESEUX

P.ojeîs de
plans d'alignement
.U est porté à H connaissance

J™ Public que quatre projets de
'"< _ d'alisnemj nt du village
J> __ _nt être consultés au Bu-«au communal, savoir :
- Raccordement do rues, aux

Cuicncs
1 iliEucmeni des constructions
, au sud du village.

• Aliiniemont des constructions
Jt ouverture do doux rou-
'es aux Combes.

• Suppression de la ruo par-
ant do la routa cantonale
à la fiu de Peseux.

&..„„_ s. personnes qui estime-
S____ etro en droit de faire op-
Ketii . ou du soulever des ob-
!ai. ' ces Proje ts, devront
U,., Parvenir au Conseil com-
1918 .' ,usci u 'au mardi 23 avril
Uhi» 5 u'"s tîlr d. leurs opposi-
"in5 écrites et motivées.
^«seus. io 22 mars 1918.

Conseil communal.

ffigLgfe j VILLE

^P NEUMATEL
Ravitaillement

Maïs en grains
pour semens

Vente è l'HOtel de Ville,,
le vendredi 19 avril,

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

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

NeuchâteL le 17 avril 1918.
Direction de Police.

*~~X~~| COMMUNE

^JcoFraiNE
Foire de Coffrane

_jsff~ Contrairement à l'indi-
cation de plusieurs; almanachs,
la foire de Coffrane aura lieu le

lundi 22 avril
Coffrane, lo 13 avril 1918.

B. 348 N. Conseil communal.
_n___ i. n_iair_ . IIIIWIIIII gwjtoMgigwgiggggwigg

Mises au concours
Construction

d'nn bâtiment industriel
pour

MM. Ed. DUBIED & C!e

â COUVET

CONCOURS
Pour les ouvrages de maçon-

nerie, béton armé, charpente,
couverture, ferblanterie, menui-
serie, vitrerie, serrurerie, carre-
lages et asphaltages.

Les entrepreneurs désirant
concourir peuvent s'inscrireau-,-
près de M. Ubaldo Orassl, ar-
chitecte, Prébarreau 4, à Nen-
châtel, jusqu'au samedi 20 cou-
rant. P. 1259 N.

ENCHÈRES
V&IVTE

à Peseux
L'Office des poursuites de

Boudry vendra par voie d'en-
chères publiques, le samedi 20
avril 1918, à 2 h. de l'après-mi-
di, au domicile du citoyen
Charles Lingeri. Grand'Bue, à
Peseux, les objets suivants :

Des lits complets, à 1 et 2
places ; 2 canapés : 1 pendule
neuchâteloise ; tables de nuit ;
chaises : 1 fauteuil . 1 dressoir
en chêne ; tables ; glaces ; 1 ta-
ble à ouvrage ; 1 lavabo ; 1
grand buffet à 2 portes ; 4 chai-
ses de jardin : tableaus divers;
1 chiffonnière ; 3 établis de nie-
nu isier ; 1 potager à gaz et di-
vers objets dont on supprime le
détail.

La vente aura lieu au comp-
tant et conformément à la loi
sur la poursuite pour dettes.

Office des Poursuites
de Boudry.

Abeiiles
et matériel d'ap iculture

A VENDRE

La Socle'-*. d'Ap iculture « La
Côte Neuchâteloise », an nom ot
pour compte de Mlle Elisabeth
Huguenln, vendra en son domi-
cile, La Retraite, â LA NEU-
VEVILLE. le samed. 29 avril
courant, dès 2 h. après midi, ce
qui suit :

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

Il sera donné connaissance
des condition!, avant la vente.
Avis aux amateurs.

Le Comité.

Vente de bois
de service

Le soussigné met en vente,
par voie de soumission :

42 pièces de sciage et char-
pente cubant 23,30 m3.

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

1MMEUBLES
~~

A vendre, pour époque à con-
venir

maison d'habitation
avec boulangerie bien construi-
te et dans uno situation cen-
trale a l'anglo de deux rues,
c. té Est de la. ville. Etude Ph.
Dubied. notaire. o. o.

-OUOVC.

Bôle
A vendre à Bôle

grande et ancienne maison
conviendrait pour particuliers
ou pensionnat. Grandes caves
et toutes dépendances. Jardin,
verger.

Chiffre d'assurance : 48,000 fr.
S'adresser au notaire Michaud,

à Bôle.

Les Grat tes snr Roclëit
A vendre petite maison d'ha-

bitation au hord de la route
cantonale, avec un champ de
2232 m5. S'adresser, pour visi-
ter, à M. Camille Moor, aux
Grattes, et pour les conditions
au notaire H.-A. Michaud, à
B61e.

A vendre, dans village impor-
tant au bord du lao, le

café de ia gare
immeuble de 2 appartements et
dépendances, jardin potager. —
Bonne situation. — Conditions
avantageuses. Burean Sacc et
de Chambrier, Château 23, Neu-
châtel. _ .-

A vendre ou à louer, à

St-Blaise
nne maison comprenant maga-
sin, arrière-magasin, 4 cham-
bres, chambre haute et galetas.
Peut servir pour n'importe
quelle installation. Adresser les
offres à F. Jacob, confiseur.
Saint-Biaise

A vendre à

Corcelles - Cormondrùclie
un

imneubîg ôs rapport !
comprenant 3 logements et un
atelier, avec jardin. Pour tous
renseignements, s'adresser à
M. Pierre Wavre, avocat, à
Neuohâtel.

A VENDRE
Jolie bicyclette
Peugeot, neuve, à vendre tont
de suite. Prix de facture. Pour
traiter, s'adresser avenue Beau-
regard 12, Cormondrèche. Télé-
phone 18.21. 

A y Sf-DRÉ
4 tours décolletages, tours à re-
prise à doubles coulisses, pou-
vant servir jusqu'à 30 mm. S'a-
dresser à M. Paul Comte, Cour-
tételle. P. 754 D.

Appareils
pbotograpiiiqiies

Neufs et d'occasion
ACHATS ÉCHANGES

ACCESSOIEES
Plaques Pellicules

Films pack Papiers
Cartes postales * '.

Prod. chimiques Expéditions
Catalogues gratuits

A. SOMME LL
Place St-F rançols. LAUSANNE.

A vendre de beaux

jeunes porcs
âgés do 3 mois, chez M. André
Kohler. Valangin. 

.Le succès
croissant

obtenu partout par le Thé Bé-
guin n'a pas manqué de provo-
quer l'apparition des imitations
qni accompagnent inévitable-
ment les produits ayant con-
quis la faveur du public.

Ces imitations grossières doi-
vent être signalées, afin que
chacun exige le véritable

TL v nf *

qui, seul, par sa composition ra-
tionnelle, basée snr des études
spéciales sur les principes actifs
de nos plantes indigènes, ga-
rantit une

cllicacité absolue
dans toutes les maladies dont
l'origine est un sang vicié, tel-
les que clous, démangeaisons,
dartres, eczéma, vertiges, plaies,
varices, eto. Il peut être pris
sans aueun inconvénient, d'une
façon prolongée.

Lo Thé Béguin ne se vend
qu'on boîtes cachettes de 1 fr. 50,
jamais au détail, à Neuchâtel,
dans les pharmacies Bauler,
Bourgeois, Donner, Tripet, Jor-
dan et Wildhaber; à Colombier ,
Tissot ; à Boudry, Chapuis ; à
St-Blaise. Zintgraff ; à Cuvcol-
les. Leuba.

- .•_.' .« - ft> "MB** A»

1 lit romain
1 lit empire

état de neuf , à vendre. Adresse:
Pares 77.

Bon vélo
à vendre. S'adresser au fau-
bourg de l'Hôpital 52, 2me.

Appareil
phot ographique

auastigmat. 9X12, à vendre. S'a-
dresser, le soir, P. Schneitter,
Bâtean 1, 3me. 

Bon vélo
à vendre. A. Jeanprêtre, à Cor-
celles.

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

A vendre une

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

pommes sèches-
en quartiers ¦
pelées et non pelées '¦

foires sèches-
en tranches et entières ———•
3 qualités •

— ZIMMERMANN S. A.

nmnBBiiiuniÉinn

Colombier
La Feuille d'Avis

de Neuchâtel est en
vente tous les jours dès
il heures du matin au

Magasin AM0DEY
centre du village

10 osât, le numéro
¦BM«____m___n_mM_M_M

= PESEUX =

-Confiture —
aux pruneaux —
Fr. ï.— la livre '
ZIMMERMANN S. A. —

Sipi lier
A VENDRE

Demander l'adresse du No 969
au bureau de la Feuille d'Avis.

Faute de place, à vendre un
superbe

ABAUCAKIA
hauteur 2 ni., ayant ses bran-
ches jusqu'au pied. S'adresser,
dans la matinée, faubourg Gare
5. au plain-pled, à droite.

___ _̂___________ê .T,__- __T_»

I Bicyclettes Condor
La doyenne de

nos marques nationales
a La préférée des connaisseurs

A. Grandjean, Neuchâtel
», Saint-Honoré, 8 I

Spécialiste pour les réparations I
P&anmali que Soly, KEielieïin , ete. 1

an meilleur prix 1

BssIËSl
-•"M• Ci

iW lHEâSPôd
J Payon ipècia l agrandi I
( énorme enoi^en magasin j
* du genre ordinaire AU plua fin. •

|OCH|
! NEUGHATEIi
*¦ 8, rue da fHSpital •*

I ENVOI à CHOIX I

#W _WRP»l_l_H_ _HW_WW_Hi

I MME» 1 0ie i
j ;  Sayo n 5;,f,*E!iOHÂT_i ;

f iacs à main :
j ', ponr dames '
¦ ; article français ;
i ; très soigna oU- ès solide 1
I , _. . I B '
¦ > Timbres servie. â;ë.M.__ p. _ . *
_ -»•?-> __> ?»? » m » ? _» ?? ëtît

mmism «¦¦¦ II ma—___CT

H. PFJLFF
Place Pmnry, 7

Orfèvrerie - Horlogerie
Bijouterie

Achat de vieux bijou»

liIBBHHfaHBBnHfflHaflHBfi
LIBRAIRIE-PAPETERIE

ST. SÀND0Z - MOLLET B
Rue du Seyon §|m ¦

m BH .Rentrée des Classes mfl B
I Manuels - Cahiers - Carnets - Crayons I
j Plumes - Gommes - Encres - Ardoises N
j Papier-buvard - Papier à dessin - Papier J «

j pour couvertures , et toutes fournitures ™
¦ — :— .. pour la rentrée des classes —:— ! ;

aflflflBBBBB-IBBBBBBBHflEgâ
ÎIS_S l̂B_51© _̂ Ŝi

aSS_SI
I^

I 
Confiseurs, bouchers, de. |

Voulez-vous vous assurer pendant la saison d'une |1
livraison journalière, à domicile, de bonne • i ; i

I GLACE?S
B 

Demandez les conditions.à la

Brasserie lulier - Neuchâtei ]
gp Téléphone .27 jn

âBElli- i»wll>Sw B-_HAVjiwp ĝC*l -frnrôiW. ro.fllBi_»îâ»i» ĵ^ •\\,r*rf

g%§§5"> BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE 3^̂ g)!_!_*»» à rimpriœeiie de as *»-_n_al Vyj

H. BAILLOD, Neuebâ tel
e

4. Rue du Bassin. 4
1 ¦» .. '" ' ¦ i lui

m̂  ̂ v _C\ & lo^__-_ Ŝ0'  ̂ \V—-* f l  // _̂ _. )_ _!«__.

__^3_rs  ̂ V . / / /  ^

v -— —
SPÉCIALITÉ ; Outils pour te Jardinage et

tf 'Arboriculture.

i___r' .y .T_t____ i_.̂ -_ _-__a_m_____B__wm__s^

ïr% Chaussures de Inxe
I / \»V 'r °̂'x dern iôres créations
I I **58

*****- ^̂ ^> _̂_ Magasin

U^^^v J- KURTH
I ^^^sss^mss  ̂Neuchâtel Neuveville 1

ear MéWA€_Èai_ _i -m
ACHATS VENTES

Avez-vous besoin de quelque chose 1 Si oui, adressez-vous
tout de suiteAn Gagne-Petit ^̂Meubles, Literie, Ustensiles, Outils de Jardin, beaux Pota-
gers, Couleuses. Poussettes, Machine à coudre. Montres, etc., eto.

OCCASIONS EXCEPTIONNELLES
RÉPARATIONS ÉCHANGES

Se recommande 

Papeterie - imprimerie 1
4. BESSON

4, rue Purry

Registres - Enveloppes
Classeurs _

] Spécialité t
I Travaux de ville
H Cartes de visite - Factures

i j Têtes de lettres, eto.

Reçu un beau choix ¦
de i

BLOUSES I
JUPONS
CORSETS

au MAGASIN

Savoie-Petitpierre
NEUCHATEL ;

Rentrée des classes
Fournitures complètes p»

écoles secondaires et col -
lège latin, ains que pour
l'Ecole de commerce :

Livres , cahiers, plumes,
crayons, gommes, eto-

Serviettes et sacs à mains
et à dos .

Gaines garnies en peau et
imitation.

Matériel de dessin. Etuis
de compas. Porteplumes
à réservoir.

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôp ital 5

¦snitim

LE MIROIR AUX ALOUETTES
it * ^ rï Mi

_-«i VL i 1*01 f >w\

LUI. — Ma chère, ne souriez pas comme cela de tons côtés ;
depnis qne vons vons servez dn DENTOL vos dents sont si
brillantes qu'elles attirent mêmes les alonettes.

La Dentol (eau. pâte, pondre, savon) est un H laisse dans la bouche une sensation de frai-
dentifrice à la fois souverainement antiseptique cheur délicieuse et persistante.
e+ doué du parfum le plus agréable. Mis SUT du coton, il calme instantanément les

__ .. ,, . , j  r, i. _ rages de dents les plus violentes.
Créé d après les travaux de Pasteur, il empê- Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes mal-che aussi et guérit sûrement la carie des dents. aons vendant de la parfumerie,

les inflammations des gencives et de la gorge. En Dépôt générai ,  Maison PKEBE. 19, rue Jacob,peu de jours, il donne aux dents une blancheur Paris.- A 80.(03 D.
éclatante et détruit le tartre. j.e DENTOL est un produit français.

' 
/ff -4 FABRIQUE SUISSE S. _ .

y K MBublBs_P8_rranoud
. -_ _K^̂ ^̂  Salles de vemtes : NEUCHATEl
Marque de garantie raobooF* dn Lac. 19 - 81 et J. -J. ^allemand. 1

Chois complet d'ameublements
pour

Salles à manger
Chambres à coucher :: Salons :: Bureaux :: Hall, etc.

f : 

Meubles fer pour jardins
Exposition spéciale de meubles de Bureaux au nouveau
magasin : R_ .e J.-J. Lallemand et Avenue du Premier mars.

TÉLÉPHONE 67 

A vendre entre Genève et Lausanne
h proximité immédiate du lac

PROPRIÉTÉ de 85,500 m2 environ, comprenant grande villa admi-
rablement construite, ferme avec appartement de maîtres, grand
potager verger, prés, bois, électricité, eau. etc. Prix demandé :
220,000 fr. On vendrait éventuellement séparément la villa seule,
aveo le terrain qui l'entoure, ou la ferme avec les dépendances
et terres cultivables.

Prix respectifs : Fr. 185,000.—
85.000.—

Pour renseignements, écrire sous S. 1901 X à Publicitas S. A..

???????????????????O

| jftachincs à couûre f< J choix des meilleures J *\ \ marques ', J
i > résultant de 40 ans < ?
J J de pratique et d'étude {J
< .  •» consciencieuse < ,
** Potagers et réchauds \\
i,  à gaz o
J * reconaas les pins économiques J J
; * MAGASIN A. PERREGAUX ; \
jj - MAIRE &C'% suce, j ;
X Faubourg de l'Hôpital 1 S

w w
A BONNEMENTS *

i an 6 mot* S suûis
En ville, par porteuse ia.— ô.— î.—

» par la poste i3_ — 6.5o 3-»5
Hors de ville, franco |3.— 6.3o 3.i5
Etranger ( Union postal») _ o.— 15.— j .So
Abonnements-Poste, so centimes en sus.
Abonnement p_y_ pir chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centime*.
Bureau: Temp le-Neuf, JV* j

. Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. r
- .  . i  ¦-.. i »

4 »
' ANNONCES, corps y

e

Du Canton, la ligne pu son espace . o.i5
Prix minimum d'une annonce . o.So
Aris mortuaire* o.ao .-_. l i gne; tardifs 0,40

Suite * tt étranger, la lign e o.a5; »" insert,
min. i.i5. Avis mortuaires o.3o la ligne.

1{ielamet, o.So h ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi. 0.60; min. 3 fr.

Demande» I* tari, complet — l_> jourr oi tt Tiesrttde
marder OB d'avancer __sertion d'annonce» doj-l ls

r ecattenu n'est pa» lit à une data. %
* 1 1  i i  1 i i-»



3_** Tente demande d'adr_MC
d'une «nnonee doit être accota-
pâmée d'un timbre-poste pour
In réponse : sinon eelle-el sera
expédiée non affranchie. "**-

Ad _ .n_ ist_ a._ oi.
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.
tggSÉ_S5_i55K----B__SB__HB---.

LOGEMENTS
Faubourg de l'Hôpital, en

face da Palais llougemont, beau
Sme étage de 5 ebambres au
soleil, chambre de bains, eto.
S'adresser Passage St-Je-in X,
(Sablons). .

A louer petit logement expo-
sé au soleil, remis à neuf ; belle
vue. 15 fir. par mols. Fontaine-
André 12. 

A louer, près de la Gare, tout
de suite ou à convenir , loge-
ments de trois et quatre cham-
bres et dépendances, gaz et élec-
tricité. S'adresser Fahys 21. co

Pour 24 :iu ln, logement de 3
ihambres, ler étage, à Gibral-
tar. S'adresser à Hrl Bonhôte,
36. Beaux-Arts. o. o.

A louer un logement de 8 piè-
ces donnant sur la rne de Flan-
dre et un d'une chambre et une
sulslne. S'adresser Boulangerie
Schneiter, c. o.

Villa à louer, rue de la Cote,
douze chambres, dépendances.
Brand jardin. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

A louer, à la rue du Trésor,
pour le 34 juin 1918, un loge-
ment de S chambres et dépen-
dances, eau, électricité. S'adres-
ser à l'Etude Alph. et André
Wavre. Palais Rougemont, Neu-
ohâtel.

Val de Rnz
A louer appartement confor-

tablement meublé, 4 ou S cham-
bres, balcon, verger, électricité,
eau sur l'évier. Situation au
Sied de la forêt. Altitude 800 m.
'adresser à Mme Guyot. Cha-

let de la Poste, Malvilliers.

Villa à vendre, Port-Roulant,
8 chambres, dépendances. Vue
imprenable; tram. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Peseux
A louer bel appartement, 4

pièces et dépendances, eau,
gos, électricité et jardin. Châ-
telard 85.

Séj our d'été
_L louer, pour l'été

prochain, à Voens snr
Saint-Blalse, nne mai-
son de maîtres «le sept
Îiièces menblées, avec
ardin et parc. Bois de

chauffage à disposition.
Toiture postale et télé-
phone.

S'adresser fc l'Etude
Clerc, notaires & Bfen-
ch&tel. ' 

.A. lo"ULoir
faubourg de l'Hôpital, un bel
appartement de 8 chambres,
Plus use ohambre indépendan-
te, chambres à serrer, oave, ga-
letas, etc.. etc. Entrée 24 juin
1W8.

Ponr tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude du notaire
F, Junier, rue du Musée 6, Neu-
enâtel.

Pour ïe 24 jnin
Joli logement de 2 chambres.
Gaz, électricité et dépendances.
S'adresser Chavannes 8, au 1er
étage. e. o,

A loner meublé
Bel appartement de 4 cham-

bres, véranda, cuisine, salle de
b.ains, oonfert moderne. Belle
situation, ouest de la ville. De-
mander l'adresse du No _îl au
bureau de la Feuille d'Avis.

Malllefer. A louer, pour juin,
i chambres, véranda, confort,
dépendance». Vue et soleil,
proximité gare, tramways. S'a-
dresser Basting. Beauregard 8.

Â louer meublée
partie de villa à proximité de
la ville, _ pièces, cuisine et dé-
pendances, grand balcon, ter-
rasse. Jouissance du jardin. S'a-
dresser i% l'Etude Alph. et An-
dré Wavre, Palais Rougemont.

Etude Brauen , notaire
Hôpital 7

A loner, entrée _t convenir :
Faubourg du Lac, 6 chambres.
Beaux-Arts, 5 chambres con-

fortables , jardin.
Evolo, 4-5 chambres, terrasse,

balcon.
Temple-Neuf , 2-4 chambres.
Oratoire , Ecluse, Moulins , Fleury,

Te m p ie-N euf , 3 chambres.
St Honoré , Rocher , Seyon, ruelle

Breton , Temp le-Neuf , Ecluse,
Moulins , Château , 2 chambres.

Ecluse, Moulins , Ghâtoau , Fleury,
1 chambre.

Locaux, magasins , caves. Ecluse,
Moulins , Gibraltar , Pommier ,
Passage Max de Meuron.

Logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser
Grand'Rue 4. 2me étage, c. o.

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

appartement
meublé

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

CHAMBRES
Belle ohambre meublée. Elec-

tricité. Quai dn Mont-Blano 4,
Sme. & droite.

Belle ohambre meublée, so-
leil. Cote 8. 

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

Chambre meublée à louer. —
Ecluse 48. Sme. à gauche.

Jolie ohambre meublée à
louer, à monsieur soigneux et
tranquille. Faubourg du Lac 3,
ler. a gaucho.

Belle ohambre meublée, so-
lell. électricité. Fahys 1, S*, dr.

Chambre meublée au soleil.
Sablons 5. Sme. droite.

Belle grande chambre, bien
meublée, pour un monsieur dis-
tlngué. Bassin 6. 2n_e étage.

CORCELLES
A louer jo lie ohambre aveo

pension, dans villa aveo jardin.
A la môme adresse, grande

chambre & 2 lits, aussi aveo
pension, pour la durée d'un
mois. S'adresser elles Mme Cou-
ehoud. me Nicole, à Corcelles.

2 jolies chambres meublées,
au soleil, vue sur le lac. Per-
tuls-dn-Soo 8. ler étage. 

Chambres meublées dans vil-
la. Demander l'adresse du No
914 au bureau de la Feuille
d'Avis. . c. o.

Chambre meublée à deux lits.
Moulins 15. 2me.

BELLES CHAMBRES
au soleil, à 1 et 2 lits, aveo pen-
sion, dans maison tranquille.
Jardin. Ecrire sous A. Z. 964 au
bnrean de la Feuille d'Avis.

JOLIE CHAMBRE meublée,
indépendante, au soleil, électri-
cité, pour monsieur de bureau.
Rue du Seyon, entrée Râteau 1,
Sme k droite.

f A louer,, à

) CERNIER
j pour séjour d'été, deux jolies
i chambres meublées, à. 5 mlnu-
! tes de la forêt et d'un arrêt du

tram. — Demander l'adresse du
No 934 au bureau de la Feuille
d'Avis.
isssmmsÊMémsmumstmemmeÉmsm ŝtemumamimm

LOCAL DIVERSES
Cudrefin

i A louer, à Cudrefln (Vaud),
; magasin aveo logement. Con-
: viendrait à personne ayant un

métier, surtout à un tailleur,
qui manque dans la contrée. —
S'adresser à Mme Vve Milllet,
à Cudrefin.

! PESEUX
Magasin et arrière-magasin,

pour tout de suite. S'adresser
Grand'Rue 83. P1137N o. o.

A louer, dès maintenant, à
l'Evole :

1, Bûtiment Industriel, com-
prenant ateliers, four, bûcher,
magasin, eto.
. 2. Logement au ler étage, de
8 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Etude Ph. Dubied. notaire.

Demandes à louer
Dame seule cherche un

LOGEMENT
de S chambres et cuisine, bien
situé au soleil, dans maison
d'ordre, pour époque à conve-
nir. Demander l'adresse du No
978 an bureau de la Feuille d'A-
vjs.

On cherche à ioiier
au centre de la Ville, joli petit
appartement, bien exposé au so- .
leil , de 2 ou S pièces, avee gai
et électricité. Adresser offres et
conditions à l'ETUDE MAU-
LER, 2, rue de l'Hôpital.

OFFRES
Bâloise

16 ans, cherohe place dans bon-
ne famille, auprès d'enfants.
Vie de famille, si possible. Of-
fres sous O. 18002 X. à Publlcl-
tas S. A, Genève.

~
JI_ _D-_ _Ë FILLE

ayant communié à Pâques cher-
che place dans bonne famille
pour aider à la maltresse de
maison et où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français.
Petits gages désirés. S'adresser
rue de l'Hôpital 6, Sme, à droite,
Neuchatel. 

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

On désire placer deux
JEUNES FILLES

de 16 et 17 ans dans bonne fa-
mille, à Colombier ou environs,
pour aider an ménage, où elles
auraient l'occasion d'apprendre
le français : — Adresse : « Les
Noyers >. Bôle.

On cherche
place auprès d'un monsieur
ftgé ou d'une dame pour falre
un ménage soigné. On préfère
bon traitement à un gros salai-
re. Ecrire à 8. T. 966 au burean
de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
de la Suisse allemande cherche
place à Neuohâtel, dans une
bonne famille où elle aurait
l'occasion de bien apprendre le
français. Bons soins exigés. —
Adresser les offres à M. A.
Wyss, chez M. Testuz, Fahys 1,

Jeune fille
sachant coudre et repasser,
cherche place dans bonne famil-
le, auprès des enfants, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Offres sous
ohlffres B. S. 2236 à Rudolf
Mosse. B&le. Bl. 2236 cpt.

PLACES
On oherche

une bonne
cuisinière

pour époque à convenir, dans un
pensionnat. S'adresser à Mme

" VlrCh'anx-Bouvler. , Hauterive. '
. On oherohe, pour le ler mal,
une "

bonne d'enîants
de toute confiance, sachant bien
coudre et repasser. S'adresser a.
Mme Paul DuPasquier, pasteur,
faubourg de l'Hôpital 43. Neu-
chfitel.

On oherche pour Lausanne

jeune fille
pour aider au ménage et nne

bonne à tont faire
Entrée tout de suite. Falre of-
fres Case postale 11429, Salnt-
Francols. Lausanne.

On demande pour tout de
suite une

jeune fille
pour aider au ménage. Petits
gagea. Rne Ponrtalès 7, an Sme.

Femme de chambre
On cherche, dans famille de

médecin, une jeune fille sérieu-
se et consciencieuse, ayant bon-
ne instruction et de bonne fa-
mille catholique, pour le service
dès chambres et aider le méde-
cin.

Adresser certificats et réfé-
rences _ Mme Sohilllng-von
Arx. Docteur, Olten, P.U95N.

Avh aux jeunes tif iee

Avant <f acceptée une place ft
l'étranger, adreeees-voue pour
renseignements gratuits au bu-
rean des Amies de la j eune fille,
rue Si-Maurice 12, à NeuchâteL

Pour la Suisse, oo peut se
renseigner rue du Coq-d'lnde _

1 On demande tout de suite une
jeune fille

forte pour tous les travaux du
ménage. — Adresser les offres
écrites à M. A. 981 au bureau
de la Fenille d'Avis. 

Femme de chambre
demandée tout de suite. Gages
30-35 fr. Avenue d'Ouchy 145,
La -sanne. J __ . 2398 L.

Jeune FÏÏÏc
est demandée comme aide au
ménage. S'adresser Seyon 23,
ler étage.

Jeune fille
16-âO ans, trouve place comme
aide de ménage dans petite fa-
mille. — Occasion d'apprendre
l'allemand. Bonne nourriture.
Vie de famille. Offres à Halb-
heer-Rossel, Wald (Zurich!.

On demande pour Zurich, 2
personnes, une

bonne cuisinière
âgée de 40-50 ans. Gages 60 fr.
Offres écrites à C. 979 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande JEUNE FILLE
parlant français, pour aider au
ménage. — S'adresser- Premler-
Mars 6, 1er étage, à droite.

On demande pour le ler mai

une cuisinière
et

une femme h chambre
bien recommandées. Demander
l'adresse dn No 965 au burean
de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
ponr grand ménage à la cam-
pagne.

Cuisinière
sérieuse et bien recommandée.

S'adresser à Madame Ernest
Mayor. h Clarens. P_i67M. co.

On demande une

FILLE FORTE
et active, ponr aider à
la enisine et anx tra-
vaux dn ménage.

S'adresser a la Direc-
tion de l'Asile des vieil-
lards de Beauregard,
Va___ eyo_t , Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
Garçon de maison
IT à 19 ans, demandé tout do
suite. Gages 80 fr., nourri, logé,
blanchi. — Avenue d'Ouchy 145,
Lausanne. J.H.2397L.

JEUNE HOMME
de 31 ans. exempté du service
militaire, oherohe place stable
pour n'Importe quel travail. De-
mander l'adresse du No 980 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Magasinier expédtar
sérieux et honorable, oherohe
emploi, ou comme vendeur dans
bon magasin. Offres sous M. C.
150. Poste restante. Pesenx.

Jeune homme intelligent,
ayant 2 ans de pratique dans la
mécanique et 2 semestres d'en-
seignement technique,

cherche place
| de dessinateur dans atelieys
1 d'électromécanique ou de méca-
{ nique. Certificats à disposition.
. Entrée tout de suite. — Offres
j sous O. 1758 Q, à Publicitas S.
i A_ . Olten.

A iguiseur eu rond
capable demande place dans fa-
brique française de machines.
Offres a Alfred Hug, Kyburg
près Effretlkon (Znriohl. 

ll!ii!iï
est demandé par Ateliers Ho>
negger & Golay. Corcelles.

Bonne
ouvrière

expérimentée est demandée tout
de suite au Magasin de Modes
Adèle Hofmann, Temple-Neuf 8.

Jeune garçon
robuste, quittant l'école secon-
daire d'une petite ville, cherche
place comme

VOLONTAIRE
dans une honnête famille de la
Suisse française, pour aider aux
travaux quelconques (aussi à la
campagne) , et pour apprendre
à fond la langue française. —
S'adresser à M. Karl RStz. char»
pentler. à Leozlngen (Berne).

Jeune fille sortant de l'ap-
prentlssage demande place dans
un

aier Si ils
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans le métier, et
d'apprendre la Iangrue françai-
se. S'adresser à Publlcltas S. A.,
Berne, sons chiffres Vo. 3030 Y.

On cherche, pour jeune Suisse
allemand, 18 ans. intelligent,
fort et laborieux, place du mois
d'avril à octobre, comme

VOLONTAIRE
dans une famille distinguée,
pour aider aux travaux de la
campagne et en même temps
apprendre le français. Offres
sons P. 1282 N. à Publlcltas S.
A.. Neuchâtel.

Ebénistes
Quelques bons ouvriers ébé-

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

Ciiar ppntier-menmsier
* On demande ponr tout de sui-
te un bon ouvrier charpentier-
menuisier chez C. Lienher, en-
trepreneur. Savagnler.

Jeune fille de Neuchâtel,
ayant suivi, aveo succès, deux
ans l'école secondaire, oherche
place dans

bureau ou magasin
de la ville. Demander l'adresse
du No 970 au bureau de la
Feuille d'Avis.

COUTURIÈRE
Ouvrière demandée tout de

suite. Concert 4, ler.

Jeune jardinier
cherche place dans un établis-
sement horticole pour la prati-
que et la plante en pot. Entrée
le ler mai. S'adresser à Fritz
Schertenleib, jardinier, Ober-
burg p. Berthoud (Berne).

Uue grande entreprise de tra-
vaux publics oherche pour tout
de suite :

1 comptable, 1 magasinier,
1 contrôleur, 1 monteur-ôleo-
trlolen. — Inutile de se pré-
senter sans avoir occupé place
analogue sur des chantiers de
travaux publics.— Adresser of-
fres écrites aveo certificats et
prétentions sous K, 11387 L.,
Publlcltas S. A.. Lausanne.

I O n  
demande bon domestique
charretier

connaissant le transport des
j bols. Bons gages assurés. S'a-
| dresser à L. Brauen, Technique,
j Maladière 82. Neuohfttel.

On demande tout de suite
jeune personne sachant faire

cornets carrés
S'adresser au bureau C. Grlvai
& Cie. faubourg de l'Hapital 28.

Jeune homme, 23 ans, robuste,
désirant apprendre le français,
demande place dans

MAGASIN ou COMMERCE
éventuellement pour conduire
les chevaux. Entrée commence-
ment mal ou pins tard. Offres
à Xavier Grossmann, Seeheim
p. E-Ussnaoht a. Rigi.

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

Demandes à acheter
On demande à acheter nn

PRESSOIR
contenance 2 à 3 gerles. — S'a-
dresser au No 70, à Auvernier.

On demande à acheter

2 porcs moyens
S'adresser à M. Alfred Ritter,
Café Montagnard, Landeron,

Wanted
second hand English books and
dictionary. Demander l'adresse
du No 962 au bureau de la
Feuille d'Avis.

mroûx
or, argent, platine

ACHETES au comptant.
ïi. MICHAUD, Place Purry L

Café restaurant PRÂfilN Jansep
Jendi le avril, à 7 b. '/»

GRAND CONCER T
donné par

CHARUSS , roi des comi quei
Grand succès. Se recomm a _ de.

Théâtre de Xenchâtel
Portes : 7 heures.

Rideau : 7 h. V_ très précise .,
Jeudi 85, Tcndvcdi 2«,

Samedi 37
et -Lundi 29 avril 1S.18

Séances (xénérales
de

L'UNION COMMERCIAL!.
Orchestre de la Soc..'t_ .

Dir.: M. P. Jaquillard, prof.

Au progiamme:

Château historique
Comédie en 3 actes en prose,

de MM. A. BISSON et
J. BERR de TTJKIQUli

Visions lointaines....
Revue en 1 acte.

Une partie du bénéfice résul-
tant dea séances générales sera
affectée à des œuvres de bien-
faisance.

Prix des places : Loges 4 fr.
Premières galeries 8 fr. 50 et
3 fr.. Secondes galeries 1 fr, M
et 1 fr. 28.

Location dès lundi 22 avril a«
Magasin Fœtisch frères S. A,
Hôpital 2."

Tramways : Pour St-Blaise,
CorceUes. Serrières. Boudry,
tons les soirs ;

pour Valangln et La Coudre,
si dix inscriptions sont annon-
cées au bureau de location la
veille du spectacle.

Pester Ungarische
Commercial-Bai.!.

à BUDAPEST

-_ _?* Tirage du 26 mars d..-
nier, en présence d'un notaire
publie royal et suivant les for-
malités prescrites par la loi, et
dont la liste complète a été pu-
bliée le 13 avril courant, dans le
j ournal officiel Wiener Zeltnn;
et le 18 avril dans le Deutschen
Relchs- und kOnlglich preusi...
sehen Staatsanzelger.

Les obligations commu-
nales de la Pester Ungaris<
chen Commercial-Bank ,
de * % an pair
de 4 _. % an pair
de 4 14 % aveo 10 % de jn___-
de 4 % aveo 5 % de prime
seront remboursées le 1er ooto<
bre 1918.

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

Pester Ungarische
Cammercial-6a_

à Budapest.

Pesem
Corcelles-

Cormondrà cbe
Pour les installa;
tions d'électricité
le public peut s'adres-
ser directement à î_
Bossier-Progin. h Pe-
seux, employé de %
Ktiffer, électricien-cou-

cessionné.
. Il .— m ii. « n u  I I  _ .n

On demande à acheter d'occa-
sion

un petit bateau
pour la poche à la traîne. Ecri-
re sous chiffres P. 15277 C. à
Publlcltas S. A.. La Chaux-de-
Fonds. .

On cherohe à acheter

un accordéon
à 2 on 3 rangées. Pingeon ou
Amez-Droz, en parf_ .it état. —
Faire offres écrites aveo prix
sous A. C. 960 au bureau de la
Fenille d'Avis. c. o."VÉLOS

On oherohe a 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. 1280
N. à Publlcltas S. A_,-Neuc_a __.

gjgS csfeses conttiilcnsa WSi
déjà employée, en bon état. 1
d possible système National; 1
contre paiement comptant.
Indiauer modèle et numéro I

de fabrique. |
H J .  Sch.nl-*, K|K_J'Zurich. Ce.e_ _7.19' S ;

I 

Petite famille cherche É

JEUNE FILLE S
sérieuse, connaissant les i
ti avaux et la cuisine d'un S
ménage soigné. Bons certi- H

I 

ficats demandés Gages 50 Jfrancs. S'adresser à Mme 9
Maier, 61, Garre-Elfenau, fl
Bienne.

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

Ofires détaillées avec indication de prix k Case postale
n° 5882, Neuchâtel.
a ^mumemeuiem ^mm ^uBeu ^^^mmÊumemesssusmim _______"___j_____™_________j__g__̂ _B_g_____"_«

A VENDRE 

i HENTRÉE DES CLASSES I
Papeterie-Imprimerie m

Ë F» BICKEL-MENëIOII 1
En face de la Poste, Neuchâtel

Toutes les FOURNITURES pour gs
I l'Ecole supérieure de Commerce ||

les Ecoles secondaires
H classiques et supérieures

FABRIQUE 0E CAHIERS de I™ qualité

I Serviettes, Boîtes à compas, plumiers, etc. I
Prix tT _s modérés - Téléphone 75

ESCOMPTE 5 % 1

I Grand Bazar SCHINZ, MICHEL &C» 1
Rue Saint-Maurice 10, Neuchâtel

I Montrée des Classes fSacs d'école pour ç arçons
Sacs d'école pour fillettes

_____¦___ >__ * f̂e_ M • it _____kuH _  ̂ ĜIL _|p_r ^̂ _____. fc. " __fe -----.M---J ____. ¦__ __L ____. —- 1E8_PH_4w ÎK AT ^x?__ 3̂ _P ._P -__n __*¥ Tfi .__. fipfiS

AVIS DIVERS

E Pierre CHABLE
a repris ses leçons particulières de

VIOLON — HARMONIE — CONTREPOINT
Rue de l'Hôpital, 11

.....M--.., mimtmtm- mmmm ' w—W* —¦ ¦¦¦H T. ¦ _ î». inmil i _¦¦¦— r.«i m _¦__»_-» I ¦! ,..._

! lÉllïl POUR UN TAXI |
ô ^î Ĥ ^^̂ S 

Téléphonez au Ne -1004- |
0000©0 _> _><><X>->0-X><>-> -> ->^̂

j8_3'P-__9-___gI___B^__5H_V___£tg

^ Monsieur et Madame A. $
I HOURIET-  BARRELET , I
S pasteur, ont la joie d'as- g
te nonoer à leurs amis et B
c connaissances, la nais- §
Ë sance de leur f ille

1 ODETTE-MARGUERITEi iS Neuchâtel-Tavatmes, 1
i6 avril 1918.0

i£KKMH9n£ffil-SB___-9_____b_£B_E»

FEUILLETON DE LÀ FEUILLE D'A VIS DE NEUCHATEL
__q 

PAR 38
'.

Marcel Rosny

M. d« __ _ - \ _.e_ _ l prenait ma_n.e_j__ .t im ton
Ae nadlierite <_o__oe. Il était persTLaidé qu'André
n'avait plus s» raison, et il 1« 1______U •__ .__-
jajo»r.

— MaBh_nffe ____m«nt, reprit le jenne homme,
Mlie Hermelin est morte il y a. quelques
JOT___ ...

A oette nouvelle, ïe colonel tressaillit vio-
_OT___n___t.

-r- MJaiB niait* Simone ?
— A été recueillie par uane famiUe espa-

gnol* ; «lie donne des leçons de c haut et de
__M_jais à k jt_i_ie fille...

— Mai», si ma fîll _n_le n'est pae ooupeibl«,
jsmcqiaoi n'est-elle pas venue elle-même se
justifier à mod ?

— Mie Simone est trop fière pouir vous
Jeniander quoi que ce soit ! C'est moi qui ei
voulu vous éclairer.

M, de Pavreuil posa sa main sur ses yeux.
Til m demandait aveo stupeur si André était

tellement d<éséquil;iibr _., ou si plutôt, lui-mê-
me, ne 9e trouvait pas en proie à une __>__u-
eination.

—¦ Maintenant, reprit André, vous ferez ce
que vous jugerez convenable de faire vis-à-vis
de Mlle Simone. Moi .j 'ai accompli mon de-
voir !

Beprodnotion autorisée pour tons les j ournaux
ayant on traité avee la Société des Gens de Lettres.

— Mais je vai* la reprendre avec moi ! s'é-
cria le colonel.

— Je ne pense pas qu'elile accepte.
— Pourquoi ?
— Cela ne me regarde pas.
— Au fait , comment se fait-il que vous

ayez revu Simone ?
André rougit.
— Mlle d'Alibrgny, répondit-il, est ïnstitu-

trice de Mlle Monta, et je suis secrétaire de
M. Pedosariô qui est le grand-père maternelle
de Mlle Thérèse.. .

— Alors, vous vous voyez souvent ?
— Non ; très peu.
Villebon ne mentait pais.
Deipuia que Mlle Hermeflin était morte* il

ne se rencontrait presque plus avec Simone.
H souffrait de cet isolement, d'autant plus

qu'un scrupule lui était venu, relativement à
son amour. Actuellement, Simone étant pau-
vre, il pouvait aspirer à sa main. D'autre part -,
il n'avait qu'un mot à dire, et M. de IVivrenil,
convaincu de l'innocence de sa fildenle, lui
ouvrait ses bras et la dotait. Glotilde serait
____ _ doute démasquée, — à moins que Simone
ne s'arrangeât pour obtenir l'oubli sur l'-_ven-
tture qui lui était arrivée et dont le souvenir
lui était fext . pen agréable. M. de Favreuil
malgré son désir de connaître les coupables
et de les châtier, céderait sans nul doute aux
instances opposées des deux femmes, dotil-
de, surtout, se montrerait certainement élo-
quente. De plus, sauvée par Simone elie-mê-
me, il était à prévoir qu'elle ne eheroberait
plus à nuire à k jeu ne fille, qu'elle manifes-
terait au contraire des remords et qu'elle tâ-
cherait de faire oublier sa ma/nvaise action.
Simone pourrait donc vivre heureuse auprès
de son parrain , jusqu'au jour où un riche ma-
riage se déciderait pour elle. ..

André sentit un profond désespoir glacer
son cœur.

Mais il lui sembla qu'il n'y e/vait pas h hé-
siter. L'intérêt de Simone avant tout 1

Et, héroïquement, il se sacrifia.
Maintenant qu'il se trouvait en pirésence de

M. de Favreuil et que la plus pénibk partie
de sa mission se trouvait accomplie, il vou-
kit à tout prix savoir de quoi on l'avait ac-
cusé, de quelle fiarate on l'avait chargé.

Et, tandis que M. de Bâvreuil, peu à peu
perspicace, devinait l'amour enraciné au cœur
de son ancien secrétaire et commençait à dou-
ter de sa culpabilité, André demanda :

— Maintenant, monsieur, 'que je suis en rè-
gle avec ma conscience, que vou® avez pu cons-
tater que je possède bien toute ma raison ,
permettez-moi d'exiger le silence...

— A quoi bon ? dit le colonel. C'est une af-
faire entre nous... Je vous assure que j 'en ai
parlé à personne...

— Vous voyez bien que vous m'accusez
toujours de quelque chose que j'ignore ! s'é-
cria douloureusement le jeune homme. Q'ai-
jé pu faire, dites-le moi !

M. de Favreuil garda le silence.
— Ah ! reprit alors André avec colère, c'en

est trop ! Je suis un honnête homme, je n'ai
rien à me reprocher. ... Ceux qui m'accusent
sans vouloir me donner la possibilité de me
défendre ne peuvent être que des misérables !

Le colonel pâlit sous l'apostrophé, et, par
un violent effort , redressa son torse affaissé.

— Monsieur s'éorîa-t-il , en faisant un pas
vers le jeune homme.

Villebon l'attendait, les yeux étinoeknts.
— Ne m'approchez pas ! clama-t-il. Je dois

le respect h vos cheveux blancs, et je vais me
retirer...

Il gagna k porte, étouffant un sanglot que

le ooknel entendit.
Alors, ému, M. de Favreuil le rappel» :
— André ! s'écria-t-il, restez encore ! Je

vous crois innocent, et je vous pardonne vo-
tre insulte, car je vous ai outragé vous-mê-
me en vous soupçonnant si longtemps.

— Oh ! mon Dieu ! mais d'e quoi donc me
soupçonniez-vous ?

— Le soir de la disparition de Simone, j e
vons avais confié k clé de mon secTétaire. Le
lendemain, je me suis aperçu qu'il y manquait
cinq mille francs. ...

— Et... et vous avez cru... bégaya Andre
affolé... vous avez pu croire... Oh ! mon Dieu !

— Toutes les apparences étaient contre
vous, mon pauvre ami, et, à l'heure actueUe
encore, je me demande qui a pu s'introduire...

— Je m'en doute bien, moi ! s'écria vive-
ment André.. Mais, hélas, je ne puis rien dire !

—- Et pourquoi ?
— C'est impossible.
— Eh bien, rien qu'à moi", je vous preroets

le secret...
— A vous moins qu'a tout autre !
Le colonel fronça les sourcils.
— Prenez garde, je commence à trouver bi-

zarre.,.
— Je suis innocent, je vous le jure ! s'écria

André. Et d'ailleurs, je ne veux pas m'abais-
ser à me défendre ! Croyez-moi si vous vou-
lez !.. Oh ! la misérable, la misérable .....

— Mais de qui donc parlez-vous ?..,
— D*» qu.. ? D'une femme encore toute jeu-

ne et qui a déjà fait bien du mal !,...
Et André éfcreignait sa • poitrine, comme

pour k briser.
Dans son p rtefeuille , la lettre de Cloti'lde

paraissait brûler... Devait-il s'en dessaisir, la
jeter à M. de Favreuil pour la convaincre de
son innocence et dévoiler l'infamie «'e Clo-

. . 
• i ¦ i .._.

tilde.
La colonel demeurait impassible.
En réalité il était torturé par l'incertltn .¦
— Vous n'êtes pas convaincu ! s'écria An-

dré avec désespoir. Et pourtant, je ne p_ !
pas, pour me sauver, iperdre une femme, #
me une misérable !

Et, épuisé à bout de forces, il tomba à ge-
noux, priant Dieu, implorant un secours 0.
ciel .

Profondément remué pa_r oe spectacle. -M- if
Favreuil allait tendre la main à André; Iflf
qu'une voiture s'arrêta devant l'hôtel, et W
domestique monta précipitamment vers ''
colonel...

D avait la figure bouleversée.
— , Monsieur, monsieur ! s'écria-t-il, f

grand malheur ! Un accident est arrivé h n"'
dame !...

!
n

Poignard et rervolyer

Vers la fin de l'après-midi , Mme de #'

vreuil avait renvoyé sa voiture.
Il faisait beau ; elle prétexta le besoin -¦

marcher au grand air pour calmer ses n_

de tête.
D'un paa hésitant, la jeune femme'se o*

gea vers la Muette et franchit la gril'6

bois de Boulogne. , ,
Une fois là, elle éprouva déjà le besoin

s'asseoir, comme si elle eût été lasse à" &
de trajet qu'elle venait de faire à pied- .
un banc solitaire, dans une allée déserte,
tilde se mit à réfléchir. ,

(A sttltfW
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Abandonnée !



Bolo a été fusillé !

PABIS, 17. — (Havas). — Bolo a été fu-
sillé ce matin, à 6 heures, à Vincennes sans
incident.

La destruction
fies chantiers de Friedrîcbsiiafen

Selon la .Neue Z .____ __: Zeitung » , l'incen-
die des hangars de Manzell serait dû à k mal-
veillance, Les dégâts seraient considérables,
car on travaillait j our et nuit dans ces chan-
tiers, à k construction d'aéroplanes. Il n'y au-
rait pas eu de morts, mais de nombreux bles-
is^B- ..... . . .

— La « Thurga/aer Zeitung » dit que les
fkmmes gigantesques de l'incendie de Man-
zell s'apercevaient d'Arbon et de P_or_ .ans- .
horn. L'incendie, qui a réduit en cendres le
'h'ajl d'aviation et de nombreux bâtiments, a
été précédé d'une douzaine d'explosions for-
midables. A Arbon, on prétend même en avoir
entendu une vingtaine. La rougeur de l'incen-
die s'étendait au-delà du lac; on en apercevait
la lueur jusqu'à Frauenfeld, à cinquante kilo-
mètres de là ! Outre le hall, tous les bâti-
ments d'administration, les cantines ouvriè-
res, d'énormes quantités de bois et de gros ap-
provisionnements de benzine ont brûlé. Un
grand noqnbre d'appareils en construotion ont
_ - _> détruits. I

Chansbres _.-. »*»• _les. — Le Conseil national
a repris mard_ matin k question de k R> P.

M. Scheurer (Berne) propose d'adhérer au
compromis voté par le Conseil des Etats et
expose les difficultés que créerait dans le can-
ton de Berne le système : un canton = un ar-
rondissement. M. de Meuron (Vaud) expose
le point de vue de k minorité et fait ressortir
les avantages du système proportionnel, qui,
même avec les inconvénients signalés, sera
infiniment supérieur au système électoral
actuel. M. Studer (Zurich) déclare le contre-
projet inacceptable, tandis que M. Raschein
(Grison) appuie celui-ci, qui seul rendra la
réforme projetée réalisable. La. proposition
Scbeurer _R_.sc.hein est écartée par 135 voix
contre 21. L'a ffaire retourne aux Etats.

M. Micheli (Genève) demande que l'affaire
Schmidheiny ne soit pas discutée, à la fin de
la session, comme -k dernière fois. Le prési-
dent répond que cette affaire sera prise sitôt
terminé l'examen du rapport de neutralité.
Le Conseil national reprend ensuite l'examen
du rapport de neutralité aux affaires juridi-

. 'ques,
Conseil des Ebats, — La commission de

neutralité n'étant pas encore en mesure de
présenter son rapport sur k question du kit,
celui-ci est renvoyé à k séance de jeudi ma-
tin. La motion d'ordre d'ajourner à la session
de juin le débat sur la question de l'augmen-
tation du nombre des conseillers fédéraux
n'est pas combattue-

C. F. F. — La direction générale des G. F. F.
a réduit à 9 heures k journée de travail des
¦ouvriers de la voie.

La hausse du pain. —- L'Union suisse des
boulangers et pâtissiers a adressé au Conseil
fédéral une pétition, où elle fait remarquer
que le renchérissement des frai s de revient
et la hausse escomptée du prix du charbon
nécessitent une augmentation générale du prix
du pain.

BERNE. — On mande de Saint-Imier au
¦t Démocrate » : j

On a beaucoup exagéré l'affaire des vols
de viande qui se sont produits à Saint-Imier
au préjudice de la Confédération, et non des
troupes de la Ira division. Les soldats du dé-
tachement des subsistances incriminés dé-
coupaient la viande dans le vagon même où
elle arrivait de Bienne et c'est à ce moment
qu'ils commettaient leurs vols, c'est-à-dire
avant l'heure fixée pour le ravitaillement. Il
n'est pas question de truquage dans les pe-
sées ; les distributions de vivres étaient ri-
goureusement surveillées.

C'est ensuite des indications fournies par
I un employé de M. Hauest, brasseur à Saint-

Imier, que les indélicatesses des bouchers des
subsistances ont été découverts. Ara surplus,
l'élément civil ne doit pas être étranger à
oette affaire, qui n'a nullement l'importance
qu'on veut lui donner.

GENÈVE. — Dis-neuf soldats français
évadés des oamps de Mannheim et de Bavière
sont arrivés à Genève et ont pris le tramway
pour Annemasse. Ils avaient réussi à gagner
Schaffhouse après dix jours de marche.

SUI SSE
séance au xv avru

Présidence de M. G. Borel, président.

Initiative parlementaire. — MM. Otto de
Dardel et Ch. Dardel demandent à interpeller
sur les mesures pour assurer l'approvisionne-
ment en fourrages pour l'année 1918.

Quatre motions sont déposées : 1° MM. Crl-
velli et Savoie-Petitpierre désirent que l'au-
torité cantonale intervienne auprès de la So-
ciété de navigation à va/peur pour l'améliora-
tion des ressources de son personnel.

2° MM. Schureh et consorts proposent au
Grand Conseil d'exprimer le vœu que le prix
du lait ne soit pas augmenté.

3° MM. F. Jeanneret et oon_vorts demandent
que le Conseil d'Etat soit chargé d'étudier la
création d'une caisse cantonale d'assurance
infantile en oas de maladie (mutualité sco-
laire).

4° MM Breguet et consorts proposent une
modification à l'article 399 du Code pénal re-
latif aux récidivistes. i

M. Schureh propose la discussion d'urgence
du prix du kit pour qu'éventuellement les
Chambres fédérales puissent être saisies du
vœu du Grand Conseil neuchâtelois.

M. Apothélos combat l'urgence afin que les
Chambres, qui sont réunies,-discutent là ques-
tion sa_-s pression extérieure.

M. Clottu, conseiller d'Etat , parle dans le
même sens et fait remarquer qu'en l'absence
du rapport des Chambres sur le prix du lait
on n'est pas au courant de la question.

M. P. Bonhôte ne comprend pas la clause
d'urgence dont les motionnaires accompagnent
leur proposition.

MM. Eymann et Schureh s'étonnent que le
président du Conseil d'Etat prétende ne pas
être au courant d'une question qui fait depuis
longtemps l'objet de discussions dans le pu-
blic ©t dans la presse.

M. Clottu répond qu'il faut laisser à cha-
cun ses compétences, dans les limites de la
Constitution et fait remarquer que personne
n'a été prévenu du dépôt de k motion, qu'il
f__ ud_ _.it avoir le temps de considérer.

MM. P. Bonhôte et Apothéloz croient être au
courant dé la question aussi bien que quicon-
que, mais estiment qu'il faut laisser à cha-
cun ses compétences.

M. H. Berthoud combat l'urgence puisque
les députés neuchâtelois aux Chambres sau-
ront exprimer l'opinion de leur canton.

M. Eymann ne comprend pas qu'on perde
l'occasion de pratiquer le fédéralisme dont on
parle tant. Il voit une dérobade dans l'atti-
tude des opposants, oar il y a urgence à met-
tre fin au système des compensations auquel
est due }a rareté du kit.

Par 48 voix contre 27, l'urgence est rejetée.

Parquet. — M. Pierre Châtenay, avocat , est
nommé substitut du procureur général par _3
voix.

Vente de terrain. — Le Conseil ratifie la
vente à k Société anonyme Zénith d'une par-
celle de terrain située au Col des Roches.

Emprunt de 20 millions. — M. C. Gicot , rap-
porteur de la commission financière, déclare
que celle-ci approuve le projet. Celui-ci est
voté par 79 voix sans opposition.

Organisation judici aire. — Le Conseil ap-
prouve la modification des articles 8, 9, 28,
34 et 88 de la loi sur l'organisation judiciaire.
Il y aura désormais deux présidents peur lé
tribunal du district de La Chaux-de-Fonds.

Traitements du corps enseignant. — En-
suite d'un second rapport de la commission,
le Conseil adopte les propositions de oelle-ci
concernant le traitement des professeurs (480
à 600 francs l'heure de leçon hebdomadaire!

¦̂ f
 ̂

II IIM -lll l-
ll ll 

il mm
. _.___»_-i.¦_¦¦_»__.. n. i i .  .

 ̂
¦ ¦ ¦ ¦- il - .» ¦_¦¦

les traitements de l'école primaire (minimum
de 100 iranCs pour le prix de l'heure hebdo-
madaire donnée par les maîtres et maîtresses
spéciaux).

Les administrateurs et secrétaires brevetés
des écoles primaires sont mis au bénéfice de
la haute-paie du corps enseignant primaire.

Le Conseil d'Etat est invité à examiner s'il
n'y a pas lieu de faire rentrer dans le cadre
de k loi d'enseignement primaire la fixation
des traitements de base des fonctionnaires ad- ,
ministratifs de l'enseignement primaire qui
vouent tout leur temps à leurs fonctions.

Pétitions. — On réduit à une amende la
peine de 5 jours de prison civile prononcée con-
tre Alfred Calame, à La Chaux-de-Fonds,
pour injures et actes de violence.

Fourrages, — M. Ch. Dardel signale l'im-
portance qu'il y aurait à prendre des mesures
pour assurer l'approvisionnement en fourrage
pendant l'année 1918. A Saint-Biaise, eu par-
ticulier, les réquisitions de foin ont été trop
fortes ; d'autre part, l'obligation de produire
du blé diminuera fortement la production
fourragère. Les interpellants voudraient sa-
voir s'il ne serait pas possible de demander
le foin qui nous manque à d'autres cantons et
de limiter les achats que les paysans du See-
land viennent faire dans les mises de foin des
localités frontières.

M. Clottu répond que des démarches ont été
faites pour la réduction du contingent neu-
châtelois pour 1917 et qu 'on attend la déci-
sion de l'autorité militaire. Pour 1918, nous
ne pouvons rien espérer des autres cantons,
mais on fera des démarches à Berne pour évi-
ter l'exportation du foin si l'autorité fédérale
y consent.

_ .•_.

Le Conseil passe aux motions. ¦

Of fices de tutelles. — M. A. Matthias ex-
pose qu'il serait désirable de créer des offices
de tutelles, surtout dans l'intérêt des enfants
abandonnés.

M. Breguet insiste pour que cette création
soit sérieusement étudiée ; M. J.-F. Jacot de
même.

M. Béguin, chef du département de justice,
répond que des propositions seront faites lors
du dépôt du budget pour 1919 dans le sens
de la motion, particulièrement en ce qui con-
cerné La OhaUx-de-Fônds.

La motion est adoptée.

Enseignement secondaire . — La motion
que développe M. Ch. Wuthier tend au dépôt
d'un nouveau projet de loi sur l'enseignement
secondaire et signale le défaut d'une coordi-
nation suffisante entre les divers program-
mes d'études.

M. Quartier-la-Tente, chef du département
de l'instruction publique, rappelle que c'est la
question pédagogique qui a motivé le rejet de
la loi sur l'enseignement secondaire. Il sera
donc facile de donner satisfaction aux motion-
naires en présentant un projet strictement li-
mité à l'enseignement secondaire.

La motion est prise en considération .

Les grèves du lao. — M Savoie-Petitpierre ,
l'auteur de la motion poursuivant la revision
de la législation sur les grèves du lac, cons-
tate que k grande majorité du Grand Conseil
est favorable à des mesures qui assureraient
la jouissance des grèves du lac à l'ensemble
de k ' population et non point seulement à
quelques privilégiés. Le lac et ses rives sont
domaine de l'Etat , donc du public ; néanmoins
les obligations réciproques' de l'Etat et des
propriétaires riverains ne sont pas clairement
établies. Il faudrait en particulier définir ce
qu'est le droit de passage et en arriver à l'as-
surer au public dé k façon la plus effective,
en sorte que les passants ne se heurtent plus
ni à des barrières perpendiculaires au Lac ni

à des chiens de mauvais humeur. On ne s'ex-
plique pas pourquoi l'Etat n 'oblige pas cer-
tains propriétaires à enlever ou à reculer l és!
clôtures gênantes pour les promeneurs, qui

GRAND CONSEIL

Bourse de Genève, du 17 avril 1918
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
cl = demande. | o = offre.

Ban^NaL Suisse 480 - 4'A Féd. 1917, VIL -.-
Ba"2ve_ suisse

6 
650.- 5%féd l917,VUl 998.75

Comp. d'Escom 744 50m 3 7a Cii.defer léd . 74o.75
Crédit suisse . 690.— d 3%Diftére . . . 337.50
Union fin. genev 360.— d  4"/oFéd.l913,14. — .j -
Ind.genev.d. ga* 320.- 3%Genev.-lotr . 9o.25

/ Gaz Marseille. 285 — o 4%Geney. 1899. —.—
Gaz de Naples 75.— o Japon tab.I"s.4Va. —.—
Fco-Suisse élect. 415.—m Serbe 4% . . . —.—
Eleetro Girod . . 920.—m V.Genô. 1910,4% — _-
Mines Bor privil. 630.— o 4 % Lausanne . 418.— d

i > ordin. 6i5. m Chem.Fco-Suisse 395.— o
Gafsa, parts. . . '-_ _. Jura-Simp.37a°/o- 349.25
ChoooL P.-C.-K 309*50 Lombar.anc.8%. 123—
Gaoutoh. $., fln 140.— Gr. 1. Vaud 5%. —.—
Goton.Rns.-Fran _._ S.fin.Fr.-Sul.4%. 331.—

M ,. .. Bq.hyp.Suéd.40/0. 395.— 'Obligations C-Yone.égyp 1903. 385.—
5<y0Fêd. 1914, II 100.70 » * 1911. 280.--
4</_ • 1916JI1 —.— » Stok. 4%. —.—
4% • 1916,1V 490.— d Fco-S. élec. 4%. 432.-
4'/j » 1916, V. —.— Totisch.hoiig.47n —.-
4V, • 1917,VI. —.— OuestLumiè.4Vî. — •—

Bourse de Paris, du 13 avril 1918 (Clôture)
8% Français, , 59.35 Extérieure . • • —.y
5 % Français . . 88.50 Japonais 1918. . —.--
Banque de Paris. —.— Russe 1896 . • • —•—
Banq.suisse et fr. —•— Russe 1906 .. . 45.25
Crédit Foncier. . —.— Nord-Espagne 1" — .—
Métropolitain . . —.— Saragosse. . . .  — ••—
Nord-Sud. . . . 122.— Rio-Tinto. . . . —•¦—
Suez . . . .".' . 4620.— Change Londr.m 27.157,
Gafsa. . . i'V. 9ti8-— » Soissem 133 — 7.
Argentin 1911. . — .—

Change à vue (demand e et offre) : Paris
73.50 / 75.50, Italie -6,85 /_ 8.85, Londres
20.03/20.43, Espagne lll>.—/118.—, Russie
66.—/70.—, Amsterdam 200,35/202.35, Alle-
magne 82,90/84.90, Vienne 53.—,/55.—, Stock-
holm 143.—/14a.—, Christiania 133.35/135.35,

i Copenhague 131.50/i33.50 ,_Tew-Yorl_ 4.04/4.44

Partie financière

Promesses de mariage
Albert-Georges Aubert, agriculteur, à. Vieil,

et Bertha Lebmann, garde-malade, à Neuchâ-
tel.

Rodolphe Tilliot, pâtissier, de Neuchâtel, et
Jeanne-Emilia Huguenin, corsetière, les deuy,
à Lyon.

Jacques Henriod, pasteur* de Neuchâtel, à
Begnins, et Marie-Elisabeth Veyrassat, à Lau-.
sanne.

Mariage célébré
13. Hermann Wenger, camionneur, et Clau-

dine Sigalini, ménagère, les deux à Neuchâtel.
Naissances

10. Frieda-Elisabeth, à Frédéric Sigrist, char-
pentier, à La Chaux-de-Fonds, et à Anne-Maria
née Schneeberger.

12. Suzanne-Renée, à Armand-Robert Scheij ir
ferblantier, et a Emilie-Louise née Zing.

Etat civiS de Neuchâtel

__ _f Voir la suite des nouvelles t la page suivant»

AVIS TARDIFS
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Les billets pour le concert du vendredi
lj» conrant sont en vente au magasin Fœtisch
frères.

MM. les membres passif» peuvent y retirer
2 billets numérotés sur présentation de leur carte.

n _i
On demande, pour entrée immédiate, une bonne

ouvrière modiste
Mnga>ins Grosch <£. Greiff.
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Le Mensonge
Ciné -trame de Auguste GENTNA

Edition de luxe
La famille, le foyer, le < sweet home » ne peut se

concevoir sans ces liens sacrés, qui doivent unir tons
ses tuembj-es : une honnêteté parfaite, une franchise
absolue. Le mensonge dans la famille, c'est comme
le ver qui creuse le bois, comme la rouille qui ronge
le .fer, son effet ne se fait pas sentir , tout de suite,
même la famille . semble forte, unie, quand elle est
déjà gravement atteinte,. puis, un j our, comme une
barre de fer touillée, comme un siège vermoulu,
«lie croule lamentablement, dispersant ,au_r' quatre
vents des cieux ses membres désemparés.

. Le Mensonge » nous fait assister aux craque-
ments sinistres d'un foyer, qui paraissait solide-
ment établi ; mais, sur le point de sombrer, la fa-
mille se ressaisit, en retrouvant le chemin de la
frànohiêe et de la vérité.

Ce drame émouvant et tout d'actualité laissera
-1_68 noue, comme partout ailleurs, nous n'en dou-
tons pas, une trace profonde et saine. En ces temps
$$. bouleversement général, que deviendrait le
monde si la famille ne restait le noyau solide, d'où
sortira la société de demain ; si la famille ne de-
meurait le refuge (hélas, le seul !) de la droiture et
-6 la loyauté .
. H nous est impossible, faute de place, de faire une
?nalyse, môme succincte, de ce drame magnifique
# passionnant ; qu'il nous suffise de dire à nos lec-
teurs que la mise en scène est des plus raffinées et
<IU6 les acteurs, tous triés sur le volet, jouent à la
Perfection. Aj outons que la Direction de l'Apolio
s'est assuré, non sans peine, le privilège de repré-
senter oe drame à Nenchâtel.

Les Feuilles tombent
D'après le roman de Jules MABY

Mise en soène de M. Georges DENOLA
Protagonistes : Mlle Andrée PASCAL

». M. Léon BERNARD, de la Comédie Française.
Josette, très jeune, a perdu son mari, et revient

-u Canada, où elle habitait, ppur retrouver à Can-
nes sa famille addptive. Elle retrouve aveo joie sa
ttraslne Régine et Bernard, l'oncle de Régine.

Georges' La Marre a fait le pari d'embrasser la
Première femme qu'il rencontrerait , pourvu qu'elle
«oit jeune, et c'est Josette qui se trouve sur 6on
«ûsmin. Josette est charmante. La Marre, il va sans
«ire, n'ose l'embrasser dès leur première rencontre,
mais, pour gagner son pari, il entreprend auprès
«elle une cour assidue et, bientôt, demande la main
ae la j eune femme.
„ Or, oette demande va faire deux malheureux :i onola de Régine, Bernard, qui, depuis qu'il a vu
Josette grandir à ses côtés, l'aime d'un amour d'au-tant ping profond et passionné qu 'il est sans espoir,s.eause de la différence d'âge qui les sépare, et Ré-
?m6 elle-même qui, secrètement, aime- Georges La
lltee.
. Le drame s'achève en comédie, chacun ayant•¦- "usé, son chemin de Damas qui. en- l'occurrence,
'« trouve aussi de Cyth ère.. Ms feuilles tombent quand vient l'automne, mais
SjWlntemps fleurit toujou rs dans les cœurs où ha-D1» 1 amour.
P autres vues inédites compléteront ce riche pro-«ramiua.
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Cinéma APOI_ E_ C_>

M. René Boillot
Diplôme de virtuosité du Conservatoire de Lausanne

.Leçons de Piano
RUE DES BEAUX-ARTS, -15

JP1 '¦' ' 1
f La Société Industrielle et Commercial e r

invite ses membres à participer aux

- tournées romandes 9e la -
ta foire d'échantillons le pie ï

les 20, 31 et 22 courant

n est nécessaire de s'inscrire au Bnrean de ||
renseignements, place Numa-Droz, jus qu'à jen- I,
di, à midi.

«s  ̂Comité. 
m

SALLE DES CONFÉREN CES, NEUCHATEL
Lundi 22 avril 1918,' à 8 h. V« du soir

U N  S E U L  R É C I T A L .
du Grand Maître rftt Piano

FERRUCGIO R'USONI
i»BOGRAMME: I. Céi.«.r Pranck, prélude, choral, fugue.

II. Beethoven, Sonate op. 111.
Hl. Chopin, quatre ballades op. 23, 38,47, 52.

Piano de concert « Bechstein » _._a_ stÂns de M M .  Hug & Cte
PBIX DES PLACES : Fr. 5.-, 3.S0 ei *.-

Billet» en vente chez Hns & ClB, Placje Purry,
et le, soir à l'entré- de la Salle.

• , . M -* . « -̂  ̂

m Le caraofère infime dévoilé Bf

I 6RAPH0L06IE I
f] Envoyez un spécimen de l'écriture à étudier et ) . B

vous aurez par retour du courrier une analyse
complète contre remboursement de cinq francs. || 1|

[Jj Madame de VALBERG I
Poste restante NEUCHATEL

-__---—---—-------¦.¦.¦mi iMM i Mill ll l l l l l l l  iii mi i y im ii i ni i in m I I I I I I I I  mm um m i n uni i l l l l l g ïïTi'

,e. Comptoir d'Escompte île ..ipe I
onde en 1855 Siège social à Genève gjgi

Capital : Fr. 20.00o.O00 K5&
Réserves : Fr. 11,800,000 S3

Ouvrira le _._ ! avril un Siège à Bâle |*|
!s* dana les locaux installés provisoirement K3m M
m Aeschenvorsiadt N° 4, à Bâle m
i ® I_e Comptoir d'Escompte traite toc tes les fëtf
iSE opérations de banqne. (Xj

I

* CABINET DENTAIRE g
GEORGES EVARD f

D. D. S. Spécialiste 9

S SETON 21, bâtiment des Nouveaux Bains S
# Reçoit le samedi régulièrement fie 13 h. it 7 h.. 9
§e t  se recommande à son honorable clientèle et au public en S

général. — Travail prompt et soigné. - Prix très modérés. S
Sérieuses références. — TÉLÉPHONE 1080 S

AUX JARDINIERS
Tous lea ouvriers, aides et manœuvres jardiniers, de

Nencb-itel et du Vignoble, sont priés de se rencontrer
Dimanche 21 avri l à 2 h. Vs de l'après-midi

A la salle circulaire dn
COLLE GE CLASSIQUE

oour s'entretenir de choses très importantes se rapportant au
métier

Sâiecïï©ias C-_- iii_BiNfia_.e_«.
des __¦ et a mal .9 .S

Assemblées préparatoires
des Electeurs radicaux

chaque soir à 8 h. '/a

Jeudi -18 avril
Brasserie _3t_ l le _., _ _ v _ _ le.
Cercle da Sapin, an Pian.
Calé Schlnpp, Gioraltar.
Restaurant de la Croisée, Van. eyon.
Hôtel dn __>»i_ ;>fain , Serrières.

Vendredi -19 avril
Café de la Poste.
Casino Beau Séjour. Faubourg du Lac.
Dépendance de Terminus, gare.
Brasserie J>alex. Eclnse.
Restaurant __ chr_ .mli. Parcs.

Les citoyens radicaux sont instamment invités à assister à
ces assemblées. Le oomité radical.

— ¦ ¦ ¦"" - — " —B II1-J- .WIIIIM..I1-.II I1M.W IH M— .llll» ¦ -.I- H-I...-I1 ¦ll l____j ^____ -J .

| ——w»—•#——m m m mm
MMAmmmMiM STRAUSS

Ce soir et vendredi dès 8 heures

__»AJ_. _» CO-VCEBT

Abei* - Bert
Entrée libre Entrée libre

Assemblée générale
des actionnaires de la

Société Immobilier, de Marin - Saint-BIaise
Samèii 4 mai 1913, à 5 h. Va du soir

à l'Hôtel du Poisson , à Marin

ORDRE DU JOUR :
Procès-verbal.
Adoption des comptes de l'esercice 1917 et rapports y relatifs.
Décisions et nominations statutaires.
Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport du com-

missaire-vérificateur sont dès maintenant à la disposition des
actionnaires en l'Etude du notaire Thorens, rue du Temple, à
Saint-Biaise.

A teneur de l'art. 19 des statuts, les actionnaires doivent, pour
avoir le droit de participer à l'Assemblée générale, opérer le
dépôt de leurs actions ou d'un récépissé de ces titres émanant
d'un établissement de crédit, trois j ours au moins avant l'assem-
blée, soit jusqu 'au ler mai, à 6 h. du soir, en l'Etude du notaire
Thorens.

Saint-Biaise, le 15 avril 1918.
Conseil d'administration.

PISSEUX
Pa ris- D e nta i re S _u'S___ p____

succursale pour consultations du sou-
de d à 8 benres, les lundis et jeudis.

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

Réunion d'évangélisation
présidée par f f l *  T. de MONTMOLLIN

Chapelle de la Place-d"Armes N° 1
Chaque jeune fille est cordialement Invitée-

Jeune homme distingué

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

liî|ÔDii__T
serait reçue dans bonne fa-
mille. Demander l'adresse du
No 977 au bureau de la Feuille
d'Avis. o. o.

Qui pourrait prendre

une génisse
d'une année en alpage ? Adres-
ser offres et prix à Léon Graf,
Hanterive 
La meilleure Ecole d'Apprentis
CHAUFFKHJ KS
Ed. von Arx. Auto-Garage

Paseux (Nenchâtel). Tél. 18.85.
TJp nouveau cours va com-

mencer incessamment. Deman-
der prospectus et renseigne-
ments. 

CABIN ET DEN TAIRE

R. HUKUENIN
Spécialiste A. S.

• Tél. 124 Fleurier Ta- m
•COUTCKIÈRE 

Mlle Alice BLANC, couturière
pour messieurs et pour jeunes
garçons, se recommanda pour
tout travail concernant son mé-
tier. Irait éventuellement en
journées à Neuohâtel et aux en-
virons. Ecrire à Mlle A. Blanc,
rue de la Brasserie, Boudry.

L'école de .Meurs
Louis La.aocliy. Bergi.res .I.aDsaBnB
a recommence ses cours. Formai
comme excellents chauffeurs-
mécaniciens personnes de tout
âge. Résultat garanti. Prospéc-
tus gratuit. 1777 L<

Louis Hâmmerli
13vole 54

a repris ses
Leçons de VIOLON et de

VIOLONCELLE
ENGLISH LESSONS

Miss Harper
68, FAUBOURG DE L'HOPITAL
¦ ' i ... i m —i. i i ,_ ¦¦ _._«

On cherche

PENSION
dans une bonne famille, à Neu-
châtel, pour jeune demoiselle,
employée de bureau. On serait
auspi disposé à faire un échan-
ge (garçon ou jeune fiJle) qui
désirerait fréquenter les écoles
à Lucerne. Offres détaillées a
M. P. 44. Poste restante, I<u*
cerne. K. 354 L<

M Ue Maillé
Leçons de p i&no
Théorie musicale
:: SOLFEGE . ':;
Rne du SW°n BATEA U, t

Même adresse :
Leçons de français et d'anglais

Fleurier. —¦ À la suite des examens
d'Etat , Mlles Marcelle Borel, Julia Jeanne-
ret et Nelly Latour, MM. Richard Bâhler et
Paul Borel , élèves de l'Ecole normale de Fleu-
rier , obtiennent le brevet de connaissance*
pour l'enseignement dans les écoles primaires

' du canton de Neuchâtel.

CANTON



devraient avoir à leur disposition un passage
large de 2 mètres.

M. Béguin , suppléant du département des
travaux publics , tire du fait que plus de 90
députés ont signé la motion la conclusion
qu'il s'est produit clans le public une évolu -
tion heureuse et parfaitement justifiée.

Le Conseil d'Etat leva avec plaisir  l 'étude
iju 'on lui demande, éclaireira les points dou-
teux et prendra peut-êtr e la décision de ne
plus vendre de grèves. Il examinera dans
quelle mesure on pourra arriver à des déci-
sions qui satisferont le sentiment populaire
dans les malheureux cas où des grèves — il y
a une trentaine d'années — ont été vendues
sans réserve.

La motion est prise en considération à l'u-
ûianimité.

Questions fiscales. — La motion Vaucher
demande l'exonération du supp lément en fa-
veur des contribuables qui , lors de l'applica-
tion de l'impôt progressif , auront  déclaré spon-
tanément la totalité de leur fortune et de
leurs ressources.

M. Clottu prie le Grand Conseil de ne pas
prendre en considération une motion qui libé-
rerait de toute indemnité et de toute pénalité
des contribuables qui auraient eu la chance
de n'être pas pris tandis que d'autres contri -
buables auraient versé pénalité et indemnité.
En somme, ce que demandent les motionnaires
c'est l'amnistie en faveur des contribuables
infidèles.

La motion est repoussée à une grande ma
joritë contre _ voix.

Session close.

Militaire. — Lundi 22 avril , entre au ser-
vice le bataillon 126 landwehr, qui mobilise
mardi pou r partir le jour suivant dans la di-
rection de la Suisse allemande.

Le prix de la viande. — Le Conseil d'Etat a
décidé :

Les prix maxima suivants , pour la viande
de veau vendue au lieu cle débit , fixés par ar-
rêté du 25 septembre 1917, sont maintenus ;
viande vendue sans distinction cle caté gories :
3 fr. 60 le kg. Dans les localités où la vente a
lieu sur la base de catégories de viande , les
prix sont fixés comme suit : lre catégorie ,
cuissot (longe), filet et premières côtelettes ,
3 fr. 80 le kilo ; 2me catégorie, secondes côte-
lettes, épaule, 3 fr. 60 ; Sme catégorie, poi-
trine et cou , 3 fr. 20 ;

La vente de la viande de veau n'est permise
que le samedi.

Le prix maximum pour la vente des bœufs ,
taureaux ^ génisses et jeunes vaches grasses
de lre qualité est fixé à 2 fr. 40 le kilo poids
vif..

Le prix maximum de la viande de lre qua-
lité provenant de gros bétail de l'espèce bo-
vine (les aloyaux et le filet exceptés) est fixé
à 4 fr. le kilo pour la vente à la boucherie et
sur le. marché. Sont exceptées , les villes- de'
Neuchâtel , Le Locl o et La Chaux-de-Fonds , où
le prix est augmenté cie- f) cent." par kilo. Dans
les localité s où la vente a lieu sur la base do
catégories de viande , les prix sont fixés
comme suit :

Neuchatel
La Chan. -do-Fonds Autres localités

l" catégorie, cuissot, L« Loc|°
cuvar, 6 premières côtes Fr. 4.65 Fr. 4.60 le kg.

a-1" catégorie, épau 'e,
basses-côtes, côtes pla-
tes, poilrine, flanchet . > 415 > 4.10 »

3""° catégorie, cou ,
j arret, praiu . . . .  » 8,45 » 3.40 »

Hors catégorie, aloyaux , » 5.05 » 5.— >
filets bien nettoyés (sans
graisse) » 5.45 > 5.40 »

Les prix fixées plus haut se rapportent à la
viande , avec l'adjonction usuelle d'os. Cette
adjonction variera en général avec la qualité
du morceau et ne dépassera en aucun cas 25
pour cent du poids total de la viande et des
os. Pour la viande sans os, un supplément de
30 % au maxin. i- ;r  p ert  être ajouté aux prix
fixés.

Hannetons et vers b'ancs. — Le . Conseil
d'Etat a décidé que dans toutes les localités du
canton où la présence de hannetons esl habi-
tuellement constatée, les conseils communaux
ont l'obligation d'arrêter immédiatement les
mesures nécessaires pour assurer la prise el la
destruction de ces insectes.

Les communes sont tenues de faire recueillir
au moins quatre litres de hannetons par hectare
de terrain agricole utilisé (vignes exclues). Si
la sortie des hannetons est très forte, les com-
munes doivent relever ce minimum à six litres.

Afin de décharger autant que possible la po-
pulation agricole du travail nécessité par le
hannetonnage, les commîmes doivent encoura-
ger les habitants non propriétaires de terrain
agricole à recueillir une quantité déterminée
d'insectes, dans les forêts d'essences feuillues.
Ces dernières n'entrent toutefois pas en compte
dans le calcul des quatre litres à livrer par hec-
tare de terrain. Les communes -fut le devoir
d'associer également au travail de la lutte les
élèves des écoles, par classe ou isolément, mais
veillent à ce qu'ils n'occasionnent pas de dé-
gâts aux cultures.

Les hannetons doivent être livrés vivants aux
ftgents chargés du contrôle, dans des locaux dé-
signés à l'avance.

La prime à payer par les communes aux in-
téressés pour la prise des hannetons est fixée à
20 centimes par litre livré aux agents commu-
naux et contrôlé par eux.

Les propriétaires ou fermiers sont tenus de
recueillir et de détruire les vers blancs mis à
découvert lors de l'exécution des façons cultu-
rales. La prime est fixée à 50 centimes par litre
de vers blancs ; elle est à la charge des com-
munes.

Pesenx. — Lundi , dans une fabrique de
Peseux, un jeune homme de Colombier a eu
la main broyée par une machine.

Saint-Sulpice. — Lundi matin, on a retiré
de l'Areuse, près de la scierie du Pont de la
Roche , à Saint-Sulpice , le cadavre à moitié
déshabillé d' un nommé Tschudy. habitant
Fleurier. On suppose que le malheureux a
glissé et, perdant l'équilibre, est tombé à
l'eau profonde à cet endroit. La victime était
âgée d'environ 50 ans ; elle laisse une femme
et des enfants. Toute supposition de crime ou
suicide doit être écartée.

Corcelles-Cormondrèche. — Le comité des
missions de cette paroisse a organisé pour di-
manche prochain sous les auspices de l'al-
liance évangélique une « journée missionn ai-
re » qui promet d'être des plus intéressantes
et qui remplace la vente annuelle. Le matin
M, Abel de Meuron , secrétaire de la Mission -
romande, prêchera à la Chapelle indépendante ,
tandis que M. Deloa .1, agent de la mission de
Paris, occupera la chaire du temple. L'après-
midi aura lieu une séance spéciale pour tous
les enfants de la paroisse, et le soir à la Halle
de gymnastique on entendra M. Abel de Meu-
ron et M. Gu ave Secretan qui parlera de la
< Nouvelle Société missionnaire suisse ».

CANTON

Conseil général. — Le Conseil général de
Neuchâtel est convoqué en séance extraodi-
naire le mardi 25 avril 1918, à 8 heures du
soir, à l'Hôtel de Ville, avec l'ordre du jour
suivant :

Objets restés à l'ordre du jour : Rapport de
la commission sur la communalisation de l'E-
cole gratuite de dessin professionnel et de
modelage. Motion de M. Tschirren et consorts
sur l'élévation des loyers et la résiliation des
baux. Question de M. A. Crivelli concernant
quelques ouvriers des travaux publics. Rap-
port du Conseil communal sur une demande
de crédit pour l'aménagement d'un bureau
officiel pour essais des compteurs électri-
ques ; rapport à l'appui d'un projet d'arrêté
concernant l'élévation des loyers et la résilia-
tion des baux ; la vente d'un terrain au Plan;
la vente d'un immeuble dépendant de la suc-
cession Jeanrenaud , à Serrières ; la gestion et
les comptes de 1917. Rapport des commissions
sur : une demande de crédit pour différents
travaux dans les bâtiments scolaires ; une re-
vision des tarifs des hôpitaux. Motion de MM.
Vaucher et consorts concernant l'installation
de la lumière électri que aux domaines, de
Pierre-à-Bot.

Société industrielle et commerciale. — Dans
aa séance de mardi soir, le comité de la so-
ciété industrielle et commerciale a décidé de
poursuivre énergiquement et résolument la
création d'une chambre de commerc e à Neu-
ohâtel. Il a ajourné jusqu 'au moment où l'é-
tude de cette question sera "plus avancée la
revision des statut s de la société. Il a. dési-
gné M. Charles Schinz comme représentant
de la société industrielle et commerciale au
sein du comité neuchâtelois de la foire suisse
d'échantillons, à Bâle. .... : . - , .

Concernant l'invitation , reçue un peu tardi-
vement , de participer aux journées romandes
de cette foire , fixées aux 20, 21 et 22 courant ,
le comité décid e d'engager les membres cle
la société à prendre part à cette manifesta-
tion et à se joindre aux représentants cle no-
tre canton qui se rendront à Bâle à cette occa-
sion.

L'assemblée générale annuelle de la société
est fixée au mardi 7 mai, à l'hôtel de ville.
Le rapport annuel de gestion à soumettr e à
cette assemblée, ainsi que le budget, ont été
adoptés.

Théâtre. — C'est nne bien jolie soirée qu'of-
frait hier , à la Rotonde , le cercle artistiqu e
des internés de Lausanne. Programme, d'une
haute tenue classique, puisqu 'y figurait
comme pièce cle résistance l'une des immortel-
les comédies de Molière : « Les fourberies de
Scapin » .

En tête de l'interprétation ' masculine, il y
avait le nom de M. Bouchez , du théâtre du
Gynmase, un acteur que Neuchâtel eut l'occa-
sion ,, déjà , d'applaudir et dont on a toujours
admiré la belle prestance et le jeu toujours si
vivant. Hier , il a incarné un Scapin extraor-
dinairement nature ; il s'y est révélé , dans
tous les cas, 'comme un comédien connaissant
toutes les ficelles du métier et pour qui l'art
des planches n'a plus aucun secret. Aussi a-t-
il été fêté comme il le méritait , au milieu de
partenaires qui lui ont fort bien donné la ré-
pliqu e, à commencer par Géronte (M. Pierre),
Argante (M. Gastine), Sylvestre (M. Narvier),
Zerbinette (Mlle A. cle Pouzols), et Hyacinthe
(Mlle Monval).

La représentation avait été ouverte par une
intéressante, causerie de M. Marcel Poignard ,
sur _ Scapin » ; elle prit fin sur le ravissant
acte de Banville, «Les fourberies de Nérine-,
où M. Bouchez et Mlle de Pouzols récoltèrent
de nouveaux lauriers.

Conférence. — Le sujet que nou s présentai t
lundi soir Mlle E. Richard dans sa conféren-
ce sur « l'Union internationale des Amies de
de la jeune fille en temps de paix et en temps
de guerre » était aussi vaste que riche, puis-
qu 'il embrasse une période de quarante an-
nées d'activité.

Aptes nous avoir fait assister à deux scè-
nes d'une réalité poignante , dont les héroï-
nes, deux jeunes filles également isolées,
pauvres et exposées aux tentations , ont un
sort bien différent parce que l'une d' elles est
proté gée en temps opportun par une amie dé-
vouée , Mlle R . passe en revue l'activité de
l'œuvre en temps de paix , puis elle s'attache
plus spécialement à démontrer ce que cette
activité est devenue en temps de guerre. Par-
tout les Amies se sont montrées à la hau-
teur, de leur tâche et ont accompli leur œu-
vre d'amour sans faire de distinction de na-
tionalités. Dans les pays neutres , comme
dans les pays belli gérants cle nouvelles acti-
vités ont' été créées pour répondre aux be-
soins de l'heure actuelle : Foyer pour ouvriè-

res de labrique , homes nouveaux pour rapa-
triés et évacués , pour femmes de soldats iso-
lées, pour employées de chemin de fer, etc.

En Suisse, les Amies se sont aussi occu-
pées de rapatriements, de recherches de dis-
parus, et elles accomplissent un service de
transmission de lettres pour les pays env_--
his. Le bureau central a reçu pour son
compte et transmis plus de 30,000 lettres et
a fait 3805 recherches dont 3470 ont abouti.

En terminant, Mlle R. a rappelé la vente
qui aura lieu jeudi 18 courant en faveur de
l'œuvre des Amies de la jeune fille, et avec
beaucoup de cœur et de délicatesse elle a Em
faire comprendre qu'il faut , pour soutenir une
œuvre aussi considérable, de l'argent... beau-
coup d'argent , < mais que ce vil métal —
comme il est convenu de l'appeler — lors-
qu'il a passé dans le creuset de la générosité
et du dévouement personnel, se transforme
en or pur, et devient ainsi une grande puis-
sance pour le bien. >

Cet appel ne restera certainement pas sans
réponse , et nous sommes persuadés qu'un pu-
blic nombreux et bienveillant tiendra à ap-
puyer les efforts des Amies de la Jeune fille
et à soutenir leur œuvre si grande et si néces-
saire. . rNEUCHATEL
LA GUERRE

Javelles officielles françaises
PARIS, 17, à 15 h. — Sur le front de la

Somme et de l'Oise, assez grande activité des
deux artilleries et rencontres de patrouilles ;
les Français ont exécuté plusieurs coups de
main dans les lignes allemandes, notamment
au sud-ouest de la butte du Mesnil, dans la
région de Tahure et au nord de Flirey. Les
Français ont fait un certain nombre de pri-
sonniers. . , ,

Sur la rive droite de la Meuse , une tenta-
tive allemande à l'est de Samogneux a échoué.

Nuit calme sur le , reste du front.
PARIS, 17, 23 h. — Pas d'action d'infanterie

au cours de la journée. L'ennemi a bombardé
violemment nos premières lignes et quelques
villages dans la région au nord de Montdidier.
Nos batteries ont efficacement contre-battu l'ar-
tillerie ennemie et exécuté des concentrations
de feu sur les positions allemandes.

Canonnade intermittente sur le reste du front.

j. ouvelles officielles anglaises
LONDRE S, 17, après midi. — Hier soir, nous

avons contre-attaque avec succès près dé Wyt-
schaete. A Meteren, notre contre-attaque a éga-
lement rétabli la situation et le village reste en-
tre nos mains.

Au cours de l'après-midi et dans la soirée
d'hier, au nord de Bailleul, l'adversaire lança
des assauts répétés, fut repoussé et subit des
pertes. Des éléments d'infanterie qui avançaient
en ordre serré ont été pris sous notre feu à
faible distance et décimés. Nous avons fait quel-
ques prisonniers.

A la suite du bombardement déjà signalée les
Allemands ont tenté de progresser hier après
midi à l'est de Robercq, mais leur avance a été
brisée par le feu de notre artillerie.

A la suite des progrès effectués par l'ennemi
sur le front de la Lys, les troupes qui occu-
paient les positions avancées à l'est d'Ypres ont
été retirées et occupent une nouvelle ligne. Ce
repli a été exécuté méthodiquement sans que
l'ennemi intervînt. Hier après midi, des élé-
ments qui s'avançaient au delà de nos anciennes
défenses ont été pris sous le feu de nos petits
postes et détruits.

Sur le front de bataille au sud d'Arras,
des détachements d'infanterie allemande qui
avaient pénétré dans nos tranchées en face de
Boyelles ont été chassés hier après midi et ont
laissé des prisonniers entre nos mains. Notre
ligne, dans ce secteur, a été complètement ré-
tablie.

Ce matin, l'ennemi a augmenté considérable-
ment l'activité de son artillerie devant le front
britannique au sud de la Somme.

LONDEES, 17, soir. — Ce matin, l'ennemi a
déclenché sur presque tout le front de bataille
de la Lys de violents bombardements qui, de la
forêt de Nieppe jusqu'à Witschaete, ont été sui-
vis d'attaque d'infanterie.

Toutes ces attaques ont été repoussées et des
pertes considérables infligées à l'ennemi.

Dans la contre-attaque relatée ce matin, nos
troupes ont réussi à entrer dans les villages de
Meterem et Witschaete, mais les attaques renou-
velées de l'ennemi ne leur ont pas permis de s'y
maintenir.

Des troupes françaises coopèrent avec les
troupes anglaises sur ce front.

Hoîivelies officielles allenanlles
BERLIN, 17. Sur le terrain ensanglanté

de la bataille des Flandres de l'année derniè-
re, l'armée dtn général Sixte von A_ _nin a oc-
cupé Passchendaele et avancé ses lignes près
de Baecelaer e et Gheluvelt.

Au nord do la Lys, les troupes du général
Siéger ont pris d'assaut le village de Wyt-
ischaete ce matin de bonne heure. Malgré une
violente résistance, êlï&s ont délogé l'ennemi
des hauteurs au nord-est et à l'ouest de cette
localité et ont repoussé de fortes contre-atta-
ques.

Nous avons refoulé l'adversaire qui reculai t
sur des positions situées à l'arrière, au sud-
ouest de Wulverghem jus qu'au delà du ruis-
seau de Douve. ' - .' • •

Bailleul et les points d'appui opiniâtrement
défendus de Gappelynde, au nord de Bailleul.
ct de Meterem ont été pris.

Les Anglais, engageant des forces considé-
rables et aidés par les Français , ont tenté de
reconquérir Meterem et le terrain perdu des
deux côtés de Mentis. Les attaques ennemies
se sont effondrées avec de très lourdes pertes.

Sur le champ de bataille des deux côtés de
la Somme, de violents combats de feu se sont
développés et ont continué également pen-
dant la nuit, surtout au sud de la Somme.

BERLIN, 17, soir. — Sur le champ de ba-
taille des Fla ndres de l'année dernière, Poel-
capelle et Langemark ont été pris.

_La lettre de Charles Ier

PARIS, 17. — Le « Petit Journal > donne
des indic-utions sur les déclarations que fe-
ront MM. Clemenceau et Pichon aux commis-
sions extétrie-nres de l'armée et de la marine ,
auxquelles seront remis les dossiers de l'em-
pereur Charles et Armand- Revertera.

Le dossier de l'empereur Charles comprend
des pièces relatives au prince Sixte, antérieu-
res à la lettre remise à M. Poincaré. La lettre
de l'empereur Charles était ara crayon. Il com-
muniqua l'original, puis en donna une copie ;
le secret ayant été demandé M. Ribot ne com-
muniqua pas la nouvelle ara gouvernement ,
mais en fit part à MM.. Lloyd George et Son-
nino, qui fuirent très sensibles à la loyauté
française. L'affaire fut close par les déclara-
tions de l'empereur Charles, que le prince Six-
te apporta quelques semaines après.

Le dossier Armand-Revertera. est plus dé-
taillé. Il montre comment M. Painlevé, igno-
rant la lettre de l'empereur Charles, apprit
que le comte Armand était sollicité à servir
de lien entre le gouvernement français et une
personnalité autrichienne. M. Ribot prévenu ,
l'affaire ne pouvait pas avoir de suite, mais
sur l'insistance de M. Painlevé, M. Ribot ac-
cepta, à la condition que le comte Armand
n'aurait aucune mission diplomatique et se-
rait seulement un agent d'information.

Le gouvernement donnera à la commission
des renseignements complémentaires et les
avisera que M. Ribot se tient à leur disposi-
tion. Selon le « Petit Journal » , les dossiers
ne seraient pas publiés.

PARIS, 17. — M. Clemenceau a exposé de-
vant la réunion commune dés commissions des
affaires extérieures, de l'armée et de la ma-
rine, les conditions dans lesquelles se sont
produites les tentatives de l'Autriche en vue
de diviser les alliés par des négociations de
paix. M. Clemenceau a remis le dossier com-
plet de cette affaire à la commission des af-
faires extérieures , qui l'étudiera et présentera
un rapport. ,

justes et exag érées qui ont été diri gées , par
une partie de la presse, contre le conseiller
fédéral Schulthess. [Vraiment ? — Réd.]

Le groupe se réunira de nouveau jeudi soir ,
à 5 h., pour discuter le postulat Péter (limi-
tation des pleins pouvoir s du Conseil fédéral) .

Les torpillages allemands
MADRID, 18 (Havas). — Le gouvernement

a reçu les armateurs espagnols du vapeur
< Louisa _• torpillé dans le canal de Bristol ; ils
protestent contre l'attentat et la perte des ma-
rins.

Le navire transportait des fruits espagnols
et devait revenir avec du charbon.
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L'anarchie. — M. Grimm écrit dans la - Tag-
wacht > :

< L'idée naïve que la classe ouvrière s'in-
clinerait devant les décisions des Chambres,
quelles qu 'elles soient,.est sans fondement et
ne pourrait conduire qu 'à des conséquences
fatales. _¦

Ainsi ajoute la . Revue » , le Soviet d'Ol-
ten déclare, par la plume de son principal ins-
pirateur, que les décisions des représentants
du peuple suisse et des cantons ne compteront
pour lui et ceux qu 'il mène que si elles leur
conviennent. Cette déclaration relève de, l'a-

_»¦

narchie pure et constitue un insolent défi au
principe démocratique sur lequel sont fon-
dée^- nos-constitutions. _ -¦-

-Un- .compromis. -ïi. La commission de neu-
tralité du Conseil des Etats, qui s'est occupée
mercredi après midi de la question dru prix
du lait, a décidé à l'unanimité l'adhésion à
un compromis suivant lequel le prix du lait
pour les consommateurs sera fixé à 36 centi-
mes ; les quatre autres centimes de l'augmen-
tation du prix seront répartis, selon la pro-
position de la majorité de la commission, en-
tre la Confédération pour 3 centimes et les
cantons pour 1 centime. La minorité de .la
commission demande que les 4 centimes soient
mis à la charge de la Confédération.

— Le groupe catholique conservateur des
Chambres fédérales, réuni mercredi avec M.
Motta, conseiller fédéral, a pris position vis-à-
vis de la question du lait. Le groupe a décidé à
l'unanimité de se placer sur le terrain du com-
promis présenté par la commission du Conseil
des Etats. Dans la discussion, tous les orateurs
ont appuyé le point de vue du Conseil fédéral.

Nouvelles taxes de chemins de fer. — Le
Conseil fédéral a pris un arrêté au sujet des
taxes temporaires des entreprises de naviga-
tion et des C. F. F. Toutes les entreprises
suisses de chemins de fer et de navigation
sont autorisées à percevoir sur les bases nor-
males des billets simple course les supplé-
ments suivants : lre et 2me classes jusqu 'à 40
pour cent, 3me classe 30 %. Les entreprises
de transport ne sont pas tenues d'accorder des
réductions pour les billets aller et retour. Les
suppléments suivants seront perçus pour les
trains rapides : de 1 à 100 km. en lre classe
2 fr. ; en 2me classe 1 fr. 50 et en Sme classe
1 fr ; de 101 à 200 km., 4 fr., 3 fr. et. 2 fr. ;
pour les parcours dépassant 200 km., 6 fr.,
4 fr. 50 et 3 fr.

Il sera délivré des abonnements généraux
de trois mois aux prix suivants : lre classe,
600 fr. ; 2me classe, 450 fr. et 3me classe,
300 fr.

- _¦_____-_ _— i ,,

NOUVELLES DIVERSES

Service spécial de la FéuWle d'Avis de Neuchâtel

lia polit.que radicale
BERNE, 18. — Le groupe radical démocra-

ti que de l'assemblée fédérale a discuté de nou-
veau hier soir la question du prix du lait.

Après une vive discussion, le groupe a dé-
cidé à l'unanimité d'appuyer le compromis
déjà connu, d'après lequel les consommateurs
à ressources modestes continueront à payer le
lait comme jusqu 'à présent 27 centimes et les
autres consommateurs 36 et. Des quatre autres
centimes la Confédération prendra trois à sa
charge, les cantons un.

Une proposition tendant à ce que la Confé-
dération prenne à sa charge les quatre centi-
mes de différence a été repoussée à une
grande majorité.

Sur la proposition de M. Schmid, de Zurich ,
aippuyée par M. Calonder, il a été décidé à l'u-
nanimité de protester contre les attaaue* in-
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Psaume XXIII.
Madame Angèle Jacob et ses enfants : Elisa-

beth, Suzanne, Magdeleine ; Monsieur et Ma-
dame Jules Monnier, leur famille et les familles
alliées, ont la douleu r de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver par le départ pour la Pa-
trie éternelle de

Monsieur Baptiste JACOB-MONNIER
leur cher époux, père et parent

Peseux, le 17 avril 1918.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 19 avril,

à 3 -heures de l'après-midi.
Prière de ne pas envoyer de fleurs .

On ne touchera pas.
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Monsieur et Madame César Evard, à Cortail-
iod ; Monsieur et Madame Paul Evard et leur
famille, à Bienne ; Madame veuve Louis Evard
et ses enfants, à Neuchâtel ; Monsieur et Ma-
dame Jules Evard et leur famille, à Fontaine-
melon ; Madame et Monsieur Charles Hugue-
nin-Evard, à Bienne ; Mademoiselle Laure
Woodley, sa fiancée, à Neuchâtel , ainsi que les
familles alliées, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la mort de

Monsieur Aurèle EVARD
Voyageur de commerce

leur cher îrère, beau-frère, oncle, neveu, fiancé
et parent, que Dieu a rappelé à Lui, après de
grandes souffrances, dans sa 49me année.

Neuchâtel, le 17 avril 1918.
Ne crains point, car je suis avee toi ;

je t'ai appelé par ton nom , tu es à moi.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Culte, samedi, à 10 h. 3/«, à l'hôpital Pour-

talès.
Selon le désir du défunt , prière de ne

pas envoyer de fleurs.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Messieurs les membres de la Société suisse

des Voyageurs de commerce, section de Neu *
châtel , sont informés du décès de

Monsieur Aurèle EVARB
L'ensevelissement aura lieu sans suite.
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Monsieur et Madame Albert Faiirny et leurs

trois enfants : Marcel, René et Suzanne, à Pe-
seux, ainsi que les familles Fahrny, Besson, Pe-
relli, Puricelli , P.obert, Thiébaud, Baillod , Nuss-
baum et Dunkel, ont la douleur de vous faire
part du départ paisible pour le Ciel de leur
chère et bien-aimée fille, sœur, nièce, cousine
et amie,

Mademoiselle Madeleine FAHRNY
enlevée à leur affection , dans sa 1Q"-^ année,
après une pénible maladie.

Peseux, le 16 avril 1918.
Elle est heureuse, l'épreuve est terminée ;
Du triste mal elle ne souffrira plus,

Et désormais sa destinée.
C'est de régner avec Jésus.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 19 cou.
rant, à 1 heure de l'après-midi, à Peseux.

Domicile mortuaire : Cité Suchard 10.
On ne touchera pas.
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Les membres de la Société de la Croix-Bleue ,

section de Corcelles-Cormondrèche et Peseux,
sont informés du décès de

Mademoiselle Madeleine FAHRBÉY
membre actif de la Société, et sont priés d'as-
sister à son ensevelissement, qui aura lieu ven-
dredi 19 avril 1918, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Peseux, Cité Suchard,
Le Comité.
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