
AVIS OFFICIELS»__ 

Hï _̂__ VILI*E

^P N EMMTEL
Ravitail lement

Semoule | maïs
Vente réservée exclusivement

AUX porteurs de la carte de lé-
gitimation B.

Mardi, 23 avril, de 8 h. dn
matin à midi et de 2 à 6 h. du
soir, au rez-de-chaussée de
l'Hôtel de VUle.

Prix : 80 cent, le kilo.
Vente limitée à 400 gr. par

personne.
Neuchàtei, te 22 avril 1918.

Direction de police.

~jj ^|̂ r| VILLE

Sj3 Nenchâtel
Ensuite do démission du ti-

tulaire , la place de

cliaraffeur-
Je l'Hôpital de la Ville est à
re pourvoir. On peut prendre
connaissance du cahier des
charges auprès de l'économe de
l'Hôpital , qni recevra les ins-
criptions jusqu'au 27 avril.

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

fl VENDRE
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 à pétrole et divers

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

ftcs 4, 2me, Vauseyon.

<èf ocîêiïe
f âcoopéti&îfy ê de <g\
wmommêÊow
*iê*ê*ti3séêtttéj **ff ittm'Sf *tf$ ttiilttssiHf **i0

Choux "blancs
de Hollande

dans tous nos magasins.

Beau mobilier
» vendre, do préférence à îîan-"6s disposant do 1000 fr. Ecrire
'"¦os E. M. 995 au bureau de la
veuille d'Avis.

On demande à acheter

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

On demande à acheter d'occa-
sion, mais en très bon état, un

clapier
de 3 ou 4 casiers. Faire offres
écrites avec prix k M. E. D. 989
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter

machine a écrire
à écriture v&ïbîe. Offres Gorl-
tes indiquant pris sous chîfîres
M. 12 au bureau de la FeuUle
d'Avis. '* i ¦*

AVIS DIVERS
~

ENGLISH LBSSONS
méthode Berlitz. Miss Smith
Boute de la Côte SL

3 CHEVRES
a MOUTONS

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

A vendre un petit

petit potager
à 2 trous, en fonte, brûlant du
bois. S'adresser Fahys 105, ler
étage, à droite. 

A remettre, pour cause de
santé, un hon petit

magasin .épicerie
laiterie, primeurs, vins, bière.
Ecrire sous B. B. 312, Poste res-
tante. Maupas, Lansanne. 

A vendre une
poussett e anglaise

d'occasion. Demander l'adresse
du No 16 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

A vendre quelques milles

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

A vendre un beau
verrat

bon producteur, et
2 porcs

à l'engrais, chez Constant Phi-
lippin, Colombier.

I_ e succès
croissant

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

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

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

efficacité absolue
dans toutes les maladies dont
l'origine est un sang vicié, tel-
les que clous, démangeaisons,
dartres, eczéma, vertiges, plaies,
varices, eto. il peut être pris

" sans aucun inconvénient, d'une
façon prolongée.

Le Thé Béguin ne se vend
qu'en boîtes cachetées de 1 fr. 50,
j amais au détail, à Neuchfttel,
dans les pharmacies Bauler,
Bourgeois, Donner, Tripet, Jor-
dan et Wildhaber; à Colombier,
Tissot ; à Boudry, Chapuis ; à
St-Blaise. Zintgraff ; à Oorcel-1 les, Leuba, 

Avis anx ménagères
Mlles Berthe ct Marie MAT-

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

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

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

Spécialité de

POTAGERS
très économiques

pour tons combustibles
Feu dirigeable

Toiture Anduro
Ponr couvrir toutes

constructions, remplace
avantageusement tôle

! et tuiles. Supérieur au
carton goudronné. Soli-
dité parfaite, grande
économie.

i En vente chez

H, Baillod
Fers S-UCHATEL
Dépositaire -pour le Canton

IMMEUBLES

Immennlj sj vendre
A vendre pour époque à con-

venir de beaux immeubles de
rapport, de construction récen-
te, dans une situation très fa-
vorable, près de la Gare de
Serrières. Appartements soi-
gnés de S, 4 et 5 pièces, véran-
das, terrasse et jardin. Confort
moderne. Vue admirable et ex-
position au midi. S'adresser à
l'Etude du notaire Ph. Dubied,
Môle 8 a. 

HOTEL
avec boiickei-e-
C-iarcuterie et

bâtiment rural

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

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

café de la gare
immeuble de 2 appartements et
dépendances, jardin potager.—
Bonne situation. ,— Conditions
avantageuses. Bureau Saèc et
de Chambrier, Château 23, Neu-
châtel.

ta porcs
de 5 mois à vendre au choix.
Aug. Oberson, La Coudre.

Office des Poursuites de Boudry
. ente d'immeubles à PESEUX

Première vente
Le mardi 7 mai 1918, à 3 h. de l'après-midi, à l'Hôtel de la

Poste, à Pesenx, il sera procédé, sur réquisition d'un créancier
hypothécaire, à la vente par voie d'enchères publiques des im-
meubles ci-après , appartenant au citoyen Charles Iîmgeri, menui-
sier, à Peseux, savoir :

CADASTRE DE PESEUX
Article 996. A Peseux, bâtiment et place de 92 m'.
Article 1042. Derrière ohez Féron, jardin de _t • m3.
Estimation cadastrale : Fr. 25,000 pour l'article 996 et fr. 30

pour l'article 1042! - * l-**~ _ .**"*- ¦" -'¦* -•- -¦—---'• .' ¦-. . _r.v^_.-^- •
Estimation officielle : Fr. 26,800 pour l'article 996 et fr. 2.)

pour l'article 1042. ¦ .
Assurance du bâtiment sis sur l'article 996 : Fr. 22,200.
Les conditions de oette première vente, qui aura lieu Confor-

mément aux dispositions de la loi sur la poursuite pour dettes,
seront déposées à l'office soussigné 10 jours avant celui de 1 en-
chère.

Boudry, 19 avril 1918. _-.-_.-«¦_OFFICE DES POURSUITES.
André Fivaz, préposé.

, , — —— : 
¦ '—¦ :—'

fente de deux propriétés
à COUVET

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

Une propr iété au Crêt-de-l'Eau, comprenant maison d habita-
tion , dépendances et jardin ; assurance du bâtiment, fr. 15,600.

'. Pour le compte des mômes et de Mme Laure Matthey née Borel :
( Une propriété , a la rue du Quarre, comprenant maison looa-
1 tive, dépendances et jardin ; assurance du bâtiment, fr. 30,o00.
Pour visiter les immeubles, s'adresser à Mme. Laure Matthey-

J-iorel rue du Quarre. et. pour les conditions, au notaire G. Mat-
they-Doret. à Couvet. 

I ??»»????»?»•»??»???*»

| CHAUSSURES f
|C. BERNARD!:
? Rue du Bassin <»

!; MAGASIN j;
' > toujours très bien assorti ' k

< ? dans *j ?
< ? les meilleurs genres < »
:: de o

:: Chaussures fines :;
*j ' pour dames, messieurs *j "
, ? fillettes et garçons < >

- — :' ::4 * Se recommande, * ;
| C. BERNARD. |
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toutes les 3V-a.la.ct.-e3 des Voies respiratoires M& ;

v _~7~ 
Fabriques des Lactas MÊÊ_ tf SËSP ^_P ^H3 4_

-*̂ H Agence Eomaudu

Arrêté dans mes affaires par suite des ordonnances fédérales, j'ai l'avantage d'informer le
public de la Suisse Française que je viens de fonder une Agence qui s'occupera d'achat et vente
d'immeubles et de toutes les représentations ou affaires qu 'on voudra bien lui confier. L'agence
se charge également de voyages et de tractations de tous genres.

M. Langer reçoit à Gland le jeudi et sur rendez vous, lé vendredi à Neuchâtel, Faubourg
de l'Hôpital , 26. * * -' "•' ; - 

:' . ife - 7
Ci-dessous, la liste des immeubles actuellement à vendre dans le canton ; la liste des

nombreuses propriétés de tous genres disponibles dans les cantons de Vaud , Genève et Valais,
est envoyée sur demande :

N" Fr.
1000. Auvernier, villa au bord du lac, 2 appartements, tram 48.500
1001. !.. Anbin, magnifique chalet luxe, 5000 m2, lac, grève, ombrages, verger 85.000
1001 b. » terrain attenant au 1001, 4800 m2 35.000
1004. Pesenx, une villa locative, vue admirable, 4 appartements 60.000
1006. _feu.l_a.el, villa 12 pièces et 2 dépendances 60.000
1007. Cormondrèclie, villa 8 pièces, véranda, lessiverie, chauffage central , 800 m2 42.000
1009. JLa Chaux-de-Fonds, grand bâtiment, fabrique et appartements , à débattre 1.000.000
1013. ..euc-i&tel, Valangines, 1 villa 35.000
1015. Colombier, 1 villa —
.016. Neuch&tel, "Vauseyon, ravissante villa , 10 pièces, J500 m2, vue imprenable 60.000
1019. Cernenx Péquignot, domaine boisé, 180 poses, 90 82.000
1020. Nenchâtel, Port-Roulant, 1 villa —
1021. » » 1 villa —
1022. St-Blaise, 1 villa , 3 appartements, 12 pièces, tram el»2 gares 60.000
1023. Neuch&tel, Evole, grande villa 100.000
1024. - Bellevaux, villa 8 pièces 29.000
1025. Taumarcna, château et domaine 86 ha., 3000 arbres: fruitiers { source valeur

Fr. 50.000. Port superbe, 261 ha. forêts 650.000

[Alfred PERROSET £S_ !_j

I de  la maison E. MULLER & C", à Zurich g
BV3aison suisse - Maison suisse jj

£âMfc Ll VUE NORMALE
"̂ 5J*_^V_f llp||- pour la 

distance comme pour le 
travail

"̂ ggpr offerte à tous

-/office d'optique PëHRET-PÊTER , a, £Pa_cn«_-
çoriige, par des veires «Orown» appropriés esaotement "_ chaque
«_ ii, tous les défauts de vision dus à la eonformatloij- dçs yeux et
leur procure toute la clarté, la netteté et là durée possibles.

Examen de vue consciencieux et gratuit.
Lunette» et Pince-nez stables, élôsants et légers.

FACES A MAIN, MONOCLES
Atelier de réparations. -"* Prix très modéré*.

r̂î n AS PASIA
_5* _ f _ ^- • P R O D U I T  S U I S SE

i i /  -/^-in i_ Pour éviter la chute des cheveux et
—"%//- K *[ 9f ~ v k—i— 'a ca,'vritie> lavez-vous la tôte chaque

/s /_. J»/TVx semaine avec Je
r /\\ if - M V-  «Shampooing « ASPASIA>

t- _tw\ **"% i_r Ĵ II \T" aux œufs, camomilles, violettes ou au
f Zsy ~ ' J/ /~^ j goudron.
' _\ j V ~ ASPASIA S. A., savonnerie et

I V / I parfameFie, "Winterthour.

E. PREBANDIER L FILS
Pa„rique de Buanderies - Bains - Séchoirs
Téléphone 729 NEUOHATEL Téléphone 11.15

11-V miLLBVR-COÏÏTWm^ M

j ipux tjsws pour la saison j

stti~ ^\£$<- __ î !_i&.!__S&&tt!£ !̂^^
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¦ 
Robe» |

M Blouses Ê
% Coi-tnines II
S .. Xmperi-ffléables m
WÊ ' _r ' ¦• _ ' __ ¦ Wfl Jupes et «fnpons |S
| Robes de Chambre |

1 ' 
_ 

5 I

|É _ _̂_l__r choix de fffe

I j éÊ Ê Ir  ^®ÎIes |
|É _^>_ __»__y ^ans t°us les genres |||

VJM . . &»R?S • Wd,if l Bel assortiment de §&!5
<^; • . !>*«>

1 M au t eaux Im * ûM Mi-saison m
"{M ti__is_ Oovercoat, Serge, Gabardine, etc. f MIl 1
}.r.irJf o_\TJi\T_.7&K.w_ï.ûj ^

BA¥IB STE Ûei & 0IE

NETTCSATEL Bureau : Pommier 4 Téléphona 6Î3

VINS DE NEUCHATEL - VINS «j&A$p&g£;
Sç wiûM: VINd «>£ TÂ&L E EN BOUT El _.!__:&

Champagne et Asti mousseux }
¦¦¦¦¦ (¦¦¦¦ --¦¦¦¦¦¦_l-IBB-l_l_l_iBOBBBBBBBB_l_l_i_l_l_n»

| Fonr vos Ressemelages |
7 adressez-vous à l'Usine électrique

J 5, RUE DES POTEAUX, 5 1
B ou à la g
S Malle aux Cbaussures
| 18, rue de l'Hôpital, 18
!:| Là seulement voua serez servi rapidement et bien, g

solide et bon marché J
g Se recommande, Th. FAUC0NNET-NI60UD. j
B-IBBBBBBaBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBWUi

' .LIEGES en plaques I
Reçu un bel envoi au magasin S

SAVOIE -PETITPIERRE - Neuchâtel I
xB«ia__iMBiiiii___ iii iiiiTii iT-w imimiiiBiiiiiiii__________________Mi

Demandes à acheter 
Aclat Je bouteilles yifles en tons genres

Si vous avez des bouteilles vides à vendre, petites ou _ randes
quantités, écrivez à P. 1186 Nr

€ontmerce de bouteilles
CI_OS BROCHET 17 — XBUCHATEL

.—, , : ,. ... ... ¦ *
¦*

DNiVEBSÎTE DE NEUCHATEL
LE CATHOLICISME |
dans le livre h Dr Clément :

« Pour les mieux connaître »
\t 

¦

Cours libre de M. B. MASTRONARDI
le LUNDI, de 3 à 4 henres

— ¦ Première leçon : le 22 avril *
LE RECTEUR

_¦ B ri u n H » a H u H H H il » a ii ii u n n H ii » n TI a H u a ¦ n n H H ¦ i|, r#r
' ASSUREZ-VOUS A LA ¦
¦ B

Caisse cantonale d'Assurance populaire i
; vous ne le regretterez jamais i l
¦ 

Conditions des pins avantageufies pour s ;

\ Assurances an û_ G _ S - Assurances mixtes - Rentes ^agère f î
l Demandez Prospecta- et Tarifs -
= à la Direction k Neuchâtel, rne du MOle S, =

ou aux correspondants dans chaque commune. j

\ Sécurité complète Discrétion absolue ¦
Tinnnru'inrrrinn ^̂  «imimiini-

«.*3â©0-33©Ô.«ÔC*_ iûS®€*=*

| Parapluie-. |
0|p1>i'elles 1

Î 
Cannes e

RecoaYra ges - Réparation s |

î LanïrancEI ï Cis î
f Seyon 5, NEUCHATEL §

§
• • " e

ïïmbres service .escompte
©©©©.©©©©•©©©©©©eo»©

-.B-___ ---_ -i'3'-_ l- l_____ . _l__ ___ i__BI-.

I ÉLECTRICITÉ |
Installations |

| de lumière électrique |
_* en lo.ation ou à forfait êi
I Force -Soirneries-TÉlÊpliones g
§ Vente de f ournitures
s st Appareils électriques ||
g 3Sng. Février |

Entrepreneur-Electricien B
g Téléph. 704 Temple-Neuf g
KS_£__l.E_l_!_ .!__!H_„aHSQBI_l_

Nouveau choix ;;
de

* COEs S
chez

GUYE-PRÊTRE
^h____—¦_¦___— —m wmsmm w

Upaiismes - Boutons
Furoncles - Plaies

et tout<"s les maladies de la
Pe»n sont radicalement gué-
ries par le

Baume lu (Met
composé exclusivement

•"'«ssences de plantes.
Pot avec mode d'emploi

fratieo contre rembourse-
"lent de fr. 2.—.
^Pôts des Produits da

£h**let. 1, Une Caronr,
.gE-ÈTE. J.H.3Q.7H4 L).

Knecht S Bovet
1-3, Place-d'Armes - NeuchAtel

- grand choix 9e -

Bicyclettes
-françaises et anglaises-

Réparations promptes et soignées
par ouvriers spécialistes

ABONNEMENTS '
i am 6 mets S mamt

En ville , par porteuse u.— 6.— 3.—
» par la poste i3v— 6.5o 3.*5

Hors de ville, franco i3.— 6.5o 3.a5
Etranger ( Union postale) 3o.— »5.— 7»5o
Abonnements-Poste, ao centimes en tus.
A-onn_ncnt payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centime*.
"Bureau : Temple-Neuf, JV' $

" . Vente au numéro aux kioiques, gars», dépits, sic .
* »

ANNONCES, corps y
Du Canton, la ligne ou «on espace . o.i5

Prix minimum d'une annonce . o.5o
Avis mortuaires o.ao la ligne; tardifs 0.40

Suis» * ml étranger, la ligne o.a5; ("* insert.
min. 1 .a5. Avis mortuaire* o.So la ligne.

J{éc!_imes. o.So la ligne, rain. s,5o. Suiue
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal M rfaerw de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce» don» !•r coa——.u n'est pas lié à une date. %

** 1 »



-ALlSnC-S
3"W* Tente demande d'adresse

d'une annonce doit être aceora-
oasrnôe d'un timbre-poste ponr
ls réponse : sinon celle-ci sera
ç-cr-.dlée non affranchie. "*C

Administration
de la

Fenille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
PESEUX

Bue du Château 1
'A remettre tout de suite ;

y , Logement, 9 pièces, cuisine et
dépendances :

>. Local pour entrepôt ou ate»
lier. 

Â louer logements de 3 et 8
ebambres et dépendances. S'a-
dresser Tertre 18, au 1er.

Séjour fle montagne
pour l'été

A louer, ponr séjour d'été,
aux Grandes Cœurles près La
Tourne, un beau logement de*j chambres et oulslne, dépen-
dances. Lait à disposition'

Pour renseignements, s'adres-
ser à E. Auberson, notaire, à
Boudry.

A louer, rue des Moulins 28,
un appartement de 8 chambres,
8'adresser à B". Motfard. k la
Préfecture.

Au Neubourg, chambre et
eutsine, 15 fr. par mois. E. Bon-
jour, notaire.
T u  i i l i  » i - . I I  i ¦ II in . I I 1 1  i

Pour fin juin, au Neubourg,
logement an soleil, de 2 cham-
bres et cuisine. E. Bonjour, no-
_»___ . m-,

A Jouer, près de la Gare, tout
de suite ou k convenir, loge-
ments de trois et quatre cham-
bres et dépendances, gas et élee*
toiolté. S'adresser Fahys 31. oo

Pour le 24 juin
Logement 2 chambres et dé-

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

Tai de Knz
A louer appartement confor-

tablement meublé, 4 on 5 cham-
bres, balcon, verger, électricité,
eau sur l'évier. Situation au
pied de la forêt Altitude 800 m.
S'adresser à Mme Guyot, Cha-
let de la Poste. Malvllliers.

PESEUX
A louer pour le 24 juin 1918,

è personne soigneuse, un bel
appartement de 3 chambres,
oulslne et tontes dépendances,
eau, gaz, électricité, portion de
jardin. S'adresser rue de Neu-
oh-tel 25, an ler.

CHAMBRES
- m 
Belle chambre meublée, so-

leil, vue sur le lao. Côte 47,
jt roe. à gauche.

Petite chambre Indépendante,
meublée ou non, 10 fr. Bel-Air
81. rez-de-ohanssée.

Chambre meublée à louer, —
Bue des Poteau- 5, 3me.

Belle chambre meublée, au
soleil, avec ou sans pension. —
Vieux Châtel 81. ler. . o. o.,

 ̂ CORCELLES
A louer jolie chambre aveo

Densloa, dans villa aveo jardin,
A la même adresse, grande

ebambre à 2 lits, aussi aveo
oenslon, pour ia duré© d'un
mois. S'adresser chez Mme Cou»
eboud, rue Nicole, à Corcelles.

LOCAL DIVERSES
Magasin

Aveo arrière-magasin k louer, &
la me du Seyon, environ 70 m».
Utilisable aussi comme atelier
ou bureau. Ecrire sous chiffres
G. 18 an bureau de la Feuille
d'Avi».

Magasin
* Aitué au centre de la ville est
demandé pour époque a conve-
nir. Offres écrites sous chiffres
J. S. 600 au bureau de la Fenil-
le d'Avis. O. o.

Wmm DE LA FEUIUE D'A m DE NELCI1ATEL

PAB 35

Marcel Roeny

Et, résolu _ «Wpttrer de l'argent pour »'&_-
fnir après, il ajouta :

— Pourvu qu'elle ne m'ait pas roulé, la
gaillarde t Les billets n'y sont peut-être
pas !...

Il n'eut môme point le loisir de vérifier cette
Vrai*emblable supposition.

Immobile depuis un instant, il voulut faire
«an pas vers le sac.

Son pied n'obéit pas à l'impulsion qu'il dé-
dirait lui donner.

Une résistance imprévue le cloua au sol, et
l'effort déployé pour la marche ne déplaçant
pas la base de l'individu, ce fut le corps qui
bascula.

Coco s'abattit lourdement à côté de sa vic-
time.

— Tonnerre ! gronda-t-il, qu'est-ce qu'il y
a ?...

Il vit alors que se. jambes étaient liées
l'une à l'autre par une corde mince qui faisait
«ànai l'office d'entrave.

— Pinoô ! fit-il. Mai. par qui ?
D'un élan, il _h-_ r_h_it à se relever, quand

Il s'Wf'fttissa une seconde fois, -éfinitivement
tenraj s-é.

— Vengé ! murmura urne voix faible,
dotait oetlle d)e Mme de Favreuil.
Dangereusement blessée, mais encore vi-

fteproduotlon autorisée pour tons lee Journaux
syant cm traité aveo la Société dea Gêna de Lettres.
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vante,. Clotilde wVait vu le bandit tomber.
Alors, p-ofitant de cette instant suprême,

elle avait levé une dernière fois la minuscule
cïùsse de son revolver et fait feu sur sou en-
nemi...

Puis, usant avec -présence d'esprit du reste
de "Son -ouT-ge, _ ar Un suprême effort, elle
-acrraobia de son oo-Stage la lettre actuellement
teinte de son sang et la jeta loin d'elle..,

Epuisée ensuite, elle se renversa , sans oon-
- _4..sa_ae. -; '

Coco-la-<__ l ette, «Éteint en plein , ne bou-
ge-irt plus.

Ce -trame n'avait duré que quelques secon-
des.

La dernière détonation venait à peine de
retentir, lorsqu'une forme grêle se dessina
dans IVbspurité.

Cette ombre s'ajpprocba de Oooo, dénoua
l'entrave et rejeta la corde dans un taillis.

Puis, <Je toute la vitesse dont étaient capa-
bles de petites jambes maigres, elle se mit à
courir jusqu'à l'entrée de Passy.

Une fois-là, elle dema nda du secours.
r eu après le cadavre de Loco était emporte

ainsi que Mme de Eavreuil tonjours éva-
nouie.

On oberoha à connaître son identité, qui ne
tarda pas être établie ; alors, la fillette qui
venait peut-être de lui sauver la ¦vie, devint
tonte pâle...

— Mme de Favreuil ! murmura-t-elle. Est-
ce possible ?...

Une voix la tira de sa rêverie.
C'était le commissaire de police qui l'invi-

tait à le suivre au domicile de M. de Favreuil.
Chancelant d'abord, puis résistant ensuite

vaillamment au coup terrible qui le frappait,
le colonel écoutait diagnostiquer le chirur-
gien qu'il avait envoyé chercher.
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Le commissaire, aya.nt achevé son enquête,
allait se retirer.

Des constatations faites il semblait "résul-
ter clairement que Mme de Favrenil , assaillie
à l'improviste, s'était courageusement défen-
due contre le malfaiteur qui voulait la déva-
liser.

On se trouvait en présence d'un bandit quel-
conque et d'une femme du monde victime
d'une odieuse agression.

C'était tout.
Aucun indice ne pouvait mettre sur la voie

des véritables oa-wses du drame qui , par con-
séquent, demâuraient ignorée».

André, qui avait suivi M. de, Fatvreuil, épou-
vanté du terrible événement survenu, se pré-

. pairait à quitter l'hôtel lorsqu'il aperçut la fil-
lette amenée par le commissaire.

Imm-dinternpnt  il fut frappé par cette phy-
sionomie intelligent»*! et douce ; une ressou-
veuance surgit en $& mémoire ; oui, il ne se
trompait pas, c'était hien la petite qui accom-
pagnait Simone avenue de Messine, c'éta it
Ninie !...

Aussitôt, il entraina la fillette à, 1 écart.
Et tout bas ;
.:— C'est vous la petite fille de la Hulotte^

n'est-ce pas ?
Ninie tressaillit , effrayée.
— Ne craignez rien reprit le jeune homme,

je suis lc plus fidèle ami de Mlle Simone...
A oe nom, la petite sourit doucement.
— Vous pouvez tout me dire, continua An-

dré. Qui a frappé Mme de Favcreuil ?
Dans un souffle , Ninie ré-pondit :
— Cooo-la-Galette...
— Je m'en doutais ! Mais comment se fait-

il que vous vous trouviez là à ce moment ?
— Je suivais Cooo, sachant qu'il avait un

mauvais dessein. Mais j 'ig^orads qu'il s'agis-
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«ait de Mme de ÏWreuil. Du reste, je suis
arrivée trop tard !...

— Elle était trop coupable pour que Dieu
la protégeât à ce point ! ripostai vivement
André.

Le médecin s'écartait du lit, ayant ache-
vé son pansement.

— Beaucoup de calme, recomm^nda-t-il,
pas d'émotions violente? ; Je salut , à ce prix,
est possible !
7„ Ah ! s'écria M. de Favreuil, cela me

fait du hien de vous entendre dire que tout
espoir n'est pas perdu !

— Non, certes... Mais le danger est extrê-
me. La moindre imprudence peut amener une
hémorragie interne ; qtï'on veille bien sur
la blessée ; elle sortira bientôt de son éva-
nouissement. Le* soulagement se produit dé-
jà... Tenez, la voici qui ouvre les yeux !...

Cl-otilde promena de? regards étonnés tout
au tour d'elle, et quand son mari fut à ses
côtés, elle murmura à voix basse :

— Faites sortir tout le monde, je désire
rester seule quelques instants aveo vous...

Le colonel exprima ce désir à haute voix
et les personnes présentes se «retirèrent;

André sortit le dernier.
Clotilde l'aperçut.
— Que M. Villebon reste, pria-t-elle.
Et, lorsque tous trois furent seuls dans la

chambre ;
— Connaissez-vous la retraite de Mlle d'Al-

higny ? demanda Clotilde d'une voix éteinte.
— Oui, Madame, répondit André violem-

ment ému. et aussi pâle que la blessée.
— Veuillez alors la faire mander immédia-

tement. Je veux la voir avant de mourir, il
le faut \

— Mourir ! s'écria le colonel pendant que
Villebon se précipitait à la porte, mourir !

- ' '"' ¦ '  ' "'¦'" ¦ ¦
* ¦ 

' *
:
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- . . .

T pensez-vous, mon amie ? Je veux vous sa*"-
vecr, moi .

Les traits 'Contractés d'e la malade ae $¦
tendirent pour un triste sourire.

— Non , répliqua-t-elle, il faut qne j»
meure !

-— Ne dites pas cela ! protesta M. de F*
vreuil en voulant lui prendre la main.

Mais Clotilde la retira, si vivement mêa*

qu'il lui échappa un gémissement de dou-
leur.

— Non, non, fit-elle , plus : terri. Vous i»"

tendrez la main plus tard, si vous m'en J"'
gez encore digne... Je vais vous faire n"
confession... Je suis une misérable !...

—- Clotilde ! j
— Oh ! cela me fait du bien de m'accuse: •

Je ne pouvais plus vivre ainsi ! La mort; M '
rait une délivrance...

Clotilde, toujours inerte, demeura un i°^
tant sans parler, pour reprendre des foKel

Le colonel était atterré.
.— Faites rentrer M. Villebon, denwm*

la jeune femme.
— Villebon ? répéta M. de Favreuil. ^

ment ?... Vous voulez ?...
— '¦ Avouer mes fautes devant lui, oui... W

tes-le appeler, je vous en prie. '
André reparut, masqué d'une _ppa**e*nc<

indifférente, mais l'âme profondément tegiw
— A la veille de paraître devant le "'

tramai de Dieu, prononça Mme de Favref
a*veo toute la véhémence qu 'elle put n*6

^dans ses paroles, je m'accuse d'avoir-c**
le malheur de Simone, de l'avoir fait W|
cernent souffrir, dans le but de devenir f

1?!
de Favreuil, de jou ir d'une fortune «r»1

revenait dc droit...
(A suivre.)

Abandonnée !

Jeune fille
sérieuse, connaissant tous les
travaux du ménage est deman-
dée pour fin avril ou courant
mal. Adresser offres à Librai-
rie-Papeterie T. Sandoï-Mollet,
NenehAtel.

On demande une bonne

CUISINIÈRE
très capable. Bons gages. Pen-
sion Rosevilla. Mail 14. 

On cherche pour nne dame ;$gée une I

femme _ cbambre
sérieusç, de toute confiance, sa- '
chant coudre et repasser. Inuti-
le de se présenter sans de bon- j
nea références. Venir se présen- j
ter matin, entre 9 h. H et
10 h. H et soir, entre 8 et 9 h. î
Demander l'adresse du No 990 jan bpreau de la Feuille d'Avis.

On cherche une t
P J B J B S O N N E  j

d'un certain ftge pou? faire un |
ménage de 4 personnes. Bons j
gages. Adresse : — Mme M.
Stranss. faubourg dn Lao 14 a,
Bienne.

ON OHERCHE
pour tout de suite ou au plus :
tard pour le 1er mai, Jeune fille i
de bonne famille pour aider
dans le ménage. Très bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand.
Bon traitement, vie do fa-
mille. Gages 85 ïr. par mois. ¦— ]
S'adresser, sl possible avec pho-
tographie, à M. F. Gloor-Ureeb.
chef - comptable , Dtirrenaesch
(Argovie). , , !

EMPLOIS HIVERS
n i» . i i i . i II i i . Ni  i i »m ¦ ¦¦ i i »

Jeune veuve Instruite cher-
che Bl. 5653 à

M S __\ _E_ *S\nlfSflÛS fl S ___ ! Q __ «(Jî dUB
dans bonne maison comme aida
de la maîtresse de la maison,
pour apprendre le français. Via I
de famille ©t bon traitement
exigés. Offres aveo Indication
des conditions sous chiffres B,
K. 5655. à Rudol f Mosse, Bâle, 1

On demande, entrée tout da
suite. P, 41712 V.

initie
sérieux et très capable, au cou-
rant de la comptabilité améri*
caine et oorrespondanoe alle-
mande. Adresser offres, certi-
ficats et photographie soua
chiffres F. 5132 v. au Bureau
de la Fenille d'Avis, Vevey.~~~ "DAME
d'un certain fige, seule, hon- '
note, sachant faire nn ménage
simple pour trois messieurs tra-
vaillant dehors, est demandée
tout de suite, Nourrie, logée.
Gages à convenir. Adresser of-
fres sons chiffres P, 15804 O. à
Pnblicitas 8. A., La Chau_ .de«
Fonds. j
' i .  . i .. . in... .. mmmm l u i .m im n - '  ¦

Jeune fllle parlant les deux
langues, désirant apprendre le
service de magasin, demande
place dans

commerce ï alimentation
Uemander l'adresse du No IT au
bureau de la* Fenille d'Avlg, " *

JEUNE gOMMB de 18 ans,
ayant fréquenta pendant 3 ens
Féeole d"* commerce de Bftle,
connaissant la sténographie,
machine à écrire, cherche place

" COMMIS
dans bureau de la Suisse ro-
mande. Ecrire à O. 15, au bu-
reau de la Feuille d'Avie.

Mécanicien
demande plaoe pour faire les
réparations et entretenir lea
machines ou. à défaut, place
d'outllleur. Adresser offres à
M, Jules Jeanrenaud père, MO»
tiers (Val-de-Travers), 

Médecin spécialiste oherche

de confiance pour son cabinet
de oonsultatlons. (Béoeption ,
assistance et travaux aooessoi-
res.) Adresser offres détaillées
sous O. F. 565 N. ft Orell Fussli,
Publicité, Nenchâtel. OF565N

Demandes à louer

Pied-à-terre
Monsieur cherche chambre

meublée, indépendante, confor»
table, au centre de la Ville.
Bonne location. Offres détail-
lées. Poste restante. S, S. 30,
NeuchAtel.

Ménago de 3 personnes de-
mande à. louer, pour le 24 juin,
un
logement confortable
de 4 pièces, bien situé. Adres-
ser les offres sous B. 993 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On cherche à louer, centre de
la ville. 3 chambres Indépen-
dantes ou petit logement

pour bureau
Offres Case postale 7097.
^WWWW»w-i ¦ |i ¦ ¦ ¦ ¦' ¦ ¦ ¦ i i ¦'! m —M

Oa cherche uuappartement
meublé

confortable, s ou i chambres,
avec cuisine, belle vue. Offres
écrites aveo prix à A. S. 10 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
VOLONTAIRES

Nous avons quelques j eunes
filles de bonnes familles, qui
désirent des places comme vo-
lontaires, soit * comme aide
dans ménage, pour e'oconper
des enfante ou dans un maga-
sin. Bon traitement, vie de ia-
mille et petits gages sont exi-
gés. Ecrire k l'.Oeuvre catholi-
que de protection dé la j eune
fille, Kreuzstrasse 46, Zurich.

JEUNE FILLE
aimant beaucoup les enfants.
oherche place auprès d enfants
où elle aurait l'occasion de bien
apprendre le français. Offres a
Hedwige Brait, Wejssenbilbl-
weg 43, Berne.

j eune PJlIe
intelligente et forte, demande
plaoe dans bonne famille où
elle apprendrait le français
dont elle a dès notions. Offres
ft Mme A, Haussener. Bleiçb-. .
matt 8, Thoune.

Jeune FïIIe
robuste (Allemande) capahje et
habile dans la tenue du ména-
gé, au courant de la couture et
de la cuisine, demande place
dana bonne maison ou chez
dame seule où elle apprendrait
le français et aérait bien trai-
tée. Gagés affaire secondaire,
mais on aimerait, dans ie
temps libre, pouvoir uu peu
jouer du piano. Ecrire a A, S.
19 au bureau de la Feuille d'A-
vis.uni niiMl jWWBggggawPjjggggaM

PLACES
Personne
est demandée pour aider au
ménage ft la journée. Demander
l'adresse du No 14 au bureatt da
la Feuille d'Avis.

Une fille propre et active
pour tous les ouvrages d'un
ménage solumé. Beaux-Arts 26,
rez-de-chanasée. a, o,
Mil I J i i, i. il i il i I . I i . ¦¦! il ,1

On demande une
F I L L E

de cuisine, robuste et parlant
français. — Pension KosevJlla,
Mail 14. . .

• . . ¦ ¦ ¦
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Jeune fille
propre et active est demandé-
dans bonne pension pour aider
à la maîtresse de maison. —
S'adresser Pourtalès 8. au 2me.

On demande une

3enne fille
parlant le français, honnête et

s active, comme bonne ft tout
faire dana petit ménage soigné,
S'adresser aveo références che*5
M, Gétaz-Hurni, Place de» Hal-
les 18. I

Garçon
sortant école secondaire, grand
et bien élevé, oherohe plaoe
chez bon paysan pour prati-
quer agriculture et apprendre
le français. Vie de famille. Of-
fres à M. Bathgeb. BUhlstr. 31,
Berne. 

Quelle
jeune iille

sachant coudre, serait disposée
ft passer ses après-midi chez
Mme Kissling-Quellet , Robes ,
rue Fleury, No 13.

Conducteur île travaux
muni de bons certificats,

cherohe engagement, de préfé-
rence dans la Suisse romande-
Parlé un peu français. Adres-
ser offres sous p. 1307 N. ft Pu-
blicité. 8. AM Neuchâtel.

Emboutissage
On demande quelques bons

emboutlsseurs à chaud. Pres-
sant, S'adresser Ecluse 72.

Jeune garçon
de 14 à 16 ans trouverait place
tout de suite pour aider à la
boulangerie et à quelques vf -
tits travaux de campagne. S'a-
dresser ft L. Courvoisier , bou-
laftger , V'iara (Val-de-Ruz).

On demande un

bon domestique
pour travailler à la vigne. Bons
gages. S'adresser chez M, J.

eseh. viticulteur, Favarge,
Monruz.

Ebénistes
Quelques bons ouvriers ébé-

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

i€iiuii—
et manœuvres

On demande tout de suite ou
époque à convenir un bon
scieur, sachant affûter , ainsi
que quelques manœuvres. Place
stable, forts gages. S'adresser
ft la Scierie des Enfers, Le Lo-
ole.

Jeune fille
au courant des travaux de bu-
reau, sachant correspondre en
français et en allemand, cher,
obe *~;lace dans bureau de la
VUle/ Adresser les offres écri-
tes ft F. 987 au bureau de la
FeuUle d'Avis. ,

de IS à 18 ans, intelligent et de
bonne conduite, sortant de l'é-
cole secondaire aveo bon certi-
ficat, sachant l'allemand, l'ita-
lien et un peu le français, dé-
sire place dans magasin, com-
merce ou bureau, où 11 pourrait
se perfectionner dans la langue
française : remplirait emploi
de commissionnaire ou autre
travail. Vie de famille désirée
et petits gages. S'adresser àW,
Kretzschmar, La Mairesse, Oo.
îomhier. / „, 0t

AVIS DIVERS
Dei-psionp ire

serait reçue dans bonne fa.
mille, Demander l'adresse, du
No 977 au bureau de la Feuille
d'Avis. o. o,
¦ I.LI. H I Ul I. - | I ¦ I II .1 I . l l l  I

On oherche
PENSION I

dans bonne famille de la cam-
pagne, pour 2 enfants de 6 et
10 ans, tout de suite, pour deux
semaines, en été, pour six se-
maines. Meilleurs soins deman-
dés, Offres ft Mme G. EUhUng,
La Ohaux-de-Fonds. P.152960.

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imp rimerie de oo ioupnal

Théâtre de [Venchàtel
Porto» i 7 heure».

Mdeau : 7 h. V» très précise».
Jeudi £5, Vendredi M,

Samedi 87
et Lundi 29 avril 1018

Séances Générales
de

L'UNION COMMERCIALE
Orchestre de I» Société

Dir.î M. P,Jaqu,iUard,y iQi.

Au progi anime :

Château historique
Comédie en 3 actes en prose,

de MM. A, BISSON et
J. BEBE de TURIQTJE.

Visions lointaines,...
Revue ea 1 acte.

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

Prix des Places ; Loges 4 fr-.
Première» galeries 9 fr. 50 et
3 fr,. Parterres 3 fr.. Secondes
galeries 1 fr. 50 et 1 fr. 86,

Location dès lundi 33 avril au
Magasin Fœtisch frères S. A..
Hôpital 2.

Tramways : '" Pour St-Blaise,
Corcelles, Serrlères, Boudry,
tous Je» soirs :

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

GRAPHOLOGIE
Etudes d 'égritures, remo
Fr. 1.50 èi Br —

I__i_3Ë____-___! Nei

Qni prendrait
en tension pour auelouea mois
un orphelin robuste de 11 ans,
pouvant aider ft la campagne.

Adresser offres écrites avec
prix sous chiffres P. 18 au bu-
rean de la Fenille d'Avis. 

Jeune fille cherohe

PENSION
de préférence dans bonne fa-
mille. Offres par écrit sous T.
V. 11 au bureau de la Feuille
d'Avis.

^
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Les personnes ayant

des pendules
ou autre chose ft réclamer h

M. H.-A. Banguerel
«ont priées de s'adresser immé-
diatement ft Mlle Banguerel.
faubourg de l'Hôpital 9, le soir
après 6 h. 

Wk Marie Bonjour
1 ;- GRAPHOLOGUE -î
igoements oraux oui iorits

Leçons, p articulières

achâtel , Port-RoulaOït il

§ |r|jt Conservatoire de musique 9e heuchâtel I
3 ^-TEIYP-. *̂ 0T1S les atl8Pice8 <*n Département de l'Instruction publique ¦

g P̂F FÎ3g du Lac 23 Entrée en tout temps Té» 10.53 §
3  ̂ Le directeur reçoit mardi, jeudi , samedi , de 11 h. à 1 h. et sur rendez-vous u
nnuij-iiif.o inrni u n paa rcrn-TifTrnfTr inaaixi-O-oa:cxiaDO-jaannnnnnnrinrjnnaD

I TAglg-PLEUS mÉL. O ûf

PESEUX
C> __i _ - i _s F -  ûn  + oi r_ _  vient d'ouvrir à Peseuxrans-uenia i r© roe du chfttea _ «, TO9

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

_ . 

P A. BIRCHER
CABINET DENTAIRE

Consultations de 8 h. à mWi 5, rue da la TreBle
et de 2 h. ù 6 h. Neuchâtel

excepté le dimanche TÉLÉPHONE 1088

20, Mm**, '20 A RMEE DU SALXJT ™CIUTEL
Mari i  23 avril, à 8 h, et quart du soir,

W», JAQUET, notaire à La Chaux-de -F onds
présidera une réunion publique

Expériences de 40 ans d'abstinence. — Celle-ci
par sa fraîcheur spirituelle aura de l'intérêt pour
chacun, Invitation cordiale à tous !
,ViS3CTmE3ryTraa»-rTO__a 11 _ ,-_¦______¦__ i___—¦¦ m— n— ni .i n'—ii».

-8__-s||£ Nous garant issons

p./gros lots gagnants I
n, à chaque détenteur d'une série entière tirée (30 obliga I jv ' tion* a primes) i
C des obligations à primes
b- de 1» Typog-raphia de Berae H!
M aux 38 premiers tirages.
o Chacune de ces obiigat ons sera remboursée, w

I *  
soit avec un gros lot *Je frs. 50,< 00, 30,0i 0. 20.( 10 , 10,(110, 8000. m

ia 700*, ecOQ, BCQOJ 4000. etc ou au minimum ave.e l'enjeu de g
M ftri 10 au courant de 200 grand» tirag< *s. j
W Le plan de tirage contient ies lots gagnants suivants: ma
Q t gros lot h Fx- 5<V <*" Le prix d'une obligation I !

ï » » à, » H0,f0Q est de dix francs.
I S > lots k - 2(1,000 4 Krs,_ds tii âges par an ; I i

«I T î _* J » «'.i( ft lelSavrilitiragodessériesIi
r H8 > lots t_ > 7,000 j t- ooetowo > m
(j) 9(j , , £ > g (XX) Je 15 mai tirage des primes Q ¦
y  II * à. » 5!_ 0  lelôuovem. > * » .¦:

i lot 4 > 4X00 Sur chaqu^sérietirée nu- I
* 3 lots à » *',500 28 premiers tirages tombe- H

I r a  
» a » 2,00(1 ront 7 gros lot. gagnants et M

C lSâ » k > J.000 naturellement aubgi 23 rem- ¦ i
263 > à r S50- boursements à dix francs IH

Ifl 14,iJé6 divers t. fr 200, 150, chacun . (Jhaque détenteur 3|
V 100, etc. dune  série entière doit ga !
„, Les Concessionnaires de ffn«r da**s 'es 28 premier ti- I j
S, l'emprunt des obiiHations rages sûrement v gros lois ffl
g» .primes de la TypograpWa gt naturel lrment -*!¦ rem- ¦
(0 ne Berne t boursements à dix francs f f l
s _.«-_..««, __*__ % @a_ «> .._ chacun SIp Maison de Banque L'achat de séries entières 1_ et 03 CoiTSmiSSloris **» ïï) obligations a- prinies, ¦
„ S, Â« est donc à recommander-. Wm
J5 Berne, Rue Moi-bijou , 15 Lmg de rachat de séries M
€ m_?„ i loo.. entières contrit .payements BB
O n > _*«__ »* «»LW par acompte on doit payer .Hl
Q Compte.de dièdues IILI -9.1 av TOoins un a¦. omnu- de f f l
i. Selon le désir des intéres- ¦ tt;¦!_**¦ ©oui' chaqu»1, qbHga' ¦
Q. ?és. on envoie un pro-pec- "tion ou fr. SO.— pour une M

gratuitement . Nous envei* série entière. Les pa\e M
rons à nos client., gratuite- ments mensuels devront H
ment les listes de- tirage.. ôtra de fr [f l . m, par série. gg

B J LUTIN D£ COM WiAND£ i j
A la maison de Banque et «le Comml.Rlon S. A., .ne | ;
Sl-nbijon 15, Berne, concessionnaire «le rj imprant 9

L......... soussigné _ commande auprès de vous ; !
Obligations à primes à 10 francs nominal de la Ty. i

pographia de Berne 4 JO frai e, chacune.
. , Séries complètes (à 90 Obligations e lia t a  ne), h H

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

' * contre payements mensuels de frs. 10 — .
J'ai payé la somme indiquée k votre compie  : chèques H

111/1891, i
Ayea la eomplalganoe de toucher la •onune  in ' l ' i r a é e , les m

irnh en p!u», par recouvrement,
* Biffer ça qui ne convient pas.
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Eéparlition du trop-perçu
Elle a été fisée pour l'épicerie à :

8 % en faveur des Sociétaires et k
3 % en faveur des nou-Soçtetatres ;

pour Je pain à :
G % en faveur dee Sociétaires et à
2 % en faveur dee non-Sociétaires.

Elle «e fera en j eton», au Bureau de la Sooiété, Sablons 19,
les 95. 26, 39, 80 avril et 8 et 8 mai, le wattu. de 8 h k U _ . H et le
soir, de 2 k 5 _.

La répartition ne peut ôt*e faite que par le Bureau.
j^e» numéro» d'ordre peuvent ("tse rettré» daas le» magaRin» h

partir du 19 avril.
Prière de présenter le carnet d'ao&atg de 1917 et la carnet

courant- . , _, «
Itm nouveaux Sociétaires qui n'ont pa», encore payé le mon-

tant da leur souscription, à solder aveo leur répartition, sont
prié» de présenter le reçu provisoire relatif aux acomptes payé».

Le dividende sur le» parte de capital sera payé en même temps.
Les marchandise» provenant de la répartition se pourront pa»

être portées k domicile. ' , ,

Ecole De s essin professionnel et De modelage
Distribution des récompenses

4EUOI SS AVRIL, â B V* heure® çlu soir
au gr«u4 auditoire tlu Collège des Terreaux

ï-à séance êpt pwfrltque * . , ,

Exode 20, 18 Jf Salate 3, 10 II

Hl ...Maudit soit ' 
||

mil H€- lll quiconque n'oh- B

lll serve pas tout ce || i |j
j tueras il fluï Mt iorit dans
' | lll le livre de la loi

_ _ _ _ _ _ _ _ _ • lifi et ne le met pas IB_}©lîlBL» 'iiii _ 7_g» _̂i_ia*. pj|| er) prat|que < J l
Hais-tu aa-si ton prochain ?

\ Alors ta n'e-ntrerat- pas dans le royaume cle»
clenx.

On demande oa

JEUNE HOMME
de 16 k 20 ans. pour aider aux travaux de la campagne. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand. Gage» d'après capacité». S'adres.
ser k M. Marti-Aeby. Fraubrunnen (Berne). P. 8149 T.

Sj ¦__ ¦¦ Il BH JE HBi WHiÊk HH BESfei / $%, sf âÈk 0%, M BPS Z Z Largeurs simple , * et doubles — en noir, eu Hane et eonlenm & partir de fr. 3.S5 jusqu'à f t .  SO.— le métro — en uni, rayé, quadrillé, façonné, Damas, etc.'
| : M'] ga li II I' ' j l |! ! ' 1 ff 8 m * IS i Taffetas ft, partir -de fr. 4.65 — fr» 19.SO le mètre Etoffes de Soie p. robes de mariées à partir de fr. 4.20 - fr. «8.50 Je mètra

_H_ W* lf_H ll -ui _T _T^_ IF _Nfc !*l ^. w il 1 __ " 
Wtoffes de Sole p. robes de bal » » 1-05 — > 86. -1. » JEtqffes de Sole pour blonses » > 1.65 — » 28.50 »

9 I ta H im m S» H il ES _3 U r a H - l  ̂̂  _ H |> ' ' Crepnns de sole, Satins Ghreiindiiie, Tnffctns , Crêpes de Chine, Satins Chai'Rtense, Sarah. SbantniiB conlenr, Dnvctyn, etc., etc.

jj l I f a l V I U Ï a iItf iisttl lgiQ V ¥ i l i  n̂co de po^ ê ôuaue yj gf âj ^  ô Henneberg a. Fabricant de Soieries, à Zurich
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Les bombes de Porrentruy. — (Du bureau
de presse de l'état-major ,)

* L'enquête faite au moyen des éclata et
ayant pour objet l'identification des bombes
ne peut être établie d'une façon sûre que lors-
qu'on trouve des marques de fabrique (comme
c'était le cas pour les éclats de bombes trouvés
l'année dernière à Porrentruy) ou lorsque des
-particularités dans le matériel employé ou
dan s la construction écartent toute espèce de
doute. C'est ainsi qu 'on a pu déterminer plu-
sieurs fois l'origine de bombes, grâce à l'ana-
logie qu'en présentaient les éclats avec ceux
qu 'on avait trouvés auparavant. Les éclats du
33 mars n'ont de prime abord aucune ressem-
blance avec ceus que nous avions vus ju squ'à
maintenant. On a, il est vrai, relevé sur plu-
sieurs débris des lettres et des chiffres , mais
point de marque de fabrique.

Le rapport de la section des munitions du
département militaire suisse, à. la suite d'une
enquête approfondie! établit que les e-sperts
né «ont pas à même de se prononcer sur la pro -
venance des bombes. Les recherches faites
dans les fabrique** de munitions et les consul-
tations de spécialistes de l'industrie des mu-
nitions n'ont de ïnême donné aucun résultat.
Le seul indice que nous ayons réside dans le
fait qu'à son retour, l'avion a été pris sous le
feu des troupes françaises dans la région de
Délie. Ceci ne constitue pas une preuve. En
effet , si un avion français ou de l'Entente s'é-
garait de nuit dans la direction de Porren-
truy, ii serait difficile aux troupes françaises
de la région de Délie de le savoir. De nuit ,
lorsque l'arrivée n'en a pas été annoncée, on
ouvre le feu.même sur un avion de son propre
parti . ITous n'avons plus qu 'à déclarer à notre
regret qu 'il nous est impossible, quant à nous,
d'identifier la nationalité de l'aviateur coupa-
ble. >

Sans commentaire, mais très curieu**".

Vingt-quatre heures. — Le Conseil fédéral
a pris un arrêté disposant que, sitô+ les con-
ditions redevenues normales, et au plus tôt
le 1er mai 1919, les entreprises de transport
suisses, les postes et télégraphes , les douanes ,
les administrations fédérales, etc., auront à
compter les heu.es de 0 à 24. Le département
des chemins de fer fixera la date cle l'entrée
en vigueur de cette décision.

TJn emprunt de cent millions. — Les C.F.F.
vont contracter un nouvel emprunt de 100
millions, destiné à la consolidation de la dette
flottante et à d'autres besoins financiers .

Des pourparlers avec la France au snjç -t au
bois. — La «ZUrichea* Post» apprend de Berne
qu'un échange de notes a lieu actuellement
aveo la France au sujet de l'exportation de
bois suisse en France.

K Du coté suisse, ajoute Je j ournal zuricois,
en raison des vives critiques dont l'exporta-
tion du bois a été l'objet dans la presse et de
la volonté manifestée par l'unanimité du Con-
seil national , ainsi que dans l'intérêt de l'ap-

provisionnement de notre pays en bois de
chauffage et de construction, on rend attentif
à la nécessité urgente de réduire très ?en?i-
blement notre exportation de bois. Da côté
français , par contre, on voudrait que les li-
vraisons de bois continuent dans les mêmes
proportions que jus qu'ici, ou presque . Les
pourparlers suivent leur cours. »

Autour des négociations gennano-suissos.
— On mand e de Berlin :

« Les négociations germano-suisses, me-
nées avec une grande ténacité de part et 'd' au-
tre, ont abouti à un résultat provisoire. Quel-
ques questions toutefois sont encore on sus-
pens, notamment l'application de l'impôt fé-
déral sur les bénéfices cle guerre aux biens
allemands et le prix du charbon.

ï Le gouvernement -allemand, renonçant à
exiger un prix unique de 180 francs la tonné
de charbon prise sur le> carreau, s'est déclaré
disposé à consentir à un échelonnement des
prix, sur la base d'un prix moyen de 180 fr.
la tonne ; le prix du charbon destiné au chauf-
fage domestique serait réduit, tandis que ce-
lui du charbon industriel serait élevé. Les dé-
légués suisses n'ont -pas encore répondu à cette
proppsition. ->

Autrement dit, les négociateurs allemands
maintiennent intégralement leurs exigences
inacceptables, aveo cette seule différence que
leurs nouvelles propositions auraient pour ef-
fet de jugeler encore davantage notre indus-
trie.

*¦

Nos « affaires ». — On écrit de Berne an
« Démocrate » :

Il vaut la peine de revenir sur les affaires
Sohœller et Ledinegg. L'exposé de M. de Ra-
bours a produit une grande impression. Le
jeune député genevois a éclairé l'affaire
Schœl'ler à l'aide de documents nouveaux.
Cette affaire parait dès lors beaucoup plus
grave qu 'on ne le supposait jusqu'ici. Il est
établi que l'enquête n 'a pas abouti à éclaircir
les points essentiels, par suite du refus de
Schœller de répondre , aus questions les plus
intéressantes ; il est établi que Schœller a
menti lorsqu'il a prétendu que le contrat
passé avec Lenior commencerait à porter ses
effets seulement après le retoux de la paix,
et par conséquent que Schœller était chargé
de donner pendant la guerre des directives
politiques au «Journal > dans le sens qui lui
serait indiqué par ses. bailleurs de fonds
d'outre-Rhin. Dès lors, le refus du Conseil fé-
déral de soumettre le cas à un juge d'instruc-
tion paraît en contradiction très nette aveo
le principe de l'égalité des citoyens devant la
loi. Il n'est pas excessif de dire que cette af-
faire est un scandale.

L'affaire Ledinegg ne l'est guère moins. M.
G-œttj sheim a déclaré que c'est en vertu des
pleins pouvoirs que le Conseil fédéral s'est
arrogé le droit de décider dans chaque cas
s'il y a ou non immunité. Ponr nous , c'est
une raison de plus pour combattre ces pleins
pouvoirs. Ce qu'il faut ajouter , c'est que lors-
que le Conseil féd éral décide, en vertu de ces
pouvoirs exceptionnels , de suspendre un ar-
ticle de loi, il devrait avoir au moins envers
le peuple l'égard de le dire clairement. Si-
non, il ne doit pas s'étonner s'il est accusé
d'arbitraire. Dans le cas particulier, le Con-
seil fédéral devrait avoir cet égard non seule-
ment envers le peuple, mais encore envers le
Tribunal fédéral , qui est son égal. De plus,
l'ordre de relâcher Ledinegg aurait dû être
donné au juge d'instruction et non pas di-
rectement au directeur de la prison en pas-
sant par dessus la tête de ce juge. C'est pour-
quoi l'affa ire Ledinegg reste une chose pro-
fondément choquante pour tout démocrate.

L'affaire Schmidheiny. — De la «Liberté»:
« La commission de neutralité du Conseil

national a reconnu, à l'unanimité, que les ac-

— qui a passé en entier à une maison de Ham-
bourg (Messner), laquelle a pu ainsi continuer
à servir sa clientèle.

Faut-il s'étonner si, après des cas de ce gen-
re, nos importations de thé deviennent de plus
en plus difficiles ?

— Un membre du barreau argovien, domi-
cilié à Wohlen , a découvert qu'il était plus
profitable de se faire négociant en salamis
que de se fatiguer à l'étude des pandectes. Il
déserta donc la jurispru dence. L'appât des bé-
néfices considérables que l'on peut actuelle-
ment réaliser dans le commerce ne suffisant
pas pour justifier ce changement de profes-
sion, nous avons étudié de près le cas surpre-
nant , et nous avons découvert que l'on peut
très bien s'improviser importateur de salamis
lorsqu'on a le bonheur de posséder un beau-
frère à la tête d'une division du département
fédéral de l'économie publique.

cusations portées contre le conseiller national
Schmidheiny, qu'on disait avoir tiré des pro-
fits personnels de sa mission en Roumanie ,
étaient sans fondement. Ces accusations se ré"
pétant néanmoins, M. Schmidheiny dépose une
plainte en calomnie contre celui qu 'il croit
être leur propagateur , M. Otto Peter , de Ber-
ne, négociant à Bucarest.»

Los bonnes petites affaires. — On écrit de
Berne ara « Démocrate » :

Le public se plaint da? entraves que l'on
oit-pose à nos importations de produits ali-
mentaires ; mais s'il était au courant des
fraudes innombrables commises jou rnellement
par les brasseurs d'affaires, il modifierait sen-
siblement son opinion.

Ainsi nons sommes informés de source au-
torisée qu'un Allemand naturalisé suissa en
1915, M. BL., demeurant sauf erreur à Zurich,
aurait réussi à importer en Suisse une quan-
ti' ' ("norme de thé — on parle de trois vagons ,

Une condamnation. — Le tribunal militaire
VI, B. s'est occupé du cas du premier-Heute-
tenant Guido Werner, de Berne, attaché an
bureau d'internement d'Appenzell , prévenu
de détournements. L'accusé a été reconnu cou-
pable et condamné à deux ans de prison, sous
déduction de 3 mois de préventive, à la dégra-
dation , à 5 ans de privation des droits civi-
ques et aux frais.

ARGOVIE. — On télégnaphie de Lucerne à
la « Berner Tagwacht » que le meunier Fis-
cher, de Wildegg, inculpé de manœuvres mal-
honnêtes dans l'emploi des céréales, a été con-
damné à un an de prison par le tribunal, mili-
taire.

Fischer, qui est major de cavalerie, était
jusqu'ici une des notabilités de la contrée..

BALE-VILLE. — Le gouvernement du can-
ton de Bâle-Ville a donné son adhésion à l'As-
sociation « Semaine suisse » ; cinq gouverne-
ments cantonaux de la Suisse romande et dix
de la Suisse allemande prêtent aujourd'hui
leur appui à ce mouvement national.

FRIBOURG. — A la vente aux enchères de
laréooltedesvinsde l'Hôpital des Bourgeois de
Fribourg, 4500 litres de Calamin se sont ven-
dus de 2 fr. 11 à 2 fr. 35, et 6000 litres dé
Biex de 1 fr. 83 Ms à 1 fr. 89 le litre.

— M. Gottlieb Muller, le malhenreux
ouvrier victime de l'éboulement de jeudi
soir, au Stadtberg, aux portes de Fri-
bourg, a succombé à une fracture du crâne,
sans avoir repris connaissance. Il laisse trois
enfants.

Etat civil cle Neochâtel
Promesses ds mariage

William-Edouard Barbezat, manœuvre, et
Jeanne-Rosa Scblaeppi, horlogère, les deux à
Neuchâtel.

Charles-Louis-Marius Werly, commis postal,
à Genève, et Violette-Julie Neuiïer, à Neuchâ»
tel.

Mariages célébrés
17. Aimé-Edmond Langel, négociant, à N$U'

châtel, et Martha-Theresia Grossmann, à Bat
den.

17. Robert-Maurice Zwahlen, employé postal,
à Neuchâtel, et Lina-Rerthe Weye«eth, a Gor»
naux.

Naissances
Vh Armand-Eugène, à Armaud-Reuj amûi

Porret, faiseur de ressorts, à La Chaux-de-
Fonds, et à Lucie-Marguerite née Jac/okChul»
larmod.

Georgette-Violette, à Charles-Albert Vau-
cher, commis, et à Violette-Marguerite née Fu->
gin. '

Henri-Francis-André, à James-Henri Marti-
net, garde communal, et à Hélène-Esther ns$$
Descomhes.

Nadine-Edmée-Hélène, aux mêmes.

-__a sroaai-
Jfouv-lles officielles françaises

PARIS, 30, 15 h. — Les Allemands ont
tenté un ooup de main dans la région d'Han-
gaïd-en-Sauterre. Des prisonniers, dont un of-
licier, sont re-stés entre les mains des Iran.
çais.

Des détachements français ont effectué au
eowf* da la nuit de nombreux coups de main
sur divers peints du front allemand, notam-
ment au nord-ouest et à l'est de Reims, en
Champagne, dan»? le secteur de Juvineourt et
vefg les côtes de Meuse. Les Français ont fait
HB certain sombre 'de prisonum**.

PA&IS* 30, 23 h. — La journée a été mar-
flnée par l'activité de l'artillerie particulière.
'mené 4 l'ouest de l'Avre e^; sur les deux rives
Ide U M-euee. A l'*»t de St-Mihiel, l'ennemi a
¦prononcé hier matin une attaqu e sur un front
d'un kilomètre vers Séoheprey et a pris pied
Salis quelques éléments de nos tranchées avan-
«é»8, mais nos contr^attaqu^s immédiates l'en
ont rejeté en partie.

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 20, après midi. — A la suite

_ 'une opération de détail entreprise avec siic-
cès an sud do la Scarpe, nous avons fait quel-
ques prisonniers. Nous avons capturé 9 mitrail-
l**u8es et un mortier de tranchée.

Pendant la nuit, la lere division a réussi
brillamment à rej eter lea Allemands de nos
éléments de défense avancés autour de Given-
chy et de Festubert, éléments que l'ennemi
«s'ait enlevés le 18 aivri'l au prix de lourdes
pertes. Tous nos objectifs ont été atteints et
¦"tert-re ligne rétablie.

LONDRES, 20, soir. — Nous avons exécuté
C** matin avec succès des entreprises de détail
'«ni sud d'Hébuierne et ara sud de la Scarpe,
^one avons légèrement avancé nos lignes et
capturé 37 prisonniers et 3 mitrailleuses.

Kouvelles officielles alleman.es
BERLIN, 20. — Violents combats de leu près

«le Witschaete et de Bailleul. Entre la Scarpe et
la Somme, l'activité de l'artillerie a repris le
soir. Elle s'est intensifiée pendant la journée
«ur l'Avre au nord-ouest de Moreuil.

A travei*- le Sahara
PARIS, 20 (Havas). — h'< Echo de Paris **> si-

gnale que la pénétration saharienne a marqué
une nouvelle étape et qu'il est permis de consi-
dérer comme résolue la question de la traver-
sée aérienne du Sahara, dont actuellement, la
ttoitlô a été effectuée. Pour la première fois,
trois appareils partis de Ouargla sont arrivés
« la-Salah, après un raid de 7 heures et un seul
tfarrissage à Iniîel.

Les six aviateurs qui ont accompli ce raid se-
*°nt cités à l'ordre du jour de l'armée d'Afri-
que. .

Berlin et Sofia
'AMSTERDAM, 19. — Une information sen-

wiûnnelle _ ait, aujourd'hui, le tour de la
B âde presse allemande. Il s'agit d'un nou-
Htm conflit qui divise la Bulgarie et le* Em-
pires centraux.
i On sait qu'un premi-r différend pour le rè-
èlement duquel Ferdinand de Bulgarie se ren-
Fa* an mois de mai, à Constantinople, sépare
fa Bulgarie de l'empire ottoman, qui veut tue
?*cti.fioation de frontière assez sérieuse dans
fe région de Karagatch. Or les puissances
«eafaâles ont fait savoir, la semaine dernière,

à Sofia , qu elles ne céderaient la Dobroudja
aux Bulgares que si ceux-ci s'engageaient à
faire de la voie C-rnavoda-Constanza une voie
complètement libre et ouverte , de toutes fa-
çons, aux intérêts économiques de l'Allema-
gne et de l'Autriche-Hongrie.

La Bulgarie répondit qu 'elle ne pourrait
consentir à cette condition que si elle recevait
des compensations en Albanie et si Salonique
lui était cédée.

Les Impériaux ont refusé net, parce qu 'ils
ont l'intention de faire de Salonique un port
franc et un point d'appui pour leurs flottes.

Le conflit en , est là pour le moment, mais il
aura eu 'au mpins le mérite de divu lguer cer-
taines des prétentions austro-allemandes,

Grande salle des Conférences, 8 h. V±. ¦*" C0»»
cert Ferrucio Busoni.

Spectacles. Conesrts. Gonférenees.
r___ r eniD __
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M déranaeSRucunPha-Lde T^^2SSSÏ_f_.q£^ A. ,fait ses Preuve„ ^P?*?,30 an_ D. nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand succès de cette préparation d'un goût exquis et d'un effet doux,
S' fflKour la mve ^n\^̂ ^̂ t^^
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?̂ 9 spécialement contre 
la constipation habitnelle, et le sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. >/s de bouteille, fr. 4.20; V» bouteille, fr. 6.-

ea-trin. rue di __înt .BI_ .n_ fl 2*-3_ _î._T0J_7 _ dans tout,e8 les Ptoarmacî*«»- Mais si l'on vous offre une imitation, retusez-la et faites votre commande directement par carte postale à la Pharmacie Centrale, -iàdlenerr""*'"' rwe "" Moni>»ianc », a Genève, qm vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Hodel. .
«SAULE DES QQNFEREN OES , NEUCHATEL.
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Ivandi 22 avril 1918, à 8 J_ */4 du soir
U N  S E U L  R É C I T  A L

dn Grand Maître du Piano

FERRU CCIO BUSONI
fcROGBÀMMEî I. C_ MH« Franck, prélude, choral, fugue,n, Beethoven, Sonate on. JU.

Ul. Chopin, quatre balla4es op. 23,88,47,62.
.Piano «?e concert « BeçhsteJn » autc soins de MM. Hug é 0--

PRIX DES PLACES ; Fr. Ç.-. 3.50 et ».-
Billets en vente Che? Kng & O1", PJace Purry,

> .-,<, .„, , „.,. . «t 1« soir a J'entrée de la Salle.AVIS: MM. les Militaires «uigsps ainsi que MM- lea Internésagyent roottlé p. te au? places numérotées. °

Cinématographe APOLLO
Mardi 23 avril 1918, à 8 h. 7*

SOIRÉE OE BIENFAISANCE
sous lea auspices de la Sooiété Dante Alighieri

M- le Dp GIULIO CAPRIN
tiendra une conférence en français sur

L'âme de l'Italie et la guerre
La conférence sera suivie par de très intéressants

plis cinématographiques k la guerre italienne
sur terre et sur mer

IMP* Le hénéflee sera attribué nour deux tiers a«x grands
blessé*- italiens et pour un tiers à l'œuvre neuchâteloise do la
«J_essivo roilitair->. <

. PRIX DES PLACES « Fr- 0,50, O.SO, $,» et 1.5©. _ .
Billets en vente çhe-s Fcetisch et le soir à l'entrée.

Revues de Printemps
lie Comité dw

FOYERS DÉVASTÉS
frippell"* an* maîtresses de m&îson qu'il reçoit ayeo reoonnais-fance tont ee dont elles peuvent disposer en sa faveur (meubles ,Unt-re, vaisselle batterie de cuisine, eto.).

Mlles Fanny Renaud. Côte 85
Snzanne Eiehard, Vieny-Châte! 19Hélène Bellenot, Evole 15
Marguerite Le&randRoy, Mail 12

MM. Robert Monnier, Rue Arnold Guyot 3
Fans Ryotaer, Môle 4On. se ebarge de faire prendre les oWets â donûoile.
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Diplôme intercantonal
Vorf r l'enseignement du français en pays de langue étrangère.

Xtn session d'ésamens de 1918 aura lieu à Neuoiiâiel. M e^a-tnçnsi oraux sont fixés aus 10 et 11 mal. les examens écrits aux28 et 29 -Juin. S'adresser, pour renseignements et inscriptions,

f 

¦*(¦.* le S- avril, au président de la Commission, M. J. PARIS,
#^I __*__*• e'eeondaires da Neuonâtei, ou au secrétaire,H. BSHANOW. chef de service au Département d« l'instmc.

taon publique, à |<ansaase, p. 690S N.

M. René Boillot
Di plôme de virtuosité du Conservatoire de Lausanne

Xeçons de Piano
RUE pee ©EAUX-A RTS, -15

m l l l l  "ll ' .mmmmmummmmm
É

Sienoin-aphie-Sektioii ver-fn_ f,
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_ Bex genugender Beteillgung verden bis Mitte Juli dnrchge-fubrt : 1) Anfangerkurs deutsch, Stolpie-Sobrey, wochentiicli .8 Abende. Knrsgeld 5 Fr. 2) Anf_nger_nrs franzSsiscb, Sytst. Uni-fié, nur fur Kenner des deutsohea Systems, woobentlioh 1 Abend.Knrsgeld 4 Fr. 8) VViedçrholungskurs deutscb und franaSsisob,1 Abend, 4 Fr. 4) Sohnellsobrelben. deutsch und franzSsïsob,
1 Abend, nur fur die Mitglieder. — Anmeldungen mit Angabe dersohon besetzten Abende an den Prasldenten Albert Andrist, Prof.,Seyon 21.

Université, de Neuchâtel
Faculté de Broit

M. A. de Maday, r rofesaeiir, donnera pendant \ç semestre .
d'été, san cours Ue six leçons, du 33 avri l au 28 mal ,
les mardia à 5 heures, sur:
Les tendances révolutionnaires à notre époq e :

BOCliLISIE, A1ÂHGH1S1E
SYNDICALISME, B0LCHËVIS1E

La première leçon aura lieu mard i 23 avri l.
Pour renseignemetUs et j iiseriptions, s*adiessei* au Secré-

tariat cle l'Université. _^e Keeteup. .

e«s>«-**e»e_fiiee«-esQ-Q-&e-®8#oo©ee©®oa«'$«©e«ei

U N I VE R S I TÉ DE N E UCHATEL
FA CUL TÉ DES SCIENCES

X. Ed, BÉS.ANECS , pr of esseur de biologie, donnera
pendant le semestre d'été un cours sur :

Le Néo~Z.amarckisme:¦ La biologie de Le Danteo
Ouverture du cours ; le lundi 22 avril à 6 h, du seiri
Pour renseignements et inscriptions, s 'adresser au so-

ci étariat de l'Université.
hE RECTEUR.

<H_M_______M_________aaa_____-___M__M_____J

AVIS MÉDICAUX j
aaaaHB_a_i[_aBB_i__H_ia_

D'-KSYS'OID
FONTAINES

absent pr service militaire
S!__ BE_ -BEE"-EEa"-*-3*-*a_

Maladies internes
Tatoerculose

Br Hulliger
rue de l'Hfi pital 2, Keuohàtel

tous les jours, de 9 h- à ll h., de
2 b.' ft 5, h- (mercredi excepta).
Visiles à domicile. Téléph. 8.28.
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Remerciements
ti*n*m> 'i u —W—>—¦¦¦¦! . ¦¦¦-¦¦i-ug—WPTW^ ŴW-A

Ë Monsieur JEAN RQTM
» «es enf ants, ainsi qm toutes
R les f amilles alliées, tris tou-
m cités des nombreux, témei*
R gnages de sympathie reçus
i à l'occasion de îev¥ granA
1 dt uil, et dans l'impossibilité
| d'y répondre individuelle-
| ment, prient tous ceim qui
1 les ont envoyés de recevoir
| ici l'exp ression c?e leur très
m sincère gratitude^
R Neuchâtel,

le SO avril iSiS,
faa_ iiiiiii iii|iiii _iii_ii|WW iiiiiiiiiiiiï
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g *S m̂^̂ Ê' Téléphonez au N« -lOOA I

H I

~i . .. ¦¦BBOBB-l-IH Ëg E
m Toute demande d'abonnement à la "a
W_ -i p S m

* • S

JJ pour militaires au service doit être 1̂
"iJ "' LE
ffl accompagnée du montant de IV «nne- [H
B ment, en timbres-poste, soit W
H W\
f 75 ct. pour 1 mois B
fl 1,50 fr. • » 2 » m
55 fli
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CONTRE LE CAMBRIOLAGE U!
Sont g-rsntis de S à 20.000 fr. par Conipasmle SnJsse. qni livre

On petit eoi'fre-fort pour la minime somma de 3 centimes par ionr.
Fourniture et pose du coffre-fort entièrement Bratulta, Benseimie-
œents par : Agence Commerciale, Cormondrèche .

Agent sérieux et actif serait accepté. P, 686 N,
' "-- _____ ' - _ .¦ ¦ : __ *—¦ '"¦* .*"" ¦¦' '- ¦¦"" ¦ j i  ¦__¦¦_ ¦ ¦*¦*¦»¦*¦«

la Chtftiat-âe-Foù-S. — Vendredi, dans la
soirée, tin individu se disant d'origine rou-
maine a été arrêté par la police locale. H avait
attiré l'attention par ses allures suspectes.
Etant entré dans un magasin, il fut pris en

flagrant délit de vol à l'étalage pendant
qu 'on lui montrait de la marchandise à chois.
L'individu fut gardé à vue dans le magasin.
Un garde communal de faction dans la rue
fut appelé et conduisit le délinquant à la Pro.
menade.

Le personnage ne possède aucun papier d'i-
dentité ; il sera probablement mis à la di.s>
¦positi-on du dérpaTtement de police, pour iden-
tification.

Enseignement primaire, — Les candidats
suivants ont obtenu le brevet de connaissan'
ces pour renseignement dans les écoles p*;i*
maires :

M. Richard Bâhler , à iT'Weïs ; Paul Bo-
rel, à Fleurier ; Henri Peva/ud» à NewhâM ;
Maurice Grewaud, à La Ohaus-de-Fonds ; Ee-
né Héger, au Locle ; Charles Magistrini, à

SET" Voir la suite des nouvelles ft la page «ofoafltr

CANTON

Bourse de Genève, da 20 avril 1918
Lea chiffres seuls indiquent les prix faits. .

m == prix moyen entre lJofÈpe et la demandai
d ss demande. | 0'== offre.

Actions
Banq.Nat.Suisse 480.— 'd ^VaFê-lieiT.Vn. ""•—
Bankver. suisse —.— 5(l/o féd.l917,VlH _rr-—
Comp. d'Escom. 746 —-m â'AGh.deferléd . <_!*_:
Crédit suisse . . 697.50m 3»/jDifi_ré . . . 336.50m'
Union fln. genev. 370.—m 4%Féd. 1913,14. *rw
Ind. genev. d. gas 330.—m 8%Genev.-lots . 95.—
Gaz Marseille. . — .— 4%Genev. 1899. ¦VVT ,
Gas de Naplea . 75.— o Japon tab.I~s.4V_ —.—
Foo-Suisse élec». 418.— Serbe 4% . . . —.--Eleotro Girod . . 920 m V.Gene.1910.4% —»***-
Mines Bor privil. 630.— 4 % Lausanne . —•—

» > ordin. 625 — _ Ghem.Feo-Snisse 390.— .
Gafea, parts. . . __ ,_ Jura-Simp.3V_°/o. 348—nv
ChocoL P.-C.-K. 309 — Lombar.ano.30/o. 123.25
Caoutoh. S. fln. 133 Gr, _ Vaud. 5%. 505.— d
Coton. Rua-Fraa __ '_ S.ûnJFr.-Sui.4°/o. 332.50m!

«,.,. .. Bq.hyp.Suèd.4«y„, 395.— 0Obligations D^onaégyp.1903. -.-
5«/«Fèd. 1914,11. 101 — 0. » » 1911. 275.—
4'A • 1915JU . 447 50m . » Stok. 40/j . -̂ 
i .f. • 1916,1V. —.— £co-S. éleo. 4%. 432 50m
Vf .  • 1916, V. —.— Totisch.hong.4Va __.__
4 "/, » 1917,VI. —.— *iOuestLumièi4Vj . —.—

- .— .— > > >  . ¦ p L —T; ¦*

Bourse de Paris, du 16 avril 1918 (Clôture) '

3% Français, , 59.35 Extérieure . ."*•' —.—
5 % Français . ; 88.55 Japonais 1918. • 531.—
Banque de Paris. —.— Russe 1896 . . . 28.—
Banq. suisse et fr. —.— Russe 1906. • , 45.—
Crédit Foncier. . —.— Nord-Espagne 1" —.—
Métropolitain . . 405.50 Saragosse. . * • —.—
Nord-Sud. . . . 125— Rio-fl-to. . . . 1835.—
Suez 4615.— Change I^ondr.m ^.ISVJ
Gafia-. . . . ,". —— _ »  Sutaaaml34.—'/î

[ Argentin 1911 _i —.— & '

Partie ffnahclere

€^7 ___T__ __ri NEVRALGIE
H é~^5~Hll MIGRAINE
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Saint-Biaise ? Paal Nicolet , au Locle ; Willy
Veuve, à Dclémoni ; Albert Wille et Willy
Zwahlen , à La Oliaux-de-Fonds.

_ J_Ue „ Mathilde Augsburger, Eose Benoît , à
La Chaux-de-Fonds ; Juliette Berger , à Bou-
dry ; Germaine Bernard, à Cortaillod ; Th_ -
fèse Bolle, à La Chaux-de-Fonds ; Marcelle
flBorel , à Couvet ; Alice Dubois, à La Chaux-
ide-Fonds ; Isabelle Dubois, à Neuchâtel ; Ju-
lia Dubois, au Locle ; Marguerite Elleuber-
ger, à Neuchâtel ; Antoinette Feissly, à La
Cbaux-de:Fonds : Augusta Gallandre, à St-
Blaise ; Jeanne Gentil , à La Ohaux-de-Fonds;
Bluette Guye, à Neuchâtel ; Edith Haeugg i,
è La Chaux-de-Fonds ; Telia Hoffmann, à
Ohézard ; Alice Jaccard, à .  Iva Chaux-de-
Fonds ; Charlotte Jacot , à Neuchâtel : Julia
Jeanneret , à Travers ; Hélène Kaenel, à La
Ohaux-de-Fonds ; Nelly Latour, à Môtiers ;
Marguerite Maréchal, à La Chaux-de-Fonds ;
Hélène Mûmenthaler , à Seorières ; Georgette
Perret, au Locle ; Louisa Perret, à Neuchâ-
tel ; Blanche Reichel. Madelaine Rosselet, au
Loole ; M_rtha -Sandoz, à La Obaux- _e-Fo_ds ;
Marth© Spichiger, à Neuchâtel ; Irène Tissot,
à Fontainemelon ; Berbhe Wuthier , à Cernier.

* Sain. Biaise (corr.). — Notre chœur d'hom-
Jlnes, V* Avenir », que l'on aime toujours à en-
tendre dans certaines cérémonies, avait depuis
assez longtemps été empêché par les circons-
tances d'organiser, un concert pour le public
de Saint-Biaise.. ' "

*_?'
Celui que nous entendîmes dimanche s'oir

fnt particulièrement intéressant pair la bonne
exécution des morceaux et par la variété des
"productions. _nœurs, soli, double quatuor,
avec ou sans accompagnement de piano, se
"-accédèrent, tenant l'auditoire sous le charme.
Tons s'accordent à constater que, sous l'ha-
bile direction de M. Ch. Fnrer, cette société
ifait des progrès marqués. On admire la dic-
tion très claire des chanteurs et la belle homo-
généité des voix, qui sont bien équilibrées.
Parmi les chœurs, le public a fort goûté le
r< Roi Ring », de Mair, qui fa it un très bel ef-
fet. Mlle Spichiger, de Neuchâtel, que nous en-
tendions pour la première fois, a beaucoup plu
dans les quatre morceaux qu'ejle a chantés
avec une grande sûreté. Cette artiste a certai-
nement un bel avenir- devant elle, et nous -.m-:
"perons l'entendre souvent encore. . .

NEUC H ATEL
Loyers et baux. — Le Conseil communal

propose _u Conseil général l'adoption d'un
arrêté ; concernant l'élévation des loyers et la
résiliation des baux. En voici les dispositions:

'Article premier. — Durant la période ac-
tuelle de guerre et jusqu 'à modification ou
abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du
18 juin 1917, relatif à la protection des loca-
taires contre l'élévation des loyers et la rési-
liation des baux, et de l'arrêté cantonal du 7
septembre 1917 concernant le même objet,
"tonte élévation de loyers dans la circonscrip-
tion communale, notifiée en temps utile par
\%. bailleur, peut être déclarée en tout ou par-
tie inaidmissible, à la requête du locataire, con-
formément aux " articles _ et 3 du présent ar-
rêté, lorsque cette élévation ne paraît pas jus-
tifiée par les circonstances du cas soumis à
l'autorité.
7 De même, tout congé donné en temps utile
"par, le bailleur au locataire peut être, à la re-
quête de ce dernier , déclaré inadmissible s'il ne
se justifie pas par les circonstances du cas.

' Art. 2. Lorsque le locataire ne consent pas
à une élévation du loyer ou au congé à lui no-
tifiés par le bailleur , il doit , dans los cinq
jours 'dès la daté de la notification , formuler
par lettre chargée son opposition au bailleur ,
exposer en même temps et par écrit au Con-
seil communal , les motifs détaillés du refus
d'adhésion. Tout exposé doit être accompagné
3e. l'acte de bail. . . . , ' . '. -¦ * . --

'., iArt. 3. •— Si le Conseil communal , saisi ré-
gulièrement d'une réclamation d'un locataire,
n'arrive pas à résoudre le différend à l ' arn la-
bié, il le soumettra à une commission arbitrale
de cinq membres composée d'un membre du
Conseil communal , président de la commis-
sion, de deux propriétaires et de deux loca-
taires désignés par le Conseil communal. Les
parties doivent comparaître riersonnellëment.
, .;.La .commission arbitrale, déclare admissi-
'blë ^élévation du loyer ou le congé , si le bail-
leur peut produire un moti f suffisant pour les
justif ier.

! Art. 4. — Lorsque la commission déclare
admissible une- élévation du loyer et que le
locataire est nécessiteux, elle lui accorde à
sa? requête, et après examen de. sa. situation
financière, un subside jusqu 'à concurrence du
montant total de l'élévation admise.

.Le montant de ces subsides est porté , sous
rubrique spécial e, au compte des dépenses
¦npur secours civil s de gnerre.

.'Art. 5. — Le présent arrêté ne change.rien
liix -droits et devoirs légaux et convention-
n'els des parties , ni à la compétence des tri-
bunaux ordinaires pour juger des contesta-
tions de droit privé en matière de baux à
loyer. (Voir article 6 de* l'arrêté fédéral du
18 juin 1917)..

. r__rt. 6. La connnission arbitrale fixe elle-
Inême là procédure à suivre. Les décisions de
la commission sont souveraines, elles sont
communiquées séance tenante et verbalement
aux parties. Sur la demande de celles-ci et à
îeuir. frais, la décision pourra leur être donnée
¦par écrit..

La surtaxe des trains express. — On nous
écrit :

M. G. W. veus a =a _res_ é samedi une récla-
taation mal fondée.

Le train de 7 h. Zurich-Neuchâtel est ex-
press ju squ'à Olten et c'est pour ce premier
p*_-C©U-_ Seulement que la surtaxe est récla-
»".éè. A partir d'Olten, le train devient omni-
bus <ui k hilUi ow3_oaije 'tgÊfÉb,  ̂ K.

Ponr le bataillon 126. — Nous rappelons à
tous ceux qui s'intéressent à nos soldats de
landwehr la vente du timbre de bienfaisance
du bataillon 126 , qu 'on peut se procurer , au
prix de 10 centimes, à la librairie Delachaux
et Niestlé , rue de l'Hôpital.

Musique. — Une société dirigée par M.
Georges Humbert vient de se constituer dans
notre ville sous le nom de Conservatoire de
Musique. Elle a organisé une série de quatre
concerts et concerts-conférences dont le pre-
mier aura lieu demain mardi dans la salle
de musique du Conservatoire.

Le Conservatoire a fait appel pour cette au-
dition à M. Walter Haefliger, un de ses pro-
fesseurs de piano, dont on dit grand bien. Le
programme porte trois œuvres de Beethoven,
Liszt et Schumann. .

Seconde décade d'avril. — Cette seconde
partie du mois a débuté par des journées d'été,
pour se terminer par une période d'hiver. Le 14
il tonnait et pleuvait comme en juin, le 19 et le
20, il neigeait et gelait comme en mars. Ce sont
là les soubresauts du printemps naissant ou les
derniers spasmes de l'hiver, comme on voudra.

Le régime variable s'est continué par suite de
la marche barométrique continuellement basse
et sujette à des dépressions de bise, venus du
nord de l'Europe. Ce sont ces courants, toujours
à craindre à cette époque, qui favorisent les re-
tours de firoid dits do la « lune rousse ». Nous en
faisons Ja désagréable expérience à peu près
chaque aimée et ce sont les plantes trop délicates
(les autres résistent) qui en paient les frais!

-¦> .*•: Station du Jorat

CORRESPONDANCES
(Ls journal réssrvs son opimiem

è Fégard dis lettres paraissant sous cetts rubriqu*)

Les nouveaax naturalisés
"•'¦ : Neuchâtsl, le 20 avril 1918.

Monsieur le rédactour,
Je lis aujourd'hui au sujet de la discussion

au Conseil national :
« M. Platten développe le postulat suivant :
« Le Copseil fédétral est invité à rapporter

l'expulsion prononcée contre Munzenberg....
etc. > ;

< L'orateur fait un grand éloge de Munzen-
berg, etc. »

Il est très humiliant pour nous Suisses, de
iroir un Helvète de fraîche date défendre dans
une de nos Chambres fédérales, un de ses an-
ciens compatriotes , expulsé par le Conseil fé-
déral.- . ..

Si cela continue, nous verrons dans quel-
ques années le conseiller national, M. Miln-
zenbe-g, naturalisé, nous faire la loi, ce qu 'il
a au reis>te déjà l'air de faire, quoique étran-
ger expulsé.

Il serait nécessaire, me semble-t-il, qu'un
¦article de notre loi électorale indique que les
étrangers naturalisés Suisses, ne sont éligi-
bJ.eis nji jgfjï Conseil national, ni au Conseil des
Etats, pas plus qu 'au Con seil' fédéral .

Agréez, Monsieur le rédacteur, mes saluta-
tions distinguées. Paul Bdvet.

¦! 1

LA GUERRE
Jfouvdks officie!! _s françaises

PARIS, 21, à 15 h. — Activité soutenue de
l'iartillerie SUT la rive gauche de l'Avre aiusi
¦qu 'au centre vers Montdidier et Noyon.

Un coup de main allemand a été repoussé
au nord de Reims.

Le combat a continu é pendant la nuit dans
la, région de Saicheprey ; les Français ont re-
pris presque la totalité du terrain perdu. Des
unités américaines combattant auprès des nô-
tres ont , elles .aussi, repoussé une vive atta-
queiallemande dans le même secteur.

Plusieurs coups de ' main ont été effectués
•par leg troupes françaises en Lorraine et dans
les Vosges. " ' . '' .,
. PARIS, 21, 23 h. — Aucune action d'infan-

terie au.cours de la journée.
Activité réciproque de l'artillerie en diffé-

rents points du front , sur la Somme, l'Avre et
l'Oise, ainsi que sur la rive' droite de la Meuse.

Au nord de Seicheprey, notre ligne a été in-
tégralement rétablie.

L'ennemi a bombardé Reims , où plusieurs
incendies se sont déclarés. .

j.<ravellcs officielles anglaises
LONDRES, 21, après midi, — Pendant la

nuit , l'ennemi a attaqué l'un de nos postes au
snid de la Scarpe. Il a été "repoussé après un
COrifbàt' assez vif-. Les Allemands ont tenté
d'avancer au nord-est d'Ypres, mais ils ont été
arrêtés par notre artillerie.

Au cours d'actions locales 'entreprises avec
succès, la nuit dernière, près de Biobecq, nou s
a*vons infligé des pertes à l'ennemi, fait quel-
ques prisonniers et capturé des mitrailleuses.

L'artillerie allemande s'est montrée active
hier après midi et pendant; la nuit dans le sec-
teur de la Somme et de l'Avre et près du ca-
nal dé La Bassée.

Nouvelles officielles alleman.es
BERUN, 21. — Front occidental. — Groupe

d'armées du kronprinz Rupprecht et du kron-
prinz impérial. — Sur le front de bataille, des
reconnaissances réciproques ont abouti à de
violents combats d'infanterie.
' Près de La Bassée, de Lens et de l'Avre, vifs

combats de feu. Entre l'Oise et l'Avre, égale-
ment, l'activité de l'artillerie a été fréquem-
ment vive.

Groupe d'armées Gallwitz et Albrecht. — En-
tre la Meuse et la Moselle, des bataillons de
la Basse Saxe ont attaqué les Américains dans
leurs positions près de Seicheprey. Ils ont pris
le village d'assaut et ont pénétré jusqu'à une
profondeur de deux kilomètres dans les lignes
ennemies. De faibles contre-attaques ennemies
ont été repoussées. D'assez fortes tentatives

d'attaque ont été brisées en arrêtant, au mo-
ment de leur départ, des troupes dont les pré-
paratifs d'approche avaient été découverts.

Pendant la nuit, nos détachements d'assaut
ont été retirés dans leurs lignes de départ
après avoir détruit les ouvrages ennemis. Les
pertes des Américains en morts et en blessés
sont extraordinaires. 183 Américains, dont 5 of-
ficiers, ont été faits prisonniers, et 25 mitrail-
leuses ont été capturées.

Au nord-ouest de Merville (à l'est de Pont-
à-Mousson), nous avons fait des prisonniers
dans un combat contre les Français sur l'avant-
terrain.

Front oriental. — En Ukraine, après avoir
vaincu la résistance de l'ennemi près de Piere-
kov et de Kert-Kasak, nos troupes se sont frayé
un chemin en Crimée.

BERLIN, 21, soir. — Rien de nouveau sur les
différents fronts.

A .soi les zimmerwaldiens russes
oit conduit la Russie

BAKOU, 21. — La flott e de la Oa-pienne
bombarde la ville.

PETROGRAD, 21. — Retardée, 15 avril
1918. — Les journaux annoncent que ds gra-
ves désordres se sont produits à Voronôge, où
les anarchistes sont maîtres de la ville. En
quelques heures, il y-ja, eu de nombreuses vic-
times. Les anarchistes ont tenté aussi un coup
d'Etat à Rostow sur le Don , mais ils n'ont
réussi qu'à piller la ville. On compte un mil-
lier de victimes au cours de ces désordres.

PETROCRAD, 21. — Le commissaire des
affaires étrangères a protesté à Berlin contre
le passage par les troupes allemandes do la li-
gne de démarcation établie dans la région de
Smolensk.

Suivant une dépêche de Tomsk (Sibérie) , le
soviet local a imposé de fortes contributions
aux consuls d'Angleterre et de Danemark, dé-
clarant ne faire aucune différence entre les
bourgeois russes et étrangers.

BiOSCOÏJ, 15. — (Retardée dans la
t_ _msmi--ion).  ̂ Au c--i__té exécu-
tif central des Soviets, discutant le
budget, dont le premier se_ies_ _ e
accuse 24 mailliards et demi anx dé-
penses, le rapportent**, M. Gonkovs-
ky, a tféclaré qn'ïi ne voyait ni par
quelles ressources, ni par quels
moyens il pourrait faire face â la
situation. Il a ajouté que la natio-
nalisation des banques a détruit
complètement le crédit et le coct-
merce intérieurs et extérieurs.

Lettre de la Su.sss allemands
(Nous serons heureux de publier de temps à

autre, sous cette rubrique, des articles du bon
Suisse qu'est M. J.-B. Rusch, qui a bien voulu
nous donner sa collaboration. )

N-ûenhoî, près Wettingen,
19 avril 1918.

Lorsque, un jour, un de mes copains de col-
lège avait à donner la définition du mot « his-
toire >, il répondit, sans réfléchir longtemps :
< l'histoire, c'est une chronique d'affaires >. La
classe se moqua alors bien de lui et à mon pau-
vre ami est resté dès lors le sobriquet de < chro-
nique d'affaires >.

Mais à présent que j'appartiens dans le pays
des Helvètes à cette catégorie privilégiée des
gens de la presse, aujourd'hui que je connais
depuis de longues années ce que c'est que la
politique, je ne ris plus de cette définition. Du
moins quand, en parlant de l'histoire suisse,
on pense à l'histoire contemporaine sous le ré-
gime des pleins pouvoirs, de cette Cléopâtre
helvétique. Ici, l'insipide réponse d'un collé-
gien inconscient trouve sa confirmation dans la
vie politique d'un Etat, oe qui n'est pas précisé-
ment une preuve de la capacité de ses diri-
geants.

L'histoire de la Suiraa sous le régime des
pleins pouvoirs est en effet une < chronique
d'affaires > et dans l'avenfr , la meilleure ma-
nière de sauvegarder la réputation politique
de quelques magistrats, de leurs collaborateurs
et subordonnés sera l'oubli complet de leurs
actes. Mais, quelque commode que soit cet ou-
bli pour beaucoup de gens, il lui manquerait
néanmoins, pour le considérer comme une ver-
tu, l'effet utilitaire.

Une des multiples « affaires > que nous avons
vécues et que déjà nous sommes en train d'ou-
blier, est < l'affaire Schoeller ». Qui de nous ne
se souvient de cet homme intègre qui fit trans-
porter quantité de millions sous la protection
d'une valise diplomatique neutre ? Il y avait
beaucoup de gens qui en voulurent énormément
à cet ami de notre vénérable général, de ne pas
avoir été assez habile pour éviter le sort le plus
malencontreux qui puisse arriver à un particu-
lier d'un pays neutre, abusant de son courrier
diplomatique, à savoir de se laisser prendre,
sinon en flagrant délit, du moins peu de temps
après, grâce à la bonna mémoire d'un simple
chauffeur cle taxi parisien !

Ce n'est pas à nous de juger si cette mau-
vaise opinion du peuple suisse est justifiée ou
non, puisque nous faisons partie de cette heu-
reuse catégorie de citoyens de la république
qui ne savent pas tout. Mais ce qui nous a
frappé tout particulièrement et ce qui aurait
dû éveiller avec nous tous ceux qui aiment la
propreté dans la maison, c'est , que le Conseil
fédéral ait blâmé M. Schoeller en lui exprimant
sa réprobation. Ce geste, le Conseil fédéral n'a-
vait pas le droit de le faire. M. Schœller n'étant
pas fonctionnaire fédéral, mais un simple parti-
culier.

Si le Conseil fédéral avait été d'avis de con-
sidérer l'affaire Schoeller comme un acte ternis-
sant la neutralité suisse, dont nous désirons
sauvegarder la réputation virginale pour rai-
sons de famille, il eût été de son devoir et
fl Test encore à l 'heure actuelle, d ordonner
une enquête ! Ou bien M. Schœller est cou-
pable, alors il est à juger comme tout autre
mortel qui n'a pas la chance, comme lui, de
pouvoir s'appuyer sur des protections de' fa-
mille et des amis si haut placés. Ou bien il est
innocent, alors à quoi sert cette comédie d'un
blâme de la part du pouvoir exécutif ? Nous
sommes loin d'envier à M. Schoeller la tran-
quillité avec laquelle il accepte un blâme de la
part d'une autorité qui n'a ni à louer, ni à blâ-
mer, mais qui "est uniquement instituée pour
gouverner et pour surveiller ! Pour établir son
innocence aux yeux de l'opinion publique qui
suit cette affaire de près, M. Schoeller aurait
dû exiger une enquête, après, le- blâme du Con-
seil fédéral. Il n'en fit rien, c'est pourquoi nous
la faisons aujourd'hui pour lui, en espérant

toutefois en ce faisant de ne pas lui être trop
désagréable.

Il est certain que, si un citoyen romand s'é-
tait mis dans la même situation fâcheuse que
M. Schoeller, on aurait demandé une enquête
officielle. Nous la demandons donc aujourd'hui
pour M. Schoeller, soit pour sa justification,
soit pour sa mise en accusation !

En cas de réhabilitation, le Conseil fédéral
lui doit satisfaction pour le blâme s'il est cou-
pable d'actes délictueux, il doit être condamné
et non blâmé !

Nous ne désirons pas, qu'à côté de tant d'au-
tres abus, une différence subsiste entre une ma-
jorité de Suisses que l'on fait passer en tribu-
nal, et une minorité qui soit simplement blâmée
par le pouvoir exécutif.

Nous devons clamer cela à haute voix, même
au péril de nous exposer nous-mêmes par cette
revendication à l'expulsion du sein de cette mi-
norité de demi-dieux (parmi lesquels nous fi-
gurons encore, malgré tous nos péchés poli-
tiques !) par un arrêt de l'Olympe pour être
rejetés dans les rangs de la majorité à laquelle
seule on applique le principe : Une seule et
même justice pour tous.

J. B. RUSCH.

UN FOU

On lit dans le < Bund > :
< C'est une erreur de croire au désintéresse-

ment de ceux qui luttent contre les 'pleins pou-
voirs. Un fil rouge traverse la collection des ar-
ticles qu'on vient de réunir, un fil rouge tissé
par un certain syndicat qui a amassé des mil-
lions en bénéfices de guerre et qui s'est dé-
fendu des pieds et des mains lorsque le dépar-
tement de l'économie publique est intervenu
dans l'intérêt du pays. Pour protéger les inté-
rêts de quelques-uns, on fait semblant de lut-
ter pour des principes. »

Notre confrère M. Grellet, qui a cité cette ac-
cusation dans la < Gazette de Lausanne », es-
time que celui qui l'a proférée prête à autrui
sa propre bassesse.

Mais on répugne "à croire à tant de' malhon-
nêteté. L'homme du « Bund » est évidemment
un fou. Le moniteur bernois n'a pas de chance
dans le choix de ses collaborateurs : il en a eu
de fort étranges depuis deux ou trois ans. Gom-
me le guignon parait ne pas vouloir le quitter,
nous pensons pouvoir lui offrir des condoléan-
ces. Il voudra bien, s'il ne les accepte pas, tenir
compte de l'intention.

F.-L. SCHULé.

NOUVELLES DIVERSES

Contre lea pleins pouvoirs. — Voici encore
une voix de la Suisse allemande qui s'élève
contre l'abus des pleins pouvoirs. -Tous lisons ,
en effet , dans l'« Arbeitgeber-Zeitung - :

Nous avons eu déjà mainte fois l'occasion
d'exprimer l'opinion'— partagée par des écono-
mistes indépendants et compétents — que la
manière dont le Conseil fédéral fait usage des
pleins pouvoirs extraordinaires qui lui ont été
conférés le 3 août 1914 n'est avantageuse ni au
prestige de notre autorité suprême, ni au bien
du pays. Ce qu'il faut blâmer avant tout, c'est
l'abus devenu absolument intolérable cle la ré-
glementation. L'arrêté du 3 août 1914 restreint
l'application des compétences exceptionnelles
déléguées au Conseil fédéral aux mesures né-
cessaires à la sécurité, l'intégrité et la neutra-
lité de la Suisse, ainsi qu'à la sauvegarde du
crédit et des intérêts économiques du pays.

Lorsque le Conseil fédéral, abolissant la li-
berté du commerce et de l'industrie, supprima
le commerce privé des céréales et le remplaça
par un monopole d'Etat, lorsqu'il prescrivit en-
suite de sévères mesures pour la répartition
de toute une série de denrées alimentaires im-
portées par lui ou devenues rares, il a somme
toute bien agi ; il a en tout cas agi dans la li-
mite de ses compétences. Toutefois, une véri-
table griserie de pouvoir, unie au besoin de
s'ingérer dans les plus petits détails de la vie
quotidienne, s'empara peu à peu de certains
fonctionnaires, de préférence subalternes, de
l'administration fédérale. A tout instant, un dé-
partement quelconque de l'administration s'ar-
roge le < droit » d'imposer arbitrairement de
nouveaux impôts au commerce et à l'industrie.

C'est ainsi, par exemple, que la section de
l'industrie du papier du département de l'éco-
nomie publique exige, à partir du ler mars, de
toutes les fabriques suisses de papier, un im-
pôt spécial de 1 % sur chaque facture, avec
faculté de faire supporter la moitié de cette taxe
aux consommateurs. Cette administration esti-
me donc, apparemment, que le papier n'est pas
assez cher encore et qu'il faut relever son prix
en le frappant d'une nouvelle taxe. Si l'on se
reporte à T art 3 de l'arrêté fédéral du 3 août
1914, cette mesure est nulle et non avenue. Elle
ne peut être exécutée que parce qu'il n'y a mal-
heureusement pas en Suisse, de nos jours, une
autorité ayant le courage de réprimer comme
il conviendrait les abus * de pouvoir de certains
potentats de l'administration.

Foire suisse d'échantillons. — Samedi , pre-
mier jour des journées romandes sont arrivées
les délégations 'de tous les cantons romands
¦accompagnés de représentants des divers gou-
vernements cantonaux pour la visite de la
Foire d'échantillons. Ils ont été -reçus à la ga-
ire pair le gouvernement bâlois et les corpora-
tions accompagnées cle leurs bannière%s. De-
vant l'Hôtel de Ville M. _Iury:Dietsohy a sa-
lué cordialement les hôtes au nom desquels
__ . G-ampert, de Genève, a re__ercié.

Devant les bâtiments de la Foi«re d'échan-
tillons, les hôtes romands ont été salués de
nouveau par les représentants des corpora-
tions. . . . . . . .

Dimanche, à 1 heure, a eu lieu, au Casino, le
banquet officiel de la journée romande. M. Im-
hof, conseiUer d'Etat, a salué les confédérés ro-
mands au nom du gouvernement bâlois. M.
Kuntschen, conseiller national, à Sion, a remer-
cié les Bâlois pour leur cordiale réception et a
félicité Bâle du succès des deux foires d'échan-
tillons. M. Gavard, conseiller d'Etat à Genève,
a parlé ensuite au nom des organisateurs de la
journée romande. Il a souligné l'importance de
la foire d'échantillons comme manifestation na-
tionale suisse. Le secrétaire de la Chambre

. _~ __ . —¦ - .

neuchâteloise du commerce, M. Sunier, a ap.
puyé dans son discours l'organisation de la foire
d'échantillons à Bàle. M. Gerber , de Delémont,
a parlé ensuite au nom du Jura bernois.

M. Briistlein arrêté. — Le t Bund > annonce
que M. Alfred Brûstlein a été arrêté , à Berne ,
il y a déjà quelques jours. Les débats de l'af-
faire d'espionnage dans laquelle il est implir
que commenceront le 2 mai.

Une affaire d'espionnage. — La police a
procédé ces derniers jours , à Lausanne et à
Genève, à l'arrestation de sept espions travail-
lant pour le compte de l'Allemagne. Le chef
de la bande , Hermann Hugues , millionnaire
allemand, a été pincé à Lausanne avec deux de
ses complices, agents de la sûreté lausannoise,
les nommés H. et il. Les autres membres de
la bande, qui exerçaient leur activité à Genè-
ve, ont été arrêtés également ; ce sont trois
hommes et une femme. Le personnage princi-
pal de l'agence d'espionnage à Genève était
Herleyn, habitant avec sa maîtresse, Elise M.,
une villa au Petit-Lancy, chemin du Credo.
Après l'arrestation du c couple > les deux au-
tres comparses, _5'n*amon et B., garçon.? de ca-
fé, tous deux Allemands, ont donné dans la
sou-icière que la police avait établie au Petit.
La ney.
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l_e bombardement de Farls
PARIS, 22 . — (Havas). — Officiel. — Le

canon à longue portée a tiré dimanche sur la
région parisienne ; il n'y a pas eu de victimes,

ï_e§ voyages de Clemenceau
'PARIS, 22 . — (Havas). — M. Clemenceau ,

qui avait quitté Paris vendredi après midi
pour se rendre sur le front , est rentré dans la
nuit de dimanche.

__ ¦.'!es n 'ont qu'à se tenir
WASHINGTON, 22 (Havas). — Une pro-

clamation cle M» Wilson soumet les femmes
de nationalité allemande ou autrichienne aux
mêmes mesures restrictives que lés autres su-
jets ennemis , c'est-à-dire à l'arrestation et à
l'internement si elles violent les lois ou sont
suspectes d'activité dangereuse.

Communiqué britannique h soir
LONDRES, 22. — (Havas). Communiqué bri-

tanni que du 21 au soir.
Des combats locaux ont eu lieu avantageuse-

ment pour nous dans le voisinage de Robecq
où des troupes ennemies ont été rejelées avec
succès de quelques-uns de leurs postes avancés.

L'artillerie ennemie a montré une activité
considérable dans ce secteur. En diiïérents
points du front , activité réci proque des deux ar-
tilleries. Partout ailleurs, la journée a été rela-
tivement calme.

EXTRAIT DE LA B011LE OFFICIELLE
-• Suoeession répudiée de Henri-Albert Breftuet ,

quand vivait doreur , à La Chaux-de-Fonds. Les ac-
tions en. contestation à l'état de collocation doivent
être introduites jusqu 'au 27 avril 1918.

— Faillite de CourvoisieivMorilz Charles, négo-
ciant en horlogerie, à La Chaux-de-Fonds. Les ac-
tions cn contestation à l'état de collocation doiven '
être introduites jusqu 'au 27 avril 11)18.

Publications scolaires
Postes au concours

La Chaux-de-Fonds. — Poste d'instituteur on d'ins-
titutrice, de la classe dite do lecture, (enfants arrié-
rés). Entrée en fonctions : le 7 mai ou époque à
convenir. Offres jusqu 'au 23 avril 1918, au président
ck) la Commission scolaire et en aviser le sécréta»
riat du département de l'Instruction publique.
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Du 20. — Flocons cle neige fine pendant la nuit et
toute lu matinée , et pluie fine intermittente à partir
de 9 h V* du soir.

Du 21. — Pluie fine intermittente tout le ;our , mêlé"
de flocons de neige à parti r de 1 h, '/<. -

Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.
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