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ABONNEMENTS '

t an 6 mot» S moi»
En ville , par porteuse 13.— 6.— 3.—.

* par la poste i3.— 6.5o 3.s5
Hors de ville , franco i3 —» 6.5o 3.35
Etranger ( Union postale) 3o.— i5.— y.5o
Abonnements-Poste, 30 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
. Bureau: Temp le-JVeuf, JVe t
, rente au numéro aux kiosque», gares, dépit», etc. ,1 « »

* 
¦¦
"»ANNONCES, corps 7

* "Du Canton, la ligne ou son espace . o.lS
Prix minimum d'une annonce • o.5o
Avis mortuaires o.ao la ligne; tardifs 0.4e

l Suisse el étranger. la ligne o.a5; 1" Insert.
min. 1.2S. Avis mortuaires o.3o la ligne.

"Réclames. o.5o la ligne, min. 1.S0. Suisse
et étranger, le samedi. 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal a* réserve ds
[ retarder oa d'avancer l*inscrtion d'annonce» _n> lt

? coiaama n'est paa lit à une date. 1
* if'

AVIS OFFICIELS

fiépulpe et Canton de incliàlel

VENTE DE BOIS
.j'.'. de service

Le Département de l'indus-
trie et de 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-
rêt cantonale du CHANET DE
BEVAIX :

52 pièces do service cubant
30 m2 87.

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

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

du 2me arrondissement.
a —__—
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&gpn-lip6 et CaittDH te lfejiflÉtel

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 de 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 16' délai ' proscrit, est-
taxé d'office et perd son droit
de recours. (Articles 42 et 58 de
la loi.)

Neuchâtel. le 12 avril 1918.
Lo Préfet, STUCKI.

SSjjDh VILLET

P̂^MUCHATEL
Ravitaillement

poires séchées
Vente à l'Hôtel de Ville, sa-

medi 20 avril, de 8 h. du matin
à midi ot do 2 à 6 h. du soir.

Prix : 2 fr. 20 le kilo.
Vente non limitée.
Neuchâtel, le 19 avril 1918.

Direction de Police.
pMM-15fr -—v '̂ ^¦'.v1"-1' -m2nmr*rrw:A E_a_Q :_ _¦< \9fs___ff__f_l

IMMEUBLES
Auvernier
Pour cause do départ, à ven-

dre tout do suite, à Auvernier,

maison au soleil
atelier au rez-de-chaussée , ap-
partement de 4 pièces à l'étage,
iardin et toutes dépendances.
S'adresser, pour visiter, à Mme
Vve Jean Gerber, Auvernier,
No 5, et pour les conditions au
notaire Michaud, à Bôle.

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

PESEUX
A vendre propriété do trois

appartements, en partie boisés,
pelle vue. proximité du tram,
iardin 

^
potager, arbres fruitiers

(820 m2). Demander l'adresse du
No 943 au bureau de la Fouille
d'Avis. c. 0.

ENCHÈRES

VENTE
à Peseux

. L'Office des poursuites de
«mdry vendra par voie d'en-
chères publiques, le samedi 20
«yril 1918. à 2 h. de l'après-mi-
Jy- au domicile du citoyen
parles Liugeri. Grand'Eue, à"esenx, les objets suivants :

Des lits complets, à 1 et 2Places ; 2 canapés ; 1 pendule
neuchâteloise ; tables de nuit ;
Çûaises ; 1 fauteuil ; 1 dressoir
S chêne ; tables ; glaces ; 1 ta-
M8 à ouvrage ; 1 lavabo ; 1
wand buffet à 2 portes ; i ohai-
°e« dB jardin ; tableaux divers;
* chiffonnière ; 3 établis do me-
«HSior ; 1 potager à gaz et di-
IjjJ8.objets dont on supprime le

La vente aura lieu au comp-
~ht et conformément à la loi111 la poursuite pour dettes.

Office des Poursuites
de Boudry.

Enchères de mobilier
â BOLE

¦¦w.aa_.M»

Le lundi 22 avril 1918, dès
!> h. du matin, vente anx en-
chères publiques dn mobilier de
la pension-famille Hiimmeiii et
Scheurer. à Bôle.

La vente aura lieu au comp-
tant.

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

Bondry. le 11 avril 1918.
Greffe de paix.

A VENDRE 
~~

A vendre quelques milles

bouteilles dépareillées
mais dont une bonne partie
sont de mesure fédérale. S'a-
dresser Café du Nord, au Lo-
cle. '

2 porcs
de 3 mois, à vendre chez J.
Matthey. Ceylard s. Colombier.

A vendre 1 paire de

fleurets
Demander l'adresse du No 983
an bnrean de la. Feuille d'Avis.

A vendre 2 forts

camions
à ressorts, dont un essieux Pa-
tent et

3 colliers
complets, en parfait état. S'a-
dresser M. Junod, faubourg de
l'Hôpital 52, Neuchâtel.

\\m\_\Tm
1 fr. 50 la livre ;—: 

-Zimmermann S.A.

S<__ Herzog
Angle Seyon - Hôpital

NEUCHATEL.

VOILE coton uni
VOILE coton brodé
VOILE coton rayé
VOILE colon à fleurettes

Service d'escompte 5 %

3 CHEVRES
3 MOUTONS

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

f_S5riir i
(Il ^||ifP 

Le meilleur Snampooing S

» »̂ rT, .. . .. AA.'} ,
I Se fait: aax Camomilles, au Romarin, an JMBM j i

d'œuf. an (&oudi»ôis* ce a la Violette
I Tontes les pharmacies, drogueries et bonne» parfumeries jj

PU ÏJh&rniaeie Bourgeois, rne de. l'Hôpital ; j j
I Pharmacie Bailler, rae . ûf iB Epanchenrs 11;
s Pharmacie lh Jordan, r'fte du Trésor 3, et rae du Seyon} 1 j
I pharmacie f?ripôt, rne du Seyon 4; j

;B| Eharmaoie de l'Orangerie, A. Yv ildhaber ; ;
M 3|ai8on Sedifeex & 'Bertïanx, placft dn Port; ; j
SB Maison J. Eèïlei', coiifeaii'. sous l'HoteMu Lac. j

Attention
Pour les nettoyages de mal-

son, boiseries, etc., ainsi que
pour les lessives, lavages d'ha-
bits, etc., demandez toujours

Wyssblanol
purifie l'air, est le meilleur
désinfectant pour chambre de
malades. N'altère pas les cou-
leurs, etc. O.F.c. 7069 Z.

Adressez-vous à la maison

WYSS
produits chimiques eî tecîinitiaes

"¦'" ' BÀLE, Sperrstr. 47
On demande un représentant

solvable pour le canton.
•••««oessseiffliss»®»*»»©

CONFITURE —
Groseilles avec pommes -
Fr. 0.90 la livre ———-—

Zimmermann S. A.

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

CHARCUTERIE
Vendredi et Samedi j

Wienerlis frais
Schiiblinge frais
Tous les jours

Saucissons du pays
Saucisson à la langue

Jambon cru et cuit
Salami, Mettwurst

TruiTelleberwurst
Gendarmes, Lard

.Bœuf séché

Au Magasin de Comestibles
Seinet fils

6-8, Rue des Epancheurs
Téléphone 11 

Vélos
A vendre tout de snite 2 vé-

los d'hommes et 2 vélos de da-
mes chez Edmond von Arx, Pe-
seux. 

= PESEUX _=
Confiture 
tous fruits ——————
à. Pr. 0.80 la livre 

— Zimmermann S. f r

Avis anx ménagères
Mlles Berthe et Marie MAT^

THEY, couturières, ayant re-
pris le magasin de fruits, légu-
mes et denrées alimentaires
tenu par feù Mme Ziminer*
mann. Trésor. No 2. se reconn
mandent au bon souvenir dés
ménagères. ' ,

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

Confiture 
sans pareille—
composée de———¦—»¦—¦¦
abricots ¦ 1 . ' - '7.:.,. :;. . . . ./
groseilles rouges ¦)
gelée de pommes j
fr. 1.— la livre ———-——¦—¦
¦Zimmermann S.A.

1
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Pommes de table
dans tous nos magasins

Gnérlson du
GOITRE et des glandes

par notre friction antigoîtrense,
¦seul remède efficace et garanti
inoffensif. Nombreuses attesta-
tions. — Prix ; H flacon 2 fr. 50j
1 flacon 4 fr. Prompt envoi au
dehors par la Pharmacie da
Jura. Bienne. P. 16 IT.

EEEEEEEEEEEEEEE

Epicerie Parcs 63
— CONFITURES : —

tous fruits
80 ct. la livre

Groseilles avec pommes
90 et. la livre

aux pruneaux
Pr. I.— la livre

RRRRRRRRRRRR

Grand Bazar Parisien
rue de la Treille NEUCHATEL rue du Bassin

Grand assortiment
dé

rhnniifiiiir Âm nnillii

pour Messieurs,
Jeunes Gens, Fillettes et Enfants

Cols - Cravates - Bretelles
Bas - Chaussettes - Sous-vê-
tements - Ganterie - Articles
de toilette - Brosserie et

Parfumerie fine

55 Magasins BERNAM
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P VIN DE FRUITS (cidre)
recommande

Association Bernoise pour la Fabrication des Cidres
Bùmpiitz près Berne

Téléph one 8270 —:— Prix courant gratuit

— Olff POÈTE I/ES FUTS — J. H. 6080 B.

S0gaESaEaŒEfflE3IHaEfflHBBH_.HE£fflaffll2__E5aHBBnH_aBB

Le plns picloiï ilii imjN FER|

\_  ̂
E. 6DILL0Dytapî8SleT. |

Electricité Colombier ct environs
Ed. von Arx, électricien, se recommande ponr tontes les

installations et transformations électriques.
Comme par le passé, travail prompt et soigné et prix modérés.

Instal lations de lignes aériennes.
Moteurs, réchauds , chauffages électriques, fers à repasser

Magnifi que choix de lustrerie. Fournitures en tous genres
- TÉLÉPHONE 78 -

Se recommande, Ed. von Arx, Concessionnair e

^ 
L|BRAIRIE-PA^

I JAMES ATTINGE RI
Rue St-Honoré, 9 U ri Ipl| Jl jn

œâ Plaoe Numa-Droz WtUUnM ILL

| Membre du Service d'escompte neuchâtelois 1 . 1

I Rentrée des classes 1
B K _BB9_Bt_KBE__(BS__9BBBB9BBfl—CBBBHHBBBBSB i

M LIVRES :: MANUELS I
NEUFS ET D'OCCASION

i FOURNITURES GÉNÉRALES ï
H Manuels, Auteurs, Dictionnaires, Cahiers, Serviettes, l
j  Compas d'Aarau, Porte-plumes réservoir, Portefeuilles, j

m Matériel de dessin, de peinture, etc. 
^

x n_W_Dfi_MB _̂_ft_rWI_K__«__M__MI_

|JJ__)L_________U____U_W__IIIW lllaall ¦lllllllalalaalllll llllll ¦¦!! II aa- a-àl Pa~_lll —| I—II— — I ¦_¦__¦ J m_LLLLI

Le pins puissant dépuratif du sang, spécialement approprié
pour la

cure de printemps
que tonte personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certai-
nement le

Thé Béguin
qui guérit : dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc. :
qui fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestions

1 "\ difficiles, etc. ;
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ou-

vertes, etc. ;
qui combat aveo succès les troubles de l'âge critique.

La boîte fr. 1.50. dans les pharmacies Bauler, Bourgeois, Donner,
Jordan, Tripet et Wildhaber, à Neuchâtel ; Leuba, à Corcelles ;
Tissot. à Colombier ; Frochaux. à Boudry ; Zintgraff , à St-Blaise.
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¦ ¦' Robes |

fi Blouses 11m mm Costumes m
M Imperméables ||
S Jupes et Jupous È
|î Boues de Chambre ij
m m
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ms s^*\ ç\/~ ' t> W"

IH ^f ^^ ^tè_$iy Beau |||
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*|fi • ' _S7M Wi-M Bel assortiment de -m_M W§

1 Manteaux 1
_ft -r . Ç1S.Ç"/M Mi-saison mKM M)
(Mi tisensi CoTercoat , Serge, Gabardine, etc. |î|>;
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LA TOUX LUI DÉCHIRE LA POITRINE

La quinte de toux vous donne, j
en effet , l'impression que votre
poitrine se déchire. C'est l'asthme,
le catarrhe , la bronchite. La PATE
REGNAULD arrête immédiate-
ment la toux ; quel soulagement I

Quelques bonbons de PATE REGNAULD suffisent pour cal-
mer très rapidement les accès de toux les plus violents, les enroue-
ments les plus opiniâtres et les irritations de la gorge et des
bronches, quelque vives qu'elles soient. La PATE REGNAULD
facilite l'expectoration des glaires et des mucosités et adoucit la
poitrine.

Elle est encore très efficace contre les rhumes, les bronchites
aiguës uu chroniques, les laryngites, même anciennes, les catar-
rhes pulmonaires, l'asthme, la grippe, l'influenza.

Elle préserve notre gorge, nos bronches, nos poumons contre
les températures froides et contre les brouillards.

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. La boite :
fr. 1-. la » botte : fr. 1.35.

f COMBUSTIBLES |
| BOIS FAÇONNÉ |

i Haefliger & Kaeser 1
S BUREAUX O U V E R T S  : Z
W de 8 heures à midi et W
W de 1 h. V« à 5 heures W

• Téléphone 150 •
Um ^B^——— î aail aaaa ôaaaaoi an»nem ||8r

m TT'"_7,TV¥,¥BT_1¥ - Nous rappelons à MM. les docteurs**¦ * m MJA* *. *¦**** * et au public qu'il n'y a aucun produit
j équivalant ou remplaçant le Lysoform, __Ens_s__n _̂0 ~̂*'*~llo seul antiseptique et désinfectant n'é- I P T̂ ĵ \

tant ni toxique, ni caustique, et d'une ] Mj __~P) /\ £̂{Yl ïll/
odeur agréable. Exigez toujours la ŷJL M/^̂  __Jmarque de fabrique. at-Sjf  ̂_ 7L___ amtÊ____ff ___ \-_ \ ''Toutes pharmacies et drogueries. — | lanrlfïlfBGros : Société Suisse d'Antisepsie Lyso-
îorm, Laosann-. « t

Wf i 9 m %_ \9 _Vl lâ a*^ Extrait 
du 

meilleur pin de 
Nor-

_ W a  * i» l a'l lw _ | Li I  Vl 8̂ u> ?" ans «le succès contre
B—aiJÊkic_ i%__BsS»s-SiÊi _̂ ^!M_St_f Wl Khnmcs. Catai'rlies, Toux,
Sw 'f'1 

IlSÎ ' B H  ' S B » '  Bronchites.

S ?,Ai?J,Aa. ,̂ILwii. ĥJ!rn<MW * ft?* ®° âns toutes pharmacies.

jo § jn* « « ^a t

BM____J __C3___I___

Ut i Bovet
1-3, Place-d'Armes - Neuch&tei

• grand choix 5e -

Bicyclette!!
-françaises et anglaises-

Réparations promptes et soignée;
par ouvriers spécialistes

aaMBW—a—B

Librairie générale [.

Delacbaux & Niestlé î:
Rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel

Vient de paraître:
I Ben], Vallotton. Les

loups 3.50
Odyssée d'uu trans-

1 port torpillé . . . 4.—
Secretan. Colonel . Ar-

tioles et discours . 4.—
Mayran. Histoire de

Gotton Connixloo . 4.—
Allier. Raoul. Antho-

1 o g i e protestante
française . . . .  4.—

Gide. Charles. Cours
d'économie politique, ï-
4me édit. revue et
augmentée, ler vol. 15.—

«s____«___H___Ei_> ŝa

S *v>
SANDALES
DE G U E R R E

Grand choix

liaison J. KURTH
Neuchâtel Genève

Neuveville

u ROBE NATIONALE I
(Exclusivité de la maison) I]

Par principe d'économie 1
de tissn et de temps; de- I S
mandez le patron, tontes I
les tailles, en vente an

Cours de coupe et âe couture i
Place-d'Armes, 5

^^____S_9Ê______£_|

1 Demanilez l'excellent i

CORSET
Prix réclame 6.95 1

chez m

1 GUYE-PRÊTRE i
i m

Toiture Anduro
Pour couvrir toutes

constructions, remplace
avantageusement tôle
et tuiles. Supérieur au
carton goudronné. Soli-
dité parfaite, grande
économie.

En vente chez

K. Baillod
Fers NEUCHATEL
Dépositaire, pour le Canton



Cil arçon
de 15 à J6 ans, intelligent et ds
bonne conduite, sortant de l'é-
cole secondaire aveo bon certi-
ficat, sachant l'allemand, l'Ita-
lien et un peu le français, dé-
sire place dans magasin, cora-
nierce ou burean, où il pourrait
se perfectionner dans la langue
française : remplirait emploi
de commissionnaire ou autre
travail. Vie de famille désirée
et petits gages. S'adresser à TV.
Kretzschmar. La Mairesse. Co.
lombier. c. o.

On cherche un ou deux

ga rçons
de 16-18 ans comme aides aus
travaux de campagne et d'éôu-
rle. En cas de convenance, ga-
gés dès le début. Vie de famil-
le. Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Kaiser frères, Leuzlnsen
v. Buren 's. A. (Berne) . Se.673Y.

ON CHERCHE

2 clefs û'orfltnaire
militaires suisses, pour la cui-
sine d internés ; le salaire (sol-
de du grade) et indemnité spé-
ciale de 6 fr. par Jour. Offres
au lieutenant Eochat, Ponts-de-
Mâftel. '
a——™iiBiiiiimMi iiiaimi amiama animai

Apprentissages
On demande au Magasin

Mercure uno

apprentie
Rétribution tout de suite.

JEUNE PILLE désirant ap-
prendre la sténographie , la dac-
tylographie et tous travaux de
bureau pourrait entrer dans
bureau de la Ville. Ecrire tout
de suite à l'Agence commercla-
le Maurice Speiser. Hôpital 10.

On demande, pour entrer le
plus tôt possible, un jeune
homme comme

apprenti boulanger
S'adresser Boulangerie Beuret-
Bourquin, Seyon 22.
gg_SBg3E__g_B____S_gSKfi

Demandes à acheter
On demande à acheter d'oc-

casion, éventuellement à louer,
pour 8 mois, un

peti t batea u
de 2 à 4 places, en bon état. —
K. S. 3, Poste restante, Witz-
wyl.

Industrie de bois cherche des

peupliers , p latanes
et

marronniers en grume
Offres écrites sous chiffre M.
B. 984 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demandé à acheter

pousse-pousse
d'occasion, Offres eous initiales.
M. W„ Poste restante, Neuchâ-
tel. . ,: . , .

On cherche à acheter

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

f  s i  acJièterô,rendent \V,_r i et réparent g
îfoaëté du sac et de|

Vmatières brutal:
*&T ̂ *mmf â 0 m.

Docteur (Jura) désirerait ache-
ter d'occasion voiture légère ou
voiturett e

AUTOMOBILE
meilleure marque suisse ou
étrangère, en parfait état de
marche. Faire offres en don-
nant tous renseignements dési-
rables (marque, force, poids,
usage, prix , etc.) sous O. F. 4537
L. à Orell Fttssli-PuMlcité. Nou-
châtel. , O. F. 4537 L.
~~ 

A VENDRE 
~

Baume St - Jacques
BB tle C. Traulmann , phar., Bâle

B_8I Marque déposée
^T - Prix! fr. 1.75 —

I

Eemède des familles d'une
elflcaeité reconnu» pour la
guérison rapide , de toutes les
plaies en général : ulcéra-
tions, brûlucos, varices
ft  jambes ouverte», hé-
morrhoïdes, affections
de la peau, dartres, etc. Se
trouve dans toutes les phar-
ma' ies. Dépôi généra i :
Ph"» St-Jacques, Baie

Dépôts : Ph*1'8 Bourgeois et
los autres ; Boudry. Ph°Je
Chappuis.

Mapin Brssst JloÉîer
Rues du Seyon et des Moulins

PURÉES
de foie gras
d'écrevisses
de homard
de cs-eveties

SAUSiSSEË aux choux
SAUCISSES au Hz

Petit 8ALË aux choux
GALANTINES

Névra lgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison , la boite
1 fr. 80 dans toutes les phar-
macies

Dépôts à Neuchâtel :
Bauler, Bourgeois, donner,

Jordan. Tripet et Wildhaber.
msm̂ 'im..iv ÂJti twimif iMà^ta______ twiim_i

On demande une

FÏLLE FORTE
et active, ponr aider a
la enisine et anx tra-
vaux dn ménage.

S'adresser à la Direc-
tion de l'Asile des vieil-
lards de Beauregard,
Vauseyon, Neuchâtel;

Une bonne fille pourrait en-
trer pour la saison d'été, comme

volontaire
Tout de suite. Occasion d'ap-
prendre la cuisine.. S'adresser
à l'HOtel du Lion, à ffondry .'

On demande tout de suite une

bonno à tout faire
pour le ménage. Boucherie Ber-
ger-Bonrquin. rue de l'Hôpital.

On demande pour tout de
suite une

jeune fille
pour aider au ménage. Petits
gages. Bue Pourtalès 7, au. 8me.

On demande :

lie H OB décolleîeur
S'adresser à l'Atelier de méca-
nique du Crêt. 68, faubourg de
l'Hôpital. ___ , 

Magasini er exptfîeiir
sérieux et honorable, cherche
emploi, ou comme vendeur dans
bon magasin. Offres sous, M, C.
150. Poste restante, Peseux,

ef manœuvres
On demande tout de suite ou

époqne à convenir un bon
scieur, sachant affûter, ainsi
que quelques manœuvres. Place
Stable, forts gages. S'adresser
à la Scierie des Enfers, Le Lo-
ole.

' " i iaaa» ' »
On cherohe à placer uu j eune

homme comme ¦ ¦

volontaire
de préférence chez jardini er ou
petit paysan où 11 aurait bonne
occasion d'apprendre le fran-
çais. Offres sous E. W„ Poste
restante. Berne.

On oherche pour tout de
suite un

garçon
fort et robuste comme homme
de peine. Se présenter au .Ma*
gasin de meubles P. Knchlé.

On demande une

bonne laveuse
pour toutes lea 4 semaines et,
pour tont de suite, une per-
sonne propre pour aider au
café et dans la cuisine pendant
15 jours. —• S'adreseer Café du
Simnlon. faubourg de la Gare.

On demande pour le ler mai

une j eune fille
propre et active, sachant un
pen cuire, parlant allemand et
français. Venir se présenter
vendredi et samedi chez Mme
Dardel-Thorens, route de la
Gare 7, Saint-Biaise.

Jeune maréch al
capable, ayant de la pratique
dans le ferrage des chevaux et
la construction des chars, cher»
cité engagement en Suisse ro-
mande, — Adresser offres avec
indication des gages sons Ue.
3083 T. a Publicitas S. A..
Berne. 

Jeune fille
libérée dee écoles, intelligente,
active et possédant une bonne
écriture, trouverait emploi im-
médiat dans burean de la ville,
pour écritures simples (co-
piste). Envoyer offres par écrit
Case 21214. 

Jeune fille
au courant des travaux de bu-
reau, sachant correspondre en
français et en allemand, cher-
che place dans bnrean de la
Ville. Adresser les offres écri-
tes à F. 987 an burean de la
Feuille d'Avis. 

On cherohe quelques

BONS OUVRIERS
et nn

sons-chef 8e culture
connaissant les travaux de la
vigne. P. 1898 N,

S'adresser an Chef de culture
de la Station d'essais viticoles,
à Auvernier. ,

Jeune homme de 18 ans cher-
che plaoe comme

volontaire
dans une honorable famille où
il aurait bonne occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser
sous chiffres B. St., Poste res-
tante, Berne.

Exempté
dn service militaire, un jenne
homme intelligent et distingué
cherche un emploi quelconque,
intellectuel on manuel. Offres
écrites sous O. C. 985 au bnreau
de la Feullle d'Avis.

Aiguiseur en rond
capable demande place dans fa-
brique française de machines.
Offres à Alfred Hug, Kybnrg
prés Effretlkon (Zurich).

Iipenr
est demandé par Ateliers Ho.
negger & Golay. Corcelles.

On demande un

jeune homme
libéré des écoles, comme

commisc^nnaire
Entrée immédiate. Adresser of-
fres a la Fabrique d'horlogerie
B. SCHMID & Cie, Nenchâtel.

Jenne homme, parlant fran-
çais, allemand, oherche plaoe

magasinier emballeur
Demander l'adresse dn No 978
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Représentants
sont demandés. — Faire offres
écrites sons A. W 957 au bu-
r«nn do W Feuille A'Atrl*-

AVIS
'-*»?" Tente demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
Ta réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.
_H_ ¦«¦mmm i ¦ ———

LOGEMENTS
PESEUX

A louer pour le 24 ju in 1918,
a personne soigneuse, un bel
appartement de 8 ohambres,
enisine et toutes dépendances,
«an, gaz, électricité, portion de
jardin. S'adresser rue de Neu-
nh atel 25, au ler.» ., 

A remettre, à petite
famiUe, dans jolie villa
à l'est de la ville, un
appartement de 4 cham-
bres et d é p e n d a n c e s
Jouissan t  d'nne  vne
étendue. Etnde Petit*
pierre et Hotz.

A loner petit logement expo-
sé an soleil, remis à neuf ; belle
vne. 15 fr. par mois. Fontaine-
André 12. __

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

A loner, dès fin avril ou pour
époque à convenir, appartement
de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, à l'Ecluse. S'adresser à
l'Etude Haldimann, avocat, fau-
bourg de l'Hôpital 6. o. o.

Etude HALDIMANN , avocat
Faubourg de l'Hôpital 6,

A. louer, dès le 1" juin
prochain on ponr épo-
qne à convenu-, appar-
tement de 4 chambres,
enisine et dépendances,
buanderie, situé a la
rue Pourtalès.

Pour ton» renseigne-
ments, s'adresser à l'E-
tude, c.o.

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

logement meublé ou non meu-
blé, au choix, de 2 ohambres,
2 alcôves, cuisine et galetas. —
S'adresser Etude G. Favre et
Wi. Soguel, notaires, Bassin 14,
ou chez M. Ed. Perrenond-Leu-
ba. Bains, rue du Seyon.
^B__IB_S_______MKS_M_^D_V_flSI_HVH__l__H_VH

CHAMBRES
Jolie chambre meublée pour

monsieur. Beaux-Arts 7. 8me.
Chambre meublée. Seyon 10,

1er étage. .
t Petite chambre au soleil aveo

pension. Rne Louis-Favre 18,
2me. 

2 jolies chambres meublées,
au soleil, vue sur le lao. Per-
tuis-dn-Soo 8. 1er étage. 

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

Demandes à louer
Interné français cherche

PETITE CHAMBRE
bien menblée, indépendante,
dans maison particulière ou
hôtel. 25 à 30 fr. Offres écrites
sons B. 982 an bnrean de la
Fenille d'Avis.
wpgBMBKPBp-n mmsim£mi^mÊBiKmwsiisx̂m&

OFFRES

Jeune fille
oherche plaoe dans bonne fa-
mille de la campagne, où elle
aiderait anx travaux dn ména-
ge et de jardin . Bon traitement
exigé. Ecrire à M. "Vogel-Gaf-
per. Anet. P.1295 N-

On oherche une plaoe pour
une

JEUNE FILLE
de 18 ans, comme aide dans
nne famille sérieuse où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le
français. Adresser les offree a
M. B. Sohiltz, faubourg de l'Hô-
pital 9.

Un cherche, ponr le ler mal,
Ponr

j eune fille
tT ans, plaoe facile auprès de
i on 8 personnes où elle ap-
prendrait à fond le français.
Bon traitement et gages de-
mandés. Neuchfttel préféré. Of-
fres à Ph. Kohler. marchand-
tailleur. Aarau.

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

PLACES
VOLONTAIRE

demandée ponr une pension.
Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Demander l'adresse dn
No 988 au bnrean de la Fenille
d'Avis.

Petite famille cherche grande
Jeune f il e

libérée de l'école ponr aider au
ménage et an magasin. Bonne
occasion d'apprendre l'alle-
mand. — Laiterie Bubi, Belp
(Bernel .

Une fille propre et active
pour tous les ouvrages d'un
ménago soigné. Beaux-Arts 26,
rez-de-ohanssée. c. b.

On demande pour une petite
famille, nne

Jeune fille
pour aider an ménage et aa
magasin. S'adresser A. Dam-
bach. Boulangerie - Pâtisserie,
Geneveys-Bnr-Coffrane.

On cherche pour Lausanne

Jeune fille
,<our aider au ménage et une

bonne à tont faire
Entrée tout de suite. Faire of-
fres Case postale 11429, Salnt-
Franool*. Lanaannav

I n  

\m m sa Nous vons recom- |
H asi nmR / T&, Ja JL H mandons la plus IM- i

Place, Tour d'Horloge. I
Confections ponr dames, hommes, enfants, chaos- §

sures, trousseaux, mobiliers et toutes sortes de mar- |
enandises, payables pur acomptes measu; ls Fr. 5 on |
10 par mois. Demandez la feuille d'abonnement. 294 1

. . ̂ awamaaifiBaOT

I

fejk soit : impressions diverses sur
ATELIER DE M 0uir, toile cirée, satin, etc.,

1TÎ ffe — TT TO Iff m pour intérieurs de chapeaux,
B II M U it JU M boîtes à bijoux, coffrets, ru*

wi--j--im^_,Ti .̂j ^iM_isiMaJ§j ka.118 mortuaires, insignes d6

Attinger frères , reliure et dorure , place Piaget 7, NEUCHATEL
Téléphone 4.86 — Installation de Ie* ordre avec force motrice

JUUUUUlJUUUUUUUULJUUUi JLUUUUUUUUUUULJULII. iL.il iUl IH.

'¦ ARTHUR ! EMILE I PAUL jBUR A
. ; i —pi — , 

|
j Maçonnerie Scieries Platrerï e I
§ Béton armé * * " '  et Peinture |
à _ „ v auseyon Papiers peints a¦ Faïence VENTE _, , Ha Couleurs B
t m et ACHAT . - • S
. m L et V ernis 1

J Bureaux : Bureaux : © H
I TIVOLI 4 PéreU8es 53 u

BUreaU3" 
S

; Vauseyon 19 |
: Téléphone 548 TfldpilOHB 342 j TÉplp 299 S¦ n• i H

• Magasin SEYON 5a . Téléphone 11. 64 1
EH—— ¦ - ' u a ^ u a q ,  ~ 3

î FïAîfOÉSS I

I 

Adressez -vous pour vos meubles à la maison

SKRABAL F^éBES i
! à PESEUX, rue de la Gare 2

m , " " ""̂ "— " *°* —a— amma Qy

I 

SPÉCIALITÉS : j

Chambres à coucher complètes 1
Salles à manger

,_«<B__TO»C_M»- .̂.1 â___p_, m
Fabrication soignée et garantie ;|

Installation franco à domicile

BBPHgaM_a_M_||_M_Bag»M»Bai

AVIS DIVERS
-¦- ¦¦ ¦' - 1 . ¦— . . - .  — . r .... _. . - . . .  .... . .. ¦ " - ¦ "T- ' "' " 

Eevnes de Printemps
Le Comité des

FOYERS DÉVASTÉS
rappelle aux maîtresses de maison qu 'il reçoit avec reconnais-
sance tout co dont elles peuvent disposer en sa faveur (meubles,
linge, vaisselle, batterie de cuisina, etc.).

Mlles Fanny Benaud, Côte 8$
Suzanne Biohard, Vieux-Châte! 19
Hélène Bellenot, Evole 15
Marguerite LeGrandBoy, Mail 13

MM. Bobert Monnier, Bue Arnold Guyot 2
Hans Bycbner, Môle 4

On se charge de fa-ire prendre les obj ets à domioiie.

¦ai, , .¦mu mu ma--__mizmttsammmmmmmsmssmmmn-mmimassssçmmmaememmamimamsianiiam »^___¦¦ Nous garantissons B

§/g ros Sots gagnants!
So ix chaque détenteur d'une série entière tirée (80 obliga 19j11 tiern» A primes)
£ des obligations à primes m
-- de la Typograp hia de Berne I

apx 38 premiers tiranes.¦g Chacune de ces obligat ons sera remboursée , S
-* soit avec un gros lot de frs. 60,< 00. 80,0."0. 20.f( 0, 10,(K 0, 8000. M
m 700t , 8€00. 5C00, 4000. ete ou au minimum avec l'enjeu de E ;
n frs. 10 au courant de 200 «rands tirages. |
L Le plan de tirage contient les lots gagnants suivants: '
O 1 gros lot A Fr. Qn.ifit i Le prix d'une obligation I î

1 > » à » H0,fi00 est de dix francs. y
1 2 > lots h » 20,000 4 KI.ands tarages par an : I 1

m i t t«r ï1 l si'nm le 15avril:tirngedesséries ¦
? à I lots „ : fffî î«|«octobre > . > 

|j) _i » » à » 6 000 le !5mai tirage des primes ¦
T 11 > A - 50( 0 lel5nove» i » > >
_, 1 lot à » 4X00 Sur chaque série tirée aux B I
jj 2 lots A > 2,500 28 premiers tirages tombe- 1
g 2. A > 2,001) ront 7 gros lots gagnants et H
C 18a » A » 1.000 naturelli'mentau88l 23 rem-¦

263 » à > 500 boursements A dix francs ¦
lfl 14,«46 divers à fr 200, 150, chacun. Chaque détenteur ¦
T 100, etc. d nne série entière doit ga I
m Les Concessionnaires de gn'"r dans les 28 premier ti- 1 i
S- l'emprunt des obligations rages sûrement 7 gros lots ¦ ,
g5 Ct primesdélaTypogi-aphia et naturellement, 23 rem-¦
I» de Berne : bourst 'ments A dix francs H

i Maison de Banque C
^at deséries entières K_ et ds Commission , «= Si obligations A primes, I i

i; 8. A. est donc A recommander. j
2 Berne, Rue Monbij ou , 15 Lors de l'achat de séries I
* ™, , . À oo„ entières contre payements ¦ j
O n tTé él>1i0.no ^ir rt WM Par acompte on doit payer Ig Compte de chenues 111/1391 au moin8 un a,.ompto de ¦ j
- Selon le désir des intéres- fr. 1.— pour chaque obliga- I '
£L sép. on envoie un pro^pee- tion ou-fr. 80.— puur nne W

gratuitement. Nous enver- série entière. Les paye I i
rons A nos clients, gratuite- ment» mensuels devron t I
mont les listes de tinige,. être de fr 10.— par série. , i

BULLETIN DE COMMANDE :
A la maison de Banque et de CommlMlon S.A., rae 1 i
Slonbijoa 15, Berne, concessionnaire du l'Emprunt g

Li soussigné - commande auprès de vous : j
Obligations à primes à 10 francs nominal de la Ty. B ]pographia de Berne a 10 francs chacune. j
Séries complètes (à 80 Obligations chacune) k S [

300 frs par séries.
* contre argent comptant.
* contre payements mensuels de frs. 5.—.

I

* oontre payements mensuels de frs. 10 —.
J'ai payé la somme indiquée A votre compte de chèques I j
Ayez la complaisance de toucher la somme indiquée, les | !

frai* en plus, par recouvrement. ; J
* Biffer ce qui ne convient pas. j

Un grandiose programme

1 f industrie de la poterie chez les j ffyagbês §
j Vue de? p 'u* intéressantes tout en couleurs.

LE MENSONGE
en 5 actes j

i Grande édition da luxe d'une richissime mise on scène
n Vie douc3 et intime des époux Ardea et leur petit Henri , l<
|j dans laquelle resplendissent comme des rayons de soleil la ij

9 beauté mi omparable d' élène, la vive intelligence de Lucio H
g et le bttbil Innocent de l'enfant. —• Luolo, spéculateur auda- |
H d'eux, perd à la Bonrse ea. fortune. Hélène adore, son mari, H

3 tout le monde le sait , mais on ne renonce PJS pour cela A s
j j  l'entourer d'une com assidue. — Un jour, Hélène écrara dans ï
I lo rpe une somme d'argent très importante et n'en dit rien I
a A son mari, mais Suardi, fin couitiseur , l'apprend et la lui H
a Dtête. heureux de tenir sa nroie. i j

i Poussée par le remords, Hélène, en présence de sa famille, s
i| confesse fa faute au momi'iit où eon mari, amès de mauval- Ji
1 ses aftnires. allait se fa re iustiee. - Hélène, délivrée de l'hor- g
8 riide cauchemar, obtient le pardon. ¦

LES FEUILLES TOMBENT
7 en 3 actes ["]

d'après le roman de «fuies îlary
i Somptueux drame d'amour, de souffrance, de regrets et de §3
m bonheur. — Intej prétation hors ligne par des artistes de ;

l'Académie française I j

I On mariage raie tell! -eai&i » Manuella R gw S
mi i< IIIIII llllll i Ul l  "I II "lll l I . 1 i llFIF" IIHI""l' II I 111 I II WHP 11 Mil HIIIBii ¦HIHIP W l l'f l W l iimni._i__

mmB-mwmmimmaUmmMummimWÊmmm

©teuograp liie-Sektioii ^
sr„S_%at_e,_urS

Bei genilgender Bèteiligùng werden bis Mltto Julî duronger
fUhri : 1) Anfangerkurs deutsoh, Stolze-Schrey; w6ohentlioh,
3 Abepdo. Kursgej d S Fr. 2) Aniâugerknrs franzësisch, Syst. Uni-
fie, nur fur Kenner des deutschen Systems, wôbhentïioh. 1 Abepd,
Kursgeld 4 f x .  8) Wiederholungskurs deutsçh und franzâsisch,
1 Abend. 4 Fr. 4) Sohnellschreiben, deutsoh und franzBsisoh ,
1 Abend, nur fur die Mitglieder. -» Anmeldungen mit Angabe der
schon besetzten Abende an den Prasidenten Albert Andrist, Prof.,
Seyon 21. ____, ¦

GRANDE SALLE DES CONFERENCES
Vendred i 19 avril 1918, à 8 h. du soir

C#M€ÎEI&T
donné par

PC&rdaesÉre symplionsque
de I¥eachâtel

Direction W. Armand Barbeaat. professeur

Avec le bienveillant concours de
Mmo I, RENAUD, contralto de Genève

Solistes de l'orchestre :
M. Armand Barbezat H. Willy Morstadt

Flûtiste Violoncelliste -
Au piano (i'accoaipasacment : H, Eî». HAR€HAWD

PBdGRAMMË :
i Ouverture de l'Opéra Titits . . .. . . .  Mozart.
2. Symphonie en re maieur. Orchestre . . . .  Haydn.
3. Air de 911<rane, chant et piano, M*»Renaud P. Rossi (1646*19)
4. a) Sonate en sot mineur Hsndel.

b) Adaufio du Concerto en f a  majeur, pr vio-
loncelle et piano, M. Morstadt Schumann.

5. Trio pour piano, flûte et violoncelle, MM. Ed.
Marchand. A Barbezat, W. Moistadt . , . L. Farreno.

6 AnKeIw« fscènes pittoresques), orchestre . . Massenet.
ï Ooneevtino pour flûte et piano, M. Uarbezat O. Uharhinade.
8. a) aomanec Debussy

b) Silence ineffable de l'heure . . . .  Pierre Maurice,
c) -Lu roi des aulnes , chant et piano,

M»» Renaud Schubert.
9. Ballet égyptien , orchestre A. Luiglni.
Prix des places : Fr. 2.50, 1.60, 1.—. Location : Fœtisch Frères S. A,

MM. les membres passifs peuvent ret'rer chez Fœtisch Frères
2 billets numérotés oontre présentation de lenr carte.- ¦

Le Comptoir ttlscomoîe de Ettin I
Fondé en 1855 Siège social à Genève !§g

Capital : Fr. 80,000.000 f êâ
Résci vea : Fr. 11,81)0,000 WR

(W)
Ouvrira le 22 avril un Siège à Bâle r«$

dan* les lo^-aus installés provisoirement ««
mA esch en vors lad ( N» 4, à Bâle |§

m. i 1 1 , ! m. 
^Le Comptoir d'Escompte traite toutes les fsjï

opérations de banane, «SM
.—-,—' -'¦ ' ¦ H> ' • ¦ ' "¦ -J 't  ' ¦ . —r—
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UNI VERSI TÉ DE N E U C H A T E L
FACUL TÉ DES SCIENCES

M. Ed. BÉRANECK , prof esseur de biologie, donnera
pendant le semestre d'été un cours àtir :

Le Néo-Lamarckisme:
La biologie de Le Dantec

Ouverture du cours : le lundi 22 avril à 6 h. du soir.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au se-

cr étariat de l 'Université.
LE RECTE UR.

ô®©@a©«©ffl<^is®o9à8O9®©®®©®©©©a<â»e«0©©ffi9©»«®

Société des fonctionnaires et employés
de la VlUe de Neuchâtel

VENDREDI 19 avril, à 8 h. du soir - ANNEXE DES TERREAUX

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
OBBBE DU JOUR !

Jîsposë et discussion des statuts de la Ligue suisse des et)'
ployé s à traitements fixes.

Le Comité.
FOIES dtCMNTîLLONg, BALE

Restaurant EEBLEUTEN
¦ Rue FRANCHE 80 " '

Se recommande aux visiteurs romands
Cuisine soignée - Vins choisis Prix modérés

CASI-TO EEATT-SËJOÏÏR
"

s. Dimanche 21 an ii, à 8 heures soir

Réunion d'evangélisation
gqjet : Moab, le pays du diable

L."après-midi, â 3 heures
(Local de l'Armée du Saint (Ecluse H O)

BË0NI0N FOUR GHËÉTIENS
s**- Le Divin Eliezer

Ces deux réunions seront présidées par

FATTL TISSOT
Vene* tous ! ALLIANCE BJBLI Q VÎ

0mÊÈtmmmÈÈm _fi^__f_i___%

|€AS DIFFICILES!
i sra^f- H13KMIS3 ï

1 qu'elle soit mal ou pas du tout contenue , a ressez-vous à |

J.-P. REBER, bandagiste
1 N E U C H A T E L  1, Fanbom-s de l'Hôpital , 1 I ." • I

TTEBDOK, Plaine S4

1 . . ' ... . .- .  

; .: - . . .
¦ ¦

¦ ¦

U *Ŵk MBk *W â— i&niWml Programmé des 19. 20, 21 et 22 avril 1918 I _a_ m. GfâP _B. -WHP1_ IPAKiiaîJS Dimanche 21 ' SPECTACLE PERMANENT dès 2 h. M̂, SM£k%Sm
[n, i , —J après midi ¦

I

Les grands films artistiques Gaumont Exclusivités du Palace
T • A TT Tnn i—> TT-** Comédie dramaiiono d'après l'œuvre de Louis FEUILL ADR . l'auteur

I ;  / \  '"¦ ia \t~4l r* de JlUDlBÎÇ. mtTprétépai' les 'rioninhnteur s de JBHFX :
-a—-1 -C\l_ %^J JL A l X—af Hl. Hathe, Lenbas, Hlchel M»6» Y. Andreyor , Y. Uarlo

22 :: Mené €RË§TE, l'immortel JtlUJEX :: s:
La derai-ère. composition de M L. Feuilla le est bien digne de «et  auteur aussi sincère qne modeste, qui. sau= effet à la Montépfa-

inntil"* on grotesque s, fuit i evivreles drames iniimes que nous Côtoyons à ch. que pas. L'autre est un roman psychologique dans
tonte la force du terme. cVst une tranche peu édiflirate. certes, de la vie mondaine, hypocrite et laide : l'étude saine des souffrances I
morales infligées a nue j eune femme, Lam e Gregor, veuv • d'un bandit-gentlemen. , I

LA FLOTTE AMÉRICAINE $&£±iïi£^
sons le haut patronage de Sfr DANIELS, ministre de la marine

Ce fllm, la plus grande actualité du jour, constitue une œuvre de belle envergure, appelée à faire sensation. Super-dreadgnoutJ'i
croiseurs, torpilleurs de bautu mer, sous-marins, etc . défilent, évoluent bons les yeux des spectateurs C'est la révélation de l»
grandeur de la vie maritime . t de la force invincible d._ nobles al liés do nos amis de Fi ance, et rien mieux que cette bande D«
h aurait affermir la foi en la victoire ¦ 

;

tOTOCHB JOUE LE n R. A lfl R Comédie ultoa-c^mique
Totoche, comme Chai of , f ont des'fantaisistes impuyables, uniques au monde, qui se complètent et se valent. Totocne jo o»

le draine ; stdun j_|___ achevé, iirésjst io ement excentrique. __^ 
¦ 

___„.
La semai no prochaine : CONSUL «AKA6E CrBAltl r POtB BICYCLETTES

le célèbre chimpanzé, dam uno sensationnelle nouveauté et MOTOCYCLE1 TES
• M"al«aM__HaaaMaaaaaat%SK^^

VOYAGEUR
Jeuno homme, bien recommandé, désirant se vouer aux voya-

fes, trouverait situation dans maison de cigares en gros de la
nisse romande.

Offres sons chiffres T. 31844 O. i Annonces-Saisses S. A., Lau-
sanne. _ ¦ . -. '¦



SUISSE
Chambres fédérales Le Conseil national

fïécide de clore la session le vendredi 26. Il
reprend ensuite l'examen dm rapport de neu-
tralité.

Une série d'orateurs s'occupent de la situa-
tien des déserteurs et réfraotaires .

M. Griintm (Zrairieh) prend la défense des ré-
ifraotaires et des déserteurs. M, Jaeger (Ar-
igwie) critiqiue le régime auquel on a soumis
les déserteurs et réfraotaires. M. Maechler (St-
Gall) s'oppose à l'idée d'expulser en bloo ces
personnages. M. Graiber (Neuôhâtel) prend la
défense des réfractaires et déserteurs qui sont ,
dit-il , de simples étrangers, aussi intéressants
que ceux qui se trouvent dans les hôtels. M.
Grœttisheim développe un postulat deman-
dant des mesures contre les étrangers qui
troublent l'ordre publio. (Proposition Keller).

M. de Eabours (Genève), développe son in-
terpellation sur les divers, cas de confusion
des pouvoirs et en particulier" sur l'affaire
Schaller. Il demande que l'égalité devant la
loi soit strictement appliquée. L'orateur re-
proche au gouvernement fédéral d'avoir mon-
tré de la faiblesse . M. Muiler, conseiller fé-
déral, proteste.

M. Holenstein (St-Gall) rapporte sur l'affai-
ré Sohœller et M. Goettisheim sur l'affaire
Ledinegg, arrêté à Genève et libéré à la suite
de l'intervention du ministre d'Autriche.

TJn débat s'engage ensuite au sujet du pos-
tulat Keller relatif aux déserteurs. Puis M.
Platten, socialiste, demande la révocation de
l'expulsion de Munzenberg, -ainsi que de la
suspension des feuilles socialistes prononcée
après les troubles de Zurich.

La séance est levée.

— Le Conseil des Etats a pris connaissance
Ûe diverses communications, notamment de
l'adresse de. l'Association agricole du Valais
«t du Faisceau des fonctionnaires et ouvriers
de l'Etat vaudois, approuvant la décision pri-
se le 3 avril par le Conseil fédéral II aborde
ensuite la question du prix du lait.

Le président de la commission, M. Steiger
(Berne), motive le compromis adopté par la
commission de neutralité. M. Wettstein (Zu-
rich) approuve également le compromis, ain-
si que M. Winiger (Lucerne), qui défend la
majorité du Conseil fédéral contre le repro-
che d'avoir pris une mesure antisociale.
Quant à la hausse consentie en faveur des
producteurs, il constate que ceux-ci auraient
pu élever considérablement leurs prix déjà
«n 1916 s'il leur avait été permis, comme à
l'industrie de profiter des conjonctures du
marché.

if. Pettavel appuie le compromis, tout en
déclarant qu'il trouve exagérée la part de
frais imposée aux cantons. M. Scherrer (St-
Gall), socialiste, recommande le compromis
«t insiste sur la situation difficile des pro-
ducteurs et agriculteurs.

M. Motta, conseiller fédéral , fait un long
ftxposé de la question du prix du lait et don-
w des détails sur les négociations qui ont

eu lieu entre la commission et les intéressés.
U termine en recommandant l'acceptation.

Partisans du compromis, MM. Legler (Gla-
ris) et Raeber (Schwyz) s'élèvent contre tout
raitionuement du lait.

La séance est levée.

Un nouveau groupement politique. — On
écrit à la < Suisse libérale =¦ :

Le bruit court ! à Berne, dans les milieux
généralement bien informés, qu'un comité
d'initiative se formerait actuellement, simul-
tanément en Suisse allemande, romande et
italienne, ayant pour objet la création d'un
nouveau groupement politique. Ce mouve-
ment, s'inspirant des idées développées par
Ragaz dans « Die neue Schweiz », réunirait
des personnalités politiques et intellectuelles
des partis les plus opposés.

Le but poursuivi serait une rénovation to-
tale de notre politique nationale, suivant le
véritable idéal suisse, la lutte contre la
-«-Rëàlpo'litik » , l'affairisme de nos politi*
ciens contre la centralisation à outrance, la
démagogie et autres tendances antisuisses,
importées de l 'étranger.

Ce ne serait pas un parti, mais plutôt une
union, une fédération de toutes les forces vi-
ves et saines du peuple suisse pour remettre
en honneur la Constitution et ayant comme
idéal la prat ique des vers de Schiller « Wir
wo'llen sein ein einig Volk von Brûdern ».

Le prix du lait. — Voici le texte du com-
promis adopté par la commission du Conseil
des Etats :

I. Le Conseil fédéral est invité à pourvoir
poux l'été 1918 au ravitaillement du pays en
lait en suivant les indications ci-après :

1. Pour augmenter la production du lait
destiné à la consommation immédiate, la
Confédération se charge envers les produc-
teurs d'une prime de production sous la for-
me d'une augmentation du prix actuel du
lait de trois centimes et les cantons y ajou -
tent un quatrièm e centime, de sorte que le
prix du lait/ qui était jusqu'ici de 33 centi-
mes, s'élèvera pour le consommateur à par-
tir du 1er mai à 36 centimes au maximum.

2. Le prix du lait reste fixé à 27 centimes
pour les personnes autorisées à se pourvoir
de denrées alimentaires auprès de l'office de
secours ; les contributions actuelles de la Con-
fédération et des cantons pour le ravitaille-
ment en lait sont également maintenues.

3. Seront affectées à couvrir les dépenses
de la Conféd ération pour la primé aux pro-
ducteurs de lait en première ligne les re-
cettes provenant d'impositions et d'émolu-
ments dus pour la vente en Suisse et à l'é-
tranger de produits agricoles et pour la trans-
formation de ces produits.

U. Le Conseil fédéral est invité à étudier
les moyens permettant d'établir un juste rap-
port entre lé prix du bétail de boucherie et la
production nécessaire du lait .

Nos importations de blé. — Comme on sait,
des pourparlers sont en cours entre.la Suisso
et l'Allemagne au sujet de la question des
sauf-conduits que les Etaits-Unis exigent pour
les navires hollandais, naviguant sous pavil-
lon américain, et affectés au transport des
blés et fourrages achetés pour îe compte de
la Suisse. Dans un geste qui n'avait rien d'a-
mical pour notre pays, le gouvernement alle-
mand avait d'abord refusé catégoriquement
de délivrer les sauf-conduits.

La « Nouvelle Gazette de Zurich » apprend
maintenant que l'Allemagne serait disposée
à laisser passer librement les transports des-
tinés à la Suisse, sous certaines conditions ac-
ceptables pour les Etats-Unis.

Le charbon français. — Dix-huit vagons
de charbon français sont arrivés mardi en
gare de Cornavin, à Genève. D'après une com-
munication de Bellegarde, le complément du
convoi , soit vingt-deux vagons , devait arri-
ver la nuit suivante.

Secours militaires. — Le Conseil fédéral
vient d'élever de 20 p. cent les taux de se-
cours militaires et de prescrire, dès le ler
avril, l'application des taux suivants :

lre catégorie (tarif des villes) : pour adul-
tes, 2 fr. 90 ; pour enfants, 1 fr. — 2me caté-
gorie (tarif des localités semi-urbaines) : pour
adultes, 2 fr. 60 ; pour enfants, 85 ct. — Sme
catégorie (tarif des autres communes) : pour
adultes, 2 fr. 20 ; pour enfants, 75 ct.

Le Conseil fédéral a en outre décidé qu 'il
ne doit plus désormais être tenu compte , dans
la fixation des secours, du gain personnel de
la femme jusqu 'à concurrence de 3 fr. par
jour. Lorsque le gain de l'épouse dépasse 3 fr.
par jour, le 50 p. cent de l'excédent doit être
porté en déduction du subside. Toutefois, s'il
n'y a point d'enfants, la totalité de l' excédent
peut être décompté.

Malgré ces décisions, le montant des se-
cours^ "militaires ne doit jamais être supérieur
¦au gain civil du soldat. Au contraire, les au-
torités communales devront déduire du chif-
fre de ce gain, comme contre-valeur, de l'en-
tretien fourni au soldat par l'armée, une som-
mé de 1 fr. par jour.

D'une pierre deux coups. — On sait que le
conseiller national John Rochaix a déposé
un postulat relatif à l'appel, pour la main
d'o?uvre agricole aux cheminots que la réduc-
tion du service des trains rend disponibles.
En voici les termes:

«Le Conseil fédéral-est invité à examiner s'il
n'y aurait pas lieu, étant données d'une part
l'importante réduction du service des che-
mins de fer et d'autre part l'extrême rareté
de la main-d'œuvre agricol e et forestière,
d'accorder, dans une mesure compatible avec
la bonpe marche des services, des congés d'une
certaine durée aux employés de l'administra-
tion des chemins de fer qui les solliciteraient,
en vue de coopérer à des travaux d'utilité pu-
blique, notamment aux travaux agricoles. Ces
congés devraient être accordés sans réduction
de salaire et être subordonnés à l'engagement
de la part des bénéficiaires d'employer le
temps de leur congé aux travaux de l'agricul-
ture ou à l'exploitation des bois de feu et de
la. ¦firm'-ririfi. >

En publiant le texte 'du postulat qu on vient
de lire, lé < Genevois » ajoutait les très justes
considérations suivantes :

< On remarquera combien l'idée est inté-
ressante. D'une part, la réalisation en serait
un véritable bienfait pour les campagnes, où
l'intensification de la, culture achoppe à l'obs-
tacle de la raréfaction de la main d'œuvre ;
d'autre part , les cheminots trouveraient ainsi
une occasion d'améliorer très sensiblement
leur sort matériel.

> C'est sur leur demande que les intéressés
seraient mis en situation de congés agricoles.
La plupart d'entre eux viennent des campa-
gnes, et connaissent les travaux des champs.
Pour ceux qui ont leurs familles en posses-
sion d'un bien qu'elles font fructifier, quel
plaisir ne serait pas le leur d'aller aider aux
parents, aux frères, aux sœurs demeurés au
pays ; quelles bonnes vacances ! — et des va-
cances payées, puisque le traitement fédéral
continuerait à courir sans réduction. Et pour
ceux qui s'engageraient chez des cultivateurs
étrangers, ledit traitement viendrait se boni-
fier d'un salaire d'autant plus appréciable
qu'il est fort élevé durant les deux grands
mois de récolte.

» Le postulat de M. John Rochaix fait ain-
si d'une pierre deux coups : il répond aux in-
térêts de la campagne et à ceux des cheminots
tout à la fois. Et l'idée est si heureuse qu'on
ne s'aurai t imaginer qu'elle soulevât la moin-
dre objection. >

L'affaire Schinidlieiny On écrit de Ber-
ne au < Démocrate » :

Le 15 janvier 1918, M. Peter fut entendu
par la sous-commission compétente de la. com-

mission de neutralité ; on lui posa des ques-
tions qui se rapportaient à des déclarations de
M. Schmidheiny. M. Gcettisheim, président de
la commission le convoqua pour le lendemain,
en vue d'une confrontation avec M. Schmid-
heiny. Mais celle-ci n'eut jamais lieu.

« C'est pourquoi je ne puis, conclut M. Pe-
ter, considérer de mon côté l'enquête de toute
l'affaire comme terminée. >

Ge mémoire, nous le savons, a fait une vive
impression sur les membres de l'Assemblée
fédérale. On nous assure toutefois qu'au Con-
seil national on hésite à tirer l'affaire au clair,
en raison de la qualité de négociateur avec
l'Allemagne que revêt actuellement Schmid-
heiny. Ainsi cette désignation serait double-
ment malheureuse, puisque, après avoir mis
la Suisse en fâcheuse posture, elle empêche-
rait de faire la lumière.

La rédaction du *. Démocrate > ajoute :
< De même que M. Peter, ie peuple suisse

estime que l'affaire n'est pas close. U deman-
dera que l'enquête s'étende aussi aux hauts
personnages qui couvrent M. Schmidheiny de
leur protection. ,Tout cela n'est pas très relui-
sant.

» Il y aurait aussi lieu d'élucider le point
suivant : M. Schmidheiny n'a-t-il pas affirmé
au procès Muhlemann qu 'il se serait livré à
une seule opération commerciale, celle des
huiles de lin? Si tel est le cas, il serait — ne
fût-ce que pour l'affaire du coprah — con-
vaincu de faux témoignage. »

Service postal suspendu. — Le service pos-
tal avec la Russie ,1a Finlande et la Rouma-
nie est totalement suspendu. Les envois pos-
taux pour ces pays doivent être rendus aux
expéditeurs ou, si ce n'est pas possible, trai-
tés comme rebuts.

Horlogerie (corr. du 18).—Du rapport de ges-
tion des sections locloises de la F. O. M. H.,
il résulte que l'année 1917 marque un grand
progrès dans l'activité syndicale. En cours
d'exercice, les sections ont augmenté leur ef-
fectif de 560 membres.

— Les horlogers de Bienne ont tenu, der-
nièrement, leur assemblée générale. La ques-
tion de la semaine anglaise de 55 h., sans dé-
duction de salaire, a fait un sérieux pas en
avant, et il est probable que cette mesure sera
appliquée, du moins pour les régions bernoi-
ses, à partir du 20 avril. Les fabricants au-
ront une assemblée le 18 avril, dans laquelle
ils prendront une décision définitive à ce su-
jet ; ils examineront aussi la question des al-
locations.

— La grève qui avait éclaté dans deux fa-
briques d'horlogerie de Bienne est terminée,
les ouvriers ayant obtenu satisfaction. B.

RÉGION DES LAOS
Estavayer. — Le niveau du lac est si bas

que le bateau à vapeur qui a son point d'at-
tache au port d'Estavayer, a mille peines à
jeter l'ancre. U est obligé de creuser un large
sillon dans le sable pour aborder.

Yverdon. — La population de la contrée
d'Yverdon a commémoré la date du 14 avril
d'une manière fort originale, dit le « Journal
d'Yverdon » . Dans la plupart des localités,
des jeunes filles ont mis le seyant costume
vaudois, jupe blanche, veste de velours hoir
et bonnet à dentelles.

CANTON
Mise sur pied. — Troupes de forteresse de

St.-Maurice, à Lavey-village, à 4 h. s. : E.-M-
Gr. art. fort 4, le 29 avril ; Cp. d'art, fort. 12
A et B, élite, le 29 avril ; Cp. d'art, fort. 12
A et B, landwiehr, le 29 mai ; Op. d'art, fort.
13 élite, le 22 avril ; Cp. d'art, fort . 13 land-
wehr, le 22 mai.

ThéAtre de IVeucMtel
Portes : 7 heures.

Rideau : 7 h. Vt très précises.
Jeudi 85, Vendredi 28,

Samedi 27
et Lundi 20 avril 1918

Séances Générales
de

LTIM0N COMMERCIALE
Orchestre de la Société

Dir.: M. P. Jaquillard, prof.

Au programme :

Château historique
Comédie en 3 actes on prose.

Ue MM. A. BISSON et
J. BEER de TORIQUE.

Visions lointaines....
Revue en 1 acte.

Une partie dn bénéfice résul-
tant dee séances générales sera
affectée à dee œuvres de bien-
faisance.

Prix dea places : Loges 4 fr.,
Premières galeries 8 fr. 50 et
S tr- Secondes galeries 1 fr. 50
«t 1 fx. 25.

Location dès lundi 22 avril an
Magasin Pœtisoh frères S. A.,
Hôpital 2.
Iramways : Ponr St-Blaise,

Corcelles, Serrières. Boudry,
tons les soirs :

ponr Valangin et La Coudre,
il dix inscriptions sont annon-
cées an bureau de location la
veille du spectacle.
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! Salle de musique du

CONS ERVAT OIRE
Mardi 23 avril , 8 h. ?/«• soir

1er Concert

Walter Jte/liger
Pianiste

Professeur au Conservatoire

Au programme :
Beethoven - Llsflt - Schumann

Réservées en souscription
pour les i concerts : fr. 20. -r

> H ne sera vendu de places pour
un seul concert au'une fois la
souscription close, T- S'adresser
chez la concierge, faubourg du
Lao 23. téléphone 10.58.

ENGLISH LESSONS
méthode Berlitz. Miss Smith,
Boute de la Côte 41.

Domestiques
agriculteurs, servantes, etc.,
peuvent être engagés tout de
suite en insérant dans la ru-
brique « SteUen-Anzeiger » de
la Schweiz. Allgemeine Volks-
Zeitnng, à Zofingne. Plus de
300,000 lecteurs. Dernier délai
pour la remise dès annonces :
mercredi soir.Adresse: Schweiz.
Allgemeine Volks-Zeltung. Zo.
f Ingue. P. 7050 Q.
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L'école de chauffeurs
Louis Lavanchy, Berflières ,Lausanne
a recommencé ses cours. Forme
comme excellents ohauffeurs-
mécaniciens personnes de tout
âge. Résultat garanti. Prospec-
tus gratuit. 1777 L.

' On demande 2 ou 3
PENSIONNAIRES

pour la table. S'adresser fan*
bourg de l'Hôpital 13. 3me. c.o.

Qui pourrait prendre

une génisse
d'une année en alpage V Adres-
ser offres et prix à Léon Graf,
Hauterive.

Pension
On prendrait des pensionnai-

res pour toute la j ournée ou re-
pas, isolés et pour emporter. —
Sophie Maibach , rue Purry S,
Sme.

; 
" ! 

i

leçons d'anglais
Miss Riefewooi a \&™
Pour renseignem^utB. s'adresser
place Piaget 7. f a»,

POUR EMBAIiliAGES

gelle maculature „B _&
a l'imprimerie de ce Journal,

AVIS MÉDICAUX
...—— i i- . i .  ¦ ., ¦¦ n ¦ i, , m . „ , _ . _ m . ,  i .«

Tuberculoses
osseuses et pulmonaires.

Glandes, peau, larynx.

Dr Hulliger
rue de l'Hôpital 2, Neuchâtel

tous les jours, de 9 h. à 11 h,, de
2 b. à 5 h. (mercredi excepté).
Visites à domicile. Téléph. 8.28

_______B_B_B__B '
Si vous voulez boire un bonApéritif

Rendez vous an

Café fa Tour
REPAS

chauds et froids à toute heure.
VIN DE TABLE
à l'emporter à Fr. 1.80

I

«ag____Mal I IIMM II—
Madame et Mon-

sieur STR1TT MATTER-
W A R N E R Y ;  Monsieur
Maurice WARNERY; Mon-
sieur et Madame Eugène
WARNERY et leurs f a -
milles remercient toutes les
p ersonnes gui leur ont té-
moigné de la sympathie
dans leur deuil.
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:: GARAGE :: L &% R"3| m
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Location — Réparations — Echange m
i Service de nuit et de jour I i

PESEUX
0_a p*i_: !""% __ r"i + *a i r*j__ vient d'ouvrir à Peseusra r i S" LJ e n ia ' re rue du Château 15, une

succursale pour consultations du soir
_.ï _ ** à _tm _  *»*- ~- _ ^~  l«-.J t_  __ L _l 11-

Paroisse de Corcelles-Cormondrèche
i

" i . . . . . . . . . . —r

JOURNÉE MISSIONNAIRE
Dimanche 21 avril 1918

- '¦j''i*-* j-"T l *

10 h. du matip. Cultes missionnaires au Templa et à la Chapelle
de Coreèllès.

2 h. de l'après-midi. Séance inissiùnpaire à la Halle de gymnas-
tique pour lès enfants.

8 h. du soir. Conférence à la Halle de gymnastique par MM. Abel
de MEUBON et Gustave SECRETAN-

Toutes les collectés de la journée sont destinées ans Missions
et remplacent la vente annuelle.

Le Comité des Missions de Corcelles-Cormondrèche.

AVIS DE SOCIÉTÉ
Société Immobilière

de

L'UNION CHRÉTIENNE
de Neuchâtel-Ville

«_>i^^i»

Le dividende ponr l'année
1917, fixé par l'Assemblée gé-
nérale à f r. 10.— par action, est
payable dès ce jour chez MM.
DuPasquler, Montmollin & Ctè,
contre remise du coupon No 30,

Neuchâtel. le 17 avril 1918.
Le Conseil d'administration.

Madame E. BÉGUIN et 1
ses enfants expriment leur B
vive reconnaissance à tou- ¦
tes les personnes qui leur I j
ont témoigné tant ne bien- B
f aisante sympathie dans fl
leur deuil.

Auvernier, 17 avril 1918.1

Demi -pensionn aire
serait reçue dans bonne fa-
mille. Demander l'adresse du
No 977 an bureau de la Feuille
d'Avis. c. o.

On cherche

une demoiselle
capable de surveiller tous les
jours, de 4 à 6 li., les devoirs
d'école et les tâches de piano
de deux enfants âgés de 8 et
11 ans. S'adresser, verbalement,
après i h., ou par éorit, à Mme
Klabin. Bel-Air 25.

Remerciements

_̂Meî^^
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tnfluenza
« Les Pastilles Wybert-Gaba me rendent

d'inappréciables services contre la toux, les
maux de cou, les catarrhes de poitrine et
m'ont maintes fois préservé de l'influenza.
Je suis pleinement convaincu de leurs méri-
tes. >

A. O.. ancien instituteur, à B.
% vente partout à 1 fr. 25 la boite. Demander es-

piment les Pas*"!»» « Gabu ».

Spectacles. Concerts. Conférences.
—— CE SOIR ——

Grande salle des Conférences, 8 h. — Concert
de l'Orchestre Symplxonique.

AVIS TARDIFS
ÏJNIOBJ C09E9IJB-E.CIAI.K

SECTIOST BES DAME©

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ce soir à 8 h. 30 précises à l'Hôtel
de Ville, Salle An Conseil général,

1 _E COMITÉ

Décès
11. Louise-Anastasie née Ducommun, épouse

de Louis-Adamir Jacot, à La Sagne, née le U
février 1859.

12. Léonie-Victorine née Blanc, veuve de Da*
vid-LOuis-Benjamin Chausson, née le 12 juin
1841.

12. Louis-Auguste Robert, ancien colporteur, ,
époux de Lina Guillaume-Gentil, né le 19 juin
1842.

13. Charlotte-Louise née Berthoud, veuve de
Jean-rLouis Courvoisier, né le 9 février 1S50.

12. Lucie - Adèle née Bottinelll, épouse de
Georges - Auguste Apothéloz, née le 28 avril
1881.

13. Anna-Maria née Anken, épouse de Frie-
drich Kaltenrieder, née le 30 novembre 1843.

14. Léa-Frida née Scheidegger, épouse de
Hans-Aloïs Roth, née le 15 février 1876.

17 Aurèle Evard, voyageur de commerce, né
le 29 octobre 1869,

Etal civil de Neuchâtel

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi i8 avril 1918

les 20 litres la pièce
Pommesde ter. 6.50 7.— Choux . . . . ie-* 1.20
Raves . . . .  2.80 3.60 Laitues. . . . —.30 — 35
Ghoux-raves . 4 . .— Choux-fleurs . 1.— 1.70
Carottes . . .  7.— 8.— la douzaine

le quart Œufs 4.20 — —¦
Pommes . . .  1 80 2.50 le Utre

le paqnet Uit —.33——
Poireaux . . . —.30 —.40 Pain _ _ < # /^ÏÏJL,

la chaîne ViandeVœùl! 2.30—.—
Oignons . . . — .50 — .70 , vache. . 2.30—.—i

la botte » poro . . 4.— —.—
Asperg.France 2.50 —.— Lard fumé . . 5. .—
Radis . . . .  — .30 — .35 » non fumé. 4.50—.—

Bourse de Genève, du 18 avril 1918
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen en*re l'offre et la demande.
d = demande. | o = offre.

Banq̂ NatSuisse 478.- d *V?
Féd. 1917 Vil. 463 -

Bank ver. suisse — 5û/0 féd.l917,VlIl _.-
Comp. d'Esoom. 745— 3y,U.deferièd , 748.-
Crédit suisse . _.- 3»/oUiftérè . 337.50
Union fin genev 365.—m 4°/oFéd.l913,14. --.—
Ind. genev.d. ga* 325.—m 3%£enev.-lots gg.-.
Gaz Marseille . . — — 4o/0Genev. 1899. —.—
Gaz de Naples . 80.— o Japon tab.I"s.4V2. —.—
Fco-Suisse élect. 417.50m Serbe 4% . . . — .—
Electro Girod . . 925—m V.Genè.1910,4% 421.o0m
Mines Bor privil. 620.— 4 % Lausanne . —.—

a » ordin. 625 — Chem. Fco-Suisse 391.—m
Gafsa, parts. . . —.'.— Jura-Simp.3'A%- 348.—
Chocol. P.-C.-K. 309.— Lombar.anc.37o. 123.—
Caoutch. S. fin. 137.50m Cr. i. Vaud 5%; —.—
Coton. Rus.-Fran S.nn.Fr.-Sui.4%. 331— m
-_ _ Bq.hyp.Suèd.40/0. 395.— CObligations C.tonc.égyp.1903. 385—

5%Féd. 1914, H. 100 70 ci » > 1911. 280 —
47, • 1916,111. —.— » Stok. 4«/o. ——
4</j • 1916,1V. — Fco-S. élec 4%. 431.50m
4'A s 1916, V. — Totisch.hong.4Vj ——
4 »/î • 1917, VI. —.— OuestLumiè.4V2. —•—

Change à vue (demande et offre) : Paris
73.55/75.55 , Italie 46.85 / 48.85, Londres
20.05/20.45, Espagne 114.—/116—, Russie
65.-/69.—, Amsterdam 200.20/202.20, Alle-
magne 82.80/84.80, Vienne 52.90/54.90, Stock-
holm 142.80/144.80, Christiania 133.25/135.25,
Copenhague 132,50/134.50.New-York 4.04/4.44

Partie financière

BAAiSEBIE 8TKAUSS
Ce soir dès 8 heures

©RAM® COWCBIS T

Aller - Bert
Entrée libre Entrée libre

' ! . .  ¦ ¦ ¦ ¦ . . ¦ ¦¦ . .
,

liit Salsepareille Mode!
•st un Dépura t i f  et Laxatif qui a fait ses preuves depuis 30 ana De nombreuses imitatiops. paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand succès de cette préparation d'un goût exquis et d'un effet doux,
ne dérangeant aucune habitude La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la constipation habituelle, et le sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent, ys de bouteille, fr. 4.20; 7» bouteille, fr. 6.—;la bouteille pour la cure complète, fr. 9.60 Se trouve dans tontes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation, refusez-la et faites votre commande directement par carte postale à la Pharmacie Centrale, Sladlener»
«Sravin, rue du Mont-Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model.



Le compte d Etat pour 1917. — Résumé du
Aompte d'Etat pour l'exercice de 1917.

Recettes réelles de l'année 7,915,262 fr. 06 ;
dépenses eff ectives de l'année 7,891,089 fr. 56.
Boni de l'exercice 24,172 fr. 50.

Le budget prévoyait : Dépenses 7,183,508
francs 90 ; recettes 6,404,147 fr. 60 ; déficit
779,361 fr . 30.

.Ce déficit devait s'augmenter : a) de cré-
dits supplémentaires votés en cours d'exer-
cices 48,056 fr. ; b) d'allocations pour renché-
rissement 125,820 fr. 10 ; c) d'opérations fi-
nancières extra budgétaires 337,499 fx. Il
Mirait dû être ainsi de 1,290,736 fr. 40. Les
recettes dépassent les prévisions de 1,511,114
francs 46 et les dépenses de 196,205 fr. 56,
il y <a un excédent net de recettes de 1,314,908
(francs 90, qui transforme le déficit en boni de
Î4,172 fr. 50.

'Accapareurs de bétail. — Du < National » :

'"« •Des marchands de bestiaux , qui ne sont
pas ée chez nous, parcourent actuellement
nos Montagnes en auto pour acheter à des
prix exorbitants tont le-bétail qu'ils peuvent
râiflèr. Ces maquignons se sont présentés
lofrui chez un paysan des environs de notre
irille. Celui-ci était précisément en train de
conclure une vente de 500 francs avec un
Iboucher charax-de-fonnier . Les visiteurs of-
frirent sang hésitation 250 fr. de plus que no-
tee boucher pour obtenir la" pièce. Ce prix
parut" tellement extraordinaire au paysan
qu'il devint tout pâle en apprenant le mar-
ché inespéré qu'on lui proposait.

» En outre, les maquignons offrent • une
fcommission de 100 à 150 fr. à tout paysan qui
lenr indiquera l'adresse d'un autre campa-
gnard disposé à. vendre du bétail. Les prix
çflferts par ces marchands sont si forts, que
•les. gens du métier estiment que ce bétail ne
pourra pas être revendu en Suisse. En tous
cas,.. il: est très désirable que le Conseil d'Etat
prenne immédiatement des mesures ponr pa-
rer à un commerce d'accaparement dont le
canton devra, plus tard souffrir . Nos voisins
prennent des mesures pour empêcher que leurs
pommes de terre arrivent dans notre ca nton.
Nos autorités cantonales doivent aussi en
prendre pour que le commerce du bétail èe
chez nous ne conduise pas à. la disette et à la
hausse. Assez de nos produits alimentaires
nationaux ont été exportés. Il ne ' faut pas
que la viande devienne aussi rare que le fro-
mage !

> Le bétail de boucherie dont il est ques-
tion est acheminé sur Bâle. Mardi est parti
nn vagon, un autre doit être expédié un de
ces prochains jours. Il y a des mesurés ur-
gentes à prendre. >

Cernier. — A la suite d'un examen de con-
cours auquel ont pris part 15 participantes,
Mlle Ereyda Morthier , aux Vieux-Prés, a été
nommée institutrice de la classe de Derrière-
Pertuis, territoires de Cernier et Chézard-
Saint-Martin.

La Chaux-de-Fonds. — Mercredi, un peu
avant midi , un petit enfant de 3 ans, fils.de
'M'.r; Eichénbaum, est tombé " d'une fenêtre" du
premier étage, rue Numa -Droz 2, dansJa rue^
et ¦ s'est grièvement blessé à la tête. Relevé
sans connaissance.; il a été transporté , dans
une clinique.

L'enfant ne porte pas de blessure externe
k la tête, mais il a une fracture du crâne sur
laquelle on ne peut encore se prononcer.

EST-CE TROP TARD ?

Soug oe titre, un collaborateur de la « Tri -
bune de Lausanne » publie un bon article dont
voici la eqnclusion que nous signalons à l'at-
tention de nos représentants aux Chambres
fédérales :¦

Ne se trouvera-t-il pas, au cours de la session
qui vient de s'ouvrir, un ou des membres du
Parlement pour demander au Conseil fédéral si,
« oui ou non », nous pouvons avoir du charbon
ailleurs qu'en Allemagne ; pour exiger qu'on
réponde catégoriquement à la question de sa-
voir si, < oui ou non », nous avons refusé — ou
dédaigné — ou négligé d'entrer en pourparlers
avec les Alliés, qui auraient pu nous procurer
du charbon et qui — on l'a assuré — nous l'au-
raient procuré à des cogitions plus avantageu-
ses que celles que nous avons subies (pour n'en
recevoir qu'une partie) et, â coup sûr, moins
onéreuses que celles qui nous sont faites pour
l'avenir.

A plusieurs reprises, la presse s'est faite l'é-
cho des bruits qui ont couru à ce sujet et qui
n'ont pas été démentis comme ils auraient dû
l'être s'ils étaient sans fondement .

Une demande d'explication, publique et for-
melle, appellerait une réponse publique et for-
melle. Et l'on saurait à quoi s'en tenir.

En supposant que ces bruits ne méritent pas
créance, il n'en reste pas moins que Genève a
obtenu du charbon français, et, hier encore, on
annonçait un nouvel arrivage de quarante va-
gons.

Alors ?
S'il y en a pour Genève, ne serait-il pas à es-

pérer ciu'on en obtiendrait pour toute la Suisse?
Ou n'a uas le droit de ne pas essayer de s'en

convaincre.
Qui prendra cette initiative pendant qu'il en

est temps ?

LA GUERRE
jfavdks officielles françaises

PARIS, 18, à 15 h. — Dans la région de
Corhény, les Français ont pris sous leurs
feux et . dispersé de forts détachements alle-
mands qui tentaient d'aborder les lignes fran-
çaises.

Après une préparation d'artillerie, les
Allemands ont lancé plusieurs coups dé main ,
en Champagne, sur la rive droite de la Meuse,
à l'est du bois des Caurières , vers Damloup
notamrnept. Toutes ces tentatives ont été re-
poussées ; des " prisonniers sont restés entre
les mains des Français. '
¦ De leur- côté, lé Français ont réussi , au

nord-ouest de Reims et en Lorraine, plusieurs
incursions dans les lignes' allemandes et ont
fait un certain nombre de prisonniers.

PARIS, 18, 23 h. — Ce matin, nos troupes
ont attaqué les positions ennemies de part et
d'autre de l'Avre, sur un front de quatre ki-
lomètres, entre Themmes et Mailly-Renne-
val. A l'est de l'Avre, nous avons réalisé un
sensible progrès ; à l'ouest, nos troupes ont
enlevé la plais grande partie du bois de Sem-
meat et porté leurs lignes jusqu'à la lisière
de Castel.

Plus au sud, nous avons atteint les pentes
ouest des hauteurs qui dominent l'Avre.

Le chiffre des'prisonniers que nous avons
faits dépasse actuellement 500, dont 15 offi-
ciers. Noué avons capturé plusieurs mitrail-
leuses.

Il se confirme que le coup de main exécuté
par l'énriemi la nuit dernière, à l'est du bois
des Caurières, a été meurtrier pour l'assail-
lant. Nous avons trouvé une quarantaine de
cadavres allemands sur le terrain. D'autre
part , nous avons fait une vingtaine de prison-
niers, dont un officier.

Canonnade intermittente sur le reste du
front au cours de la journée.

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 18, après midi. — Aucun chan-

gement sur le front britannique.
Au cours de la nuit, l'artillerie allemande

a déployé une grande activité dans le secteur
sur du front de la Lys, entre Givenchy et la
lisièbe est de Robecq.
v -La .violent -bombardement de nos ligues: en-
tre Leçon et Robecq continuait encore au le-
ver du jour.

Hier soir, nos troupes ont repoussé des atta-
ques locales , dians le secteur de Merrys.

Des rapports plus détaillés sur le combat
d'hier , entre la forêt de Nieppe et Wyts-
chaçte, confirment l'importance des pertes
allemandes.

Aa sud-est du montKemmeL l'infanterie enne-
mie a attaqué en trois vagues. Sur un point, elle
a refoulé légèrement notre ligne. La situation
s'est rétablie par une contre-attaque et au début
de l'après-midi, les Allemands étaient repoussés
partout

Trois assauts déclenchés par l'adversaire au
cours de là matinée dans le secteur de Bailleul
ont été complètement brisés.

Hier soir, noire ligne restait intacte sur tout
le front

Nouvelles officielles allemandes
i BERLIN, 18. — L'ennemi nous a abandon-
né hier de grandes parties du sol des Flandres
qu 'il avait achetées par d'immenses sacrifi-
ces pendant des mois de lutte. L'armée du gé-
néral Sixte von Armin a pris, en canonnant
l'ennemi qui recule peu à peu , Poelcapelle,
Langhemark, Zonnebeke, et a refoulé l'enne-
mi ju sque derrière le Steenhaab_

Au sud du lac Blankart , une contre-attaque
ennemie a enrayé notre marche en avant.

Au nord de. la Lys, sous la protection d'un
feu violent , nous avons gagné du terrain et
avons nettoyé quelques nids de mitrailleuses.

Les combats de ces derniers jours nous ont
valu plus de 2500 prisonniers , quelques ca-
nons et de nombreuses mitrailleuses.

Sur le champ de bataille, des deux côtés de
la Somme, le combat de feu a repris par mo-
ments, près de Moneuiî et Montdidier , une
assez grande intensité. .

Sur la rive orientale de la Meuse, de petites
entreprises près d'Ornes et Watronville ont
eu un plein succès et nous ont valu des pri-
sonniers.

Au nord de Flirey, entre la Meuse et la Mo-
selle, une forte attaque française a échoué
avec des pertes sanglantes.

BERLIN, 18, soir. — Dans les Flandres et sur
le champ de bataille de la Lys, la situation reste
sans changement

Au nord-ouest de Moreuil, de fortes attaques
françaises se sont effondrées d'une fa çon san-
glante.

NOUVELLES DIVERSES
BERNE.— A Porrentruy, k foire de lundi

a été très animée ; les marchés étaient assez
bien garnis. -%w'<r... ¦' - . :;¦ - ,

Le beau bétail était très recherché, quoique
les prix aient subi une hausse d'environ 50 fr.
depuis la foire précédente. L'augmentation
s'est surtout produite sur les. poulains de deux
ans at les génisses portantes, qui ont trouvé
rapidement des acquéreurs. Quant aux petits
porcs, ils étaient hors de prix . Ceux de 6 à 7
semaines, de tout premier choix, se payaient
couramment entre 280 et 300 fr, la paire. Les
moyens, de même âge, valaient de 220 à 250
francs. Les prix des autres sujets étaient à
l'avenant. On avait amené sur le Champ de
foire 27 chevaux et- poulains, 267 bêtes à cor-
nes et 170 pièces de menu bétail. La gare de
Porrentruy a expédié dans 56 vagons 306
animaux ach etés â la foire et aux abords de
¦la ville. ' - " . : :

Pour peu que la hausse continue, la viande
deviendra un mythe dans la plupart des mé-
nages. * • : "¦ ;

— Comme il fa llait s'y attendre, lé
prix du bétail a subi une très forte hausse,
qui s'est accusée sur la foire ' de mardi
à Delémont. On signale une augmentation de
100 à 300 fr. sur les bêtes à cornes. Des va-
ches laitières de premier choix se sont ven-
dues de 2000 à 2200 fr. et de nombreux éle-
veurs n'ont pas voulu céder leurs produits,
malgré ces- hauts prix , espérant sans- doute
les voir monter encore. : .

ARGOVIE. — On mande de Murgenthal
que les travaux de sondage, à •l'endroit dit
« Aarentrânke » , près de Fuhlenbaoh, à la re-
cherche de gisements de pétrole,, ont été arrê-
tés par suite des frais considérables que ces
travaux occasionnaient. De n°'PyeaiUx sonda-
ges seront faits ultérieurement au-dessous de
Murgenthal sur lagrive droite de l'Aar.

BALE-CAMPAGNE. — Les ouvriers des
carrières d'argile de Lausen sont en grève de-
puis lundi. La fabrique' est gardée par la po-
lice. La grève est due au fait qu'un réfractaire
a été nommé contre-maître, ce qui a •provoqué
le mécontentement des ouvriers. .

SCHAFFHOUSE: — Pour faire face à ia
pénurie de place dans les écoles, le Conseil
municipal de Schaffhouse a décidé de deman-
der à l'assemblée municipale un crédit de
90,000 francs pour la construction de bara-
quements en vue d'y installer quatre classes
d'école.; ¦' • ' .• " . ' • ¦

M. de Rabours (Genève) développe son Inter-
pellation sur différents cas de confusion dea
pouvoirs : affaire Schœller, etc. L'interpellateur
expose les faits de l'affaire Schœller : Les en-
vois eurent lieu en deux fois. Us furent remis
à Paris, à M. Desouches, actuellement inculpé
de trahison, lequel les remit à M.. Lenoir, éga-
lement accusé maintenant de trahison. M. Eu-
gène Borel fut chargé de l'enquête.

Il y avait apparence à toute première vue
qu'un délit était commis. Il est surprenant que
l'on n'ait pas soumis cette affaire à un juge
d'instruction. M- Borel a dû constituer une es-
pèce de cabinet de juge d'instruction. L'enquête
a laissé plusieurs points

^ 
accessoires inexpli-

qués. Quand on a démandé à M. Schœller de
produire son contrat avec Lenoir, il a refusé de
répondre à toutes les questions embarrassantes.
Ensuite Schœller a déclaré que son exemplaire
de contrat avec Lenoir ne contenait pas une des
clauses les plus importantes et il fut reconnu
après que cette assertion était mensongère.

On a fait à M. Schœller un traitement de fa-
veur qui contraste avec la procédure employée
vis-à-vis de certains journaux. On voit qu'il s'est
constitué en Suisse une caste privilégiée. Pen-
dant des années le gouvernement n'a jamais été
critiqué. R s'est accoutumé à abuser de ses pou-
voirs. Le cercle d'attributions des tribunaux
chez nous va diminuant

Contrairement à la vérité, Schœller a dé-
claré que cette affaire ne le concernait pas
personnellement, mais sa maison. Pourquoi le
communiqué officiel a-t-il . essayé de blanchir
Schœller en affirmant des choses que l'on ne
peut pas savoir ? Je rends hommage à la ro-
buste conviction du Conseil fédéral , mais pour
unie fois le « juriste de la couronne » ne s'est
pas trouvé d'accord avec le Conseil fédéral et
•a conclu à la responsabilité pénal*} de Schœl-
ler. Je partage l'opinion de M. Borel. Devant
ce désaccord, il ne reste qu'à faire trancher
la question par le Tribunal fédéral.

On a peur des grosses affaires , mais notr e
démocratie est caoablc de las aunnarter. Elle

s inquiète au contraire de voir qu 'on les étouf-
fe. Tout le monde doit être mis sur un pied
d'égalité devant la loi.

Le contrat Schœller-Lenoir déclare que ce
dernier suivra, dans son journal, la politique
¦que lui dictera Sohœller. Schœller agissait au
nom de personnes connues d'un grand empire
voisin. On semble avoir eu peur qu 'il parlât.
Nous, nous redoutons surtout le mystère.

M. Borel déclare que Schœller tombé sous
le coup de l'article 41 du code pénal fédéral.
Pourquoi le Conseil fédéral a-t-il refusé de
suivre le juriste qu 'il avait consulté ? Je de-
mande au Conseil fédéral de reprendre l'af-
faire Schœller. Il est inadmissible qu'on le
soustraie à la justice. L'acte de Schœller cons-
titue une préparation à un acte de guerre sur
notre territoire. U y a là quelque chose de
troublant, d'angoissant. Nous avons le droit
de savoir.

L'orateur parle ensuite de l'affaire Ledi-
negg, vice-consul d'Autriche, incarcéré pour
espionnage. Le vice-consul fut libéré à 11 h.
du soir sur l'ordre d'un gouvernement incom-
pétent. Jamais on n'a accordé jusqu 'ici l'ex-
territorialité de l'immunité diplomatique aux
consuls et vice-consuls, sauf dans les pays de
capitulation. Un consul ne représente pas son
pays dans celui où il est accrédité. Il ne le re-
présente qu'auprès de ses nationaux. Tous les
juristes sont d'accord sur ce point. C'était de
la part du gouvernement un acte de faiblesse.

M. Mûller, conseiller fédéral. — Je pro-
teste. (Il frappe du poing sur son pupitre:)

M. de Rabours. — Si nous ne pouvons dire
cela, que devient la liberté de la parole, et
pourrons-nous regarder le tableau de Giron
autrement que les larmes dans les yeux ?
(Bravos.)

Lpacte du gouvernement assimile la Suisse
aux pays de capitulation. Je demande que l'on
s'attache aux lois, qu'on les observe rigoureu-
sement. C'est pour cela que nous avons des
hommes à la frontière.

Cette opinion est appuyée par l'autorité du
Tribunal fédéral d'où l'on est venu dire au Con-
seil fédéral : « Vous avez commis une erreur 2>.
L'ordre du gouvernement est une violation di-
recte des articles 5. et 21 de la loi fédérale sur
la procédure. Dans aucun traité avec l'étranger
on n'a reconnu autre chose que l'inviolabilité
des archives des consulats. La Chambre d'accu-
sation du Tribunal fédéral a déclaré que l'inter-
prétation du Conseil fédéral était dangereuse.
Certaines personnes ont perdu le sens du con-
trôle parlementaire et de la séparation des pou-
voirs. L'empiétement d'un pouvoir sur un autre
est un danger. Nous retomberons sous le régi-
me des monarchies absolues. Je le dis très res-
pectueusement dans l'intérêt même du gouver-
nement. ( Mouvement.)

Le président considère que la discussion sera
ouverte par les rapports de la commission, puis
reprise après que les autres affaires auront été
traitées.

M. Holenstein (Saint-Gall). rapporte sur l'af-
faire Schœller, mais est malheureusement victi-
me de la fâcheuse acoustique de la salle.

M. Gôttisheim (Bâle-Ville) rapporte sur 1 af-
faire Ledinegg, qui fut libéré à la suite d'une in-
tervention du ministre d'Autriche-Hongrie. Le
Conseil fédéral a là-dessus clos l'enquête. M.
Pahud, juge d'instruction fédéral, a envoyé le
21 février Une protestation contre cette inter-
vention de l'exécutif. La chambre d'accusation
du Tribunal fédéral est également intervenue.
Le Conseil fédéral revendique le droit de déci-
der s'il y a ou non. exterritorialité (!)

La commission approuve la conduite du Con-
seil fédéral. Celui-ci a été investi par nous des
pleins pouvoirs et a créé un droit de néces-
sité (!) Ce n'est pas la première fois que le
Conseil fédéral a adopté cette interprétation
vis-à-vis des deux groupes de belligérants. C'est
sur ces précédents que s'est basée la légation
d'Autriche-Hongrie.

Dans la plainte Ledinegg, on a prétendu que
de nombreux consulats se livrent à l'espionna-
ge. Malheureusement cette assertion paraît jus-
te. Le Conseil fédéral s'est vu obligé d'adres-
ser à ce sujet une circulaire aux légations. Il
déclare ne pas reconnaître aux consulats étran-
gers l'exterritorialité. Dans l'affaire Ledinegg, il
a agi par des raisons de courtoisie, qui ne sau-
raient être invoquées à titre de précédent. La
commission exprime au Conseil fédéral sa sa-
tisfaction.

Les affaires Schœlleir et Ledinegg
au Conseil nattai

Service alertai d» la Feuële d'Avis da JtotehâtA

Pour préparer l'opinion suisse...
MUNICH, 19 (Wolff). — D'après les

« Mûnchener Neueste Nachrichten », le bureau
des charbons, à Mûlheim an der Ruhr, a aug-
menté les prix de vente, pris à Mannheim,
comme suit : 20 marcs pour le charbon, 24
marks pour le coke et 20 marcs pour les bri-
quettes du Haut-Rhin, cela pour des quantités
de 10 tonnes.

Ces augmentations ont été fixées en consi-
dération d'une augmentation des frais ferro-
viaires et des bateaux, ainsi que de l'élévation
des frais généraux.

Le syndicat bouiller rhénan a augmenté les
prix de vente pour les briquettes de 25 marcs
pour une même quantité.

Grève en Argentine
BUENOS-AIRES, 19 (Havas). — Le person-

nel des chemins de fer du sud s'est mis en grève ;
il y a eu quelques actes de sabotage.

Lia Russie est sauvée !
BERLIN, 19. — (Wolff). — Le commis-

sariat du peuple pour les affaires étrangères
& Moscou, a publié le radiotélégraimme sui-
vant : Le comité central des soviets ouvriers,
soldats et paj^sans, a adopté comme pavillon
de guerre national , un pavillon rouge avec
inscription en lettres d'or des mots : < Répu-
blique fédérative socialiste russe des so-
viets. >

Le pavillon servira comme signe de recon-
naissance nour les navires de muerre Eusses.

Une démission

LONDRES, 19 (Havas). — A la Chambre des
communes, M. Bonar Law annonce la démission
du vice-président du conseil de l'aéronautique,
lieutenant-général David Henderson, qui estime
ne pas pouvoir travailler sous les ordres du nou-
veau chef de l'aéronautique.

En Belgique occupée

AMSTERDAM, 19. — (Havas). — Le con-
seil communal de Gand s'est déclaré solidaire
avec le bourgmestre Braun et l'échevin Dou-
cert, récemment révoqués par les autorités al-
lemandes, à cause de leur opposition patrio-
tique aux intrigues séparatistes des activis-
tes.

Le conseil communal a été dissous par hs
autorités allemandes, qui ont installé des
fonctionnaires allemands, pour remplir les
fonctions d'échevin.

£e communiqué britannique du soii
LONDRES, 19 (Havas). — Communiqué bri.

tannique du 18, au soir :
Encore de durs combats aujourd'hui sur la plus

grande partie de la ligne de bataille de la Lys,
du canal de la Bassée à Givenchy, jus qu'à la
Lys, à l'est de Saint-Venant.

Le bombardement d'hier matin a été suivi
de fortes attaques ennemies qui , toutes, ont
été repoussées ; les pertes infligées à l'infan-
terie d'attaque allemande par le feu de notre
artillerie sont de nouveau extrêmement for-
tes ; plus de 200 prisonniers ont été faits par
nos troupes.

La bataille a été particulièrement violente
aux environs de Givenchy , où l'ennemi a fait
des efforts obstinés , mais sans succès, pour
compenser les assauts infructueux de la veille.
Le combat, en cet endroit, n'est pas encore
terminé, et l'activité de l'artillerie ennemie
continue sur tout le front .

Plus tard, dans la matinée, de nouvelles atta-
ques, accompagnées de violents bombardements,
se sont développées contre nos positions au sud
de Kemmel ; elles furent repoussées.

A part une grande activité d'artillerie sur di-
vers secteurs, surtout au sud et au nord de la
Somme, rien à signaler sur le reste du front
britannique.

Les communiqués officiels
Lee journaux ont reçu de Berne un commu-

Jrilqué du bureau de la presse de 1'éta.t-majqr
•de l'armée ainsi conçu :.

« Aux 'dires du « Démocrate > du 13 avril,
»jne analyse aurait permis d'établir que la
com/position des fragments de bombes lancées
BUT Portrentruy le 23 mars seraient identiques
là celle de bombes jetées le même jour sur
iBelfort. Cette nouvelle est inventée de toutes
pièces. L'état-major de l'armée ignore si Bel-
tëort a été 'bombardée le 23 mars par des
avions ; il n'a 'donc .pu faire procéder 'aux ana-
lyses comparées dont parle le « Démocrate ».

; Le c Démocrate » avait écrit :
•«' Nous croyons savoir qu'une analyse a per-

mis d'établir que la composition des fragments
ide bombes ¦retrouvés à Porrentruy et à Bel-
tort le jour du dernier bombardement de ces
deux villes était identique. Nous nous deman-
dons dès lors oe que l'on attend à Berne pour
traire la même constatation et annoncer tout
(simplement au public, en dépit de l'avis dé
l'agence Wolff , que les projectiles lancés à
iPoraentruy il y a quinze jours sont d'origine
allemande. »

On se demande, en comparant les deux tex-
tes, si les gens du bureau de la presse de l'é-
'tat*major de l'armée savent lire.

Le « Démocrate »' croit savoir qu'une ana-
îytse die fragments des bombes tombées sur
iPuCTtvttiruy et sur Belfort a été faite. L'état-
w&joit pmétend! que c'est un© invention et ajou-
ta ^'ignorant si Belfortf a reçu des bombes,
w m'a ptae prai faine procéder à des analyses
oorapatrées.

9or quoi l'était-m'ajor s'appnie pour quali-
E'invention Fanalyse annoncée, on ne

pas à le voir, le « Démocrate » ne di-
_ <ab qui fit l'analyse. Pourquoi l'état-

intajOT <îé'ctere n'avoir pas pu faire procéder
Wx analyses comparées, on le comprend1, puis-
nte*ffl est peu 'probable qu'il possède des frag-
pwnte «tes bombes tombées sur Belfort, — à
lûMÈffia iqn'oai ne Irai en ait remis, ce qui expli-
querait îa rematrque de notre confrère.

Par contre, cm a peine à comprendre l'uti-
fifeé, ëtm oqaDflOsmian  ̂ fl_d «ini_a£__s jours

après le bombardement ne sonne mot de la
provenance des bombes. Débuter par un dé-
menti rappelant ceux de l'agence Wolff pour
finir sans rien apprendre au public de ce
qu 'il importerait que celui-ci sût , ce n'est pas à
l'honneur de l'état-major . Mais c'est en tous
point s  conforme à la recette selon laquelle se
confectionnent les communiqués officiels. Ces
documents se ressemblent tous : péremptoires
et décisifs à première lecture, ils ne signi-
fient généralement rien lorsqu'on les relit.

Par malheur, bien des lecteurs s'en tien-
nent  à une première et hâtive lecture. Et la
farce est jouée .

F.-L. SOHDLé.

MEUCHATEL
Conseil général. — Une information disait

hier que le Conseil général se réunira le mar-
di 25 avril ; c'est mardi 23 avril qu 'il faut
lire.
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Monsieur et Madame César Evard, à Cortail-
lod ; 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 avec toi ;

je t'ai appelé .par ton nom, tu es â moi,
L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Culte, samedi, à 10 h. 8/», à l'hôpital Pour?

talés.
Selon le désir du défunt , prière de ne

*, ' pas envoyer de fleurs.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Messieurs les membres du Cercle des Tra*
vailleurs sont informés du décès de

Monsieur Aurèle EVARD
leur regretté collègue.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Le Comité.


