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A BONNEMENTS 1

I an 6 mots S mets
En ville, par porteuse u.— 6.-— 3.—

» par la poste i3«— 6.5o 3.»5
Hors de ville, franco l3.— 6..o 3.*5
Etranger ( Union postale) 3o.— i 5.— y.So
Abonnements-Poste, so centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau: Temp le-TVeuf, JV# j

, Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, lie. ,

- ' ' ' ' »
ANNONCES, corps _.

Du Canfon, la ligne en son espace . o.i5
Prix minimum d'une annonce . e.5o
Avis mortuaires o.so 1a ligne; tardifs 0.40

Suisse et étranger, la ligne o._5; t" insert.
min. i._ 5. Avis mortuaires o.So la ligne

Hiclames. o.So la ligne, min. s.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

: Demander l« tarif complet. — L« journal c* riuavt it
retarder m d'avsntxr i'initrtion d'annonce- dont „

t cowenu n'est pti Bc à «n. data. «
 ̂ ——M  ̂¦ W —MM—S1

AVIS OFFJÇgELS
^̂ « r VILLE

||P JVEUCHA TEL
Ravitai l l ement

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

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

Prix : 2 fr. 20 le kilo.
Vente non limitée.

' Neuchâtel, le 19 avril 1918.
, Direction de Police.

&l<gyy VILLS

^^1 Neuchâtel
Ensuite de démission du ti-

tulaire, la place de

chauffeur
de l'Hôpital de la Ville est à
repourvoir. On peut prendre
connaissance du cahier des
charges auprès de l'économe de

• l'Hôpital, qui recevra les ins-
criptions jusqu'au 27 avril.

__23~k, COMMUNE

||lf NEUCHATEL
La Commune de Neuchâtel of-

fre à louer :
Temple-Neuf 9, ler étage, 2

ohambres, cuisine et mansar-
des, 43 fr. 50 par mois.

Temple-Neuf 9, 3me étage, 2
chambres, cuisine , mansarde et
galetas. 37 fr. 50 par mois.

Temple-Neuf 9, 2me étage,
2 ohambres, cuisine, mansarde,
galetas, 37 fr. 50 par mois.

Temple-Neuf 15. 3me étage
est, 2 chambres, cuisine, cave
et bûcher, 30 fr. par mois.

Temple-Neuf 15, 2me étage
, est, 2 chambres, cuisine et ga-

letas. Prix 30 fr. 50 par mois.
Tour de Diesse, entrepôt. 200

fr. l'an.
Neubourg 23, magasin, tout

de suite. . - - - -.
Parcs 126, rev.-de-chaussêe,

est, 2 ohambres, ouisine et dé-
pendances, prix 30 fr. 50 par
mois.

Faubourg du Crêt 14, loge-
ment, écurie et fenil, pour épo-
que à convenir. 1092 fr. par an.

S'adresser au gérant des im-
meubles. Bureau No 4, Hôtel

\ communal, les mardi, jeudi et
samedi, entre 10 h. et midi.

Direction des finances.
JT.î —«MWM—BanaMWMl ararasKa

.MEUBLES .

Les Mes sur Rochefort
A vendro petite maison d'ha-

bitation au bord de la route
cantonale , avec un champ de
2232' m2. S'adresser, pour visi-
ter, à M. Camille Moor, aux
Grattes, et pour les conditions
au notaire H.-A. Michaud, à
Bftle,. 

Propriété à vendre
à Nei-châtel

A vendre, pour époque à oon-
venir. à des conditions avanta-
geuses, uno petite propriété si-
tuée à l'est de la Ville, compre-
nant maison d'habitation, non
moderne, de neuf pièces, cuisi-
ne et dépendances, terrasse, bû-
cher, poulailler et jardin, le
tout 'd'une surface de 1062 m*.
Situation agréable et belle ex-
position au midi. Tramway de-
vant la propriété. S'adresser à
M. TJ. Grassi. architecte, ou au
notaire Ph. Dubled. à Nenchâ-
teL 

A vendre, pour cause de dé-
Part, pour époquo à convenir,

belle propriété
- une contenance de 2900 m*, si-
tuée à proximité immédiate
Rare et débarcadère. La mai-
son, bien située, aveo vue ma-
Knifiquo sur le lao. comprend
denx logements de 3 et 5 cham-
bres aveo dépendances, véran-
das vitrées, eau et électricité ,
iardins d'agrément aveo beaux
ombrages, potager et verger
Planté d'une centaino d'arbres
fruitiers. Poulailler et écurie
pour petit bétail dans chalet
^dépendant.

Adresser offres sous P. 1080
«• à Publicitas S. A.. Neuchà-
tel.

-HàUMONT
^

A vendre à Chaumont, près
' "u Signal, nn pâturage aveo f 0-
«t do 11,770 m3, situé le long
*> chemin dn Grand Chau-
gpnt. — Belle situation pour
'"Blet, Exploitation de bois. —
Mode du notairo Ph. Dubled,
j l̂oja. Neuohâtel.

Domaine a vendre
.J ;8 Domaine du Pontet, à Co-«nnoler . comprenant maison de~a'tres. ferme, jardin potager,
eruer. prés, champs et vignes,

jj__ superficie totale de 47
™ses et demie environ, est mis
Si Ven*e en bloc 01 Par par-
;e'les. S'adresser à l'Etude Al-longe "• André Wavre, no-Wlres. a Neuehât.-

nmaimmmmmmtammmm -¦- mmmm __—

Jolie bicyclette
Peugeot, neuve, à vendro tout
de suite. Prix de facture. Pour i
traiter, s'adresser avenue Beau-
regard 12, Cormondrèche. Télé-
phone 18.21. .

1 lit romain
et

1 lit empire
état de neuf, à vendre. Adresse:
Parcs 77. _

Légumes en boites -
Epinards haché- ——
— là boîte de Va _ 0,90 — i 1. 1.55

C'honx de Bruxelles -
— la boîte de »/, l. 0.95 - 1 1 .  1.70

Scorsonères —————— la boîte de Vs 1. 1.80 — 11. 3.15

Céleri en tranches —
— la boîte de Vs l- 0.85 — _ „ 1.45

Chanterelles coupées
— la boîte de »/» _ 1.50 -11 .  2.70

Zimmermann S. A.

Demandes à acheter

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

On demande à acheter

vélo de dame
en bon état. Offres indiquant
prix à D. Buschi, près Gare,
Champion (Berne) . 
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On demande à acheter du

bois de foyard
par n'importe quelle quantité.
Adresser offres par écrit soua
M. A. 993 au bureau de la-
Feuille d'Avis.

On demande k acheter d'ooca-
sion, mais en très bon état, ua

clapier
de 3 on 4 casiers. Faire offre-
écrites aveo prix à M. E. D. 989
an bureau de la Feullle d'Avis.

On demande à acheter d'oo-
casion. éventuellement à louer*
ponr 3 mois,: un

peti t bateau
de 2 à 4 places, en bon état. —
K. S. 8, Poste restante. Witaw
wyl.

On oherche à aoheter

un accordéon
à 2 ou S rangées, Pingeon on
Amez-Droz, en parfait état. —
Faire offres éorites avec prix
sons A. C. 960 an burean de ls
Feuille d'Avis. c. o.

On oherche k acheter d'occa-
sion nne bonne canne ponr la
poche à la mouche, en

bamilioa
refendu. Eorire M. Z. 999 au bu-*
reau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter dans la
canton de Neuchâtel, de préfet
rence au Val-de-Ruz, un

ta tanin
de 30 à 40 poses.

Faire offres song P. 1210 N. K
Publicitas 8. A.. Neuchâtel.

Àcbat de vieux bîjous
or et argent
Horlogerie et Bijouterl .

P.-Cr PIAGET.
Bne des Epancheurs T.

1

Vieux dentiers
et bijouterie

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

Bétail
pour

1 "armée
j Achat à PESEUX' mardi 23 avril, h
\ 8 h. du matin.

mmmm__¦iw_-_-__é__p____i___i_i

Enchères de MES
à Chez-le-Bart

Le samedi 27 avril 1918. dès
2 h. après midi, l'hoirie GI-
RARD - JACOT exposera en
vente par voie d'enchères, pu-
bliques, à la Fouis :

2 canapés, 1 pendule neuchâ-
teloise, 1 garde-robe, 1 commo-
de, glaces, armoires, 1 lit a.-2iJ
places, diverses tables, chaises^
fauteuil, tableaux, machine k
coudre. 1 potager, 1 char à bé-
rosses, 2 arches, 1. cuve, l cu-
vean à lessive, 1 couleuse, 2
ovales de 500 1. chacun, 1 ma-
chine à bouoher, et divers au-
tres objets dont le détail est
supprimé.

Paiement comptant.
Greffe de Paix.

IMIII m—n i ¦¦¦ ¦!! i um gffljggB_g__gggB

A VENDRE
A vendre 1 paire de

fleurets
Demander l'adresse du No 983
au bureau de la Feuille d'Avis.

-Lapins
et

clapiers
à vendre. — Charles Thiébaud,
Parcs 85.

On offre à vendre un beau

chien de garde
croisé St-Bernard. — S'adresser
chez SEGESSEMANN _¦ Cie,
PORT D'HAUTERIVE p. St-
Blaiso.

Remèdes homéopathiques

MATTEI
Dépôt : Pharmacie Bonrgeoi».

ROBES BRODÉES
RIDEAUX

robes pour fillettes, robes pour
dames, voile. Sous-tailles, cols,
chemises. Rideaux, 100X225 cm.
Pochettes, Broderies. — Dépôt :
Vauseyon, Gorges 8, ler.

-Tisaiies
Effioaces ponr tous oas. Droz,
herboriste, St-Maurice 7, reooit
les dimanches et lundis. Con-
seils et analyses gratuits. —
Traite d'après les urines.
OCCASION POUR FIANCÉS

A vendre, pour cause de dé-
part :
1 lavabo-commode, dessus mar-

bre, en noyer poli ;
1 commode, noyer poli ;
1 table ronde, bois dur ;
1 potager k pétrole et divers

objets, détail supprimé.
S'adresser Chemin des Gor-

ges 4. 2me. Vauseyon.
A vendre d'occasion une

SUSPENSION
k pétrole avec lampe cuivre
jaune. Demander l'adresse du
No 988 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

ofoàéfë
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Choux "blancs :
de Hollande

dans tous nos magasins. ¦• •'

Beau mobili er
à vendre, de préférence à fian-
cés disposant de 1000 fr. Eorire
sous R. M. 995 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

M™ J. KUNZI
rue ancien Hôtel de ville

KE-CHATEIi

OCCASION
exceptionnelle

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

En outre, on offre 1 superbe
vitrlno étalage (à 3 portes),
2 grandes vitrines pour maga-
sin on colleotionneur, 1 superbe
potager ponr pension on res-
taurant, ainsi qu'un fonrnean
avee grande couleuse pour les-
sive : conviendrait pour la oam-

l _-__•.

SÉJOUR D'ÉTË
A vendre à Rochefort,

niai «on en bon état, bien
située, fi chambres, et
dépendance-î jardin po-
tager- S'adresser a Mon-
sieur -Georges lierch, à
Kochefort on an noiaire
Michaud, à Bôle.

A vendre à

_.rcelles-CorfflOD.r.c_e
nn

immeuble âe rapport
comprenant 3 logements et un
atelier,; avec jardin. Pour tous
renseignements, s'adresser à
M. Pierre Wavre, avocat, à
Neuchâtel

A vendre, à l'ouest de Neu-
châtel, au bord du lac,

folle villa
de rapport ou d'agrément

2 logements, 11 chambres, con-
fort moderne, jardin. — Bureau
Sacc et. Chambrier, Château 23,
Neuchâtel .

TERRAIN à VENDRE
à PESEUX

A vendro terrain de 1305 m*,
aux Prises du Haut, sur Pe-
seux. Superbe situation au bord
de la route de la forêt. Eau,
gaz. électrioité à proximité Im-
médiate. Vendeur laisserait une
certaine somme en hypothèque.
Prix avantageux.

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

Propriété à vendre
à Saint-Biaise

A vendre, à Salnt-Blaise. nne
Jolie propriété, comprenant
maison d'habitation de 6 piè-
ces, ouisine et dépendances,
buanderie, poulailler, jardin et
verger (Cadastré : article 592,
bâtiments et jardin de 1725 m').
Situation, agréable. Exposition
au midi. Belle vue. S'adresser
pour tous renseignements à
M. Engène Piaget. président du
Tribunal, à La Chaux-de-Fonds,
et au notaire Philippe Dnbied,
à Nenohfltel.

Encttère i._olère
Jeudi 16 mai 1918,

à II heures du matin, les héri-
tiers de l-. J.-P. Nippel, désirant
sortir d'indivision, exposeront en
Vente publique, à l'Etude de
A.-N. Brauen, notaire : 1. La
viiia de < Belmont », à Maujobia,
15 chambres aveo jardin, sur-
face 2022m2 ; 2. Forêt avsc petit
bâtiment, surface 2534m2. Ces
immeubles conviendraient pour
clinique, grande famille, créme-
rie, restaurant, pension-famille.
Vue superbe, accès facile, mise
à prix fr. 45,000. Pour visiter,
s'adresser Etude Brauen, Hô-
pital 7.

POTJB EMBALLAGES

gelle macttlaiure îe50kuo
h ll-D. primer le de ce journal.

ENCHÈRES

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'Rue, 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 bnffet à 2 portes ; 4 chai-
ses de jardin ; tableaux divers;
1 chiffonnière : 3 établis de me-
nuisier ; 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.

, mmmtsmtmtatmeB âmmmia ""
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Place P_rry, 7

Orfèvrerie - Horlogerie
Bijouterie

Achat dn vieux bijoux
or et argent

H Eue du Bassin ::: Eue de la Treille f i
i NEUCHATEL |

j | Assortiment toujours renouvelé en |f

S iiiii ni l m pis i
pour dames, fillettes et enfants

Fleurs - Rubans - Tulle
Crêpe - Satins

i Toutes les fournitures pour la mk 1
Linon - J-tarirettes l

Tresses h la pièce., etc. 8

H Joutes /es commandes s'exécutent
I au plus vite et aux goûts des clientes I j

î Grands Magasins Bernard j
H. BAILLOD, Neucb-tel

4. Rue du Bassin. 4

m^̂  W f ff u n Z. ' ' " — . ^̂
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SPÉCIALITÉ ' Outils pour le Jardinage et
d'Arboriculture.
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[
Tout le monde sait |

qne les pins chics modèles de

BL0ÏÏSES :: COSTUMES t
_ EOBES :: MAITEAUX j
0 provienne-- incontestablement dn A

9 „ LOUVRE ", à NEUCHATEL 1

I Maison KELLER-GYGER I

| La Q. B. N. lave et repasse le linge M
| . avec le plus grand soin 

H Service à domicile :: Téléphone 1005 : ,

j Expéditions au dehors par tram, poste ou chemin de fer I j

I taie Bla_c_i.$uri. Neucliâteloise I
1 S. GONARD & CIe -:- MONRUZ-NEUCHATEL §_

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

Veiner avec arbres fruitiers
et si possible terrain cultivable attenant

Offres détaillées avec indication de prix à Case postale
n° 5883, Neuchâtel.

AVIS DIVERS 
. . ¦n .— - —• .- i ¦ - — ¦ -¦¦  ¦ — ¦ -— -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - . _. .  ¦¦ '¦ ¦¦ 
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VILLE DE m NEUCHATEL

Ecole de mécanique et .Horlogerie
de NEUCHATEL

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

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

I/êcolo admet des jeunes filles pour apprentissages compléta
ou partiels en horlogerie.

Commencement de la nouvelle année scolaire : mardi 7 mai.
Examens d'admission : lundi 6 mai.
Les demandes d'insoription sont reoues jusqu'au 27 avril pai

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

Le Directeur de l'école : H. Grossmann.

^
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PARIS-DENTAIRE 1
1 1  Diplômé de l'Ecole Dentaire de Paris m

!

!: ' Eœmtre. de l'Ecole Dentaire de Genève ¦ ¦

Consultations de 8 ft ii h. Place Pnrry 1 |
sans interruption maison bijouterie Michaud li

vendredi et dimanche , r êuehâtel _|
exceptés TELEPHONE 7.82 ë

MISE A BAI»
M. Jean Lœrsch. k Neuchâtel, met à ban la propriété qu'il

possède à la Sauges, au bord du chemin entre Cnambrelien et
Bochefort et formant les articles 88 et 911 du cadastre de Boche-
fort.

En conséquence, défense formelle est faite à toute personne d»
pénétrer sur oe terrain, soit à pied, soit aveo attelages.

Les contrevenants seront poursuivis conformément à la loi.
Bôle, le U avril 1918.

Far commission.
81gné : H.-A. MICHAUD, not.

Mis. à ban autorisée.
Bondry. le 12 avril 1918.

Le Juge de Paix : (sUrné) H. VIVIHN.

I

Fapeterie - Imprimerie u
4. BESSON

4. rue Purry

Registres - Enveloppes
Classeurs

Sp écialité :
Travaux de ville

Cartes de visite • Factures
Têtes de lettres, ete.

aDonDnnnnnaDnnDDDODDu qH Occasion H
? exceptionnelle a
M A VEI.DBE H
H une magnifique cham- H
_j bre a manger, noyer n
n massif, composée dun n
? buffet de service, 1 table B
y à 8 rallonges. 6 chaises D
S dessus cuir, 1 coinn ode et y

B
uT2 chaise.. Demander l'a- __

dresse du N» 997 au bu- H
D reau de ia Feuille d'Avis. Q
?o____oi__onn_noi__a_[__]
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Avis de vente aux enchères
Pour sortir d'indivision, les enfants et petits-enfants de

Siméon-Auguste DAVOINE exposeront en vente, par voio d'en-
chères publiques, par le ministère Louis Thorens, le lundi 29 avril
1918. dès 8 h. du soir, à l'Hôtel du Poisson, à Marin, les immeubles
qu'ils possèdent en indivision, et qui sont désignés de la manière
suivante :

A. CADASTRE DE MARIN
î. Art. 493. pL fol. 17, No 36, Les Perveuils, ohamp de 2511 m3
1. Art. 148, pi, fol. 17, No 38, Les Perveuils. champ de 5742
1. Art; 549, pi. fol. 17, No 37, Les Perveuils, champ de 3474
2. Art: 140. pï. fol. 3, No 26, Les Couviers. - champ de 510
3. Art. 150, Pi. fol. 19, No 30, Chevaleureux, champ de 2979
4. Art. 152, pi. fol. 23, No 39, Les Sors, champ de 1584
5. Art. 135. pi. fol. 19. No 24, Fin de Marin, pré de 1188
5. Art. 149. pi. fol. 19. No 23, Fin de Marin , pré de 3933
5. Art. 447, pi. fol. 17, No 48, Les Perveuils, pré de 1892
6. Art. 138. pi. fol. 1, No 47, Jardins Levaix, jardin de 50
7. Art. 141. pi. fol. 4, No 31, Les Couviers, jardin de 1107

B. CADASTRE DE WAVRE
8. Art. 112. pi. fol. 11. No 82. LeB Perveuils, champ de 6732

C. CADASTRE D'EPAGNIER
9. Art. 64. pi. fol . 3, Nos 2 et 3, Sur le Crêt,

champ et pré de 3026
10. Art. 65, pi. fol. 10, No 27. Prés Menod, pré de 1350

D. CADASTRE DE CORNAUX
11. Art. 1004. pi. fol. 24, No .8, Les Champs Magnin, pré de 1854
12. Art. 1007, pi. fol . 41, No 37. Prés La Gagne, pré de 1782
13. Art. 1734, pi. fol . 43, No 74, A Bugeon, pré de 3191

E. CADASTRE DE SAINT-BLAISE
14. Art. 426. pi. fol. 40, No 16, Aux Bochettes, champ de 2661
15. Art. 438. pi. fol. 32. No 6, Les Champs Bugin, champ de 1575

Pour tous renseignements et prendre connaissance de la mi-
nntfi ri'fvnr.TiàrnK. n'adT«Kfcfyr k l'Etude Thorens. notaire, à St-Blaise.

Vente de deux propriétés
à COUVET

Le MARDI 23 AVRIL 1918, dès 8 HEURES DU SOIR , au Buf-
fet de la Gare du Régional, à Couvet, U sera exposé en vente :
1. Pour le compte des enfants de feu M. Louis-Ami Borel-Pleuty :

Une propriété au Crêt-de-1'Ean, comprenant maison d'habita-
tion, dépendances et jardin ; assurance du bâtiment, fr. 15,600.

2. Pour le compte des mêmes et de Mme Laure Matthey née Borel :
Une propriété a la rue du Quarre, comprenant maison loca-
tive, dépendances et jardin ; assurance du hâtiment, fr. 30,500.
Pour visiter les Immeubles, s'adresser a Mme Laure Matthey-

Borel. rue du Quarre, et, pour les conditions, au notaire G. Mat-
they-Dorèt. à Couvet.

Grandes enchères
anx liants - Geneveys

le 27 avril 1918
Ensuite de cessation de culture, M. Albert Brandt exposera en

vente publique, à son domicile, samedi 27 avril, dès 8 h. dn matin :
1 jument du syndicat, de 5 ans, aveo poulain, primée, réfor-

mée, 1 jument réformée, portante, 8 chevanx. 20 vaches et génis-
ses, dont plusieurs prêtes et d'autres portantes ponr l'automne,
4 bœufs do 1 Yt à 2 ans, 50 moutons offerts en bloc, 1 porc gras.

2 faucheuses, dont 1 aveo moissonneuse, 1 tourneuse, 2 char-
rues Brabant, 1 piocheuse à couteaux. 1 herse canadienne, 1 herse
à dents, 1 break k 6 places peu usagé, 1 voiture à capote, 1 voi-
ture à brecetto, 2 chars à brecette, ressorts, 1 tilbury, 6 chars à
pont, échelles, brancard, 1 gros char a charge de 10,000 kg., 1 char-
rette. 2 glisses à brecettes, 5 grosses glisses, 6 glissons, roues,
brouettes à lisier, à fumier et à herbe, 2 tombereaux, 1 tonneau à
purin en fer, 2 chaudières dont une à vapeur, cuve, ouveaux,
1 battoir aveo secoueuse, 1 gros van, 2 seUes, 1 forge portative,
1 centrifuge. 7 rondelets fer battu, 1 pèse-lait, 1 baratte, 1 four-
neau, fonds, épondes. branoards, volées, palonniers, caisses à sa-
ble, 1 cric, filets, 4 lits, f aulx, fourches, râteaux, crocs, pioches,
en un mot tout le petit matériel d'une grosse exploitation agricole.

Terme de paiement sous caution,
A la fin de l'enchère, le vendeur traitera pour la vente ou

l'affermage ponr le 15 octobre 1918, de aes deux domaines aux
Hauts-Geneveys, de 60 et 40 poses, ainsi que pour un petit do-
maine anx Loges, pour la garde de 3 vaches, et reooit offres dès
maintenant.

Cernier. 15 avril 1918. GREFFE DE PAIX-



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

On cherche pour tout de
suite ungarçon
fort et robuste oomme homme
de peine. Se présenter an Ma-
gasin de meubles P. Knchlé,

1 1 , 1  i —mmmI

®

_j_fc_" |f
Jeune commerçant

capable, .ul8S« allemand,
au couïnnt de, t<> _a le» trft'
vaux de bureau, ayant bon-
nes notion» de la langue
française , cherche «'ngage-
roent. - Pilero d*ndr«'s-er

JL offres sous chiffra O F If. X
BÊmh Orvli FtissU, publi-
_§B_J__t__ Bfagg. __
Exploitation de la tourte
Oo oherche pour tout de sui-

te, 3 oontre-mait-es, énergi-
ques, connaissant l'exploitation
de la tourbe à la machine. —
Ecrire en envoyant copies de
oertlfioats. avec prétentions,
sous O. 11410 L_ PubUcitas S.
A.. Lausanne. 

On cherche, pour Jeune Suisse
allemand, 18 ans, intelligent,
fort et laborloux, plaoe du mois
d'avril k octobre, comme

VOLONTAIRE
dans une famille distinguée,
pour aider aux travaux , de le.
campagne et en même tempe
apprendre le français. Offres
sous P. 1883 N, à Publicitas S.
A.. Nenchatel.

On demande une
bonne laveuse

pour toutes les 4 semaines et,
POUT tout de suite, une

personne propre
pour aider au café" et dans la
cuisine pendant 15 jours. S'a-
dresser Café du Simplon, fau-
bourg de la Gare.

Dn 19 H O  fll I fl [ Du 19
i an 22 II j i f I I S j an 22

l l l  w MB mm utef

Un grandiose programme

nn.us.rie 9e la poterie chez les _tfyag.es
Vue de? plus intéressantes- tout en couleurs.

LE MENSONGE
¦ en 3 actes»

Grande édition de luxe d'une richissime mise en scène
Vie douce et intime d< . époux Ardea et leur petit Henrj,

a 

dans laquelle resplendissent commB des rayons de soleil la
beauté incomparable d'! élène, la vive intelligence de Lxicio
et le babil innocent de l'enfant. —• Lncio, spéculateur auda-
cieux, perd a la Bourse sa fomme. Hélène adore, son mari,
tout le monde le sait, mais on ne renonce pus pour cela a
l'entourer d'une corn assidue. — Uu jour, Hélène égara dans
la rue une somme d'argent très Importante et n'en dit rien
k son mari, mais Suardi. fin courtisenr, l'apprend et, la lui
prête, heureux de tenir sa proie-

Poussée par le remords, Hélène, en présence de sa famille,
contesse sa faute au momont où son mari, après de mauvai- i:
ses affaires, allait se fa re justice.— Hélène , délivrée de l'hor - ji
riole cauchemar, obtient le pardon.

LES FEUILLES TOMBENT
en 3 actes

d'aprè* le roman de .Taies Herr
8orapt_-U„ drame d'amour, da souffrance, de regrets et de 1

bonheur, — Interprétation hors ligne par des artistes de
l'Académie française.

UE mariage raie _ ?̂--Jj&. „6 jtadla R
~
&t I
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Restaurant de la Gare, St-Blaise
¦-^MM_P^M|MMWN ¦ m "

Dimanche 2*1 avril

HOTEL delà POSTE, PESEUX
Istinanebe 91 avril 1018, dès 3 h. après midi et 8 h. du soi»

-DANSE-
BOXJTE JttlfSMIinE BOXNK CO_T«0_{IIATIOI8

Se recommande : E. Laubscher-

HOTEL DU LAC - AUVERNIER
¦.  1 1  ¦ i . ¦" ¦

Dimanche 21 avril , dès 2 heures

Sa recommande, W, Zbinden.

Café-Restaurant Vauseyon Gare
OlfVIANO M S 21 AVRIL 1918

Bonne musique
Consommations de* !«' choix Se recommande,

CAFÉ DE LA VIGNE -:- Cormondrèche
Dimanche 21 avril 1018, dès 2 h. après midi

Se recommande: COHNU-PARK

_tC8tel 9e ta grappe, hauterive
21 avril de 2 h. à 10 h. y»

Bonne consommation Bonne musique s* recommande

Hôtel du Vignoble, Peseux
Samedi SO avril 1818. h, » ts. >/, <1_ soir

';«-" I_ . I_.-M i». II- -.IF

Soirée musicale et récréative
Organisée par le Chœur mixte, ouvrier l'E__o. de Pesenx

aveo 1- concours de 1 Orchestre f La Violette »

DAT-SI- Se recommandont!

Café-Brasserie PRAHIN - Vauseyon
Dimanche fil avril 1918, dès 2 h. après midi

GRANB JODLER CONCERT
donné par le

•.J - ille- Clnb < fSAE3J "©BKBÏJl -_» » Serriè-e»

DANSE
Jeux divers. Attractions, Bonnes consoinmatù *1

Invitation cordiale aux membres passifs.
Se recommandent : I>e Club et le Tenancier.

Brasserie du Jura-Neuchâtelois lf èf ls£
Samedi SO et Dimanche ai avril dès 8 h. du soir

Dlmàn' rie matinée a _ heures

BRAND CONCERT D'ADIEUX
ET SOIRÉE FAMILIÈRE

Orchestre «.A GAIETÉ Bonne consommât'0'
Se rècomman i e. A. OBERSON

Tenancier de l'Hôtel des Maréchaux k TbotU»
dès le lflI mai 1918

CAFÉ DE LA COTE - PESEUX 8K_£MS _
GRANDS CONCERTS

donnés par la renommée troupe QEOR 'VAl*
mile MlfRAB-BA, Oa gentille netit- gommeuse)
M. (3_ OR'V_ L 'lo baryton bien connu) ,
MU» Yvette DABBfr.RT, (diseuse fantaisiste A voit)

Duos , actualités , etc. - Entrée libre - Suce*'
Soirées, 8 heures. Dimanche, matinée à 2 '/, heures

Se recommandent, le tenancier et la trovr

AVIS DIVERS
CABINET DENTAIRE

HENRI HUGUENIN
„ .Iôpbon- 87 COLOMB IER Téléphona 87

Extractions sans douleur
Soins de la bouche , en tous genres. — Travail conscienoieus.
«.W- KOT,'̂

I

MareSké¦ ¦ «? Coneoars B
Exposition d'Aviculture 1

MAaTIGI-Y, 11, l*et l8 tu»l 1918 j
Programma chez M. R. Morand , commissaire général , Martigny I

CRéDIT rimini nuimuu
SERVICE DÉPARGNE

H est porté k la connaissance dn publia qu'à partir du
15 AVRIL 1918. le CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS reeplt
des sommes en dépôt, aur livrets d'épargne, jusqu'à CONCUR-
RENCE DE s

i il tas (Mil)
Les retraits sont autorisés, .ans avis préalable, jusqu'à CINQ

CENTS FRANCS PAR MOIS,

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

Neuohâtel. le U avril 1918.
P, Q708N ,  LA RESECTION.

I__s»a__e-_-9-o_«©«_»eoa®__-Osaô»«__-a®©9a|

Société de tir des Caraliioîers i
NEUOH ATEL

Cours de j eunes tireurs
pour les classes d'âge Î899 et 1900 i

mmmm^ f̂t m^m0ummum,tfniU i sj M ¦ B

Frog-W-mè j Exercices, connaissance de l'arme, _
pointagu et tirs suivant les prescriptions fédérale». •

Purée i Quatre ou cinq dimanches matin, à, partir d_ 2
5 mai prochain, à 7 heures. 9

Finance de garantie, à verwr au moment d« Pin»-. •9 eription : Fr. 8.—, qui seront rendus après fréquentation J
S régulière. X
• Cour» jsrratnit. #
g S'inscrire jn-qn't. fin avril, au magasin Fauconnet, 8
g rue de l'Hôpital 18, Ville. J
S#_^3_^®©©©@®©©«is«<9aa_-t_«_ o®««_8ee«o«_*©ôi

MARCEL BOURQUIN P -iw?..

Traitement par ies urines et par correspondance
Bne li-opold Robert 35 las, CJia_x-<le-Fonili«

Cabinet __tentalre
ffl Pierre-O. a ROSS H
__. i., ancien assistant de oliniguea et

eMrurguns-dmtiatea de l" ordre, en Suinte et à l'étranger
i S?.6 *? Seyon Jto OEn face de la WAnrhâtpl t 'Y

m îéphoaa 5.87 Chapellerie Garcin)  ̂
PU Cndie. j

; I Spôcîalït és : Aori fications - Fionbap - -.tractions ' j 1
m g Prothèses d'après les procédés les plus modernes I
M ' : _ _ _ I ' " i . ' TRAVAUX SOIGNÉS ¦¦¦ ¦ ¦ J H

; Demoiselle
apm.ptable, connaissant ies trols
langues nationales, cherche oc-
cupation dans banque, btfreau
cofnmercial où magasin. Ecrire
sous chiffres T. 975 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Cbarpentler-men ni sier
On demande pour tout de suu

te un bon ouvrier oharpe.ntier-¦ menuisier chez C. Lienher, en-
trenreneur, Savasmier.
m mi li i ¦ i x , » n ¦ 1 1  I I  mmj mmmmmmwmt

| Une grande entreprise de tra-
! vaux publics oherche pour tont

de suite :
1 comptable, 1 nuujaaînler,

1 contrôleur, 1 montaur-élec.
trielen. •—¦ Inutile de se r»ré-
eenter sans avoir occupé place
analogue ' sur des chantiers de
travanx publies.-"- Adresser of-

I très écrites avec oertlfioats et
prétentions sous K, IIMT L.,

I Pnbllcita. 8. A.. Lausanne.
. On demande bon domestique
i charretier

connaissant le transport des
bpis. Bons «rages assurés. S'a-
dresser à L. Brauen, Technique,
Maladière 82, Neuchâtel.

ÂDDrenflssaties
M i- i  mmm i ¦ mmm nmmmmmmmmimmmmmmm immmm

JEUNE FILLE désirant ap-
prendre la sténographie, la dao»

! t.lographie et tous travaux de
i bureau pourrait entrer dans
1 bureau de la ville, Eorire tout

de suite k l'Agence commercia-
le Maurice Speiser, S_pit_l 10,

PERDUS
| Perdu, lundi après midi, one

broche
j émail rouge. Heur, de lys. Rap»
| porter contra récompense _¦ Mme Béguin. Cassardsa 28.
¦ Perdu, lundi soir, un

I pa rapl u ie
j sois, da dame, gros corbin. Lo
I rapporter oontre récompensa an

Poste de police.

VOYAGEUR
Jenne homme, bien recommandé, désirant se vouer anx voya-

ges, trouverait situation dans maison de cigares en gros de la
Snisse romande.

Offres sous ohlffres T. 31..4 C. k Annoncée-Suisses S. A., Lau-
sanne. 
_ __ _ _ _ «_ B_ _ *_ _ _ _.__ K_ _ K-i -_ _ _ _ _ t f3»S*__ -„gH_

Courtiers sérieux
sont demandés pour la VENTE DE VALEURS A LOTS par l'nn
des premiers établissements de la branche. Bonne commission. —
Adresser les offres avec références EOUB O. 31521 L.. Publicitas
S, A., Lausanne,
H<jÇnranamanc*ni-!nHHnâitinHaii'ni-ni-isg*BBDH—-s-->n-a_

LOGEMENTS
Séjour de montagne

pour l'été
A loner, ponr séjour d'été,

AUX Grandes Cœurles près La
Tourne, un beau logement de
8 chambres et cuisine, dépen-
dances. Lait à disposition.

Pour renseignements, s'adres-
aer à H. Auberson, notaire, à
jiondry.

A louer, rue de» Moulins 23,
on appartement de 8 ohambres.
S'adresser à F. Monard, à la
Préfecture.

_>ès maintenant ; 1er étage,
t Chambres et dépendances pour
bureau. Oaa et éleotrioité.
. Pour le 24 Juin : logement de
deux chambres et dépendances.
.aa et éleotrioité. S'adresser k
l'Office d'optique Perret-Péter,
Epanoheurs 9. o. b.

LOGEMENT
de 3 ohambres et dépendances,

i faubourg Hôpital. No 40. 2me.
Au Neubourg. ohambre et

cuisine, 15 fr. par mois. E. Bon-
Jonr. notaire.

Pour fin juin, au Neubourg,
logement au soleil, de 2 cham-
bres et onlaine. B. Bonjour, no-
talre.

An centre de ia ville, loge-
ment de 8 ohambres, pour épo-
que a oonvenir. Prix très mo-
déré. — Etude E. Bonjour,
notaire.

A louer petit logement expo-
sé an soleil, remis k neuf ; belle
?Ue, 18 fr. par mois. Fontaiue-
André 12. 

, A Joner, près de la Gare, tout
de anlte ou à oonvenir, loge-
ments de trois et quatre cham- .
bres et dépendances, gajs et éleo-
trioité. S'adresser Fahys JI. co

A louer, dès I" mal, petite
maison , 6 ohambres. Jardin,
Prix fr. 780, Etude Brauen, no-
taire, HOpItal 7.

A J-OUKB pour le 34
Juin 1918, bel apnar-
teniemt de Y pièces. Prix
modéré. S'adresser
Beanx-Arts 11, „<»•. e.o.

Pour le 24 juin
Logement I chambres et dé-

pendances. S'adresser Oassar-
des 18 a. o. o.

Pour 2é juin, logement de 8
chambres, ler étage, à Gibral-
tar. S'adresser à Hri Bonhôte,
36. Beanx-Arts. no.

Faubourg de l'HOpltal, en
face du Palais Bougemont, beau
3me étage de 5 chambres au
soleil, ohambre de bains, etc.
S'adresser Paasage St-Jean 1,
(Sablons).

A louer ponr le !B_
Juin 1918, un logement
an l«r étage dn W° »,
rne Saint - Maurice , $
ohambres. chambre de
bonne et dépendances.

S'adresser a A. et JL.
Meystre. c. o.

A LOUER
MTV le U Juin 1918 :

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

Contre de U ville, 2 beaux lo-
oaux à l'usage de bureaux, sal-
les de réunion, etc.

Coq-d'Inde. 8 ohambres et dé-
pendances,
, Bue du Château, J ohambres,
dépendances. C o.

ETUDE AUGUSTE BOULET,
ROtalre, Concert 6, Nench-tel.

A louer, pour le 24 Juin 1918,

un bel appartement ;
6 plèoes et toutes dépendances :
ohambre de bonne, chambra de
bains, buanderie, séohoir, ean,
gas et éleotricité, — S'ad?esser
an Magasin Bod. Lusober. fau-
bonrg de l'HOpltal 17. o. o.

Fausses-Brayes. A louer loge-
ment de 2 chambres, cuisine et
dépendances, Etnde Ph. Dnbied.
notaire.
" imii a ' ' i I.L _n » I.I i , I I  . I UI

A louer, pour le 24 Juin, un
sjwt&mj sn J.

au roa-de-chaussée, tranquille,
«sposé au soleil, se composant
de 8 ohambres, cuisine et dé-
pendanoes. S'adresser faubourg
de l'HOpital 85, 2me, de l à  2h .

LOGEMENT
de 8 ohambres. Bonté des Gor-
ges 4, Vauaeyon.

Quai des Alpes. — A
louer, pour le 84 jnin
1H18, bel appartement
de 9 pièce» avee dépen*
dances et jardin, expo-
sition an midi. Vne sur
le lae et les Alpes, JE tu-
dé Fh. Dubied, notaire.

Pour le 24 juin
Joli logement de 2 ohambres.
Gaz, éleotrioité et dépendances,
S'adresser Chavannes 8, an 1erétage. o. o.

A loner meublé
Bel appartement de 4 cham-

bres, véranda, cuisine, salle depains, confert moderne. Belle
situation, ouest de la ville. De-
mander l'adresse dn No Wl aupurean de la Feuille d'Avis.

Temple-Neuf, à louer, pour
J4 Juin, logement de T cham.
bres et dépendances. Loyer an-
nuel 9*9 fr. S'adresser au bu-
reau de C.-J_, Bovet. rue du
Musée _ ' 

Séj our d'été
A loner, ponr l'été

Sirochain, à Voens sur
alnt-Biaise, une mal-

son de maîtres de sept
Itièces meublées, avec
ardin et parc. Mois de

chauffage à disposition.
Voiture postale et télé-
phone.

S'adresser a l'Etude
Clerc, notaire- a I¥en-
chatel.

Demandes à louer
Ménage de 8 personnes de-

mande à louer, pour le 24 juin,
un
logement confortable
de 4 pièces, bien situé. Adres-
ser les offres sous B. 992 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.
______-—__¦. i ¦¦ » n ¦

On cherohe k louer, centra de
la ville, 2 chambres Indépen-
dantes ou petit logement

pour burea u
Offres Case postale 7097.

On cherohe un
appartement

meublé
confortable, 3 ou 4 chambres,
aveo cuisine, belle vue. Offres
éorltes aveo prix a A. 8. 10 au
hureau de la Feullle d'Avis.

On demande pour juin
ou époque a convenir

bel appartement
de $ ou 6 chambres, con.
tort moderne, belle vne
si possible, ponr dame
seule. Faire offres case
postale 7098.

DAME SEULE
soigneuse, demande k louer,
pour 24 juin, dans maison d'or-
dre, nn Joli appartement de 2
ou 8 chambres, ouisine et dé-
Sendanoes, gaz, électricité. —

lemandar l'adresse du No 974
an bureau de la Feuille d'Avis.
m ' ' ¦ ' i '¦¦¦ ¦' ¦ - ""¦ Dame seule cherche.un

LOGEMENT
de 2 ohambres et cuisine, bien
situé au Soleil, dans maison
d'ordre, pour époque k conve-
nir. Demander l'adresse du No
978 au bureau de la FeuiUe d'A-
vis.
, i II  i -ri__ i, — i I-IW I H  IIMU II . i mttmmmm

Oo cîierclse à loiaer
au centre de la Ville, joli petit
appartement, bien exposé au so-
leil, de 2 ou 3 pièces, avec gau
et électricité. Adresser offres et
conditions k l'ETUDE MAU-
LEK, 2. rue de i'Hépita}.

OFFRES
," I Il I II I I ¦ .1 I I un

On oherohe a plaoer pour ie
mais de mai. P. 1300 N.

Senne Pe
de 16 ans oomme volontaire
dans petite famille de la oam*pagne. Ecrire à M. Cottier.Wo-
ber. Klosterstrasse 19, Lucerne,¦
' 
¦¦
' mi . |, li n un i . .i. .| u. i i i II n I m

On cherche à placer jeune
fille libérée des écoles comme

Voï_ n_ a ïr.
dans bonne famille où on ne
parle que le français. S'adres-
Ser à Mme 'Waeltt, Gerbergasse
19. Berne. Po, 8129 Y.

Jeune fille
libérée de l'école ce printemps,
grande, active, aimant les en-
fants, demande plaoe dans ma-
gasin ou maison particulière où
elle apprendrait le franoais, —

S'adresser a Famille Feller,
Confiserie. Belp p. Berne.

On oherohe, pour le ler mai,
pour

Jeune fille
17 ans, place facile auprès 4e
2 ou 8 personnes où elle ap-
prendrait à fond le français.
Bon traitement et ' gages de-
mandés. Neuohâtel préféré. Of-
fres à Ph. Kohler, marohand-
tailleur, Aarau.

On cherche
plaoe auprès d'un monsieur
âgé ou d'une dame pour faire
un ménage soigné. On préfère
bon traitement à un groB salai-
re, Eorire à S. T. 986 au bureau
de la Feullle d'Avis- 

Jeune fille
de la Suisse allemande cherche
place à Nenchatel, dans une
bonne famille où elle aurait
l'occasion de bien apprendre le
français. Bpns soins exigée. —
Adresser les offres k M. A,
WTBS, chez M. Testu*. Fahye 1,

PLACES
Jeune fille

sérieuse, connaissant tous les
travaux du ménage est deman-
dée pour fin avril ou oourant
mai. Adresser offres k Llbrai-
rie-Papeterie T. Sandos-Mollet,
Neuchfttel.

On cherohe pour Thoune Jeu-
ne fille comme

VOLONTAIRE
dans petite famille. Bons soins
et vie de famille assurés. De-
mander renseignements k Mme
Jean Baur, à Corcelles.

On demande

bonne fille
pour le ménage et les enfants.
B'adreaser Seyon 12, pâtisserie.

On oherche pour une dame
ftgée une

femme île cWre
sérieuse, de tonte oonfianoe, sa-
chant coudre et repasser. Inuti-
le de se présenter sans de bon-
nes références. Venir se présen-
ter matin, entre 9 h. % et
10 h. ri et soir, entre 8 et 9 h.
Demander l'adresse dn No 996
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Dame seule, âgée, oherche

bonne à tout faire
pas trop jeune, an courant d'un
ménage soigné. Entrée tout de
suite, bons gages, suivant ca-
pacité. S'adresser k Mme Na-
gel-Terrisse, Beaux-Arts 6.

On cherohe une
P E R S O N N E

d'un certain âge pour faire un
ménage de 4 personnes. Bons
gages. Adresse : — Mme M.

trauss, faubourg du Lac 14 a,
Bienne.

ON CHEROHE
pour tout de suite on au plua
tard pour le 1er mal, Jeune fille
de bonne famille pour aider
dans le ménage. Très bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand.
Bon traitement, vie de fa-
mille. Gages 25 fr. par mois. —
S'adreeser, si possible aveo pho-
tographie, à M, F. Gloor-Ureoh,
chef - comptable. Durrenaesob
(Argovie).

VOLONTAIRE
demandée pour une pension.
Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Demander l'adresse du
No 986 an bureau de la Feuille
(VA vis. 

Petite famille oherche grande
Jeune fil e

libérée de l'école pour aider au
ménage et au magasin. Bonne
occasion d'apprendre l'alle-
mand. — Laiterie Rubi, Belp
(Berne). _^̂

Une fille propre et aotive
pour tous les ouvrages d'un
ménage soigné. Beaux-Arts 26,
rez-de-chaussée. o. o.

On demando tout de suite une

tene à tout tair e
pour le ménage. Boucherie Ber-
ger-Bonronin. rue de l'Hôpital.

On demande pour le ler mai

une jeune fille
propre et active; sachant un
peu cuire, parlant allemand et
français. Venir se présenter
vendredi et samedi ohez Mme
Dardel-Thorens, route de 1»
Gare 7. Salnt-Blaise.

"I U " ' " ' ."U .II. " ¦¦!————————M|ll ..II,

On demande tout de suite ou
pour époque à convenir, une
bonne domestique

robuste et active, connaissant
la cuisine et tous les travaux
d'un ménage. Bons gages. S'a-
dresser à L'Asile cantonal des
vieillards-femmes, 8aint - Mar-
tln (Val-de-Ruz). 

On demande une
F I L L E  - • ;._*¦„

de ouisine, robuste ot parlant
franoais, —• Pension Rosevilla,
Mail 14. •"

On cherohe

une bonne
cuisinière

pour époque k convenir, dans un
pensionnat. S'adresser k Mme
Virchaux-Bouvier. Hauterive.

On cherohe, pour lo ler mal,
une

bonne d'enfants
de toute confiance, saohant bien
coudre et repasser. S'adresser k
Mme Paul DuPasquier. pasteur,
faubourg de l'Hôpital 43, Neu-
châtel; 

On demande tont 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. 

On demande pour le ler mal

une cuisinière
«t

une femme ie chambre
bien recommandées. Demander
l'adresse dn No 965 au bureau
da la Feuille d'Avis. 

Femme de ebamb .
sérieuse, saohant coudre et ai-
mant les enfants trouverait
place dans une petite famille.
Entrée 25 avril 1918. Faire of-
fres aveo indications de réfé-
rences et prétentions sous P. ¦
1834 N, k PubUcitas S. A- Neu-
châtel. P. 1384 N.
_____B_gg___g__}B__g_____g_'

EMPLOIS DIVERS
£tabli$setnent t)e|anque
oherohe pour son service de
comptabilité et portefeuille un
Jenne employé de 21 ans envi-
ron, muni des meilleures réfé-
rences. — Adresser offres par
écrit avec prétentions et état
militaire sous f. 31533 L.. Publi-
C_t__ S. A.. Lausanne.

JEUNE FILLE
22 ans, oherche, pour le 1er m«i
ou avant, place dans maison
de oommeroe ou travail manuel
facile. Offres écrites sous F. L.
994 au bureau de la Feullle
d'Avis. 

Conflucteur de travaux
muni de bons certificats,

cherohe engagement, de préfé-
rence dans la Suisse romande,
Parle un pen français. Adres-
ser offres sous P. 1307 N. à Pu-
blicltas S. A.. Neuchâtel.

On demandej eune homme
de 17 à 18 ans pour travaux de
maison et Jardin. — Occasion
d'apprendre l'allemand. Hôtel
Belvédère. Interlaken .

Jenne homme, .  19 ans, Suis-
se allemand, instruction com-
merciale, demande place dans

bureau ou magasin
on il apprendrait le français,
Eorire k K. 998 au bureau de
la Feullle d'Avis.

Emboutissage
On demande quelques bons

emboutisseûrs à chaud. Pres-
sant. S'adresser Ecluse 72.

Jeune homme
de 14 h 16 ans est demandé chez
agriculteur. Vie de famille as-
surée. Falre offres écrites sous
K. E. 990 au bureau de la Feull-
le d'Avis. _ 

¦¦¦ g"
Jeune ouvrier

Pâtissier-
Confiseur

peut entrer tout de suite k la
Pâtisserie P. Kunzl fils.

Jeune garçon
de 14 & 18 ans trouverait place
tout de suite pour aider k ln.
boulangerie et à quelques pe-
tits travaux de campagne. S'a-
dresser à L. Courvoisier, bou-
l?nger. Vilara (Val-de-Kuz) .

On demande unbon domestique
pour travailler à la vigne. Bons
gages. S'adreBser ohez M. J.
Oesch, vitloulteur, Favarge,
Monrnz.

On demande :

DO Don ..CDlletenr
S'adresser à l'Atelier de méca-
nique du Crêt. 68, faubourg de
l'Hôpital. 

Jeune MécM ,
capable, ayant de la pratique
dans le ferrage des chevaux et
la construction des chars, cher-
che engagement en Suisse ro-
mande. — Adresser offres avec
indication des gages sons Ue.
3083 Y. k Publicitas S. A..
Baron.

Etude PETITPIERRE & HOT Z, Epancheurs 8
A louer dès maintenant on ponr époqne ft. convenir

TREILLE. 2 chambres et dé- VAUSEYON. 2 ohambres. Jar-
pandanoes, 240 fr. dln. Prix avantageux.

PLACE DES HALLES, denx FAUBOURG DU CHATEAU,
ehamhree. éUwtrloit-. — Prix I chambres, gai. éleotricité,
avantageux. 864 francs.

pour le _ _  jnin 101»
FAHYS. 4 ohambres confor- MAIL, 3 chambres. Jardin,

tables. 70« f f. 880 tr.
„Tffl» t*""*"-1- J£à8f & HAw- 3 *«¦

ROC. 8 chambres, jardin. 540 Dres' 'ou rr-
ifranca. CONOERT, 5 chambres, 900 fr.
, PAUB_. G^HEi. 8 chambres, ROCHER, 2 ohambres. Jardin.
Jardin, 600 fr, » 850 tr.

Etude Brauen , notaire
Hôpital 7

A loner, entré, à convenir:
Faubourg du Lao, 6 ohambres.
Beaux-Arts, 5 ohambres con-

fortables , jardin.
Evole, 4-5 ehambros , te rrasse,

baloon.
Temple-Neuf , 2-4 ohambres.
Oratoire , Eoluse, Moulins , Fleury,

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

Breton , Temple-Neuf , Eoluse,
Moulins, Château , 2 chambres.

Eoluse, Moulins, Château, Fleury,
1 chambre.

-Ooaux, magasins, oaves. Ecluse,
Moulins , Gibraltar , Pommier,
Passage Max de Meuron.

Â louer meublée
partie de villa â proximité de
la ville, 7 pièces, cuisine et dé»
pendances, grand baloon, ter-
rasse. Jouissance du Jardin, S'a-
dresser k l'Etude Alph. et An-
dré Wavre. Palais Bougemont.

Maillefer. A louer, pour Juin.
$ ohambres. véranda, confort.
dépendances. Vue et soleil,
proximité gare, tramways, S'a-
dresser Bastlng. Beauregard 8.

24 Juin 1918. Faubourg Crét.
k louer appartement de 9 cham»
bres ot vastes dépendances. Jar-
din, — S'adresser au Bureau de
O.-E. Bovet. rue dn Musée 4, ¦

A louer, k la ruelle des Chau-
dronnière, dès maintenant ou
pour époque k oonvenir. loge-
ment de 2 chambres et dépen-
dances, entièrement remis è
neuf. — S'adresser k l'Etude
Alph, et André Wavre, Palais
Rougemont. Neuohâtel.

H____« ¦¦ ' |.'<l'l '.l ' ' . «I.. I I

A loner. k Clos-Brochet, dès
maintenant ou pour époque k
oonvenir, de beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, aveo Jardin, éleotrioité,
gas, eau chaude sur J'éviar et
dans la ohambre de bains,
ohauffage central par apparte-
ment, séchoir et buanderie. —
S'adresser k l'Etude Alph. et
André Wavre. Palais Bouge-
mont. Nenchatel. . ,

Petite chambre au soleil avec
pension. Bue Louis-Favre 13,
2me. -

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

Belle chambre meublée. Elec-
tricité. Quai dn Mont-Blano 4,
3me. à droite.
¦nui I I I I mmÊmmfmmmmmmmmmmmmmmmmmmmamiimi

Belle chambre meublée, so-
lell . Cote 8. . ____

Chambre meublée k louer. —
Eoluse 48. 8me. à gauche,

Belle ohambre meublée, so>
îell. éleotrioité. Fahys 1. 8*. dr.
im i i !¦ m IU _ i ... m i ¦ i . . i.

Chambre meublée au soleil.
Sablons 5. 8me. droite. _ ^

CORCELLES
A louer jolie chambra avec

pension, dans villa aveo Jardin.
A la même adresse, grande

Chambre a 2 Uts, aussi avec
pension, pour la durée d'un
mois. S'adresser chez Mme Cou-
ohoud. rua Nicole, à Corcelles.

Chambre meublée k deux lits.
Moulins 15, jme, 

LOCAT. DIVERSES
A loner, pour le 24 Juin ou

époque à convenir, anx Saars,
No 8, local de 120 m' de surface,
pour atelier. S'adresser à la Cle
des Tramways de Neuonfttel.

Cudrefin
A louer, a, Cudrefin (Vaud),

magasin aveo logement. Con-
viendrait k personne ayant un
métier, surtout à un tailleur,
qui manque dans la oontrée. —
S'adresser à Mme Vve Milllet,
à Cudrefin.

Moulins, — A louer immédia-
tement un local k l'usage de
magasin. Etude Pb. Dubled, no-
taire.

Faubourg du Lae. — A louer
immédiatement où pour époque
k convenir, logement de 3 cham-
bres, ouisine et dépendances.—
Etude Pli. Dnbied. notaire.

FONTAINE-ANDRE; 8 pham-
bres, dépendances, Jardin. —
Etude G. Etter. notaire. 8, me
Purry. 
_P«_~_F«MMlMtM m^mmmg__mmsmmmmmummmummmM_¦) ¦ mm

ECLUSE 33 s S ohambres et
dépendances. Prix très modéré.
Etude G. Etter, notaire; 8, rne
Pnrry. / ' 

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

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

-____ louer
faubourg de l'Hôpital, un bel
appartement de 6 chambres,
plus une chambre indépendan-
te, chambres k serrer, cave, ga-
letas, etc.. eto. Entrée 24 Jnin
1918.

Pour tons renseignements, s'a-
dresser à l'Etude du notaire
F. Junior, me dn Musée 8, Nen-
châteL
mmmmmmm—mma««iii-a«iM iiiaaia—jaaai

CHAMBRES
Chambre meublée, indépen-

dante, au soleil. Moulins 26,
4me. Mme Schneider. _^

Chambre meublée. Terreaux
7. res-de-chauagée, k gauche.

Jolie ohambre meublée. S'a-
dresser Magasin de cigares,
Treille 8. o. o.

Belle grande chambre, bien
meublée, pour un monsieur dls-
tingué. Bassin 6, 2me étage.

Belle chambre non meublée,
pour nne personne rangée. IJ fr.
Bassin 8, 2me étage.

i .mu J I i im 1 1 »  mu nu n n I I  i m n i u ,i  1 1 1  i mmmm.

Chambre meublée k louer. —
Rue des Poteaux 5, Sme.

Belle ohambre meublée, an
soleil, aveo QU sans pension. —
Vieux Châtel 81, ler, 0, O.
nmmm . _p __we_ Kkwsmmmmmmm .. ' i m ¦ t f ¦¦" tmmmmmmumm

Jolie chambre meublée pour
monsieur-. Beaux-ArtB 7, 8me.
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e 
Blouse- pour dames, voile à pois et rayé, avec col, 9,-, 7.50, 6.40 !

Blouses ponr dames, voile blanc, devant brodé, 15.75, 14. - , 13,75 , 12.60, 10.50 H$

I 

Blouses pour dames, voile avec col soufaché , 10.75 $||
Blouses pour dames, voile couleur, 15.25, 14, 50, 12.60, 7.95 -Jt i
Blouse» pour dames, crépon blanc, 8,40 1111
Blouses pour dames, batiste blanche, col couleur, 5.25, 4.95 É ff
Blouses pour dames, batiste blancbe, col marin, 9,50, 7.75 Jf !

©
Blouses pour dames, batiste blanche, 6.40, 5.25, 4.70, 3.75 Ici
Blouses pour dames, crépon blanc, 8.75 Ur

Il Blowses ponr dames, toile c.n!.,rayée, 9.50, 8.25, 7.75, 6.50, 5.75, 4.25, 3.40 SJ
H Blouses pour dames, crépon couleur, rayé, . 9.50, 8.75 [ 1
S Blouses pour dames, satinette noire, 13.50, 9.25, a-, 7.50, 6.65, 4— I
|H Blouses pour dames, en soie , différentes coul. , eu paiileite , 23,50, 15.75, 1425 I !
||| Blouses pour dames, en crêpe de Chine , 20.50, 18.25, 16.50 WÈ

R 

Blouses pour dames, crêpe de Chine , à basque, 3-3.—, 29.50, 23.50 SE»
Blouses pour dames, en pongée, 19.60, 14— , 9.—. I f f l

fil Me occasion , i_ collection de robes , manteaux S g
H I Fr- *Q0-~ 90-—¦70-~ 65-~ 36-—

¦ 

Costumes pour dames, drap couleur, 70,—, 65.—, 55.—, 22.50 c ¦
Costumes pour dames, façon moderne, 100.—, 95.—, 70.— j i
Costnmes pour dames, dernier chic, en gabardine laine, 135.-, 125.-, 120.- j
Jupes pour dames, en toile couleur, 11.50, 9.—, 8.—, 6.75 IfS
Jupes pour dames, blanches, façon moderne, 16.50, 11.50, 9.50, 6. Iff
Jupes pour dames, en cheviotte bleue et noire, 25.—, 22.50, 19.— BB

||p Jupes ponr dames, en serge laine, bleue et noire, 35.—, 33,_ |lffl

I 

Jupes pour dames, en gabardine laine, bleue et noire, 45.-, 42.-, 37.50, 34- WM
Jupes ponr dames, en loden, 21.—. 19.--, ]6.— [
Jupes pour dames, en couleur, laine et mitaine, 30.—, 20.—, 17.50, 11.75 WÈ
Robes pour dames, en toile couleur, 22.75, 20.50, 16.50, 13.—, 11.— j
Bobes ponr dames, en mousseline laine, à fleurs et rayé,

58.50, 45.-, 42.-. 36.-, 32.-, 2&_- g
|jp Bobes pour dames, en voile, dernière nouveauté, 55.—, 45.—, 42.—, 28.75 Kg»

I '

M Bobes ponr dames, reps blanc, avec col marin, 30.50, 28.—, 23.— §|||
] Bobes ponr fillettes, carrolé, prix selon grandeur, de 20.— à 2.— .B;- "'-!

I Jules BLOCH - _T.„c__tel ff
© lÂGÂSIN DE SOLDES ET OCCASIONSJ
%0i____l©__i ® ____ _M_-___B_i«r

^
INSTALLATIONS ÉLECTRIQ UES 

§m soignées, à f orf ait, au métré, en location.
Etablissement et entretien de sonneries électriques» . 1

I Service de réparations quelconques. 9
H Ches _-". H.-A. KUFFEB, électricien-concessionnaire I
fl LCLUSE 12 'Téléphone 8.36 1

I_<3-<-<->
_*_ o__> _<3œ^

Ouvroir temporaire de Neuchâtel 1
TREILLE 3 - 2m» étage ©

Maison du Grand Bazar Parisien §

Grand choix de lingerie en toile et en Ô
flanellette ponr dames, messieurs et enfants. §

Bas et chaussettes. — JLïatjre de maison. §
Exécution prompte et soignée dos commandes. g

Malgré la hausse formidable des matières premières g
0 et les difficultés d'approvisionnement , l'Ouvroir ne vend Q
Q que des marchandises de première qualité et de prix S
g avantageux. Il se recommandé à la bienveillance de ses ©
O amis et du public en général.. 0

| RENTRÉE DES GZAS__^S §
Papeterie-Imprimerie

¦ F. BIGKEL-HE NRIODi
Ea face Ae la Posté, Neuchâtel ||

Toutes les FOURNITURES pour
ï l'Ecole supérieure de Commerce |

les Ecoles secondaires
m. classiques et supérieures

FABRIQ UE DE CAHIERS de I™ qualité

1 Serviettes, |otîes à compas, plumiers, etc. H
Prix très kno_ér-s - Téléphone 75

j  ESCOMPTE 5 °/0 ï

! k la CITE OUVRIÈRE I
Seyon. 7 NEUCHATEL |

AVANTAGES OFFERTS j
pour toul ce qui concerne

1 pour HOUES et 1
i JEUNES GENS 1
BB o t__H
i G R A N D  C H O  ÏX  i
i DANS TOUTES LES I
1 NOUVEAUTÉS 1

I QUALITÉS SUPÉRIEURE S H
B I E N - A L L E R  indiscutable

PRIX MODÉRÉS 1
BHjHj * . _____

 ̂
_ ____-__________-__» -%

||lildyd-lU- _ . bMu -__ l .- i
Il Rue du Bassin — Neuchâtel J

Reçu un premier assortiment

Spécialité des

1 C_.anss.ires Bally - Strub , etc. B
M\ provenant directement de fabriques

S Chaussures élégantes h\
i ARTICLES FORTS I

CHA USS URES N A T I O N A L E S

B PantoB -les - Pantoufles de pnastip B
|| Zoccolis -Sabots - Semelles - Protège-semelles m
|| ! Lacets - Formes en bois - Crèmes et cirages m.

Prix les plus avantageux

M RÉPARATBONS . S

m fil1. 11 i .i\ iPi flflifl 'M, mmHU fiuyt juuilii - Ut uSSiUBIi _&r____il w» t-tH&asji d&M3
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¦V m Â la Ménagère
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IISÏ̂ ^lS-ÉiwT GRAND CHOIX

^^H^S^fe 
Poussettes - 

Petits 
chars

4fc^^^^^a et 
ctiai.es 

pour enfants

D._ _ i _ _ u _ - _ u u B a c r - Lin

_ ''ANG-Alô; _

: i

[niibsi>0Kfj¦Coitumei & Manteaux î
• do pluie 'Manteau* <J hiver Z.® Rayon _>p<_ cîal agrandi «. ¦ A.elïera de me.vrc. g

j  Hôpital 8 »

f NEUCHATEL "S

j Catalo gue illustré gratis !

Grand choix de

Confitures
en seaux, bidons , marmites

Fraises - Abricots - Cerises
Pruneaux - Oranges - Mûres
Myrtilles- Coings - Pommes

Tous fruits, etc. etc.
— Sans pareille —

Gelées et Confitures diverses
en petits bocaux

Confitures au détail
Framboises et Pommes
Pruneaux et Pommes

Quatre-fruits
Excellente coignarde

Miel extra du p ays
:: Miel artif iciel ;:
Sirop de sucre

pour cuire
Sucre d'orge

Fruits secs du pays
Poires - Pommes
Prunes - Griottes

Pruneaux sans noyaux

~- Au magasin ûe comestibles
Seine! Fils

8 8, Rue des Epanoheurs
Téléphone 71

mmammmm
Ç M AISON FOND éE EN 1896 j

JLp FABRICATION DE \

_K^L
cao utchouc ViB

Lîs1x-«_i@i_|
17. Rue des Beaux-Arts. 17

Appareil
pholo|Tapfiic|«e

anastigmat. 9X12, à vendra S'a-
dresser, le soir. P. Schneitter,
Râteau 1, 3mo. i 

_BSa_ aBBB_HBBEBES3SJ HHE

HÉ lllll
qualité sup érieure

"S Rod. Liischer
Faubourg de l'Hô pital

nnn_aBBBBsa_ !{__-3tgB!!-Ea!-

AGENCE AGRICOLE NEUCHÂTELOISE 
^A NEUCHATEL 
^̂

Charrues BRABANT OTT _̂ ^^_^QButtoirs et Cultivateurs ir̂ -̂ ^^J^^I^^^Is^Ss -- - Piocheuses - - _Z_i_S_l î
_l-4^I^^I'̂ ^

H E R S E S  EN TOUS G E N R ES  
"̂ ^^^^I^^^S^i-Semoirs, Rouleaux , eic. ^^^^__V^P^5_SB__^^J= ;

GARANTIES — PRIX DE FABRIQUE ^»w>-_Sl_^__3>^___i--f
Grands stocks disponibles à l'Entrepôt, rue du Manège

SCHURCH & Cie, bureaux eî magasins, faub. du Crêt 23, Neuchâtel
BS-.BaHBBBaMBnaaaaHBaBHBatifeHn&aBnHna.a
R t.
H R - ___ L JSùSOSI _____ ._ . lESW ESVS J -43___B__B IK_UlB_-_u _Rd_f__n ____t__H 5.

lUslr _ S M  W&mS uWË W  ̂HLS éŒ§
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BwraE?
S -¦-.-_.-...— , -_ -»-

S TOUJOURS beau choix de montres de poche S
_j et montres bracelet pour Dames et Messieurs M
| or, argent, métal et acier à des prix défiant toute concurrence S
i | Sp écialité de la maison: . W,
| -- Montres bon marché poar jeunes gens — p

Réparations aux rneilloures conditions
§ Comptoir des montres Réna, Eue du Râteau 1, Neuchâtel !•!
--aBBBBBaBBBBBBBaBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBB

Â VENDRE
Demander l'adresse du No 969

au bureau de la Feuille d'Avis.
fi_-_^-__-_______îi__i_-

Demandez lea

/ ^m\f f i* erres. —__) » »

Pmï-a.^O s-che et
j rUUUl C sav«H'ae.8«

__a vraie source de B__t€>B_B|_tI_ES
pour lingerie , comme choix, qualité et prix se trouve touj ours au

Dépôt d_ BRODERIES , rue Pourtalès 2
Ls choix des Broderies est sans cesse renouvelé et à des prix trèsmodères, malgré la hausse générale

rrnr)r-r i iirnTiraaTlww _̂_7V1_rJga-i7~^TflT_~T~|

mmm oe LA mm DAVIS DE NEUCH âTEL
t-

PAR 34

Marcel Rosny

La nuit tomhait, douce , .ans lune , épin-
_lant le manteau de velours noir du ciel avec
des myriades de petites étoiles d'or. I/a^r vif ,
presqu e froid , incitait peu à la promenade.
Aussi les allées du bois étaient-elles peu fré-
quentées , surtout vers les fortifications , par-
tie où se trouvait Mme de Favreml.

En ce moment , indifférente à l'obscurité et
^n silence qui régnaient autour d'elle, et qui ,
a toute autre époque , lui eussent causé de la
frayeur , Clotilde demeurait prostrée , envahie
Par de terribles appréhension, qui luttaient
en elle.

Tantôt abat tue , résignée, désespérée , tan-
tôt affolé e par la rage , bondissant sous cette
morsure , comme au venin d'une vipère , en
realité, elle était brûlée par une fièvre in-
Wse.

Une sorte de délire frénétique s'était empa-
re rie la malheureuse , en train d' expier son
crime.

Sans repos depuis de longues nuits , car l'in-
somnie ne la quittait plus , elle avait atteint
le par oxisme de l'exaltation , écoutant les con-
ditions dictées par Coco-la-Galette en échange
de la lettre compromettante.
"e ne fut qu 'après avoir longtemps conibat-

*u qu'elle se décida à se séparer de ses dia-
mants.

Seproduotio n autorisée pour tons les Journaux">aat an traité avoo la Sor.iété <_ . Gens d_ Lattre».

Elle sentait , par ce seul fait , sa nouvelle si-
tuation attaquée , commençant à se désagré-
ger , à s'effriter , prélude du définitif écroule-
ment.

Maintenant , le sacrifice était accompli.
Dans son sac, elle portait les vingt mille

francs exigés par le faussaire.
TJn dernier accès de rage la secoua, ses

mains se crispèrent , ses dents serrées laissè-
rent échapper un sifflement.

Pais, d'un bond , elle se releva et se remit
en marche vers Neuilly, l'allure saccadée.

Elle n'alla pas loin. '
Au bout de quelques pas , une ombre surgit

tout à coup devant elle , silhouette de colosse,
athlétique et brutale apparition , qui la terri-
fia.

Elle faillit pousser un cri.
Mais déjà, une main lourde lui couvrait le

visage, et une voix avinée disait :
— Ben quoi ! On ne reconnaît plu. les

amis, à présent ? N'ayez pa.s peur , ma poule !
Et le bandit retira , sa main.
Clotilde suffoquait.
— Remettez-vous, quoi , continua Cooo, on

ne vous mangera pas ! Seulement , vous étiez
en retard... Alors, je suis venu au-devant de
vons... Vlà toute l'histoire...

Mme de Favreuil , se raidissant pour de-
meurer forte , sentait ses mains trembler. Les
dents claquaient. TJne sueur glacée inondait
son front tandis qu'à ses poignets, les a-tères
battaient , rapides , embrasées comme des
charbons ardents.

Par un dernier effort , la. jeune femme par-
vint à reconquérir un peu de eaime.

Sa voix dure s'éleva , coupante :
— Il fallait continuer de m'attendre. Je

ne suis pas à. vos ordres ! Nous faisons nn e
affaire. Je vous paie ! N'est-ce donc pas

assez ?...
Coco , légèrement excité par la boisson , se

mit à rire.
— Allons, la petite mère , dit-il , ne vous

fâchez pas... Vous avez le magot , c'est le prin-
cipal... Aboulez !...

Il avançait ses gros doigts.
Clotilde étreignit son sac.
— La lettre d'abord, ordonna-t-elle.
Docile, sans méfiance , — que pouvait-il

avoir, en effet, à redouter d'une femme, dans
un lieu aussi désert , ce" colosse ? — le faus-
saire fouill a dans sa poche.

Alors une flamme immense s'alluma dans
les s-eux de Clotilde.

Derrière la voilette, et grâce à l'obscurité
croissante, Coco né remarqua, rien.

Il tendit' la fameuse lettre.
Tout en la prenant , sans hâte , car toute

son attentio n était ailleurs, la jeune femme
explorait du regard les alentours, sondait les
ténèbres, scrutait les fourrés.

Partout , l'ombre et le silence.
Aucun bruit de pas.
Aucune lumière...
Coco ricana.
— Oh ! " nous sommes bien seuls tous les

deux , allez , ma petite !... Ça , y a pas d'erreur!
Mais j. vous le répète , faut pas avoir la
frousse !... On ne vous touchera pas !...

Mme dé Favreuil , glissant lentement dans
son corsage le papier compromettant, ne ré-
pondit rien.

Le bandit continua :
— Bibi est un zig â k coule... Pas de dan-

ger qu'il vous fasse du mal !... Il vous soigne-
rait plutôt , il vous dorloterait... il tient à vous
comme à la prunelle de ses yeux !

--Pourquoi çà, ?...
— Tiens ! nardi !... Vous êtes comme qui di-

rait ma poule aux œufs d'or !... Vous claquée ,
faudrait que bibi so remette à faire du sale
turbin , et n 'en fau t  plus !... Tandis qu 'en étant
gentil avec vous , eh bien , vous penserez à
moi... un petit souvenir .cn espèces fait tou-
jours plaisir... Et comme ça , vous pouvez être
sûr que bibi ne bouffera jamais le morceau !...
Allons, donnez-moi la. galette !

Madame de Favreuil poussa un rauque  gé-
missement.

— C' est vrai , fit-elle , je serai toujours en
votre pouvoir '.. . Non , ce serait trop souffrir !

Et , tendant tout à. coup le poing dans la di-
rection de son adversaire :

— Et cela ne sera pas ! clama-t-elle éperdu-
ment. Tu es venu au-devant de la mort , je
vais te tuer !...

En parlant , elle pressa la détente d' un mi-
gnon revolver.

Mais Coco, dans Je geste qu avait fa i t  Mme
de Favreuil, avait vu briller le canon de l'ar-
me minuscule, coquet mais dangereux bijou
que la jeune femme cachait dans son sein , et ,
prévoyant le dénouement , comme un homme
habitué à ces sortes d'aventures, il effectua un
brusque saut de côté.

Il était temps.
La détonat ion retentit.
TJne petite balle siffla dans l' air et alla se

perdre dans le fourré , coupant des brindilles ,
hachant  des feuilles , qui tombèrent avec un
plaintif crépitement.

Ce coup de théâtre si imprévu ne démonta
pas celui qui avait failli en être victime.

— Gueuse î gronda Coco en s .lançant. Tu
veux jouer comme ça. A nous deux , alors.

Le péril était doublement imminent pour le
misérable. Le bruit pouvait attirer du monde,
et surtout Clotilde, désespérément vaillante,
continuait de le menacer de son armo.

— Manqu é ! avait murmuré la jeune femme
dans une sensation de stupeur rapide comme
un éclair.

Et, de nouveau, elle tendit le canon de son
b uli, elle tâcha de viser juste.

Malheureusement , Coco était sur ses gar-
des.

Avec une agilité inattendue, chez un pareil
colosse , il se précipita , détournant du bras
gauche le poignet nerveusement levé de Mme
de Favreuil.

La main droite , brusquement armée , avec
une admirable adresse , une vélocité incompa-
rable , brandissait un poignard dont Clotilde
eut à, peine le temps de voir scintiller la lame,
lueur bleuâtr e, dans Ja nuit .

Avant même qu 'elle eût pu mesurer l(im-
portance du danger qu 'elle courait , elle se
sentit chanceler sous un choc violent. TJne bi-
zarre sensation de froid lui traversa , la poi-
trine, puis , sans un cri , elle s'abattit sur le
sol .

Aussitôt, Coco ébaucha, une grimace.
— Voilà de la, sale besogne , murmura-t-il ,

mais c'était forcé... Au moins , je sauve les
ving t mille balles !...

Avant  de s'emparer du sac qui gisait à
terre , à quelques pas de la victime, il s'assura
que le meurtre n 'avait eu aucun témoin.

Tout paraissait désert autour de lui.
Dans le calme complet , pas un murmure

pas un souffle de vent, pas nn bruissement de
feuilles.

Rassuré , l'assassin murmura :
' — N'importe ! Il ne fait pas bon rester ici.

Ouste ! faut  décaniller , mon vieux !,..

( \  'simre .î

Abandonnée!
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P_A_-_l-f-__ Cr____| Dîmanohe 21> SPECTACLE PERMANENT dès 2 h. P_A____|_AC_E_ 
"_..,-, J après midi „ I

Les grands films artistiques Gaumont Exclusivités du Palace

L

' » A ¦_¦ ynni—"* m" "> Comédie dramatique d'après l'œuvre de Louis FEUILLADE.l'antenr7 /_k I %—eg i-i de JUDEX. interprété par les triomnhateurs de JUDEX :__ J_, <i_J JL I li-.  MM. fflathe, Leubas, Michel Wf lat T. Andreyor, T. Dario

ss ss Même Cf&_E&T_E9 l'immortel JUDEX ss ss
La dernière composition de M L. Feuillade est bien digne de cet auteur aussi sincère que modeste, qni, sans effet à la Montépin, g i

inutilps ou grotesques, fait revivre les drames intimes que nous côtoyons â chaque pas. I/antre est un roman psychologique dans I
toute la force du terme, c'est une tranche peu édifiante, certes, de la vie mondaine, hypocrite et laide; l'étude saine des souffrances y
morales infligées à une jeune , femme , Laure. Gregor, veuv ¦ d'un bandit-gentlemen. fi

LA FLOTTE AMER ÏC AI M12 i _̂^S__5Si_
sous le haut patronage de Sir DANIELS, ministre de la marine ; ;

Ce film, la TJUS grande actualité du j our, constitue une œuvre de belle envergure, appelée à faire sensation. Snper-dreadgnouth , a
croiseurs, torpilleurs de haute mer, sous-marins; etc. défilent, évoluent POUS les yeux des spectateurs C'est la révélation de la a
grandeur de la vie maritime et de la force invincible des nobles alliés de nos amis de France, et rien mieux que cette bande ne g
saurait affermir la foi en la victoire.. Il

TOTOCHE JOUE LE DRAME Comédie ultra-comique
Totoche, comme Chariot , sont des fantaisistes impayables, uniques au monde, qui se complètent et se valent. Xotoche joue «as

le drame est d'un comique acht-vé, irrésistiblement excentrique. - . H

La semaine prochaine,: COIÏS_X I GAISACE «BATUIT POUB BICYCI/ETTES fi
le célèbre chimpanzé , dans une sensationnelle nouveauté I et MOTOC_"CLEÏTES i

I 

SAMEDI ET JOURS SUIVANTS , 1

Chapeaux garnis i v«___ voir _« i Formes chapeaux S
pour Dames g étalages spédau- g pour Dames 1

^ÉSj00Ê£jf r Grand canotier 
en paille de 

riz, garni ru- J90 Canotier en pail de riz, noir % _ O90 g^^^^^t.

^P^̂ ^k Trotteur, en tagal , belle garniture ^ g90 Canotier, qualité supérieure 
]a ièce 

' 
3

9° JjP lfl

^_J^^^^_K_®^ „ . , __ „ Petit trotteur, en tagal, toutes teintes M 90 W^^^'̂ ^^--_^iiî -_=^=?=_-_- _§_
' _____ -^^^_f

: " ' ¦ __Hr ClocIie> eQ taga1' garm rubans .- g90 " la pièce 5.50 4 ^_ 
^^^^^_^^^_» M

^H^^^^^^î^^ Petit breton, en tagal, teintes beige et grise ' £90 <i'\" i ^QwÊ ml
^^gpS?*̂  rw Forme américaine, en tagal, garn i ruban s Q90 ! lapièce U V 

>
jF ' " Si

lR> V/ Ia pièce Grand canotier, en tagal -790 V37 J \
|t\ °W Canotier, garni fleurs et rubans «75 ! lapièce 8.90 I k/ A

f ' I / _S__y-«, lap ièce I I  Forme américaine, en tagal, tontes teintes "̂ 90 ^ \f  / //
î >\ H

/ \  fN _'«' _, Breton, en tagal, deux tons, garni pailles 1/150 ¦ I f \ -  i/ s  \§3 jr^^ ^ i * * * * * - *J \  l ap ièce I4? ; Forme américaine, qualité supérieure ¦ Q75 % y /  *¦ ' i r a

i f '  -«_• -• \ Grand breton, en tagal, deux tons, garni -«750 _ . . , : . . . . _ __ „_ _, _ __ . . _ . _ ¦ H3, , motifs de naille la nièce !f Forme cloche, tagal, teintes beige et mode m90 Grand canotier en toutes temles, ego Isa
M Trotteur, garni soie, drap é avec non mu «« P*"»« JJ . . ¦ 

la pièce SU clairs et noirs, la pièce D j i¦ broderie, la pièce Cbapeanx anglais, en tagal, borde bour- !C75 Grande cloche, nouveUe ligne, calotte haute 1OÔ0 i| _i*«̂ __ daloup, garniture distinguée la pièce «O la pièce l__

i_S? r 2fil_ Genre chapelier, en tagal, nouvelle calotte, 1Q75 Trotterai", forme boléro, genre paillasson, en 1)5 50 ^Y ẑzSs^Èk
! _f_ f_fW^_l§|§_| deux tons , garn i gr. nœud de paille, la pièce aO toutes teintes la pièce B^s" J 

#i_|l̂ ŝ̂ lil
1 ' 

_^|̂ ^^||̂ ^|̂ ^^^^-̂̂ , CMc moiîèle en créPe ds chi»e> -arni d,ra" 9Q50 Grand ij ret©n5 bord pneu, en tagal toutes Jg50 ^|ll^^^ll_s__ï*̂
I I •̂ _jfj ]yir̂ ^s-̂ ^-iî ^^^^^^^l '̂̂  Forme hante noaveanté, en deux tons, |Q50 -asassî r ^^^^^^ 11

1 *. _ "̂ Br 
' Petit canotier, fond évasé, en tagal, <gc50 ''?-if\, --, /

! /è\ /^k "Î Ti, T T"̂  X T l̂ i ___̂  iw "~^fe Hikw _ l x _/ /j -] in_ f —i M M -- rf*1 x_3___^ __ , . _™£H_ î»_ ?V Hiel
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1 /r^AI>-â ^ ___ R I T RA N ^  ^ IV'^^ÎP* 1I ^ IT^. KJ JDrlli i_3 ffF . fW
Forme américaine en tagal, . j|l

j garni rubans, toutes teintes modes g90 Plq«et de roses, pompons . g5 pOUr chapeaUX Jolie forme en tagaL tetntes clai- c90 i
H 

I_ IJIC-. et foncées, lap ièce O £3
i _/•___. Myosotis et Pâquerettes J 7C aa

il __HB^I_̂  ̂
Roses en soie, toutes teintes ÛK Rubans taffetas, N°« 2 S _ 5 9 _^---̂ ^_53__

! ___JS_--r
^ ___§!_- lap ièce 1.45 '_»0 i toutes teintes, le m, —.18 —.So —.30 —.50 ^^§^2^^^

; v ! YV^iiî i^^ -̂̂ Ç.L Roses plates, en soie et velours <95 Rîtbans satin WÊÊÊssËÊÈÊÈ-
\ 4r__ l̂L____-j iTT -̂-V-: la pièce I toutes teintes, le m. —.15 —.20 —,35 —._ 0 fe^^^l_^^_«aiBS^_>

^|̂ ^_^^^^§_^^||% Rlnets QE Rnbans taille ' <__^^|i^i^^^^  ̂ N
| _t_^^^ -̂IÉ^^__rT  ̂ le paquet 2.45, 1.95 '«J-» toutes teintes, le m. —.35 —.35 —.50 —.75 PT  ̂ (^ M> ^

f ! ^^^1̂ ^  ̂ "A Marguerites f35 Rnbans larges, en tafîetas , toutes teintes QC \  ̂ /
II ^OT  ̂ 'X  " le paquet 1.75 I * le mètre 1.25 "SU A  ̂A'

/ 8 ''*"-_ . —^| Grandes roses en soie, toutes teintes <95 Rnbans larges, en satin rose et ciel ne / I J/ E
yf t̂JS. *̂ S_s_ Guirlandes de fruits, toutes teintes "7C Rnbans fantaisie , nouveaux dessins ftr ^ "^t i/C^ \

•s** %.___&!* f Guirlandes avec feuillage 495 Rubans fantaisie, hante nouveauté <95
, ; Wa* la pièce 2.45 I le mètre 2.50 I Chic trotteur en tagal, toutes 1075 1
|1 ^ _ • teintes, la pièce IU ^H »_,_-_-»«,. _„ „„-. -,!,-_. _, Guirlandes, en soie, couleurs fines, article 195 Rubans fantaisie, larges, tous coloris mode _iûO

1 j Ravissant chapeau en rubans, -«Q75 très soigné la pièce 3.50 I le mètre 4.50 ô; ! garni fleurs, dernier cri, la pièce -O r ... ^ .

-^'̂ B̂ ^̂ .iÎ ̂ ^̂ i h_ .nu_.llV T il !___ . "!"_"__-.__- *H r<%^̂ liiiii^̂  I !

l̂ -̂ ^ifî ^̂ ^iiî̂  F Tlllwll.GS \^ X 1
H - #' J ïK- -> * V\ Petite cloche en paille de riz, |95 >^"*̂  ̂ Ĵ <̂me Â̂ ^\

\ \/"" 
SK^S^^t Grande cloche, en paille, «95 <___^*̂ T Vy M 

Gran
d canotier avec calotte 1Q50 

«
; <<3)' ^f " ^j ^ È k  lap ièce 3.90 ™ H <i\_ /̂^^ fantaisie , haute nouveauté, la p. -O

; ! _. . .. , ^C_>1'̂ \^S. Capeline en paille de riz, blanc et 05Q M J ^ [ 11, H Grand canotier en tagal, cou- msrj WST _>J| couleur la pièce 3 90 *» t /L-̂ C L ^
, , . ,

j % * j  , ^_ Grande capeline en paille de riz, Q5Q _ ^^ 
— \y fié ^_^^^__l

^Jl
^^^^^^ 

Cloche pour enfants, Grande capeline en tagal, toutes g5Q j   ̂ ĉ =̂ --^̂ ^̂ m^
fl mœ&ss^^aj ^ M de riz. «50 Breton pour fillettes, en paille, 

^550 Capeline en paille de riz, C90 ^^Sp^_^^^Bïrai!̂ ^

H Tlernler cri en ta- _l à nicot «,  ' Ë Canotier à bord relevé, en tagal «1750 ^
. I  gS-i jai s, ' 34- lIliM Wm\ ^ PiœUoutes teintes, lap ièce IT

BOTELj l CERF
Tons les Samedis

TRI PEtt_t_ A * ___B fê«

SALLE DES CONFERENCES, NEUCHATEL
Lundi 22 avril 1918, k 8 h. V4 du soir

U N  S E U L  R É C I T AL
du Gran d Jlaître du Piano

FERRU GGIO BUSONI
PEOGEAMME : I. César Franclî, prélude, choral, fugue.

H. Beethoven. Souâts op. 111.
Hl. Chopin. Quatre ballades op. 23. 38, 47, 52.

Piano de concert < Beehstein > aux soins de MM. Hug & Cls
PEIX DES PLACES : Pr. 5.—, 3.50 et *.—

Billets en vente chez Hug & O, Place Purry,
et le soir à l'entrée de la Salle.

S 
Le Comptoir .'Escompte île G-enève 1
Fondé en 1855 Siège social à Genève «Q

Capital : Fr. _0.00o.000 5®{
Béserves : Fr. ll,_«y,0O0 _S{

1̂ 1Ouvrira le 22 avril un Siège à Bâle 
^si dans les locaux installés provisoirement £__

M mm Aescheiivorsfadt IV0 4, h Bàle m
Ws Iil^S 

Le Comptoir d'Fseompte traite tontes les feî
«S opérations dc banqne. s)_ 1 M
___^Sll_^0^O^0^0^-^O^^E__^C^0^0^E^^-̂P^
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AUX JARDINIERS
Tous les ouvriers, aides et manœuvres jardiniers, de

Neuchâtel et du Vignoble, sont priés de se rencontrer
Dimanche 21 avril, à 2 h. "/_ de l'après-midi

A la salle circnlaire dn
COLLÈGE CLASSIQUE

pour s'entretenir de choses très importantes se rapportant au
métier.

M. Ed. GOLAY
Professeur de violon

reprend ses leçons,
Avenue de la Gare, i

_̂§i_l-̂ ^S181Mol̂

Théâtre de Nenchatel
Portes : 7 heures. '

Eideau : 7 h. Va très précises,
Jeudi 95, Vendredi 26,

Samedi £7
et Lundi 29 avril 1918

Séances .éiéral es
de

L'UNION COMMERCIALE
Orchestre de la Société

Dir.: M. P. Jaquillard, prof.

Au programme :

Château historique
Comédie en 3 actes en prose,

de MM. A. BISSON et
J. BEEB de TUBIQUE.

Visions lointaines....
Bévue en 1 acte.

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

Pris des places : loges 4 Jr.,
Premières galeries 3 fr. 50 et
3 fr.. Secondes galeries 1 fr. M
et 1 fr. 25.

Location dès lundi 22 avril an
Magasin Fœtisch frères S. _*
Hôpital 2.

Tramways : Pour St-Blaise.
Corcelles. Serrières , Bcrato
tous les soirs ;

pour Valangin et La Coudre,
si dis inscriptions sont annon-
cées an bureau de location W
veille du spectacle.

Ô®9_-t®®®©e®©@_0_©___

Hôte! Bellevue
AUVERNIER

Tous les Samedis

Dimanche 21 avril

„©»__ >_«-©©__ *••____ -

»???????»»»?????????

HOTEL BELLEVUE
CORCELLES

Samedi 20 avril 1918

Sup ISI MB
Se recommande

Ed. Pronst-Anderwerth
»???????????????????

Restaurant du Cardinal
Tous les samedis

TE1FESSan B—R»! BB KM rata— &<_»

RESTAUR ATION
à toute heure

Hôte! du Vaisseau
Samedi soir à 7 h.

M'"* CLOTTU
C©UTUMÈ__ES

BERCLES 3
travaillent à domicil*

et chez elles „

BALE
Hôtel

du Pont auR iiifl
Chambres confortables . Bonn«

cuisine et cave. Prix moder ¦•
Recommandé aux visiteurs ' I
la Poire Suisse _ 'EchantflW*|
P_i_iC__ i JIEYEB"!
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Coreellee-Cormondrèche. — L'orchestre, —
réoemment fond. — de l'Union chrétienne
prêtera son gracieux concours à la journée
missionnaire de dimanche prochain ; c'est la
première fois qu'il se présentera devant le
grand publio.

Colombier. — Les comptes 1917 accusent,
aux recettes courantes 144,763 fr. 69, et aux
dépenses courantes 137,152 fr. 36, laissant un
boni d'exercice de 7,611 fr. 33.

Au Conseil général, la commission chargée
d'étudier le relèvement des traitements du
Conseil communal a présenté son rapport ;
elle fait remarquer le travail énorme, fourni
actuellement par l'autorité executive ; le re-
lèvement des traitements se justifie pleine-
ment. A la votation, les propositions de- la
commission sont adoptées à l'unanimité.

NEUCHATEL
l'âme italienne et la- guerre. — Notre pu-

blic aura l'occasion d'entendre mardi soir, à
l'Apollo , une conférence avec films cinéma-
tographiques de l'écrivain italien Caprin. Le
coniférencier "parlera de l'âme italienne et de
la guerre à laquelle il a pris part comme sol-
dat sur le front austro-italien et affectera une
part de la recett e à des oeuvres humanitaires
italiennes et l'autre part aux soldats suisses,

M, Caprin , professeur et écrivain bien con-
nu en Italie, est actuellement rédacteur des
« Chroniques italiennes » qui se publient à
Genève. Triestin d'origine, il a publié plu-
sieurs brochures et en particulier, un livre
« L'heure de Trieste » qui a contribué à l'in-
tervention de l'Italie dans la lutte pour le
droit et l'émancipation des peuples soumis au
joug autrichien. Dans son numéro du 18 fé-
vrier 1918, le « Journal de Genève » dit de ce
livre oe qui suit -, « M. Caprin est un écrivain
de race. Triestin, il exprime dans ce livre son
¦amour pour sa terre natale, et son ardent dé-
sir de la voir rattachée définitivement au
royaume d'Italie. Il a _u faire passer dans ces
pages d'histoire et de politique un grand souf-
fle de poésie et d'enthousiasme. >

Orphelins serbes. •— Le comité neuchâte-
lois de secours aux orphelins serbe, nous
communique la 5me liste de souscription, qui
s'ajoute -aux listes précédentes dont le total
s'élevait à 36,265 fr. 10.

M. Ed. Graf, Barrières (pour l'ouvroir), 100 fr. ;
M. F. Jordan, 50 fr. : anonyme, par Mme Favarsrer(pour l'ouvroir), 10 fr. ; Mlle S. Courvoisier (pour
l'ouvroir), 10 fr. ; 6r_e classe de garçons, La Chaux-
de-Fonds. par M, E. Steiner, inst. 10 fr. ; Dr M.,
10 fr. ; M. Lutz-Berger. 10 fr. ; M. J. Wolff , rabbin,
La Ohaux-de-Fonds (versement mensuel), 90 fr. ;
M. H. Enss (p. l'ouvr.). 50 fr. ; Mme Oh.-E. Borel(p. l'ouvr.), 20 fr, ; Mme Adolphe Clercs (p. l'ouvr.),
30 fr. ; Mme L. Gnye-Bosselet (p. I'OUVT.), 5 fr. ;
M. J. Wolff, rabbin (vers, mens.), 40 fr. ; Mme
Gubser (p. l'ouvr.), 5 fr, ; Mmes B. K. S. (vers,
mens.), 65 fr, 15 ; anonyme de Cormondrèche, par
Perrot _ Cle, 5 fr. ; St-M., Cormoudrèohe, par
Perrot _ Cle, 20 fr. ; Comité du Val-de-Ruz de se-
cours aux réfugiés belges, 100 fr. ; anonyme, par
J.-E. Boitel, 5 fr. ; M. E. Chable père. 50 fr. ; ano-
nyme de Couvet, 10 fr. ; Mlle J. Dubied. Fleurier,
8 fr. 50 ; ex-oomité du Val-de-Travers de seoours
aux orphelins serbes, par M. W, Weibel, banquier,
552 fr. 60 ; P. L., Neuchâtel, 5 fr. ; M. Leuba-Jean-
neret, Couvet. 8 fr. : anonyme, Côte-aux-Fées, 20 fr.;
anonyme, 7 fr. ; M. Charles DuBois, 50 fr. ; Di
Jeanneret. La Chaux-de-Fonds, 5 fr. : un interné
franoais, 5 fr. : M. Alexandre DuPasquier (p,
l'ouvr.), 10 fr, : B. N.. nar MM. Perrot _ Cie. 10 fr. ;
da M., 10 fr. ; Mme Barrelet-de Pury, par Perrot _
Cie, 20 fr. ; M. et Mme Auguste Sohielé, par Perrot
â Cie, 15 fr. ; M. Pierre de Meuron. par Perrot
& Cie, 90 fr. ; Mlle LeGrandRoy, par Perrot _ Cie,
5 fr. : MM. Dubois et Leuba, par Perrot _ Cie, 5 fr.;
Mlle E. Girard et famille, 15 fr. ; Mlle C. Courvoi-
sier, Fleurier, 5 fr. ; M. Edouard Matthey, 20 fr. ;
Mme Reiniger (p. l'ouvr.), 10 fr. ; M. et Mme Rnbli
(p. l'ouvr.), 20 fr. ; M. Hermann Russ (p. l'ouvr,),
10 fr. : Mme Henri Mauerhofer, 20 fr. : M. B., 2 fr. ;
M, J. Wolff, rabbin (VeiB. mens.), 90 fr. ; M. J,
Wolff, rabbin (vers, mens.), 40 fr. ; M, Ch. Besan-
cet-Robert, 5 fr. ; M, W. N„ 10 fr. : anonyme de Co-
lombier, 10 fr. ; M. Ph. F., 50 fr. ; anonyme, 5 fr. ;
Comité du Val-de-Ruz de seoours aux réfugiés bel-
ges, 100 fr. ; M. E, Quartier. 10 fr. ; Mmes B. K. S.,
(vers, mens.), 60 fr. : Mlle Virchaux, par Perrot _
Cie, 20 fr. ; Mme et Mlle Rufenacht, par Perrot _
Ole, 5 fr. 05 ; Mlles Bertrand, par Perrot & Cie.
10 fr. ; une maman, Verrières, 10 fr. i Mme Vve Bo-
rel-Piguet, 8 fr. ; dons pieux, par M. B. DuBois,
U fr. : anonyme de Colombier, 30 fr. ; anonyme de
Colombier, 50 fr. ; M. J. Wolff , rabbin (vers, mens.),
40 fr. ; M. J. Wolff, Tabbin (vers, mens.), 90 fr. :
Mil. E. Girard et famUle, 15 fr. ; M. O. Billeter,
25 fr. ; Mmes B. K. S., 65 fr. 35 ; M. Baillon-Vin-
oennos. 10 fr, ; Dr P. Humbert, par Perrot _ Cie,
10 fr. ; anonyme, nar Perrot & Cie, 5 fr. ; M. E.
Perrudet fils, par Perrot & Cie, 50 fr. ; Mlles Junod,
5 fr . : Comité du Val-de-Ruz de seoours aux réfu-
giés belges, 100 fr. : anonyme, Peseux, 80 fr. ; M.
P., Peseux. 10 fr. ; dons divers remis an « Journal
religieux ». 100 fr. 50; anonyme, par Mme E.
Strauss. 100 fr. ; Mlle B. Jeanrenaud, 25 fr. ; Mlle
E. Girard et famille, 15 fr. ; Mme G, SjBstedt, 500
franos ; M. J. Wolff, rabbin (vers, mens.), 90 fr. ;
M. G.-Ad. Borel-Rosselet, par Perrot - Cie, 22 fr, 65;
Comité du Val-de-Ruz de seoours aux réfugiés bel-
ges. 100 fr. : Mesdames B., K., S., 64 fr. 95 ; M. J.
Wolff , rabbin, (vers. mens.). 40 fr. ; Mlle E. Girard
et famille. 15 fr. ; M. J. Wolff. rabbin, (vers, mens.)
90 fr. ; M. Ch. Besanoet-Robert, 5 fr. ; Mmes B., K.,
S., (vers. mens.). 60 fr. ; Comité du Val-de-Ruz de
Secours aux réfugiés belges, 100 fr. ; Anonyme,
5 fr. ; M. Ch. Robert. 25 fr. ; Comité de Lausanne
cle secours aux orphelins serbes, 112 fr. 10 ; Ano-
nyme, de Colombier, 30 fr. ; M. J. Wolff , rabbin,
(vers. mens.). 60 fr. ; Comité du Val-de-Buz da se-
oours aux réfugiés belges, 100 fr. ; M. Pierre de
Meuron, par Perrot & Cie, 90 fr. ; Mmes B., K.. S.,
(vers, mens.), 64 fr. 40 ; Anonyme, Peseux, 30 fr. ;
Anonyme, par Mme G. Du Pasquier, 5 fr. ; Caisse
de l'ouvroir, 28 fr. — Total : 40730 fr. 35.

Etat civil de îta-hâtel
Naissances

12. Suzanne-Fernande, à Fernand Beausire,
employé postal, à La Chaux-de-Fonds, et .
Louise-Maria née Dietz,

13. Yolanda-Marie, à Guglielmo FontanelU
et à Ciara-Fanny née Michel, à Colombier.

14. Fernand-René, à Emile-Ferdinand Butty,
couvreur, et à Anna-Louise née Racine.

Charles-Alexandre, à Charles-Pierre Krâhen-
buhl, horloger, aux Brenets, et à Marie-Augus»
Une uée Gaudard.

Albert-Edouard, à Fritz-Albert Perrinjaquet,
agriculteur, à Cernier, et à Marguerite-Cécile
uée Humbert.

Lucie-Hélène, â Charles Dâhler, plâtrier-
peintre, à La Chaux-de-Fonds, et à Olga-Hé-
lène née Chédel.

15. Pierrot, à Arnold-Auguste Barbezat, sert
rurier-mécanicien, et à Hélène née Jordan.

16. Odette-Marguerite, à André-Auguste Hou-
riet, pasteur, à Tavannes, et à Marguerite-Lu-
cie née Barrelet.

Partie financière
Bourse de Neuonâtel, du vendredi 19 avril 1918

Les chiffras seuls indiquent les pris faits.
m =_ prix moyen entre l'offro et la demande.

d _= demande. | o = offre.
Action. Obligations

Banq. Nationale. 475.— d Etat de Neuc. 4'A. — .—Banq. du Locle , —;— » • 4%, -_.—
Crédit foncier . . 480.— o » » S1/,, 72.— d
La Neuchâteloise. 580.— d Com.d.Neuo.4%. — .--Câb. é_ Cortail], —— » » 81/,. 76,— d» » Lyon. . _.— C_.-d.-Fo_ds4% —.—Etab. Perrenoud. —.— * S1/*. ——Papet Serrières. 350.— Locle . . , 4°/#. — .—Tram. Neuc. ord. 325.— d » . . .  S'/,. ——» t priv. —.— Créd.f.Nene.4% 81.75m
N.uoh.-Chaum. , _.— Pap.Serrièr. 4%. -_.—Innneub.Chaton. 475.— _ Tram. Neuc. 4%. —.—» Sandoz-Trav. —.— Choo. Klaus 4'/.. .—
• Salle du -onf. _,._ S.é.P.GirodS0/.. _..—» Salle d. Conc. 210,— c i  Pàt b. Doux _'/., _.

__
Soc éL P. Girod. _,_ S.d.Montép.41/,. —.—lJàte bois Doux . Bras.Cardin.4'4 _._
Taux d' escompte : Banq. Nat, 4 '/2%. Banq. Cant, 4'/jlV|
'¦¦ '"• - ¦¦ ' ¦ ' ¦¦«¦s

Bourse de Genève, du 19 avril 1918
Les chiures seuls indiquent les prix faits.

m _¦ pris moyen entre ltofire et la demanda
d __ demande. I o _= offre.

Actions
Banq.Nat. Suisse 479.- 14V _ Féd. 1917,Vil. 465 —
Bankver. suisse —.— ! o »/o féd.1917,VW — ,—
Uoinp. d'Escora. 74s — o 3'/a Ch.deferlêd . 750.50.
Crédit suisse . , 690.— d 3% Différé . . , 339.50
Union fln. genev. 372.50m 4%Fèd : _Ql_, 14. — .—
Ind.genev.d. g__ 325.—m 3%Genev.-lots . 94.75
Gaz Marseille . . 280 — O 40/0Genev. 1899. 425—
Gaz de Naples . 75.— 0 Japon _b.Ir,8.4'/2. — .—
Fco-Suisse élect. 4i7.5Qm Serbe 4% • • • — .—
Eleotro Girod . . 915.— m V.Genè. 1910,4% —•—
Mines Bor privil. 625.— 4 % Lausanne . — .—

» > ordln. 625. Chem. Fco-Suisse 390.—il
Gafsa, parts. . . 600 — 01 J -ra-_imp.3ya%. 348 —
Chocol. P.-C.-K 309 — Lombar anc.8«/0. 122 50
Caoutoh. S. En. 439 __m Cr. 1. Vaud 5<>/a. 510 — d
Coton.Rus.-Fr__ _;'

__ 
S._n.Fr ~Sui. 404 330.— d

_ ...  ,. Bqijyp.Suèd.4%. 395.— 0Obligations __._c.egyp.19ol 390 -
5%Féd. 1914, II. 100.75-; » » ' 1911. —¦—
4V, • 1915,111, 446.— » Stok. 4%. —.-
4'A, 1 1916,1V. —.— Fco-S. élec. 4"/0. 436 —rn
&'/, • 1918, V. __.«_. Totlsoh.hong.4Va —.—
i'/, * 1917.VI. 466. — OuestLumio. 4'/- — .—

Changé à vue (demande et offre) : Paris
73.55/75.55, Italie 46.80/48.80, Londres 20.04,1
20.44, Espagne 110.50/112.50, Russie 64.—,'08.-!
Amsterdam 200.20/202.20, Allemagne 82.80,
84.80, Vienne 52.90/54.90, Stockholm 14..75/
144.75, Christiania 133.30/135.30,"Copenhague
131.75/133.75 , New-York 4.03/4.44.

_Q A l___ „  Restaur ant -Brasserie
D£t _ © ..Zum braunen Mutz "¦________ Barfùsserplatz

RESTAURATION A LA CARTE _ toute heure.
Bière ouverte brune et blonde de la brasserie

Fel_ae_ !-~_-_, Rheinfelden.
Excellent- vins dn pays et «le l'étranger.

PRIX MODÉRÉS
S_1S Se recommande, le tenancier : F. Ejrsi-henhejter.

Association Démocratique Libérale
Section de Corcelles-Cormondrècbe

âSSEIBLéTGéNêRâLE
DES ÉLECTEURS LIBÉRAUX

aujourd'hui samedi 20 avril, à 8 h. du soir,
au Cercle Libéral

Ordre du jou r :
i. Elections communales , 2. Désignation des oandidats.

. LE COMITÉ

CASINO BEAU-SÉJOUR
mmm^mumMtmmmmm muu\uumm\ymJumm\ Um

Dimanche 21 avril , & 8 heures soir

Réunion d'évangéUsation
ŝ et ; Moab, le pays du diable

L'après-midi, a 3 heures
(Local âe l'Armée da Salut (EcUise SO)

BÉUNION POUR CHRETIENS__
*.• I_e Divin Ellezer

Ces denx réunions seront présidées par

PAUL TISSOT
Venez tous ! ALLIANC E BIBLI QUE

Bains de Lostorf
Gare Olten 530 m. d'altitude

Ouverl nre de la saison le i er mai
La pins forte source radio-sulfarifae et radio- da gyps de laCuisse. Bains minéraux efficaces. Lien de séjour agréable, tran-quille et abrité. Promenades en forêt. Prix de' pension, de 6 à 8 fr.Prospectus et renseignements détaillés par

WM Q- Fr. ___ rm,E_t. Directeur.

P 7 PESEUX
D «a p-ï «s_ r"\ ta. i-» + __» î r*__, vient d'ouvrir à Peseuxrarib.ueniaire_ 6du Châtea„ ft unesuccursale pour consultations du soir

de 8 _ 8 heures, les lundis et .j eudis.

AVIS AUX PÉCHEURS
La soussignée se recommande pbur du " montage .t--dtr

raccommodage de filets de toutes mailles en journée ou
à la maison. F. Roussolot , Chavannes 11, 4"»° étage.

Restaurant ' ï: Promenade
Tous les Samedis

SOUPER anx TRIPES

BOUDRY
.La Confiserie J. T_EUV_B
à Boudry, info rme sa bonne clientèle et le publio en général,
qu 'à partir de ce jour son magasin sera ouvert tous les lundis

et fermé chaque MARDI

anglais et allemand
Chacun peut apprendre oes

langues en 6 mois par ma mé-
thode, facilement. Traduction,
conversation, etc. — H. Bosdol,
prof, anglais. Bassin 6. Prix :
1 f r. 5» l'henre.

On oherche

PENSION
dans une bonne famille, à Neu-
ohâtel, pour j eune demoiselle,
employée de bureau. On serait
aussi disposé à faire nn échan-
ge (garçon ou jeune fille) an!
désirerait fréquenter -les éoole's
à Lucerne. Offres détaillées à
M. P, 44. Poste restante. Ln-
cerpe. g. 354 L.

COUTURIÈRE
Mlle Alice BLANC, oouturière

pour messieurs et pour j eunes
garçons, se recommande ponr
tout travail oonoernant son mé-
tier. Irait éventuellement en
journées à Neuchâtel et aux en-
virons. Eorire à Mlle A, Blanc,
rue de la Brasserie, Boudry.

Louis Hâïwtierli
ISvole 4*4

__ ar.pïîs se»
Leçons de VIOLON et de

VIOLONCELLE

On cherohe pour un jeune
homme et pour une j eune fille

Pension
en ville ou environs. — Offres
écrites à G. C, 991 au burean de
la Feuille d'Avis. '

.eii-psiûBPire
seçalt reçue dans bonne fa-
mille. Demander l'adresse du
No 977 au bureau de la Feuille
d'Avis. c. o.

Mariage
Monsieur protestant. 43 ans,

présentant bien, à la tête d'une
anoiehne affaire marchant très
bien, désirerait connaître de-
moiselle ou dame présentant
bien, 80 à 40 ans, si possible un
peu d'avoir. Classe indifféren-
te. Disorétion d'honneur. Adres-
ser offres sons P. 1308 N. à Case
postale 20767, Neuohâtel.

Les personnes ayant
des pendules

ou antre chose à réclamer à,
M. H.-A. Banguerel

sont priées de s'adresser immé-"
diatement à Mlle Banguerel,
faubourg de l'Hôpital 9, le soir
après 6 h.

i —— " - ' . t

Remerciements

I

Les enf ants de Madama fij
Jean COURVOISIER , très B
émus de la sy mp athie gui m
leur a été témoignée dans 9
leur grani deuil, expriment H
à tous ceux gui les ont aidés R
à traverser ces jours cruels, m
hurtrèsvivereconnaissance. Ë

Neuchâtel, le 18 avrii B

®_£___-_SS__S_8_£r_3_B
o .Monsieur et Madame Q
W Maurice CLERC - WAVRE W
m ont la joie d'annoncer à M
M leurs amis et wtraaissan- M
O ces l'heureuse nWssance de o
W leur fille P1306NW

| Rei_8-Cêcil6-_li5a.Bt- S
ffl Evole 23, Neuchâtel , ffl

¦M - ¦ ce 19 avril 1918. W
(é3CS_£____-_C_5.SC~3C__®

Coupes et
Essayages

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

TEMPLE DU BAS
Demain 21 avril, à 8 h. du soir

Conférence
de M. Ch. WA_t©UB»AT

pasteur k Bruxelles

Les Eglises protestante s
belges

N. B. — La conférence sera
suivie d'une collecte en faveur
des Eglises belges.

On cherche
FBN-ION

dans bonne famille de la oam-
pagne, pour 2 enfants de 6 «t
1Q ans, tout de snite, poux deux
semaines, on été, pour six se-
maines. Meilleurs soins deinau
dés. Offres a Mme G. K-hlin.,
La Chaux-do-Fonds. P.16296C.

AVIS DE SOCIÉTÉ

Croix ifi Bleue
Réunion de groupe

de l 'Est , dimanche
31 avril , à _ b. '/-

Temple de Peseux
avec le bienveillant concours du
Chœur mixte de Corcelles etCormondrèche,—Introducteur JM. Marc Sunier.

lie Contfié.

mm£k mUBMÏ_.B
Un eadenn 4e l'Afrique da Sud,

La Society _e k Crois-Rouge eud-_f.ioaine
• envoyé „__; associations réunies „6 la Croix-
Bouge anglaise et de l'Ordre de St-Jean une
somme d- 250,000 i'r-nes q_ i est destinée à ai-
der aux dépenses occasionnées par la présente
o|lfensi"e allemande.

C'est une nouvelle preuve de générosité et
de -ol-da/rït. que l'Afrique du Sud vient de
donner à. l'Empire .britannique.

Barbarie et civilisation
Î ÎTDBES, 17. — On mande de New.

York au « Daily Mail » :
M. G-éra-d, ancien ambassadeur des Etats-

Unis à Berlin, _ appris que le gouvernement
'allemand prend des mesures pour confisquer
ks collections privées et les o_jets d'art que
M- Gérard avait laissées à Berlin lorsqu'il
quitta l'ambassade. Le département d'Etat a
protesté par 1 .ntremisie de l'ambassade d'Es*
pagne.

M. Gérard fait remarquer combien l'atti-
tude du gouvernement allemand diffère de
k coirr-ction de la Grande-Bretagne qui res-
pecte scrupuleusement tout ce que le prince
Lic_»ow_ky, ambassadeur d'Allemagne à
Lond?es, avait été obligé de laisser derrière
lui. Le gou'verncment 'britannique envoya tout
oe qitti appartenait _u prince, par courrie-r spé-
cial, à l'ambassade¦ américaine 4 Berlin," en
priant M. G -rard de remettre ces objets au
prince. Lichpowsky.

I«e martyre de la Belgique
(Service particulier.)

LE} HAVRE, 17. — Des évadés de Belgi-
que rapportent qu'au daamp d'aviation de
Die-i les Allemands construisent des bara-
ques en bois et y enf-rment des civils belges
pour ks exposer aux bombardements éven-
tuels des avion, alliés.

LE HAVRE, 17. — Dans une lettre au
H Spectator > (6 avril 1918), M. Emile Cam-
maerts fait une description, aussi poignante
que pittoresque, des Pâques en Belgique occu-
pée. En voici le commencement, traduit ;

« Les Allemands saisissent ks cloches et les
tuyaux 'd'orgue dan* ks églises. D faut ad-
mettre qu'ils ont réservé ce coup pour le der-
¦nier . Us avaient déjà réquisitionné le cuir, le
cuivre, même les plus menues installations
-àà*" les maisons, la laine jusqu'à celle des
matelas, et les couvertures : maintenant, c'est
lé tour des cloches. Les Belges ont appris la
¦patience . Lés femmes se sont remises à filer
la laine comme au bon vieux temps, sur d'an-
tiques et minables rouets.

» Les enfants dorment sur des matelas
'bourrés de journaux — des journaux donnés -
la censure allemande —• et. maintenant, les
'harmonieux campaniles et ks orgues sonores
vont cesser de chanter la louange de Dieu.
'Après les repas sans viand e, les nuits sans
¦lumière , les feux sans cha-bon , les Belges
wuront des églises silencieuses. Les bougies
sont introuvables ; k vin de communion man-
que en certains endroits ; beaucoup de person-
nes doivent aller au temple en sabots, et il
n'y a pas d'habillements neufs pour leB com-
muniants. Heureuses Pâques ! Les cloches par-
eront le Ven_.e_ i-S.int, mais elles ne revien-
dront pas; cette année, en semant , sur leur
chemin , des milliers d'eeufs aux multiples
couleurs. Elles n'iront pas à Rome, ainsi que
le veut la vieille tradition , et ks petiots àt*
tendront en vain leur Tetour, jadis le signal
'des réjouissances de Pâques. De plus, ks œufs
valent un franc vingt-cinq la, pièce. Ce pré-
cieux aliment est réservé aux malades, et il
'v a peu d'eeufs, mai. beaucoup de malades. »

lie- Impôts allemands

.BERLIN, 18 (Wolff). — On espère que
Mis projets d'impôts déposés hier au Reichs-
**. produiront les sommes suivantes, soit en

postes nouveaux, soit en augmentation (en
millions de marks) :

Le monopole de l'eau-de-vi e 650. L'impôt
sur la bière 340. L'impôt sur le vin 100. L'im-
pôt sur le via mousseux 20. Les impôts SUT
k| ©aux minérales et la limonade 50. L'élé-
vation des droits de douane SUT k café, le
thé, k cacao et k chocolat 75. L'élévation
des taxes' postales et télégraphiques 125.
L'impôt sur les -excédents de bénéfice des so-
ciétés industrielles pour la quatrième année
de guerre 600. L'élévation de l'impôt de bour-
se et de l'impôt sur k timbre et le change
2é0, L'extension de l'impôt sur les transac-
tions commerciales et l'impôt nouveau sxir le
luxé 1000.

En outre, pour éviter la fuite des contri-
buables, on forcera ceux qui quittent le ter-
ritoire de l'Etat à payer des impôts person-
nels pour cinq ans.

Chambres fédérales, — Au Conseil natio-
nal, M, Platten a développé son postulat de-
mandant au Conseil fédéral de rétirer l'ex-
pulsion de Mûnzenberg et la suppression des
journaux de la jeunesse socialiste.

M. Daucourt déclare que la commission n'en-
tend pas. que l'on surveille seulement les dé-
serteurs et refractaires, mais tous ks indési-
rables. Il faut faire la distinction entre ceux
qui abusent du droit d'asile et ceux qui mè-
nent une existence paisible, de même entre
ceux qui habitent depuis longtemps notre
pays et les nouveaux-venus. L'orateur s'étonne
que le Conseil fédérai n 'ait pas exécuté depuis
longtemps son arrêté contre Mûnzenberg ; les
maximalistes et les antimilitaristes n'ont qu 'à
aller en Russie où est leur place. M, Robert
Schmied approuve le Conseil fédéral.

M. Jlusy et 63 députés déposent une mo-
tion invitant ie Conseil fédéral à exécuter im-
médiatement l'arrêté d'expulsion pris contre
Mûnzenberg.

— Le Conseil des Etats s'occupe du neu-
vième rapport de neutralité qui va de sep-
tembre à novembre 1917. Le rapporteur, M.
SteigeT, souligne l'aggravation de la situa-
tion économique et alimentaire.

Les plein» pouvoirs .— Le groupe radical
démocratique de l'Asscmlblée fédérale a dis-
cuté jeudi soir la motion Peter , concernant la
limitation des pleins pouvoirs du Conseil fé-
déral aux mesures économiques urgentes et la
création d'une commission consultative à ad-
joindre au Conseil fédéral.

M. Calonder s'est déclaré prêt à accepter
pour examen, et dans un texte conçu en ter-
mes généraux, la première partie de la motion
avec cette réserve que ks pleins pouvoirs se-
ront maintenus pour kg mesures militaires
urgentes, outre les mesures économiques ur-
gentes. Le Conseil fédéral repousse la créa-
tion d'une commission consultative spôoiak,
car il existe déjà ia commission de neutralité
qui exerce un contrôle suffisant.

Les orateurs romands , MM. Maillefer et
Fazy, ont recommandé l'adoption de l'ensem-
ble de la motion.

M. Haéberlin (Thurgovie) a conseillé au
postulant de modifier sa motion dans k sens
de k motion de Meuron adoptée par le Con-
seil des Etats.

M. Peter a déclaré qu'il attache une valeur
particulière à la seconde partie de sa motion
tendant à la création d'une commission con-
sultative et qu'il n'est pas en mesure d'y re-
noncer.

Les délibérations ont été interrompues sang
que k fraction ait pris une décision.

Le prix du lait. — Au Conseil des Etats,
le compromis proposé par la commission a été
adopté par vingt-cinq voix contre cinq.

M. Laehenal (Genève) .développe l'amende-
ment qui tend à donner au « postulat » du lait
la forme d'un arrêté fédéral, ce qui serait un
premier pas vers la limitation des pleins pou-
voirs du Conseil fédéral .

Après un long débat , qui prolonge la sé-
ance jusqu'à 7 h. 50, k proposition Laehenal
est écartée par 25 voix contre" 9, et au vote
final , l'ensemble du projet est adopté à l'u-
nanimité de 34 voix-

Vers la carte de viande î — D'après la
< Thùrgauer Zeitung », il serait question de
fixer la ration quotidienne de viande à 80

grammes par personne. A ce compte-là, seuls
les ménages de cinq enfants pourraient s'ac-
corder le luxe d'avoir une livre- de viande par
jour. Nous espérons que k journal thurgo-
vien est mal informé...

BERNE. —{Communiqué du bureau de la
presse de l'état-major.) Pendant un ..exercice,
à Thoune, une grenade a fait explosion dans
la main du p-emier-Jieutenant Bratschin. Cet
officier a eu la miain et un pied sérieusement
blessés, ainsi que k,visage éraflé . Le capitai-
ne Zimmerli a reçu un éclat dans le corps. Sa
blessure ne paraît pas, grave.

ZURICH. — Mercredi soir, l'entrepreneur
Bonono, de Dubendorf , est entré en collision
sur aa bicyclette avec deux autres cyclistes
qui n'avaient pas de lanterne. Bonono fit une
chute si violente sur la tête qu'il succomba à
l'hôpital à la suite d'une fracture du crâne.

— Il y a quelques jours, à Zurich, un jeune
homme se présentait à l'office de ravitaille-
ment pour demander une nouvelle carte de
pain, prétextant avoir perdu la sienne. L'em-
ployé de service ayant émis l'hypothèse qu'il
avait probablement vendu sa carte pour 10
ou 12 fr., l'autre s'écria ingénument :

— Ah ! ça, non ! Jamais on ne m'en a don-
né autant '•

FRIBOURG. — 'Ça eboulement considéra-
ble s'est produit, jeudi soir, au Stadberg, à
Fribourg, au moment où les ouvriers occupés
â la nouvelle route allaient cesser k travail.
Trois d'entre eux furent atteints par la masse
de terre en mouvement. Deux purent échapper
sains et saufs ; le trcîsièm-, par contre, M.
Gottlieb Mulkr, 54 ans, fut enseveli presque
tout entier. Les camarades réussirent cepen-
dant à le dégager rapidement et un médecin,
appelé aussitôt, lui donna les premiers soins.
Le malheureux était sans connaissance et
avait k colonne vertébrale brisée. On condui-
sit le blessé à l'hôpital des Bourgeois, où il
n'avait pas repris ses sens vendredi matin.

VAUD. — Un généreux donateur habitant
Lausanne a remis au Conseil d'Etat une som-
me de 50,000 fr, pour être répartie comme
suit : 20,000 for. en faveur de l'hôpital canto-
nal ; 10,000 îT. en faveur du fonds du Dr Cé-
sarr Roux ; 10,000 fr. en faveur du fonds du
LV Michaud ; 10,000 fr. en faveur de l'Ecole
de chimie de l'université,.pour achat de maté-
riel.

—- Le train Divcnne-Crasskr-Nyon No 1115
a tamponné jeud i soir, à 7 h. 36, à la station
frontière de Crassier, actuellement fort en-
combrée, une tranche de vagons chargés de
bois, qui ont été fortement endommagés et
dont l'un a déraillé. Les autres ont été lan-
cés par k choc dans k direction de Nyon ;
mais k chef de station s'étant lancé à leur
poursuite a pu les rejoindre, freiner et les
arrêter. Il n'y a pas d'accident de personnes ;
mais les dégâts matériels sont importants.

GENÈVE. — Trois prisonniers belges, les
frères Wirth , propriétaires d'une fabrique de
verres de montres à la Servette, ont été ar-
rêtés pouT avoir capté k courant électrique
des services industriels de la ville de Genève
et s'en être servi po_vx_.fake marcher les .met-
teurs, le chauffage et l'éclairage de leur usi-
ne. Un quatrième personnage, un nommé
Sohukr, Neuchâtelois, a été arrêté à son tour.
La police a en outre saisi à la fabrique Wirth
une quantité de métaux de provenance sus-
pecte.

SUISSE Cultes du Dimanche 21 avril 1918

Cult.s réunis des deux Eglises
10 h. % Culte au Temple du Bas. M. PEBEE-
8 h. s Culte. Tumplc da Bas. Conférence de
M. Ch MAKGUEïUT, pasteur à Bruxelles. (Voir
aus annonces.)

ÉGLISE NATIONAXE
8 b. %. Catéchisme. Temple du Bas. M. BIOREL.

Paroisse de Serrières
9 h. !.. Oulte. M. Arthur BLANO.

Deutsche reïormirîe Gemeinde
9.30 Uhr. Untere Kirohe, Predigt. Pfr. BEBNOU'LLI.
JO H Uhr i erreauxschule. Kinderlehre.
10 % Uhr Kl. Conferenzsaal, Sonntagschule.
VIGNOBLE : 9 Dhr. Peseux. — 2 H Uhr. Boudry.

Communion.
Ém.ISF INDÉPENDANTE

Sam di : 8 li. s Kéunion de prière3. Petite salle.
Dimanche : 8 h. '/« m Catéchisme. Grande salle.
9 h. 'is. Culte d édification mutuelle avec sainte cène.

(Lu c SU, .- fc). Petite salle,

Pas de changement aux heures habituelles de?
autres cultes.

I 

PHARMACIE ITOFF-CE I
ouverte demain dimanche Dès ce soir : la 3
semaine jusqu'à S h. et service de unit. 1

A. BOURGEOIS, ne de £H6pital I

Médecin de service d'otflco le dimanche :
Demander l'adresse an poste de police de l'Hôtel'

no-ununal.

AVIS TARDIFS
Perdu, mercredi après midi,

B R O C H E
(rosace aveo turquoises) . Rapporter contre lécoui-
oense Comhe.-Borel 18.

'̂ * sommesy msmm
ROBES. B_OUS__. MANTEAUX ^
GRANDS SALONS DE COUTURE

Demandée e*cbant.et catalogue.

ADOLF GRI__D_-R& CSZ-lRlOi

Spectacles. Concerts. Conférences
-_-— CE SOIR mmmm,

Apollo. — Nouveau programme « Le Menson-
ge » , etc.

Palace. — Nouveau programme * L'autre »,
etc.



SUISSE ET ITALIE
Une information de presse annonçait l'au-

tre jour que les projets de navigation flu-
viale, dans la Haute-Italie, préoccupaient de
nouveau l'opinion publique de nos voisins du
Sud. Pour nous aussi, le problème est très
intéressant, car sa solution aura sur les re-
lations économiques de la .Suisse et de l'Ita-
lie des conséquences dont on ne saurait exa-
gérer l'importance.

Rappelons, à ce propos , que k Chambre de
commerce de Pavie et la commune de Plai-
sance ont demandé, il y a quelques années,
la concession pour la construction et l'ex-
ploitation de deux ports fluviaux. D'antre
part , ks communes, provinces et chambres de
commerce de Milan et Venise étudient depuis
longtemps k question de l'aménagement du
PÔ.. . 

~ .-.-. ---, ..

Plus récemment, des accords ont été éta-
blis entre le gouvernement et la commune de
Milan pour la construction et l'exploitation
d'un grand port de navigation interne en tête
du canal Milan-Pô en.cours de construction ,
canal qui réunira Milan à: l'Adriatique ; ks
fonds accordés s'élèvent à 46 millions.

En ce qui concerne plus spécialement ks
communications avec le lac Majeur — qui
nous intéressent très "directement •—• un pro-
jet prévoit k parcou-3 de Milan au lac Ma-
jeuT en suivant le canal Naviglio jusqu 'à Tor-
navehto puis le .Tessin et le kc jusqu'à Lo-
carno , qui se verrait ainsi directement relié
à la mër ; un autre projet consisterait à di-
riger les bateaux sur le fleuve Adèa, qu'ils
remontemknt jus qu'à Lecco, à k «pointe sad-
est du lac de Côme. • . ,¦„•; •,'

Nous ne rappelons que pour mémoire le pro-
jet , audacieux et peu connu, . de, l'ingénieur
Caminada, qui ne préconise rien moins qu'un
canal franchissant les Apennins et les Alpes
orientales, à l'aide des fameux tuyaux incli-
nés qui sont ce qu'il y a de-plus curieux dans
le projet . ¦ ¦¦• _ . ' . ¦¦

Là où il s'agit de franchir une ' différence
d'altitude importante, le bateau eptre dans k
tuyau par une port e d'écluse ; on ferme cette
porte, on ouvre les vannes supérieures, l'eau
descend et remplit'k tuyau dans lequel le ba-
teau, flottant, s'élève tout doucement. Quand
il arrive à l'extrémité supérieure du tuyau, le
chaland pénètre de nouveau dans un canal à
ciel ouvert , et il n'a qu'a' continuer sa route.
De cette manière, les bateaux, partis de Gê-
nes, parviendraient à Thusis, d'où . ils n'au-
raient plus qu'à poursuivre leur course sur
des canaux ordinaires ou sur le fleuve.

Nous n'insisterons pas sur les difficul-
tés techniques auxquelles se heurterait k
construction ' d'un canal de ce genre ; elles
sont si considérables que le projet'n'a jamais,
¦semble-t-il, été pris très au sérieux. La tenta-
tive, néanmoins , est intéressante j  elle prou-
ve, dans tous les cas, que l'on ' s'efforce de
chercher une solution, et on .la trouvera.

Il est mutile d insister,, nous- sèmble-t-il,
snr l'intérêt d'une politique fluviale qui nous
ouvrirait non seulement des porte, à l'ouest
et au nord, mais aussi au sud. Pour la lutte
économique qui se prépare, et qui sera d'une
âpreté jamais atteinte; -il faut employer toutes
les armes dont on dispose. Nous ' avons heu-
reusement, en Suisse; un réseau fluvial dont
nous pouvons attendre beaucoup ; "dans cet or-
dre d'idées, nous ferions bien de prendre
exemple sur l'Allemagne qui ) malgré la guer-
re, travaille fébrilement à- l'amélioration et à
l'extension dé sa navigation fluviale. Plus
vite nous passerons aux actes, et mieux cela
vaudra ! JEAN LUPOLD.

Le prix de la viande au Locle. -- En ré-
ponse à l'arrêté cantonal ¦fixant le prix de la
viande, la Société des maîtres-bouchers du Lo-
ole, estimant qu'il lui est impossible de ven-
dre aux conditions indiquées, a ' décidé de
maintenir ks prix actuels. ~ , ." ":...

Le 5 % sur la fortune nationale. — La mo-
tion suivante a été déposée' au Conseil.natio-
nal par MM. G-œfcschçl, Choquait, Daucourt,
Jobin, de _-abpurs-et Tissières : ¦' ¦

< Le Conseil fédéral est invité à examiner
s'il n'y a pas lieu de prélever sur la fortune na-
tionale, quels qu'en puissent être "les déten-
teurs, abstraction laite 'de ..la - Confédération, le
5 %, dont trois quarts seront affectés à libérer
en tout ou partie la dette dé mobilisation et un
quart sera attribué aux cantons comme contri-
bution aux charges extraordinaires déterminées
par la guerre. Ce quart à repartir d'une façon
équitable proportionnellement à l'importance
des dépenses qu'ils ont en à s'imposer. Ce pré-
lèvement ne se fera qu'une ;fois pour toutes. >

L avantage de savoir prO_e_t-r... — A la
suite de -é-komations, k Conseil fédéral _ au-
torisé k Conseil d'Etat dé G-enève à prolon-
ger l'ouverture des magasins tous les soirs
jusqu'à 8 heures et k samedi jusqu'à 9 heures.

Les socialistes et le compromis. — La t Tag-
wacht », organe de M. Grimm, déclare que le
compromis proposé par la commission du Con-
seil des Etats sur k question du kit et accep-
té par le Conseil fédéral ne peut pas satis-
faire les socialistes. L'organe de, M. Grimm
annonce donc que les ouvriers -maintiennent
leurs revendications et que si ks Chambres
.fédérales acceptent le compromis les organi-
sations ouvrières sauront en tirer ks consé-
quences. ¦ '

On sait que la gauohe radicale et la droite
catholique ont été unanimes à appuyer vigou-
reusement le compromis qui sera probable-
ment accepté par les Chambres à une grande
majorité.

Àvicul-ure. — En vue de donner un plus
grand développement à notre aviculture et
d'en améliorer ses conditions, là Société d'a-
viculture de Martigny,- avec le concours des
autorités cantonales et communales, organise

un maTché-concours-exposition qui aura lieu
à Martigny-Vilk, les 11, 12 et 13 mai 1918.

.Un appel pressant est adressé aux éleveurs
des autres cantons pour les engager à venir
aussi nombreux que possible démontrer par
leurs envois le degré de perfection qu 'on peut
atteindr e en matière d'aviculture et les res-
sources qu'on en peut tirer.

Les surtaxes en Allemagne. — Lès che-
mins de fer allemands paraissent aussi aux pri-
ses avec des difficultés sérieuses, qui lés obli-
gent à chercher un supplément de recettes tout
eh réduisant le nombre des voyageurs. A cet ef-
fet, dès le 1er avril, les voyageurs qui veulent
utiliser les trahis directs allemands ont à se
munir : pour la lre classe dé 2 billets de lre
classe et 1 billet de 2me classe ; pour la 2,na
classe de 1 billet de lre classe et 1 billet de
2me classé ; pour la 3fee classe de 1 billet de
2œe classe et 1 billet de 3me classe. En outre, il
faut encore prendre un supplément qui coûte
1 marc 50 ou 3 marcs selon la distance parcou-
rue. Nous sommes encore des privilégiés ; seu-
lement nous n'avons plus de trains directs. .

An Japon* — Une maison d'horlogerie étar
blie depuis- longtemps à Yokohama nous don-
ne., quelques détails inédits sur l'essor écono-
mique de -'empire du Soleil-Levant Ls pays
s'est industrialisé dans . des proportions for-
midables depuis le commencement de la guer-
re. Les fabriques et ks usines de toutes sor-
tes ont poussé comme des champignons ; des
villes entières ont été fondées et ks produits
importés autrefois d'Europe oU d'Aùiérique
sont désormais fabriqués dans k pays même.
La métallurgie et ks chantkrs maritimes oc-
cupent le plus grand nombre d'ouvriers. On a
tenté d'introduire, dans la masse du peuple,
les théories socialistes, de telle sorte que les
mouvements de salaire et Tes grèves se mul-
tiplient. En 1915, on comptait , au Japon, 80
grèves, en 1916 102 et en 1917, ce chiffre
était monté à 1880. La force armée a dû in-
tervenir plusieurs fois , dans les conflits ou-
vriers, surtout dans le grand centre industriel
de Nagasaki.. - , B-

NOUVELLES DIVERSES

L'anarchie d'en haut
Est-elle assez symptomatique de l'état d'a-

narchie où nous a conduits ks pleins pou-
voirs, la séance de jeudi du Conseil national ?

Arrêté sous un faux . nom pour espion-
nage, sur ordre du juge d'instruction fé-
déral , M. Ledinegg, vice-consul d'Autriche-
Hongrie à Genève, fut relâché par ks bons
soins du Conseil fédéral à la demande de son
ministre à Berne. Incident sans aucune im-
portance : le Conseil fédéral avait seulement
violé la loi sur k procédure fédérale et le
principe de la séparation des pouvoirs, sur le-
quel repose , notre liberté. La chambre d'accu-
sation du Tribunal fédéral protesta , mais cela
ne fit pas revenir le Ledinegg en prison. Et,
au Conseil national, le très complaisant rap-
porteur Gœttisbeini trouve que tout est bien
puisque"cef à-ûs ' ae pouvoir Su"Conseil fédé-
ral , aurait des précédents invoqués par le mi-
nistre austro-hongrois. Seulement, Texcel-
lent M. Gœttisheim a négligé, de dire quels
étaient ces précédents. C'est fâcheux, car, de-
puis son rapport sur l'affaire Schmidheiny,
la confiance du public en aes affirmations à
notablement diminué.

Tout cela n 'est pas brillant et il en est de
même pour l'affa ire Schceller. On n'est pas
très renseigné quant à l'opinion de la com-
mission dont le rapporteur, M. Hoknstéin,
aivait une extinction de voix, — à quoi donc
Un, rapport dont la lecture n'est - paa - .comprise
pèut-il servir pour l'édification d'une assem-
blée délibérante ? Cependant on sait que dans
cette affaire et malgré l'honnête et judicieux
conseil de M. Eugène Borel , commis pour exa-
miner les faits, le Conseil fédéral ne poursui-
vit pas pénalement M. Arthur Scbœller, beau-
père de la fille de M. de Planta, ex-ministre
suisse à Home. Peut-on, ainsi que pour Ledi^
negg, invoquer aussi des précédents à cette
procédure dictatoriale,' et , -si oui, quels sont-
ils ?

Et l'affaire Mûnzenberg, où les conseillers
nationaux doivent se mettre à soixante-quatre
pour réclamer du Conseil fédéral l'exécution
de son arrêté d'expulsion, voilà encore du joli!
Quand le Conseil fédéral entend-il respecter
la loi et la justice, et quand entend-iT négli-
ger l'une et l'autre ? Pense-t-il pouvoir ou-
blier son serment constitutionnel et exiger
alors dés citoyens le respect de ses décisions?
Les lauriers de Lénine et de Trotzky lui pa-
raissent-ils devoir couronner les pleins' pou-
voirs fédéraux ?

Une réponse à ces questions dissiperait bien
des nuages. ' .. \ '

Toutefois il r n e  serait, pas séant, pour " la
donner, d'imiter le conseiller fédéral Muller
lorsqu'il interrompt un interpellant en frap-
pant sur la table. Qu'est-ce que. c'est que ces
manières de joueur de jass !

Et dire que des députés romands ont con-
tribué à élire M. Muller à là vice-présidence
du Conseil fédéral ! Le coup de poing de cet
homme leur montre dans quelle estime leur
élu ks tient.

F.-L. SCHDLé.

Dernières dépêches
Service spécial de la FeuuTe d'Avis de Neuchâtel

Ii.- convois américains sont bien
protégés

WASHINGTON, 20 (Havas). — Un seul sous-
marin allemand a réussi jus qu'à maintenant à
pénétrer dans un convoi américain faisant route
vers la FranGe.

Le fait s'est produit la semaine dernière,
et on a des raisons de croire, que le sous-ma-
rin a été détruit. Il a été, en tout cas, tenu
en respect par un barrage de bombes .ous-
marines ; une douzaine de ces bombes ont été
lancées sur lui en l'espace de quelques minu-
tes, ce oui l'emnêcha d'envoyer sa torsille.

Communiqué français 9e 23 heure.
PARIS, 20. — Communiqué du 19, à 23 h. —

Aucune action d'infanterie au cours de la jour -
née; luîtes d'artillerie très actives dans la région
de Casiel-Giïvesnes et la rive droite de la
Meuse.

Rien à signaler sur le reste du front

£e communiqua britannique du soir
LONDRES, 20. — (Havas). — Communi qué

du 19, au soir.
Aucun changement, pendant la journée ,

sur le front britannique ; l'artillerie enne-
mie s'est, montrée active sur différents points
du front et a entrepris, sur nos positions de
OaudesCure, au nord de Mervilk ,un bombar-
dement violent qui n'a été suivi d'aucune at.
taque d'infanterie.

Notre artillerie a bombardé efficacement lea
troupes ennemies et des transports le long de*
routes, à l'arrière, dans le secteur de la Lys.

A propos du bombardement de Paris
PARIS, 20. — (Havas.) — Tous les journa ux

continuent à affirmer que si le canon à longuo
portée a recommencé son tir hier, il n'en est pas
moins vrai que les mesures prises l'ont considé-
rablement gêné, ces jours derniers, et continue»
ront à paralyser partiellement son action.

_j'„fl_aire Clemes-C-au-Caerniu
PARIS, 20 (Havas). — On communique 1.

note officielle suivante :
Les trois commissions sénatoriales des affai-

res étrangères, de l'armée et de la marine, se
sont réunies sous la présidence de M. de Sel-
ves ; elles ont entendu M. Clemenceau , assisté
de M. Pichon, sur les derniers incidents diplo-
matiques provoqués par le comte Czernin ;
après le départ des ministres, M. Ribot a fourni
les renseignements les plus complets sur les
faits qui se sont produits pendant qu'il élait
chef du gouvernement

Avant de le retirer, M, Clemenceau a remis
les pièces à l'appui dea explications qu'il a
fournies.

Les Japonais a Vladlvostock:
TOKIO, 20. — Dans les milieux bien infor-

més, on croit que la présence de troupes à Via-
divostock tiendra la population en respect et
sauvera probablement la situation .

Le gouvernement j aponais fait ressortir que
ks troubles ont un caractère purement local et
ne s'étendront pas. Il n'entend pas renouveler-
une intervention ; il reconnaît que les anta-
gonismes suscités sont dus à des intrigues ait*
lemandes parmi la population russe.

Le Japon a assuré le gouvernement russe de
Moscou et les autorités de Vladivostock qu'il
n'éprouve aucune animosité contre le peup le
russe ; le débarquement n'a pas d'autre but
que de protéger les sujets japonais. Il désire
coopérer avec les meilleurs cléments __ss_|
pour le maintien de l'ordre.

La loire suisse d'échantillons. — A l'ocoa-
¦ion des journées romandes , le Conseil d'Etat
B délégué à Bâle MM. Béguin, conseiller d'E-
.a_ et Perrin, chancelier. Le Conseil communal
de Neuohâtel sera représenté par MM. Ber-
thoud et Reutter, conseillers communaux.

Les droits de timbre. — La loi fédérale sur
Jes droits de timbre entrée en vigueur le ler
avril doit s'étendre aussi aux lettres de voiture
utilisées pour les transports par chemin de fer.
tt a été décidé que ces documents ne seront
frappés du droit fédéral que deux ans après la
fin de la guerre. Jusque-là, ce sont les disposi-
tions cantonales actuelles qui régissent la ma-
tière. Comme on le sait, le canton de Neuchâtel
n'applique pas le timbre cantonal sur les lettres
de voitures.

La surtaxe des trains express. —¦ On nous
«écrit :

IL est entendu que depuis le mois de mars
dernier nous n'avons plus de trains express
entre Neuohâtel et Zurich, cela dépend des
-irconstances 'actuelles, il n'y a qu'à l'accep-
ter, mais devons-nous accepter que dans ces
oonùrtions l'administration des C. F. F. pré-
tende encaisser la surtaxe de trains express
lq_i n'existent plus ? ?

Ainsi au ¦ seul - train du matin qui , de Zu-
rich vienne à Neuchâtel, et qui est l'express
Zurich-Berne, il y ._ 3 ou _ vagons qui sont
dirigés sur Neuchâtel et qui sont détachés de
ce train à Olten, pour continuer par Soleure,
Bienne, Neuohâtel où l'on n'arrive qu'à 11 h.
'45, heure de l'horaire, 11 h. 50-55 heure ha-
bituelle.

Il est évident qu un tram qui met 5 heures
pc/ar Venir de Zurich à Neuohâtel, n'est pas
un train express. Or, au départ de Zurich, ks
G; F. F. demandent k supplémen t imposé
pour les express. Est-il admissible qu'ayant
supprimé tous les express qui... intéressaient
Neuchâtel, les C. F. F. exigent des . voyageurs
Zu-i-h-Neuchâtel le paiement, d'un supplément
«péciai dont l'objet est supprimé ? ?

Qu'en pensez-vous ? : G. W.
(Réd. — Ce que nous en pensons ? Qu'en

_tlëin régime arbitraire, il ne faut s'étonner
de rien. Mais il est bon de signaler tous les
_bus pour qu'on n'objecte pas que qui ne dit
mot consent.)

Petite voleuse. — La police de sûreté a ar-
rêté hier une jeune fille de 17 ans, habitant
Là Coudre, qui s'était fait remettre des mar-
chandises par des magasins de la ville, en
prenant le nom de diverses personnes. Elle
avait réussi à escroquer ainsi une paire de
souliers vernis et d'autres objets.

Le veau et le bœuf. — On a lu que la vente
de la viande de veau n'est plus autorisée que le
samedi,' au lieu du mardi et du samedi. Il faut
donc s'en approvisionner ce jour-là, mais pour-
ra-t-on le garder jusqu'au moment où le bœuf
du dimanche et ce qui en reste aura été con-
sommé ? Car elles sont nombreuses les famil-
les neuchâteloises où le pot-au-feu du diman-
che-pertaet ce jour _à^à-toutes les ménagères
déudisposer de leur matinée. , Y. .- ,-,.,.,¦. .,, . -

Orchestre symphonique. — Pour la pre-
taière fois, hier au soir, l'orchestre symphoni-
que, fondé il y a quelque deux ans, à Neuchâ-
tel, affrontait le public de notre ville avec un
programme dont l'exécution dénote un tra-
vail sérieux et suivi. Une ouverture de Mo-
zart , une symphonie de Haydn , un poème de
Massenet et un ballet égyptien... à grand or-
chestre, constituaient le programme sympho-
nique ; si l'on considère que la plupart, des
exécutants sont des dilettantes, —* ils sont,
en effet , la majorité , dans l'orchestre, — il
fa'ùt reconnaître que l'interprétation de ces

^diverses œuvres fut bonne et parfois même
tout à fait bonne ; l'orchestre eut notamment,
dans la symphonie et dans les Scènes pitto-
resques de Massenet, des moments excellents,
où ce fut un véritable plaisir que de 'l'enten-
dre. Iil est regrettable, cependant, qu'une im-
perfection dans l'accord des instruments ait
gâté plusieurs passages, là surtout où tout
l'oichestre donnait à la fois , et où la disso-
nance devenait décidément trop apparente.
GyÇais il s'agit certainement d'un cas tout for-
tuit, qui ne se reproduira pas. Le quatuor des
cordes joue très juste ; noté d'excellents . bois,
_lûte, hautbois et bassons. , . - ..; ,

- Le concert a été embelli par plusieurs soli ;
¦Afme I. Renaud enchante son auditoire par
une voix pitre et très distinguée, que l'on ap-
précie . particulièrement dans un air an-
cien de Rossi et dans deux mélodies de De-
bussy et Pierre Maurice, bien plus que dans
le tragique Roi des aulnes de Schubert , Mme
Renaud excellant dans l'interprétation de la
musique où s'expriment des sentiments .déli-
cats. M. A. Barbezat , k chef d'orchestre, ra-
vit tout k monde par les. sons impeccables
qu'il tire de la flûte, soit dans le trio de Far-
rène, soit dans le concerto de Chamiuade. Et
enfin, M. Morstadt , qui nous a déjà paru plus
en forme qu'il ne le fut hier soir, joue une
gpnate de Haendel et uu fragment de concerto
de Schumann. Un bon point aussi à M. Mar-
chand, qui est décidément un pianiste .aussi
_oué qu'il est uu accompagnateur discret.

En résumé, concert intéressant, qui fait
•bien augurer de l'avenir de notre orchestre
symphonique, auquel nous souhaitons longue
vié._ «t tout l'appui qu'il mérite. ''*•'' $
V j - 'i 'i'p " mmmmmm__——_—_—

LA QUERRE
Jtavelles «jfidcfe frase»;

PARIS, 19, 15 heures. — Bombardements as-
_-Z violents de part et d'autres dans la région
de Castel- Mailly-Raineval.

Les Français ont réduit, au cours de la nuit,
Quelques nids de mitrailleuses sur le front d'at-
taque d'hier ; le nombre des prisonniers faits
par les Français atteint actuellement 650, dont
20 officiers.

Au nord da Bezonvaux, les Français ont réus-
fi, un coup do _____ et .__ *_»_> <V_» prisonniers.

Canonnade intermittente sur le reste du
front. .. ....

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 19, après midi . — Les quatre

attaques ennemies signalées hier matin , au
sud du mont Kemmel, ont été repoussées com-
plètement. D'autres assauts lancés par les Al-
lemands dans ce secteur au cours de la soirée,
ont été brisés par nos canons et nos mitrail-
leuses.

Sauf l'activité réciproque des deux artille-
ries sur plusieurs points, la nuit a été relati-
vement calme dans tout le secteur britanni-
que.

Au cours de diverses actions de détails,
nous avons fait quelques prisonniers et cap-
turé des mitrailleuses. Il a été établi que des
régiments appartenant à six divisions diffé-
rentes ont été engagés dans les attaques in-
fructueuses déclenchées hier par ies Allemands
dans k région de Givenchy-St-Venant.

Le combat à Givenchy s est terminé par nn
échec complet de l'ennemi qui , après des as-
sauts coûteux et poussés à fond avec une ex-
trême énergie, n'est parvenu à prendre pied
que sur un ou deux points limités dans nos
défenses les plus avancées. Il est certain que
les Allemands, avant leur assaut, ont été ex-
trêmement éprouvés par k feu de notre artil-
lerie! et que leurs pertes, au cours de la jour-
née et pendant le combat, n'ont pas été moins
kurdes.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 19. —, Front occidental. — Sur le

chahîp d'entonnoirs des Flandres, de petits com-
bats se sont produits en de hohtbreux endroits
entre nos détachements de reconnaissance et
les.postes belges et anglais.

De fortes attaques menées par l'ennemi con-
tre Wytschaete, du nord et du nord-ouest, ont
été repoussées. Déjà, pendant ¦ qu'il préparait
cçs attaques, l'ennemi a subi sous notre feu de
destruction de lourdes pertes. Entre Bailleul et
La Basséc, vive activité de combat des deux ar-
tilleries.

Au nord-ouest de Béttiune, notre infanterie,
s'avançant contre les lignes ennemies au nord
du canal de La Bassée, a capturé quelques ca-
nons. .

Le combat s'est poursuivi vers Festubert et
Givenchy, avec de nombreuses alternatives.
Nous avons fait plus de 600 prisonniers.

L'activité de bombardement qui s'était ac-
crue depuis quelques jours sur l'Avre a été sui-
vie hier de violentes attaques en masses pro-
fondes des Français contre Morisel et Moreuil.

Sur les deux rives de l'Avre et dans le bois
de àénécat, et des deux côtés de la route Ally-
Moreuil, des vagues d'assaut s'élancèrent plu-
sieurs fois vainement à l'attaque. L'ennemi a
été repoussé avec des pertes sanglantes, dans
un combat acharné. Le violent feu d'artillerie
se poursuivit dans ce secteur du champ de ba-
taille, également pendant la nuit.

Front.oriental. — Ukraine, — Nous avons oc-
cupe Tschablinka et Melatof en Tauride.

BERLIN, 19, soir. — Rien de nouveau sur les
fronts de bataille.

Au nord-ouest de Moreuil, les Français, après
l'échec d'hier, n'ont pas continué leur attaque.

. L'Irlande s'oppose â la conscription
LONDRES, 19. — On mande de Dublin au

t Timés » :.
Une conférence de tous les partis irlandais

réunis sous ks auspices du lord-maire de Du-
blin, avec l'assistance de l'évêque irlandais,
a voté une résolution dans laquelle elle dé-
clare notamment, à propos du vote de la cons-
cription pour. l'Irlande, que toute l'Irlande ré-
sistera par ks moyens les plus efficaces.

Reims anéantie
PARIS, 19j — L'« Homme libre » dit que,

le .10 avril, 20,000 projectiles de tous calibres
sont tombés sur Reims. Le 12, la rage devint
frénétique :'30 ,000 projectiles, dont certains
asphyxiants et incendiaires, continuèrent la
dévastation. Toute la ville, dit le « Petit Ré-
mois > ,.est actuellement la proie des flammes.
Le vide est totài autour de la cathédrale. Par-
tout, ce ne sont plus que des ruines fumantes.

Les intérêts ukrainiens
KIEF, 19 (Wolff). — La Rada centrale ukrai-

nienne a refusé le 16 avril de reconnaître la
réunion de k Bessarabie à la Roumanie et a
demande la séparation des parties dé la Bes-
sarabie désirant être incorporées à la républi-
que populaire de l'Ukraine. La Rada centrale
ukrainienne a chargé le conseil populaire des
ministres d'adresser une protestation à la Rou-
nianie, ainsi qu'aux puissances de la quadru-
plé alliance. Considérant que la proclamation
du 9 avril n'est pas décisive, la Rada centrale
ulcrainiénne a chargé le conseil populaire des
ministres de prendre toutes les mesures afin
que l'avenir immédiat de la Bessarabie soit
fixé, d'accord avec la république populaire
ukrainienne et suivant la volonté de toute la
population de la Bessarabie.

.oîomie a_stro-„21emai_e
WASHINGTON, 19 (Reuter). — Selon les in-

formations reçues du département d'Etat, les
puissances centrales sont en train d'exécuter un
plan ayant pour but de transformer l'Ukraine
en colonie austro-allemande. En accord avec ce
plan, elles ont l'intention de dissoudre la Rada
et d'installer un gouvernement austro-allemand.
On ajoute que les fonctionnaires indigènes sont
remplacés par dés Austro-Allemands et que de
l'argent austro-allemand est mis en circulation.

Turcs et Bulgares
FRANCFORT, 19. — On mande de Sofia â la

« Gazette de Francfort > : Les demandes de la
Turquie tendant à obtenir des compensations
au sujet de la Dobroudja ont causé en Bulgarie
une extrême surprise. Les Bulgares estiment
que la Dobroudja ne peut faire l'objet d'un
marchandage. Ils déclarent que leur pays et
leurs " cohationaux ne peuvent être considérés
en aucun cas comme un objet d'échange.

L'administration el la rédaction de la
« Feuille d'Avis de Neuchàlel » ne tiennent
aucun compte des lettres anonymes qui leur,
sont adressées.
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- Monsieur Alphonse Perret et sa famille, a
Lausanne ; Monsieur Alcide Perret, à La Cou-
dre, ainsi que les familles alliées ont le cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur Louis PERRET
survenu à Hauterive, le 18 courant.

L'enterrement aura lieu le dimanche 21 avril,
à 1 heure de l'après-midi.


