
AVIS OFFICIELS
• — -  ¦ _-.—

iS_-i.§y VILLE

f|P NEUCHATEL
Ravitaillement

Semoiile M Ms
Vente réservée exclusivement

a.u_s porteurs de la carte de lé-
gitimation B.

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

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

personne.
Neuchâtel. le 22 avril 1918.

Direction de police.

Salle (le musique du
CONS ERVATOIRE

Mardi 23 avril , 8 h. •/ . soir
1er Concert

Walter Jfef liger
Pianiste

Professeur au Conservatoire

Au programme :
Beethoven . Liszt - Schumann

— _ . '
Réservées en souscription

pour les 4 concerts : tr. 20. —
Il ne sera vendu de places pour
un seul concert qu'une fois la
souscription close. — S'adresser
chez la concierge, faubourg du
Lao 23. Téléphone 10.53.

Dans . ¦ > : ¦

pension famille
place ponr j eune homme uni
études. Terreaux 8, 2me. 

^
ON CHERCHE

à Nenchâtel ou environs.

Pension
pour j eune fille de la Suisse
allemande, ou échange d'un
garçon ou fille. — S'adresser
sous chiffres K. 477 L. à l'A.
gence de Publicité Keller & Cie,
Lucerne. K. 477 L.

PENSION
est cherchée pour j enne fille dt
bureau. Adresser les offres dé-
taillées sous chiffres K. 478,}__ .
k l'Agence de Publicité Kellei
& Cie. Lucerne. K. 478 L.

Demi-pensionnaire
serait reçue dans bonne fa*
mille. Demander l'adresse dn
No 977 au bureau de la Feuille
d'Avis. ' o. o.

M Ue Maillé
Leçons de piano
Théorie musicale
:: SOLFEGE :.
Rue du Seyon Jf êf i^ .

Même adresse :
Leçons de f rançais et d'anglais

Pension
On prendrait des pensionnai-

res pour toute la j ournée ou re-
pas isolés et pour emporter. —
Sophie M__bach , rne Pnrry 6,
Sme.

A VENDRE
un buffet k 2 portes démonta-
ble, 1 table ovale, 1 réchaud et
1 four à gaz. M. Wolff , La Fa-
varge-Dessus, Mbnruz.

Demandes à acheter
On demande à. acheter

3 établis
d'occasion, mais en bon état.

S'adresser à l'Usine des
Saars 39. 

On cherche à acheter d'occa-
sion une bonne canne poux la
pêche à la mouche, en

bambou
refendu. Ecrire M. Z. 999 an bu-
rean de la Fenille d'Avis.

On demande à acheter du

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

Ne vendez pas vos chevaux
ponr l'abatage et ceux abattus
d'urgence, avant de vous adres-
ser à la

Nouvelle Boucherie Populaire
Chevaline , LAUSANNE f S __ \

24, Place Saint-Laurent. 24
/?&& oui vous les

,**!3i!B5__Sg|gg_»r aVec garan-
tie d'abatage.
3»*" Téléphone 3999 j our et nuit

AVIS DIVERS
On demande à louer machine

à écrire

Srailli Premier
Faire offres Case postale 3688,

. Neuchâtel

Fiji f Espagne
1 fr. 50 la livre — 

-Zimmermann S. A.

Névra lg ies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHET
Soulagement immédiat et

prompte guérison, la boîte
1 fr. 80 dans toutes les phar
triades.

Dépôts à Neuchâtel :
Bauler, Bourgeois, Donner,

Jordan , Tripet et Wildhaber

A vi.Kb._«
pour cause de départ : 1 lit
complet à 2 personnes, aveo
deux couvertures tricotées ; 1
canapé ; 1 table Louis XV ; 1
table de nuit ; 2 chaises ; 1 gla-
ce ovale ; 1 étagère : 1 porte-
manteau : 1 paire de grands ri-
deaux couleur ; 1 zither con-
cert ; 1 machine à coudre à
main. "•" *"'*"

S'adresser Boine 5, 2me éta-
ge. à tranche 

A vendre une

génisse
prête au veau. Paul Dolder,
Montmirail. 

BONNE BICYCLETTE
à l'état de neuf : prix 250 fr..
cédée à 180 fr., pour cause de
départ. Bernard Ohiesa. Cor-
naux. 

A vendre, faute de place,

2 faim Utile
prix avantageux. — A la même
adresse, on demande à échan-
ger une

poussette anglaise
en bon état contre un pousse-
pousse. S'adresser le soir, après
7 h., chez P. Jaquet, Parcs 31,
4me étage. 

CONFITURE --
aux pruneaux —
JPr. 1.— là livre

— ZIMMERMANN S. A.

n BwMiES'̂ ^o^BBB&wfl Ë-4 .-*___¦ _B Ẑ_____ t1t____f_ m5X_ W_jfS______ \ Ksi ^

TROUSSEAU
neuf à vendre, tout on en dé-
tail, linge fin. — Prix avanta-
geux. — Ecrire à A. 27 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Plantons^
à vendre ; s'adresser au iardin
de la Commune, Vieux-Châtel,
tous les j ours, de 2 à 6 h.

Commission agricole locale.

Plants de framboises
très bonne qualité, à 12 fr. le
cent, sont encore à vendre. —
Offres sous chiffres W. B. 69,
Poste restante, Neuchâtel."A VENDRE
treillis usagé, ainsi que 1 bois
de lit 2 places, sapin, 1 lit fer,
1 place, tables, etc., à bas prix.
Demander l'adresse du No 24,
au bureau de la Feuille d'Avis.

250,000 c gares
fins d'outre-mer, le mille 42 fr. ;
100 à l'essai, 4 fr. 20 ; Spécial,
grand façon, le cent 6 fr. ; Ma-
nila, grand façon, le cent 8 fr. 50;
Union, grand façon, le cent
7fr. 50 ; Toscan! 6 fr. 20 ; Bris-
sago 6 fr. 20, offre S. Dûmlein,
Bâle. O. F. c. 4109 A.

Chien-loup
A vendre une chienne d'un

an, fidèle et bonne gardienne.
S'adresser Bel-Air 13.

O arwi©Ires
et un

POTAGER
k vendre. "Ruelle Breton 1, rez-
de-chaussée, vis-à-vis du Tem-
ple; 

TISANES
Efficaces pour tous cas

Droz, herboriste, St-Maurice 7,
reçoit les dimanches et lundis.

Conseils et analyses gratuits.
Traite d'après les urines. 

A VENDRE
2 toilettes, 2 lits en fer, 1 éta-
gère pour livres. — S'adresser
chez Mlle Dubourg, Serre 9.

Bois dur
scié en plateaux :

tilleul, plane, poirier, cerisier,
prunier, wellingtonia, frêne,
acacia, pommier, sycomore. Au
total : 1 vagon. A vendre à la
Scierie de Saint-Aubin. P1315N

IMMEUBLES

[.I.É.È
A vendre maison bien située,

aveo grand verger. Prix 16,000
francs. Facilité dé paiement. —
Pour visiter, s'adresser à Mme
Delay-Philippin, à Cormondrè-
ohe. 

St-Blaise
On offre -à vendre, pour^ le

ler juillet prochain, Jolie Villa,
14 pièces, avec toutes dépen-
dances et grand jardin d'agré-
ment. Magnifique situation au
bord du lac, j— S'adresser par
écrit sous chiffres S. B. 25 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre, tout de suitei

petite villa
avec jardin. — Adresse, Borel,
Charmettes 41, par Vàùseyén.

¦ 

Offre les ma...cura H
POELS , POTAGERS A I»
GAZ ET A CHARBON \_M

LESSIVEUSES M .

Offres accompagnées d'échantillons et indication du disponible pour
consommation suisse. Paiement comptant.

Offres sous chiffre T 2357 Q à Publicitas S. A., Baie.

<|f Parapluies pour dames, fr. 4.90, 5.50, 6.75, 8.50, 10.—, 12.50 f L
M Parapluies pour messieurs, 5.50, 6.95, 8.50, 9.75 12.— m
Jj Manteaux imperméables et caoutchoucs pour messieurs, W
M 49 50, 55.—, 80— , 100.- M
m Manteaux de pluie pour dames, 35.—, 39.50, 49.50, 55.—, 70.— g

J| Pèlerines pour garçons, prix selon grandeur. ir

I MAGASIN DE SOLDES ET OCCASIONS I
3 Jules BLOCH NEUCHATEL |

LA PLUS JOUE PARURE DE LA FEMME

LA MAITRESSE DE MAISON. — Avant mon chocolat, mon
chapeau et mon collier, donnez-moi le flacon de CHARBON DE
BELLOC. C'est lui qui me donne de l'appétit, de bonnes diges-
tions et une bonne santé ; et la santé, voyez-vous, c'est la plus
j olie parure d'une femme.
L'usage du Charbon de Belloc en poudre ou en sauteurs d'estomac après les repas les migraines

pastilles suffit pour guérir ,en quelques j ours les résultant de mauvaises digestions, les aigreurs,
maux d'estomac et les maladies des intestins, en- les renvois et toutes les affections nerveuses de
térite, diarrhées, etc., même les plus anciens et l'estomac et des intestins.
les plus rebelles à tout autre remède. Il produit Prix du flacon de Charbon de Belloc en pou-
une sensation agréable dans l'estomac, donne de dre : 3 fr. Prix de la boîte de Pastilles Belloc :
l'appétit, accélère la digestion et fait disparaître 2 fr. 50. — Dépôt général : Maison FRERE. 19,
la constipation. Il est souverain contre les pe- rue Jacob, Paris. A. 80004 D.
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Neuve 
... le 0

EEEEHEEEHEÊ
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îmm*mw^mm_wmwmm%

I Tool le IMè sait j
que les pins chics modèles de

1 
EL0ÏÏSES :: COSTUMES I

w ROBES :: MA1TEAÏÏX §
 ̂

proviennent incontestablement 
dn 

@

I „
LOUVRE ", à NEUCHATEL fi

Maison KELLER-GYGER §

y— ... .-— — ¦ ¦¦— - -¦ .

Offiice des poursuites de. Boudry

VENTE de VIGNES
PREMIERE ENCHERE

L'Office des poursuites de Boudry vendra par voie d'enchè-
res publiques, sur réquisition d'un créancier, saisissant, le mardi
7 mai 1918, à 4 h. de l'après-midi, à l'Hôtel de la Poste, à Peseux,
les immeubles ci-après, appartenant, le premier à Jac ques-Tôbie
Buehilly et à ses enfants, et le second à Jacques-Tobie Buchilly
feulement, savoir : ' '

CADASTRE D'AUVERNIER
Article 5. Tire, vigne de 404 m3. . •_ •. ' . : . .
Article 224. Goutte-d'Or, vigne de 479 m'.

Les conditions de cette première vérité, qni 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 la

Boudry 19 avril 1918. j
OFFICE DES POURSUITES.

André Fivaz. préposé.

Grandes enchères
aux Hauts - Gene¥eys

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

rente publique, à son domicile, samedi 27 avril, dès 8 h. dn matin :
1 j ument du syndicat, de 5 ans, avee poulain , primée, réfor-

mée. 1 Jument ̂ réformée, portante, 8 chevaux. 20 vaches et génis-
ses, dont plusieurs prêtes et d'autres portantes 'poiir. l'automne»
4 bœufs de 1 3_ à 2 aps. 1 pore g tfiB . 50 montons offerts eh bloc.
Couleur roux, race du Jura, primés à l'exposition, de ÏTribourg,
s'il n'y a pas d'amateur pour l'achat en bloc, ils seront vendus
aux enchères au détail.

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 à 6 places peu usagé, 1 voiture à capote, 1 voi-
ture à brecette, 2 chars à brecette, ressorts, 1 tilbury, 6 ohars à
pont, échelles, brancard , 1 gros char à 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, cuveaux,
1 battoir avei secoueuse, 1 gros van. 2 selles, 1 forge ;portative,
1 centrifuge i rondelets fer battu. 1 pèse-lait, 1 baratte, 1 four-
neau , fonds, épondes. brancards, volées, palonniers, caisses à sa-
ble, 1 cric filets. 4 lits, faulx. fourches, râteaux, crocs, pioches,
«n un mot tout le petit matériel d'une grosse exploitation agricole.

Terme de paiement sous caution. 1
A la fin de l'enchère, le vendeur traitara pour la vente on

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

Cernier. 15 avril 1918. GREFFE DE PAIX.

A VENDRE

\ M _̂_j -__ _~j m -̂-_ _̂ MècîleS américaines

Grand stock disponible chez

SCHURCH & $», 1. EÏÏCH ATEL
rtgîjgji Fr. 40.— payable fr. 5.— par

/£¦__¦ ____K. mois, montre argent, onvette.
//^WS^~\\ anneau argent, mouvement
Y\^£39-_ZP soigné, ancre 15 rubis, spiral

xaagBWSSSa-jL- Breguet, balancier coupé, boî-
^P^paJ, . . Si'i§9É__. te soignée, décorée.

d^P^Y? 19 V '̂ few **" Xi°-~ montre argent, an-
LW/-S W J. '' >«__. crc !•> rnbis- spiral Breeruet ,
K t f f -  ^*\ n»vre_ . balancier compensé et coupé.
mif ~ 10 \ *" -\H *

,r- :îft -~ montre argent, mon-
§M ~ \ -yH| vemént cylindre soigné.
H|"9 JŜ  3 " 11$ 1<r* 2*-— boîte nickel, monve-
Va. _y/ __m -Km velnellt cylindre soigné.
1w Qs^'tK ^ tk A. *- _m *"'"• s9-~ Chronomètre Mitzra,
VaE/ Êy P J T| */J_W ^s f01*6 boîte argent, 10 ans
vis. - T*?-!. / d?t. À̂__W ('° £aran tie. Chaque montre
^!»>r *^kù*l_W 3> ___ r_v est garantie snr facture.

^^^^^F D. ISOX , Sablons 29, Neuchâtel
•̂^^____Ŵ  ̂ Régi. lateurs aux mêmes conditions

i'!/___li_^_^m ihai^n__________________ m\i\_ *} in ^iîiii--lff7Ti-ïiJ

I

pour la lessive la plus délicate et aussi
pour les mains

Garantie touJL à fait non nuisible.

Demandez partout ce produit de lessive
incomparable ';

ML ' ..-i- J&

A. VENDRE
CHAHB0N de FAYAED

ire qualité
S'adresser Pierre Falvre, Envers 7, 1_e Locle.

m_____mt__mmaÊss__t___m

Papeterie - Impriierie
4. BESSON

4, rue Purry

Registres - Enveloppes
Classeurs

Spécialité :
Travaux de vffle .

Cartes de visite - Factures
Têtes de lettres, ete.

m_m_________wmmauÊÊ___m

[POTAGERSl
• ' BRULANT tous combustibles t
| Grand choix depuis Fr. 45.— •

S E. Prébandier et Fils j
S 

CONSTRUCTEURS |
NEUCHATEL Téléphone 7.29 f• ^____ <>lBffi|rm,mlftnttf)a<ia< :9
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^S  ̂
Â la Ménagère

^̂^̂^̂^̂ n> GRAND CHOIX

i^^S^^te 
Poussettes - 

Petits 
chars

4fe^u ^^® et chaises pour entant s

H. BAILLOD, Neucbâ tel
4. Rue du Bassin. 4
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SPÉCIALITÉ '' °utils pour le Jardinage «t
d'Arboriculture,

w__wsL________________wm

1 La ROBE NATIONALE I
j-l (Exclusivité de la maison) Ij

I 

Par principe d'économie L
de tissu et de temps; de- Ij
mandez le patron , tontes I:
lés tailles, en vente an
Cours de cou pe et île couture I

Place d'Armes, 5

j H. PFAFF
Place Purry, 7 :

Orfèvrerie - Horlogerie
Bijouterie

Achat de vieux bijoux
orjgt ajgegti '

A BONNEMENTS <
• am 6 mets S watt

En ville, par porteuse i».—• 6.— ï.—
k par li poste i3.— 6.5o Î.J S

Hors dt ville . Franco .3.— 6.5o î.»5
Etranger , Union pestai*) 3o.  ̂ |S.— 7-5o,
Abonnements-Poste, JO centimes en tus.
Abonnement pay é par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, So centime*.
Bureau : Temple-Neuf, JV» j

^ Y ni» au numéro aux kiosque*, gara, dép ôts, etc. ,
« " ' 

i »

« _

• I »,
ANNONCES, corps 7 .

Du Canton, la ligne ou ton espace . o.i5
Prix minimum d'une annonce . O.So
Avis mortuaires o.ao lt ligne: tardih 0.40

Suisse el étranger, la ligne o.i5; 1" iniert.
min. 1 .i5. Avis mortuaires o.3o la ligne.

T{.c\amc:, o.5o la ligne, min. a.So. Suitte
et étranger, le samedi, 0.60; mln. 3 Dr.¦ Demander le tarif complet. — Le jcoma. H ristm dt

retarder es tTaTaneer !*in»_r_oci ifmnooct» d«M k
t rot-nu n'est pts IM à tn* tUs*. 4
** 1»



LOGEMENTS
A loner. pour le 24 juin, an

«entre de la ville, logement au
ler étage, de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, pins nn pe-
tit logement d'une ohambre et
enisine, ponr le IS mai pro-
chain. S'adresser rue du Seyon
12, 2me étage. c. o.

Séj our de monta gne
pour l'été

A louer, pour séjour d'étr'
aux Grandes Cœnriea près La
Tourne, un beau logement de
8 chambres et cuisine, dépen-
dances. Lait à disposition.

Ponr renseignements, s'adres-
ser à H. .Auberson. notaire, à
Bondry.

A loaer, rue des Moulins 28,
un appartement de 8 chambres.
S'adresser à F. Monard, à la
Préfecture.

A louer, près de la Gare, tont'de suite on k convenir, loge-
ments de trois et quatre cham-
bres et dépendances, gas et élec-
tricité S'adresser Fahys Jl. ooP—M!¦!¦ I ¦»-¦——«T-̂ 1 

lt Itl ¦¦

A louer, ponr le M juin 1918,

un bel appartement
6 pièces et toutes dépendances :
chambre de bonne, chambre de
bains, buanderie, séchoir, eau,
gnz et électricité. — S'adresser
an Magasin Bod. Lnsoher. fan-
bourg de l'Hôpital 17. o. o.

Etude HALDIMANN , avocat
Faubourg de l'HJpital 6,

A loner, dès le 1« Jnin
prochain on ponr épo-
qne ft convenir, appar-
tement de 4 chambres,
enisine et dépendances,
buanderie , sitné ft la
rne Ponrtalès.

Ponr tons renseigne-
ments, s'adresser ft l'E-
tude. 0.0.

A louer à la GraDd'Rne
Un logement de J chambres,

grande cuisine et dépendances.
Un petit local à l'usage d'a-

telier.
S'adresser Entrepôt dn Car-

dlnal, prêt Taconnet 10. co.

Villa à louer, rue de la Côte ,
douze ehambres, dépendances.
Grand jardin. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

A remettre, ft petite
famille , dans jolie villa
ft l'est de la ville, nn
appartement de 4L eham-
bres et dépendances
jonissant d'une, vne
étendue. Etude Petit*
pierre et Hotz.

Chambro meublée, indépen-
dante, au soleil. Moulins 26,
__ ne. Mme Schneider.

Chambre meublée. Terreaux
7. rez-de-chanasée. à gauche.

Jolie chambre meublée. S'a-
dresser Magasin de cigares,
Treille 6. o. o.

Belle chambre meublée. Elec-
tricité. Quai dn Mont-Blanc 4,
Sme. k droite.

Chambre meublée à loner. —
Ecluse 48. 3me. à gauche.

Belle chambre meublée, so-
leil. électricité. Fahys 1, 3'. dr.

Chambre meublée an soleil.
Sablons S, Sme, droite.

LOCAT. DIVERSES
A loner. pour le 24 juin ou

époque à convenir, anx Saars,
No 8. local de 120 m3 de surface,
pour atelier. S'adresser à la Cle
des Tramways de Neuchfttel.

Cudrefin
A loner, à Cndrefln (Vaud),

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

Demandes à louer
Demoiselle allemande dési-

rant apprendre la langue fran-
çaise cherche, pour le ler mai

Chambre et pension
dans une bonne famille fran-
çaise. Offres écrites avec indi-
cation du prix sous M. N. 20 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Dame seule cherche un
LOGEMENT

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

On cherche à louer
au centre de la Ville, joli petit
appartement, bien exposé au so-
leil, de 2 on 3 pièces, aveo gaz
et électricité. Adresser offres et
conditions à l'ETDDE MAD-
LEB. 2, rue de l'Hôpital.

Un demande ponr jnin
on époqne ft convenir

bel appartement
de S on 6 chambres, con*
tort moderne, belle vne
si possible, pour «lame
seule. Faire offres case
postale 7098.
mm_m.m.mmiasu_xim_-_ua__ wMs-___u9_-_-_-mm__u

OFFRES

Jeune FÎIIe
cherche place dans petit mé-
nage. Adresse _ .  Seyon 10. 1er.

Une jeune fille aimant beau-
coup les enfants cherche place
de

VOLONTAIKB
afin d'apprendre le français.
Vie de famille. S'adresser Com-
ba-Borel 16.

On cherche k placer une

\. JEUNE FILLE
pour aider dans petite famille.
Petits gages. S'adresser chez ¦
Mme Koch-Bura, Ecluse 21.

Elude Brauen, notaire
Hôpital 7

A loner, entrée â convenir :
Faubourg du Lao, 6 chambres.
Beaux-Art», 5 chambres con-

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

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

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

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

Ecluse, Moulins, Château, Fleury,
1 ohambre.

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

A louer meublée
partie de villa k proximité de
la ville, 7 pièces, cuisine et dé-
pendances, grand balcon, ter-
rasse. Jouissance dn jardin. S'a-
dresser k l'Etude Alph. et An-
dré Wavre. Palais Rougemont

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

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

LOGEMENT
de 8 chambres et dépendances.
Faubourg Hôpital. No 48. 2me.

A louer, dès I" mai, petite
maison, 6 ehambres. Jardin.
Prix fr. 750. Etude Brauen, no-
taire , Hôpital 7.

A louer, pour lo 24 juin, un
LOGEMENT

an res-de-ehaussée. tranquille,
exposé au soleil, se composant
de S chambres, enisine et dé-
pendances. S'adresser faubourg
de l'H-pltal 85. 2me, de 1 à 2 h.

Ponr le 24 juin
joli logement de 2 chambres.
Gas. électricité et dépendances.
S'adresser Chavannes 8. au ler
étage. o. o.

CHAMBRES
Belle grande chambre bien

meublée et une chambre non
meublée. Bassin 6. 2me étage.

Belle chambre meublée, au so-
leil 18 fr. par mois. Chemin dn
Rocher 8 . plaln-pied. à droite.

Chambre meublée. Seyon 10,
1er étage.

Jeu^e Fille
de 17 ans cherche place comme

VOLONTAIRE
pour le ler mai, dans petite fa-
mille, bon traitement exigé. —
Marg. Brugger. Hlrsohmattstr.
45. Lucerne. K. 479 L.

Jeune fille
18 ans, demande place d'aide de
la ménagère. S'adresser à Mme
LSsser. TJerkheim (Argovie).

On demande pour

je une Bernoise
de bonne famille, sortie à Pâ-
ques de l'école secondaire, place
dans petite famille romande,
pour aider an ménage et où elle
pourrait ' bien apprendre le
français. Petite rétribution dé-
sirée et surtont bon traitement
et vie de famille affectueuse.
S'adresser par écrit à R. 29 au
bureau de la Fenille d'Avis.

PLACES
On cherche

jeune fille
honnête, robuste, de 16.17 ans,
pour aider dans ménage de 4
personnes d'nne petite localité
du canton de Lucerne. Occasion
d'apprendre l'allemand. Offres
aveo photographie à Jos. Bû-
cher, instituteur, Schaohen près
Malters . ,

On demande une
P I L L E  ; ( .

de cuisine, robuste et parlait
français. — Pension Rosevllla, '
Mail 14. 

Jeune fille
propre et active est demandée
dans bonne pension pour aider
i la maîtresse de maison. —
S'adresser Pourtalès 8. an 2me.

ON CHERCHE
ponr tout de suite ou an plus
tard pour le ler mal,' jenne fille
de bonne famille ponr aider
dans le ménage. Très bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand,
Bon traitement, vie de fa-
mille. Gages 23 fr. par mois. —
S'adresser, si possible aveo pho-
tographie, à M. F. GloOr-Drech,
chef - comptable, HOrrenaesch
(Argovie).

On cherche pour Thoune jen-
ne fille oomme

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

On demande tout de suite nne

lionne il tout taire
pour le ménage. Boucherie Ber-
ger-Bonrnuin. rue de l'Hflpltal.

On demande tont de suite on
pour époqne à convenir, nne

bonne domestique
robuste et active, connaissant
la cuisine et tons les travaux
d'nn ménage. Bons gages. S'a-
dresser à L'Asile cantonal des
vieillards-femmes. Saint - Mar-
tin (Val-de-Ruz) . 

On cherche

une bonne
cuisinière

ponr époque à convenir, dan_i_tin
pensionnat. S'adresser à Mme
VirchaUx-Bouviêr, Hauterive. '

On cherche ponr tout de suite
une

Jeune fllle
ponr aider au ménage. S'adres-
ser Bellevaux 16.

On demande nne
JEUNE FILLE

ponr aider an ménage. ler-Mars
6. ler. à droite.

Mme Panl Bonhôte, à Pe-
seux, demande ponr le ler mal
une 

JEUNE FILLE
propre et active sachant bien
oulre. Se présenter soit dans la
matinée, soit dans la soirée.
¦MB—BB Î I I I I I  IIIW_nl-BqS-3-_-E--.------_-_

EMPLOIS DIVERS

Lingère brodeu se
se recommande pour travail en
journée ou k la maison. Che-
min des Gorges 4, Sme étage,
Vauseyon.

Une personne
cherche occupation à l'heure
dans ménage soigné. S'adresser
Keubourg 21, ler.

Vacher
capable cherche place de ler
vacher ou autre, pour le 1er
mal on à convenir. Demander
l'adresse du No SI an bureau de
la Feuille d'Avis. .

On demande nn

r jeune homme
' de 15 à 18 ans, pour . aider anx
travaux de la campagne. Gages
20 à 40 fr. par mois. S'adresser
afia. "M PTûTiVtî Xf-ïï Tinnlrm 1__M>

Jeune boul anger
sortant d'apprentissage à fin
avril, cherche place, de préfé-
rence dans la contrée de Neu-
ch&tel. — Adresser offres k A.
Kiohoz, Place d'Armes 7.

Machiniste
et ébéniste

On cherche bon ébéniste et
bon machiniste. S'adresser Usi-
ne des Saars 89.

Femme de ménage
demande occupation à l'heure.
S'adresser Fausses-Brayes 7, 2*.

si; mu r, ni ;
ayant fait nn apprentissage de
S ans, désire place chez patron
capable de la Suisse française.
Adresser les offres à Chr. Ltl-
thl. maître serrurier, k Klrcb-
dort p. Thoune. P. 3205 Y.

On demande ponr tout de
suite nn

bon charretier
chez Emile Boillon, à Serrières.

On demande un bon domesti-
que

CHARRETIER
Demander l'adresse du No 28
au bureau dé la Feuille d'Avis.

Jeune homme
ayant servi dans maison de.
commerce demande emploi dans
n'importe quelle branche pour
se perfectionner dans le frap- J
oais. Ecluse 40, M. Martini.

Conducteur de travaux
muni de bons certificats,

cherche engagement, de préfé-
rence dans la Snlsse romande.
Parle un peu français. Adres-
ser offres sons P. 1317 N. k Pu-
bUcltaa S. A-, Neuchatel.

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

Jeune fille parlant les denx
langues, désirant apprendre le
service de magasin, demande
place dans

commerce j 'alimentat lon
Demander l'adresse du No 17 au
burean de la Fenille d'Avis.

Mécanicien
demande place pour faire les
réparations et entretenir les
machines ou, k défaut, place
d'outilleur. Adresser offres à
M. Jules Jeanrenaud père, MA-
tiers (Val-de-TraversI.

On cherche quelques

BONS OUVRIERS
et un

sons-chef ôe culture
connaissant les travaux de la
vigne. P. 1298 N.

S'adresser au Chef de culture
de la Station d'essais viticoles,
k Auvernier.

©— •Jeune commerçant
capable, Suisse allemand,
au courant du t' us les tra-
vaux de bun-an. nyantbon-
nes notions de la langue
français!-, cherché «"ngase-
rtt'-ut. - Pjièr« d'ndrrs er

.̂ offres sous .-hiffr.' O F 1P8 X
£§$.. Orell FttNsll . publi-
P̂clté. Brugg.

Siabltssem.nl âe Banque
cherche pour son service de
comptabilité et portefeuille un
jeune employé de 21 ans envi-
ron, muni des meilleures réfé-
rences. — Adresser offres par
écrit avec prétentions et état
militaire sous f. 81533 L.. Publi-
cltas S. A.. Lausanne.

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

bureau ou magasin
ou 11 apprendrait le français.
Ecrire à E. 998 an bureau de
la Fenille d'Avis. 

On cherche à placer
. garçon

de 15 ans dans commerce où H
apprendrait le français. Echan-
ge pas exclu. S'adresser à G.
von Arx, Commerce fromages,
Olten. Téléphone 2.56.

PERDUS
Un enfant a perdu, samedi

après midi,
un portemonnaie

contenant un billet de 50 ftp. —
Prière de le rapporter contre

! récompense au : bureau de la
Feuille d'Avis. 30_

AVIS DIVERS 
SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE et COMMERCIALE

Assemblée générale
le mardi 7 mal à 8 l/ * heures da soir

à l'Hôtel de Ville (salle du Oonseil général)

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport de gestion.
2. Rapport des vérificateurs de comptes.
3. Budget.
4. Fixation de la cotisation annuelle.
5. Election du président. %
6. Election de la série sortante du comité.
7. Nomination des vérificateurs de comptes.
8. Exposé de M. Alb. Colomb sur la gare de Neuchfttel.
9. Rapport sur le projet d'exposition de l'Industrie neuchâtelois. ,

10. Divers.
Les membres de la Société sont Instamment priés d'assister è

oette assemblée.
Neuchfttel, le 16 avril 1918. Le Comité.

7V*«VVV<9VWWW«V««VVV*VVVWV«VWVVV«WWVWV«W*«V

! Société de tir des Carabiniers i
| NEUCHATEL

[ Cours de jeunes tireurs
I pour les classes d'âge 1899 et 1900 j
S ¦ ¦' I l
5 Programme : Exercices, connaissance de l'arme, < i
• pointage et tirs suivant les prescriptions fédérales. !
a Dîipée : Quatre ou cïnç. dimanches matin, à partir -lu i i
• 5 mai prochain, k 7 heures. j |
S Finance de garantie, à verser an moment de -Fins- i
9 cription : Fr. f t .—, qui seront rendus après fréquentation J j
S régulière. , ,
• . Cours «ratait. j
• S'inscrire Inscm'à fln avril, au magasin Fauconnet, '
j yu© de l'Hôpital 18, Ville. ,; j jf
m _ _ ,  '1 : ¦ : \

BRASSERIE DU CARDINAL
FRIBOURG

Obligations 4 '/a % de l'emprunt de Fr. 300,000.»
avec hypothèque sur les

Immeubles de la Grande Brasserie, Neucbâtel
6°" amortissement de Fr. ï l .OOO. —

Ont été désianées par le sort, pour être remboursées le ln août
1918, les obligations ci-après :

3 17 42 ' 69 86 132 144 26-
264 334 348 435 454 456 472 483
486 505 541 544 556 590

Conformément aux conditions de l'emprunt, les obligations dé- '
lignées (ï'dcssus cesseront de porter intérêt dès la date fixée pour
leur remboursement.

Elles s -roi-t remboursées au pair le 1« août 1918, à la caisse d'-
MM. Kerthoud &¦ C'e, à Neuchatel.

Fribourg et Neuchâtel, le 16 avril 1918.
P 1330 N I_A PIKECTIOIV

pHE. Wiily MORSTADT |
Q Violoncelliste diplômé |
fi Professeur suppléant an Conservatoire de Genève r
Q a repris ses leçons de 5

I VIOLONCELLE ET HARMONIE
B . S adresser 3, rue J.-J. t-ullemaiid B
Tty-i B il II ii u KTrirnnr ii ti n ii ù n n innnnnrinnnrinri nnm'nrTO

PROSPECTUS
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DU CAWTOIW DE UTEUCBATEIi DE 1918
Par décret dn Grand Conseil dn 17 avril 1918, le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel a été auto- A. cet effet, ils déposeront leurs obligations, munies des coupons au 30 iuin et au 31 décembre 1918 et accompagnée»

risé à contracter un emprunt de Fr. 20,0u0,000.—, destiné : . d'une demande de conversion portant l'indica'ion des numéros, au domicile dé souscription qui leur remettra en échange un
Fr. 8,689,000.— au remboursement de ses deux emprunts 3- 1/» % de 1893 arrivant à échéance le 31 décembre 1918; reçu tenant lieu de certificat provisoi re, ainsi qu'une soulte eu espèces de :

» 10,000,000.- à l'augmentation dti capital de dotation de la Banque Cantonale Neuchâteloise ; Pr. 10.- par titre de Fr. ÔOO.-et de Fr. 20.- par titre de Pr. 1000.-> 1,811,000. — à la consolidation de là dette flottanie de l'Etat, aux frais d'emprunt et comme réserve pour dépenses
future* Cette soulte représente la différence de cours de 1 o/oi soit: ér

L'emprunt est divisé en 20,000 obligations de Fr. 500.-r et 10,000 obligations de Fr. 1000.—, au porteur, munies de ponr âque titre de Fr. 500.— , . . . Fr. 5.— pour chaque titre de Fr. 1000.— Fr. 10.-
eonpons semestriels d'intérêt aux échéances du 30 juin et du 81 décembre. plua je Coù?on au 30 juin 1918 payé

Les titres étant créés Jouissance 30 juin 1018, le premier coupon sera payable le 31 décembre 1918. Le taux par anticipation . . . . . . . .  > 8.75 » > > 17.$
d'intérêt est fixé à 5 o/0 l'an. ÎV~Ï 7̂5 pr jCTi

I_e remboursement de l'emprunt s'effectuera le 31 décembre 103S. L'Etat de Neuchâtel se réserve
toutefois la faculté de dénoncer an remboursement tout ou partie de l'emprunt à partir dn 31 décembre 1027, el moins la différence de 3 1/» à5<>/o sur le ' ,
cela chaque fois ponr nne échéance de coupons, moyennant nn préavis de six mois, de sorte qu'aucun remboursement coupon au 31 décembre 1918 . . . . ». ¦%..75 » > ¦ * ¦ . ?'."
anticipé ne pourra avoir lieu avant le . 30 juin 1028. En cas de remboursement partiel, les obligations à Fr. 10.— Fr. 20,-
amortlr seront désignées par tirage au sort. Le reçu délivré par le domicile de souscription sera échangé jusqu'au 1" juillet 1018 au plus tard contré

Les coupons échus et les obligations remboursables seront payables sans frais ni retenue d'aucune sorte, à quelque jes titres définitifs.
titre que ce soit: ' ¦ . . .  - 1 . } ?\ , ¦.. ' ¦'. . - ' '¦" "'' ¦'t ;---;"i

aux guichets de la Banque Cantonale Neuchâteloise ; . ' r ' B. Souscription contre espèces.¦ v » des établissements qui font partie de l'Union des Banques Cantonales Suisses; . . -
des établissements faisant partie du Cartel de Banques Suisses. ** coure d ém^ ôa 

est toxé à 
QQ o /Toutes les publications relatives au service de l'emprunt seront faites par l'Etat de Neuchâtel dans la « Feuille Officielle *7«_f .. j o

dn Canton de Neuchâtel », dans la « Fertile Officielle Suisse du Commerce » et dans un journal de Bâle, Genève et Zurich. . dès  ̂
de mn0oi , .„ 8Ô juin 1918> jOQÎ8sance des titres.L'Etat de Neucbâtel s'engage à faire les démarches nécessaires pour l admission des titres a la cote des Bourses de 

L& tl|Ion aura 'lieu aus8itôt a ès la olôture de ,a 80UScriptïon ; avis en sera donne par lettre aux souscrlfB6.U, Berne, Genève, Newhâtel et Zurich, jusqu'au remboursement intégral de l emprunt • 
teum  ̂  ̂demandes dépaaae celui des titre8 ^m  ̂ie9 souscriptions seront soumises à réduction.Les registres d impôt du Canton de Neuchâtel accusent les chiffres que voici : . L& llbératlon des titres atlribuéa 8<effectuera dn 6 mai au 1» juillet 1018 ; it sera remis aux ayants-d^

Fortune imposée Hemonx-oea imposées nn j.eçu de ]eor payement, qui pourra être échangé jusqu'au 2" juillet Î918 au plue tard contre les titres déf initif s. £
î îîî  **' StSftS" 

Fr' ÎI'SS'SS" Neuchàle', Bâlr, Berne , Genève, Lausanne, Saint-Gall, Sarnen, Schaffhouse, Zurich, le 18 avril 19ia
1910 > 847,000,700.— > 4o,«W,ots_l.—

S :SS: : S5S= __u*«w «4^é** '«**«**¦ ' ¦
1917 » 731,275,684- » 71,684,768.— AU KOM DE .̂p̂ jô  DES BANQUES CANTONALES SUISSE*:

NBOOHITEX, le 18 avril 1918. Le Conseiller d'Etat, . . . ¦ ¦*._ . -a r- . ¦ A v i *-Chef du Département des Finances : Banque Cantonale de Bâle. Banque Cantonale de ZuricL

ALFRED CLOTTU Banque Cantonale de Salht-Gall. Banque Cantonale NeuchâtèRise.
¦ r r ' ' —- Banque Cantonale Vaudoise. Banque Cantonale d'Obwald.

Sur le total de Fr. 20,000,00a— du présent emprunt, l'Etat de Neuchâtel se réserve une somme de Fr. l,000,000i— Banque Cantonale de Schaffhouse.
pour ses fonds spéciaux. CAB.TEL DE BANQUES SUISSES :Le solde, soit Fr. 10,000,000.—, a été pris ferme par les Banques soussignées qui l'offrent en souscription .»-¦*•* *e
publique, du 22 au 20 avril 1018, aux conditions suivantes: Banque Cantonale de Berne. Union Financière de Genève.

Crédit Suisse. Société de Banque Suisse.
A. Conversion. Banque Fédérale S. A. Banque Commerciale de Bâle. . i l

Les porteurs d'obligations des emprunts 3 V» °/o Etat de Neuchâtel de Société Anonyme Leu & C". Union de. Banques Suisses.
Fr. 8,600,000.- du 21 avril 1898 (titres de Fr. 1000.-. et ' " 

BanqTie Pôp1]laire Sui8se.
189,000.— du 20 juin 1893 (titres de » 500.—),

remboursables le 31 décembre 1918, ont la faculté de souscrire, au coure de 00 %. a titre Irréductible, nn montant Qn 8oasCrire auprès de toutes les Banques du Canton de Nevchâtel.égal du nouvel emprunt K £ r

Etude PETITPIERRE & HOTZ, Epancheurs 8
A louer dès maintenant on ponr époqne a convenir

TREILLE, 2 chambres et dé- VAUSEYON, 2 ehambres, jar-
pendances, 240 fr. dln. Prix avantageux.

PLACE DES HALLES, deux FAUBOURG DU CHATEAU,
chambres, électricité. — Prix 2 chambres, gaz, électricité,
avantageux. 264 francs.

pour le 24 jnin 1918
FAHYS. _ chambres oonfor- MAIL. 2 chambres, jardin,

tables, 700 < _¦. 880 fr.
ù8

^
HiSi«? .̂ Jt ohambreMal- PLACE des HALLES. 8 cham-le de bains, 625 rr. v,„ «n K.

ROC. 8 chambres. Iardin, 540 "f îr "' K x. -Z" " 
™ 

",.francs. CONCERT. 5 chambres. 900 fr.
FAUB. GARE. 8 chambres, ROCHER, 2 chambres, jardin.

iardin. 600 fr. 850 fr.
> ¦ ¦! ¦ i ¦, . , - —  .i .i ; ! -»¦ ¦ i -— i i ¦ ¦, ¦ - . ¦ -¦, , ,  ¦¦
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_La Yle chère en Allemagne

'Malgré tout ce que prétendent les Alle-
mands à propos de la situation alimentaire
flans leur pays, celle-ci est loin d'être bril-
lante. Lçs mercuriales des journaux allemands
publient des chiffres qui donnent à réfléchir.

C'est ainsi qu'on apprend que depuis 1914,
le beeuf a augmenté de 149 % et le veau de
120 % ;_ que le prix dès pommes a subi une
augmentation de 215 %, celui des poires de
2Q0 %_ celui des tomates de 500 %, celui des
.etits pois de 900 %. Le beurre a augmenté

de 142 %, le lait condensé de 209 %, les œufs
dé 357 %. Le lard coûte 371 % de plus, le sa-
von 456 % et les pommes de terre 233 % de
plus. L'augmentation du pain par contre n 'est
que 7 %, celle des produits à l'avoine de 24 %;
celle du miel artificiel de 57 %.

• X IBS journaux allemands disent que le bé-
tail est rare et de mauvaise qualité ; on a tel-
lement ab?..tu de porcs qu'il est très diffi-
cile d'en trouver. Les chasseurs.et les pêcheurs
nô sont plus libres de disposer du . gibier , et
du poisson qu 'ils ont pris, car tout doit être
remis aus autorités î il existe une •r ûarte de
lièvre » avec cinq coupons. Le poisson, dit le
if Berliner Tageblatt », a complètement dis-
paru du marrohé de Berlin. Divers j ournaux
critiquent lès autorités qui ont été incapables
3è régler l'approvisionnement en œufs et leur
répartition ; un œuf se payait 60 centimes en
Septembre.

lies Allemands persécutent les Juifs
LONDRES, 21. — Le <Jewisb Chronicle» a

reçu un télégramme relatant les mauvais traite-
ments infligés aux Israélites dans les diverses
provinces russes occupées par les Allemands.
Les autorités allemandes de la Lithuanie se sont
montrées aux Juifs, écartant complètement leurs
revendications nationales. Les autorités refusent
notamment aux Israélites le droit d'envoyer des
députés à la Diète lithuanienne. Elles ne leur
permettent pas même d'organiser des conféren-
ces pour discuter de leur situation en tant que
nationalité distincte. Les Lithuaniens eux-mè
mes, suivant l'exemple des Allemands, font la
sourde oreille aux revendications Israélites,
après la conclusion de la paix, huit cents réfu-
giés Israélites de Vilna, qui résidaient tempo-
rairement dans la région de Minek, ont été in-
ternés par le commandement allemand à leur
retour chez eux, jusqu'à ce que l'échange des
prisonniers de guerre soit achevé. Beaucoup
d'internés sont âgés, il y a parmi eux des hom-
mes, des femmes et des enfants malades.

S U I S SE
Menaces de grève générale. — On mande

de différents points de la Suisse orientale
qu'un mouvement se dessine pour provoquer
la grève générale le 1er mai prochain. La ques-
tion du lait en serait le prétexte. Le Conseil
fédéral serait décidé à intervenir énergique-
ment.

Becettes dés C. F. F. — Le total des re-
cettes, d'exploitation des C F. F. s'est élevé
en mars à 16,799,000 fr. contre 15,729(11-2;
Le total à fin mars atteignait une plus-value
de 3,714,611- fr. Les dépenses • d'exploitation
ont atteint en mars 14,172,000 francs contre
10,830,886 en mars 1917. Le total à fin mars
était de 42,219,000 fr. contre 32,205,155, soit
une augmentation de 10,013,844 fr. L'excé-
dent des recettes sur les dépenses a atteint en
mars 2,627 ,000 fr. contre 4,898,225 fr. Le to-
tal de l'excédent des recettes atteignait à fin
mars 5,538,000 fr. contre 11,837,233, soit une
diminution de 6,299 ,233 fr.

Les C. F. F. ont transporté à fin mars
17,080,000 voyageurs contre 20.443,264 dans
k période correspondante de 1917, soit une
diminution de 3,1-63,264.

Aviateur égaré. — On mande à la «Nouvelle
Gazette de Zurich» que le caporal aviateur
Carrara, venant de Busto Asivio, après avoir
franchi la frontière suisse, a atterri à Cimal
Motto, dans le Val Maggia ; en atterrissant,
il s'est fracturé une jambe et a dû être trans-
porté dans une clinique de Locarno.

Les exportations. — A propos de nos expor-
tations en Allemagne et en France, le correspon-
dant du « Démocrate » à Berne écrit :

On savait déjà depuis plusieurs semaines, à
Berne, que l'Allemagne exigerait la suspension
des expéditions de bois suisse en France ; la
preuve en est qu 'en jan vier dernier, au départe-
ment de l'économie publique, on objectait à un
propriétaire de scierie, qui avait obtenu l'autori-
sation d'envoyer à ses clients vingt vagons de
planches et de madriers et qui venait chercher
ses permis d'exportation , en vain réclamés, qu'il
n'était pas possible de les lui remettre avant qne
soit conclu le nouvel accord germano-suisse 1

Peu de temps après, on vit s élever dans cer-
tains j ournaux de vives critiques contre l'expor-
tation du bois. On faisait valoir l'intérêt de l'ap-
provisionnement du pays en bois de chauffage et
dé construction. Mais ces objections font souri re
lorsqu'on jett e un coup d'œil sur les riches forêts
qui couvrent nos montagnes. Naturellement, ceux
que nous voyons protester contre l'exportation
du bois sont les mêmes qui'admettent que l'on
appauvrisse notre cheptel pour fournir du bétail
à l'Allemagne contre du charbon.

Nous ne savons que trop, malheureusement»
que la Soisse est dépendante de l'étranger au
point de vue économique. Il n'est dans les moyens
de personne de modifier cette situation. Mais si
nous admettons que l'on peut envoyer du bétail,
du fromage, de la caséine, de l'aluminium, du
carbure de calcium, de la cyanamide, etc., à nos
voisins du nord parce qu 'ils nous vendent de la
houille et de l'anthracite, on conviendra aussi
que nous ne saurions refuser du bois, dont nous
avons encore des réserves immenses, anx pays
qui nous fournissent du blé à côté d'autres den-
rées alimentaires indispensables.

A défaut de l'argument que M. Schultess aime
à faire valoir an sujet de notre * indépendance
économique », celui-ci paraîtra suffisamment
éloquent au peuple suisse.

Nous croyons savoir que la France, qui nous
a donné de si nombreuses preuves de bonne
volonté en ce qui concerne notre ravitaillement,

insiste avec force pour que la Suisse continue
ses livrav-ons de bois dans les mêmes propor-
tions où elles ava.eut lieu jusqu 'à la fin de l'an-
née dernière.

Leg « démocrates indépendants ». — On
écrit de Berne au c Démocrate » :

Vous avez annoncé l'autre jour la formation
d'une nouvelle société poli'ique, celle dea « dé-
mocrates indé pendants ». Nous croyons savoir
qu 'il ne s'agit pas d'un \ arti politique propre-
ment dit , en ce sens que pour le moment les
membres de tous les partis i olitiques actuels
pourront en faire partie. Mais cette société ne
craindra pas de passer à la contre-offensive au
cas où l'un ou l'autre des partis actuels voudrait
contre-carrer son action Elle cons dérera préci-
sément de son devoir de ne pas transi ter sur les
questions de principe, et même de luiter contre
l'esprit de compromission et de < compensation *
poussé à outrance, qui a ravalé la politique
suisse à l'état d'une vaste foire où tout s'achète
et se vend, les principes comme les intérêts Elle
estime que le moment est venu d'en finir avec
ces pratiques dont nos pères rougira eut

Un nom usurpé, -r- Le «Journal suisse des
commerçants » découvre que la «Feuille offi-
cielle suisse du commerce» (Berne) annonce
la répartition d'uit dividende de 14 pour cent
par l'allocation de 140"marks à chaque action
de l'«Helvetia Conservenfabrik Gross-Gerau
A.-G.». Et notre confrère ajoute : «Voici une
maison évidemment allemande, puisque domi-
ciliée outre-Rhin et que ees opérations finan*
oières s'effectuent en monnaie impériale. L'ap-
pellation «Helvétia» n'est-elle donc pas une
scandaleuse tromperie qu'il appartiendrait aux
autorités fédérales d'interdire dans les limi-
tes de la Confédération tout au moins ? Elles
rendraient ainsi grand service au commerce
honnête >.

Dans l'horlogerie. — Les groupements pa-
tronaux de l'industrie horlogère ont accepté la
semaine anglaise, qu'ils appliqueront immé-
diatement dans le canton de Berne, et, à par-
tir du 28 avril, dans le canton de Neuchâtel
jusqu'à fin septembre.

— Les fabricants de ressorts ont eu jeudi
soir, à Bienne, une entrevue avec les délégués
des ouvriers, sous la présidence de M. Sunier,
secrétaire général de la chambre neuchâteloise
de commerce et de l'industrie. Les po^f-riers
n'ont pas abouti à une entente.

BERNE. — L'autre soir, dans le train de
Berne à Interlaken, deux voyageurs, après un
bref échange d'explications, se sont pris au
collet. Peu avant l'arrivée du convoi à Inter-
laken, l'un des belligérants, sur le point d'ê-
tre étranglé, tira le frein d'alarme et fit ar-
rêté le train. Une fois celui-ci en gare, les
deux adversaires furent conduits devant le
chef de station , lequel reçut à son tour quel-
ques horions de la part d'un des forcenés,
puis, tous deux, ont été menés aux violon-J.

ZURICH. — Dans la faibriqiue de machines
d'AIbisrieden , un apprenti de 15 ans, nommé
Antoine Gaul, a été saisi par une courroie de
transmission et horriblement 'broyé. On n'a
réussi à dégager qu'un cadavre.

— Dimanche matin on a déeouveît dais le
barrage de l'usine électrique de Letten , trois
boîtes contenant des engins expiqsi^rU^ê^
quête est ouverte. ¦ " .. âsfâfc. •' ..

— Dans les élections de rehôu^êlléShenti de
la commission scolaire, dans le cercle de Zu-
rich, la liste commune des partis bourgeois et
grutléen l'a emporté sur la liste socialiste par
15,000 voix contre 12,000 environ. Ont été
élus, 15 libéraux, 10 démocrates, 3 grutléens-,
3 socialistes-chrétiens, 8 socialistes ^t 6 i§̂ ré_j
sentants du corps enseignant. ^pllJ»^

SAINT-GALL. — On annoncé que l'on â
supprimé, dans le canton de Saint-Gall, les
restrictions relatives à la ferme^uje d  ̂ éta-
blissements publics. ' ¦:. '

ARGOVIE. — Dimanche soi*, le grand
moulin de îlariken, appartenant au syndi-
cat des boulangers de la Suisse orientale, a
été détruit par un incendie, y compris la mai-
son d'habitation et les hangars attenants. Une
vingtaine de chars de blé sont restés dans les
flammes.

THURGOVIE. — A Rors-chach, un violent
incendie a détruit une vaste brasserie appar-
tenant à M. Billwiller, de Saint-Gall. Cet éta-
blissement était actuellement utilisé pour la
dessi'cation des fruits et légumes.

BALE-CAMPAGNE. — La grève de la
grande poterie de Lausen est terminée et le
travail a été repris lundi. Des supplém.n.s
de renchérissement seront accordés. Les gré-
vistes ont 'abandonné leur demande de renvoi
d'un chef d'équipe allemand et réfractaire.

LUOERNE. — Le compte d'Etat de 1917
accuse un déficit de 819,925 fr. SUT un total
de dépenses de 5,747,000 fr. Dés. suppléments
de renchérissement extraordinaire , des actions
de secours ont nécessité une dépense de 515
mille francs.

CANTON
Mobilisation. — La mobilisation du batail-

lon neuchâtelois de landwehr 126 s'est effec-
tuée très rapidement hier après midi, mais pas
le temps le plus désagréable qu'on puisse ima-
giner. Nos troupiers partent par train spécial
mercredi matin, à 4 h.

le Locle. — L'hiver vient de faire un ïe-
terar oflfensif en nous gratifiant depuis same-
di sûir de chutes de neige ; il en est tombé
passablement, dimanche et lundi. Les collè-
ges ont fermé leuirs portes samedi, faute de
combustible pour chauffer les locaux.

Comparaison n'est pas forcément raison

Parlant dans la < Tribune de Lausanne >
4'tme de ces brochures que la propagande alle-
*tW-de répand avec une prodigalité dont le
Prix doit coûter cher, M. Henri Sensine écrit :

'S'il y a une chose qui frappe dans la litté-
rature française, c'est la parfaite objectivité de
ses historiens, et en particulier de ses auteurs
scolaires, quand il s'agit de juger les injustices
commises dans le cours des siècles par cer-
japs gouvernements français. Avec un esprit
W justice tout à lait rare, la plupart blâment
«àergiquemént Louis XIV d'avoir attaqué la
Hollande, le Directoire d'avoir annexé Genève
après une comédie de consultation populaire,
Napoléon 1er d'avoir machiné le guet-apens de
Bsyonne afin d'asservir l'Espagne, Napoléon
Ul d'avoir, contre tout droit, conquis le Mexi-
co. L'attitude de ces écrivains contraste juste-
ment avec celle des historiens allemands, qui
glorifient l'infâme partage de la Pologne et les
Pires excès de la Prusse. Notre auteur n'en
Perche pçs moins à nous prouver que l'école
française est infectée de chauvinisme et qu'on
"y enseignait avant 1914 que la haine du nom
fernand. C'est pour cela, dit-il, que < la France
voulait la guerre et la préparait par tous les
ttoyens ».
.Joute la brochure est écrite avec cette intré-

Wdité de mensonge, que Basile eût admirée.
Cela ne doit pas nous étonner, du reste,

ÎQand nous voyons, même en Suisse, des jour-
J*ix socialistes employer, comme s'ils voulaient
2?° le jeu de l'Allemagne, des arguments du
"•«me acabit. L'un d'eux nous racontait derniè-
^œent la guerre du Transvaal, bien entendu
*sa manière, et il concluait en assimilant cette
^quête à celles de la 

Pologne, de la Serbie-et
a* la Belgique. H n'oubliait, oh 1 bien inno-

cemment sans doute, que quelques petits dé-
tails : c'est que le peuple anglais, aux élections
subséquentes, a complètement désavoué Cham-
berlain, l'auteur de l'injuste guerre du Trans-
vaal, que les ministres libéraux (ceux juste-
ment de la guerre actuelle) ont donné l'auto-
nomie complète au Transvaal et à l'Afrique du
Sud, que les Boers combattent aujourd'hui libre-
ment avec les Anglais, après un vote de leur
Parlement, et que le ministre Botha, un des hé-
ros de la lutte transvalienne, vient d'adresser le
télégramme, le plus chaleureux de sympathie
au gouvernement anglais. La calomnie maxi-
malistë ne s'embarrasse pas de si peu.

Mutuelle Cantonale de la Croix-Bleue tocMîetae
Section de Neuchâtel

COltf CÎERT
Offert par leu Chœurs mixtes de la Croix Bleue

française et allemande, de la fanfare
et de quelques bienveillants amateurs

au profit de son Fonds de réserve

le DIMANCHE 28 AVRIL 1918 _ 2 henres fle ['après ml ï la
Grande Salle des Conférences

Portes th. 1/, ^— " - ;  Entrée 50 et.
Vente des billets chez M"e» Maire, magasin de fourneaux et ma-

chines à coudre. Fauboure de l'Hôoital.

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Prix Léon Du Pasquier
Jeudi 25 Avril 1918, à 5 heures à l'AULA

A l'occasion de la délivrance du p> lx Léon Du Pasquier»
M le professeur AEGAN D fera une conférence sur

Les Eludes géologiques I Neucnâîel
La séance est publique

.Le Recteur.

- . 1 1 ¦ j i ¦ 
¦ 

„ i

Sanatorium privé
La, Colline, Malvilliers (Neuchfttel) . Reçoit pensionnaires, dames
et eafants, atteints d'affections pulmonaires. Très belle situation,
4}r salubrè. Bons soins et nourriture soignée. Prix modérés. Mé-
decin attaché à l'établissement : Dr E. Eèymond. — Direction : '
Mmes Guyot et Sparenberg, Malvilliers.

Crédit foncier Neuchâtelois
¦' ""¦ ¦¦¦ 

,
¦ " "^ 

¦'¦" *- -

Nous émettons actuellement :
aj des obligations foncièresmr 4 3/4 °/0 -~m

jouissance Ie' décembre 1917, 1" mai, 1«r iuin et 1er octobre 1918, à8, 4 on S ans ferme, remboursables sous six mois d'avertisse-
ment préalable dès i920, i922 et 182. pu s, après L-es dates, d'année
en année, moyennant le môme délai d'avertiss-ement.

Ces titres sont en coupures de fr. 500, avec coupons annuels d'in-
térêts ou de fr. wOfl aveo counons semestriels.

Les titres a 8 an* sont émis au pair.
lies titres a 5 ans sont émis h 90.50 % et rapportent

ainsi 4.85 % en tenant compte de la prime.
b) des bons de dépôts

à 1 an (intérêt 4 Va %>. de 2 à 5 ans avee coupons annuels (intérêt
4 '/4 0,o).

ST. H. — Les Obligations et Bons de Dépôts dn Cré-
dit Foncier .-.en-hâte.ois Kont admis par l'Etat de
Xenchùtel ponr le placement des deniers pupillaires.

Neuchâtel, janvier 1918. * ' ' • , . - . .-- 
¦_

IiA DIRECTION.

Alliance Biblique
CHAPELLE MÉTHODISTE BEAUX-ARTS, 11

Mercredi 24 avril, & 8 henres

Réunion d'aff ermissement
présidée par H. E. Alexander ¦»¦

Invitation a tons — Invitation a tons

Ecole de dessin professionnel et de modelage
Distribution des récompenses

JEUDI  25 AVRIL, à 8 «/< heures du soir
sa grand auditoire dn Collège des Terreaux

I_a séance est publique 

Société anonyme
de la Fabrique de papier de Serrières

Remboursement d'obligations
Les 50 obligations de fr. 500.— de l'emprunt hypothécaire du

li août 1887, dont les numéros suivent, ont été désignées par le
sort pour être remboursées le 30 j uin 1918. savoir :
30 78 79 86 98 100 106 116 160 162

173 200 202 228 239 271 288 291 408 418
>424 428 438 443 454 488 519 537 551 559
. 586 626 633 636 - 667 677 711 727 738 744
788 804 810 811 825 935 938 968 971 991

Ce remboursement aura lieu au siège de la Société, à Serrières,
et les titres appelés au remboursement cessent de porter intérêt
dès le 30 juin 1918.

Le coupon No 30, échéant le 30 juin 1918, sera payé dès oette
date, soit au siège de la Société, soit chez MM. Fury & Cie, à
Neuchâtel.

Serrières. le 13 avril 1918.
P. 1251 N. Fabrique de Papier de Serrières.

I

Nous engageons vivement notre client.!- à faire ses B
commandes huit à dis .lours d'avance pour le combustible , I
cax il devient impossible de faire les livraisons aussi rapi- I i
dément qu'autrefois, les demandes devant être soumises à B
l Ciiiee communal du Combustible. i

BEUTTER & DUBOIS I
Combustibles

Société techâteloise ponr la Piotectîo n ta Animaux
- f̂ »

Jendi 95 avril 1918. ft 3 h. 80 après midi

Contéreiîcç
publique et gratuite %?%.

AVEO PROJECTIONS LUMINEUSES "'*|f*
doaiiée an Théâtre de Neucliâtel

par I_. QUARTIER, Secrétaire de la Société
sur

Une heure avec nos Amis les Animaux
k l'intention des enf.ints belges, serbr-s, français et internés dans le
canton de Neuchâtel, du leurs familles et du leurs hôtrs.

Les membres de la Société prote.i triée et toutes les personnes
que l'œuvre intéresse' sont cordialement invités ù. assister A cette
conférence. .Le Comité.

AVIS MÉDICAUX

Dr SCHINZ
absent

jusqu'au 20 mal

pour service militaire

AVIS 0E SOCIÉTÉ
Sociélé de l'Eglise anglais.

assemblée générale
le jeudi 2 mai , à 6 h. du soif

à l'Hôtel Bellerue

Ordre du j our»
Reddition des comptes.
Divers.

Remerciements

I  

Madame ct Monsieur I
F ELLE AU M et f amilles |
alliées remercient sincère- 1
ment toutes les penonnes I
gui leur ont témoigné lant |
a e sy invalide -.nuis le grand G
deuil qui vien t de les frapp er. K

Boudry. le 19 avril 1918. I

!

Les familles de Madame a
Louise DA RDEL- CHIBLE, |
remercient bien sincèrement H
toutes les personnes qui ont H
pris pari à I t ur deuil. _|
¦mmmmiV:r m̂m88__&i*#i

M'" Ida Schneider
* Ce»" fefe

reçoit pensionnaires pour

séjours de campagne
ainsi que pour

cours de cuisine
On demande 2 ou 3

PENSIONNAIRES
pout la table. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 13, Sme. c.o.

M. Iffi arc llliriQ
SPÉCIALISTE

de Bôle (Téléphone 57)
reçoit tous les jours d son
domicile dès 10 h. Va et
le jeudi à Neuchâtel , Hôtel
du Vaisseau, de 10 h. à
1 h. V»
Traitement des luxations (entorses
foulures, etc.), douleurs rhumatis-
males, dartres, varices, glandes.

Leçons d'allemand et
de français

Demain 1 1er l'adresse du n° 2fi
au bureau de la F euille d'Avis.

Etudiant donnerait le-
çons d'algèbre, géomé-
trie , arithmé-iqne, en
ville oa environ». De-
mander l'adresse .Su
nu SS, au bureau de la
Feuille d'Avis.

D'une pierre deux coups
(D'un oorrespûndant)

C est sous ce titre que la « Feuille d'Avis *
de vendredi a parlé du postulat de M. Rochaix,
conseiller d'Etat genevois, relatif à l'appel pour
la, main d'oeuvre agricole aux-cheminots que la
réduction du service des trains rend dispo-
nibles, ainsi que des- conclusions ^du'¦-< Gene-
vois > qui trouve l'idée si Heureuse qu'on ne
saurait imaginer qu'elle soulevât la moindre
objection.

M. Rochaix n'est peut-être pas entièrement
renseigné et le < Genevois > ne connaît guère
la situation réelle, car il aurait pu prévoir les
objections.

Posons d'abord ainsi la question : Est-ce que
l'appoint de la main d'oeuvre des cheminots aux
services agricoles ou d'intérêt public est laissé
à la bonne volonté de chacun, ou bien est-ce
qu'il y aura contrainte pour ceux qui, effecti-
vement deviendront disponibles par le fait d'une
nouvelle organisation d'une gare, d'un dépôt, ou
d'une équipe ?

Si c'est laissé à la bonne volonté de chacun,
et que le traitement fédéral se donne en plein
pendant le congé, dans six mois il n'y aura plus
un cheminot en Suisse. Tous, du premier des
directeurs généraux, aux derniers des piocheurs
sur la voie, auront trouvé une vague parenté
avec un paysan quelconque et jouiront du con-
gé perpétuel — l'idéal de tous les cheminots —
joint aux agréments de la paie complète, et
d'un supplément de gain avec nourriture chez
le nouvel employeur. Dans leur nouvelle situa-
tion il y en a qui travailleront peu, d'autres
beaucoup ; chacun gagnera selon son travail
un petit supplément qui fera de tout ce monde
une vaste catégorie de cumulards. Il vaudrait
donc mieux n'en plus causer.

S il y a contrainte, qui prendra-t-on pour ne
pas créer des injustices et ne pas froisser lès
susceptibilités de certaines classes particuliè-
rement chatouilleuses, que l'administration
craint par dessus tout ? ..

Car on sait que, dans les circonstances actuel-
les, certaines catégories d'agents, appelés à rem-
placer des vides dans d'autres fonctions que
celles pour lesquelles on les a plus ou moins
spécialisés, ont fait entendre de vigoureuses
protestations. Que ne sera-ce pas quand il
faudra obliger ces mêmes hommes à un travail
hors de leur rayon d'action ? Ce serait la me-
nace perpétuelle de grève, et on peut prévoir
certainement que leur nouveau travail serait
mal fait, parce que fait sans conviction et sans
satisfaction.

C'est une illusion absolue de croire qu'il y
a, actuellement, beaucoup de cheminots dispo-
nibles, sauf dans certaines parties de la Suisse
orientale et de la ligne du Gothard. Le pré-
tendre, c'est méconnaître les horaires établis
et la loi fédérale sur la durée du travail dans
les entreprises de transport qui est basée et
porte des restrictions, non seulement sur la du-
rée effective du travail, mais encore sur la du-
rée journalière de présence, et le repos de
nuit Et s'il y avait des cheminots, n'y aurait-il
pas aussi des postiers ? M. Rochaix semble
ignorer cette catégorie importante.

Pour en avoir des disponibles en nombre, il
faudrait faire coïncider les réductions d'ho-
raire avec la suppression complète du service
de nuit, même pour les trains de marchandises,
et par un raccourcissement des heures de jour
où les trains circulent ; par exemple ne pas
faire circuler de trains avant 5 heures du matin
et après 9 ou 10 heures du soir.

Puis ensuite il y aurait lieu de dispenser les
cheminots du service militaire. Ils jouissent de
leur paie, de la solde, de la nourriture et l'admi-
nistration doit encore payer des remplaçants
pour faire leur travail. Voilà qui est onéreux.

En dispensant les agents fixes du service mi-
litaire, leurs remplaçants momentanés seraient
rendus à leurs occupations civiles, sans qu'il
en coûtât la moindre des choses à la Confédé-
ration. Bien mieux, elle ferait des économies,
comme nous venons de le démontrer.

Ensuite il faudrait accorder des congés sans
traUr^ent, ou aveg.l§ quijrt du traitement, aux

jeunes gens qui croient pouvoir se créer uno
situation dans une autre profession et veulent
en tenter l'essai avant de rompre définitive-
ment leurs attaches avec le chemin de fer. On
pourrait stipuler qu'en cas de mobilisation gé-
nérale, ils aient à rejoindre immédiatement
leur poste. Parmi ceux-ci il y en a aussi qui
essaieront de l'agriculture.

En faisant . Coïncider ces facilités aveu une
réforme générale de l'administration dans un
sens de simplification, ce qui créerait aussi des
disponibilités dans les hautes sphères, disponi-
bilités qu'on se hâterait de ne pas remplacer, il
n'y aurait plus lieu de chercher comment em-
ployer le trop de personnel. Automatiquement
le chiffre serait ramené à ce qu'il doit être nor-
malement. ¦

U ne faut pas en tendre par là un chiffre sut»
fisant exactement à faire face au trafic d'un
horaire extrêmement réduit. La prévoyance est
de rigueur et les chemins de fer doivent con-
serv er un personnel suffisant pour répoudre à
la recrudescence de trafic qu'amènera la fin des
hostilités. Si, par ci, par là il y a des disponibi-
lités momentanées dans un lieu ou dans un
autre où le trafic est sensiblement réduit, peut-
être tout fortuitement, il n'y a qu'à faciliter sur
place le personnel se vouant aux travaux agri-
coles en réduisant la durée du travail journa-
lier proportionnellement au nombre d'agents
présents et au travail à effectuer. Point n'est
besoin de chercher ailleurs des solutions bâ-
tardes.

Emprunt cantonal. — L'emprunt de 20 mil-
lions de francs au 5 % autorisé par le Grand
Conseil neuchâtelois vient d'être émis au cours
de 99. C'est xm joli placement dans le temps où
nous vivons et où les petits rentiers ont vu sin-
gulièrement diminuer le rendement de leu»
avoir.

Bourse de Genève, du 22 avril 1918

Les chiffres seuls indiquent les prix faite.
tn = prix moyen entre l'offre et la demandé;

d = demande. | o = offre.

^4cfton .
Banq.Nat.Suisse 482.50m 4'AFêd. 1917,VU — .—
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Crédit Foncier. . — .— Nord-Espagne 1" —.—
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20.01/20.41, Espagne 111.75/113.75 , Russie
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holm 142.40/144.40, Christiania 133.15/135.15 ,
Copenhague 131.25/133.25,New-York 4.04/4.44
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Retour d'hiver. — Après quelques jour s de
pluie persistante, voici que la nei ge recouvre
jde nouveau nos sommets jurassiens . A Chau-
Imont, on en mesure 15 centimètres, à La
Chaux-de-Fonds 30 et à La Brévine 40. Tan-
dis que les montagnards apprécient ce temps,
qui permet aux citernes de se remplir , les cul-
tivateurs de la plaine sont plutôt ennuyés ;
ji es arbres étant en pleine 11 oraison , une im-
portante coulure risque de se produire et la
récolte des cerises pourrait bien être compro-
jnaise, comme celle des abricots et des prunes.

Î Jf GUERRE
Jfoaveltès officielles françaises

PARIS, 22. — Officiel. — Communiqué de
t*5 heures.

Un coup de main allemand fut repoussé
la nuit dernière à l'est de l'Avre, dans la ré-
gion de Tiennes, Les Français ont fait des
prisonniers.

Jfouvelles officielles anglaises
LONDRES, 22, après midi. — Au début de la

nuit,. l'ennemi a déclenché, après un violent
bombardement, une forte attaque locale contre
nos positions près de Mesnil, au nord d'Albert
..près un vif combat, au cours duquel les Al-
lemands ont réussi à enlever un de nos postes
avancés, ils ont été repoussés. Nous avons amé-
lioré légèrement nos positions pendant la nuit
dans les secteurs de Villers Bretonneux, d'Al-
bert et de Robecq.

Nous avons exécuté avec succès de nombreux
raids sur différents points au sud et au nord de
Lens. Nous avons fait des prisonniers.

Les deux artilleries ont été très actives dans
différents secteurs du front britannique. .L'en-
nemi a bombardé principalement nos positions
sur les deux rives de la Somme et de l'Ancre,
dans la région de Lens, près de Festubert et
dans la forêt de Nieppe.

LONDRES, 22, soir. — Au sud de la Somme,
aux environs d'Hamel et au sud du canal de
La -Bassée, en face de Cambrai, l'ennemi a ten-
té, ce matin de bonne heure, plusieurs attaques
qui ont été repoussées.

Un autre coup de main allemand à l'est de
Reims n'eut pas plus de succès.

L'artillerie est demeurée active sur diffé-
rents points du front.

PAEIS, 22, 23 h. — Rien à signaler au
cours de la journée en dehors d'une assez
grande activité de l'artillerie dans la région
Montdidier-Noyon.

Dans les journée s des 20 et 21 avril, notre
aviation de bombardement a effectué de nom-
breuses sorties, jetant 49,000 kg. de projecti-
les sur les gares, les cantonnements et les ter-
rains d'aviation ennemis des régions de Saint-
Quentin , Jnssy, Royes, Chaulnes, Ham, G-uis-
card et Asfeld. Deux incendies ont éclaté à la
gare de Chaulnes et à celle d'Asfeld. Un dé-
pôt de munitions a fait explosion à l'est de
Guiscard. i $m

Au nord-ouest de Festubert, à la faveur d un
bombardement signalé ce matin, l'ennemi est
parvenu à prendre pied dans un de nos postes
avancés qui, à plusieurs reprises, avait passé
de mains en mains lors des derniers combats.

Dans le secteur de Robecq, à la suite d'une
heureuse opération de détail, notre ligne a été
avancée quelque peu et nous avons fait C0 pri-
sonniers.

Nouvelles officielles ataanigs
BERLIN. 22. — Sur le front de bataille ,

entr eprises locales d'infanterie. Des tentatives
de l'ennemi de franchir le canal de La Bassée
au nord-ouest de Béthune , ont échoué sous
notre feu.

Au nord d'Albert nous avons fait prison-
niers 88 . Anglais dont 2 officiers ; nons avons
capturé 22 lance-mines et quelques mitrail-
leuses.

La lutte d'artillerie n 'a repris qne dans peu
de secteurs. Sur le reste du front , l'activité d .
combat a. été modérée. r r -

Au sud-ouest d'Altkirch , nous avons rame-
né des prisonniers d'une poussée de reconnais-
sance. , ' . ¦ "

Rien de nouveau sur les autres théâtres de
la guerre.

BERLIN. 22, soir. — Rien de nouveau sur
les différents fronts .

Mort tTnin «as » allemand
LONDRES, 22. — Le correspondant de l'a-

gence Reuter sur le front britannique télé-
graphie: . . .

Hier, le fameux aviateur allemand baron de
Richthbfen a été abattu dans la 'vallée de la
Somme. Son corps a été retrouvé. Il sera en-
seveli aujourd'hui avec les honneurs mili-
taires.' î '

L'unité de commaalëment
En parlant de la nomination du général Foch

à la tête des forces de l'Entente, M. Pierre Ber-
nus écrit de Paris au <: Journal de Genève > :

C'est un progrès immense que, dans le feu
même de la bataille, un chef ait été donné aux
troupes américaines, britanniques et françaises.

Le titre de commandant en chef décerné à
Foch enregistre clairement ce progrès. L'offen-
sive allemande l'avait trouvé président de fait
dii conseil de Versailles et dispensateur des ré-
serves. II fut alors nommé conseiller stratégi-
que suprême. Situation encore insuffisante, que
j'ail*èntendu définir en ces termes : < Foch est
chargé de donner des conseils qui doivent être
exécutés. > Désormais, il donnera des ordres.
Il est chef. On commence à ne plus ruser avec
les mots..

II serait sans doute exagéré de dire que 1 u-
nificatfoh de commandement est dès à présent
achevée. Nous ne sommes probablement pas en-
core à la dernière étape à parcourir sur cette
voie. « Tante molis era t t»  Il manque encore
certains organes. Des précisions et peut-être des
extensions s'imposeront. Mais l'essentiel est
fait. Le reste viendra par surcroît, plus ou
moins vite, comme la conclusion se déduit des
prémisses.

Ce que le geste par lequel les gouverne-
ments anglais et français ont concentré leur
action militaire marque surtout, c'est l'union
de deux grands peuples qui , en pleine liberté
et eh parfait e égalité, se respectent assez pour
faire abstraction de toutes les questions d'a-
mour-propre et pour écarter toutes les objec-
tions d'ordre constitutionnel et politique.

Rien ne différencie mieux les deux coali-
tions que la nature des rapports qui existent,
d'une part , entre Paris et Londres, et d'autre
part entre Berlin et Vienne. D'un côté, deux
peuples égaux et frères, qui se font confiance ,
qui se disent la vérité et dont l'organisation
s'est développée, non sans tâtonnements, dans
la liberté ; de l'autre, deux gouvernements qui
se soupçonnent l' un l'autre, qui ne reculen t
pas devant les équivoques mutuelles et dont
l'unité est constituée par la subordination de
l'on à l'autre.

L'effort des ouvriers anglais
LONDRES, 21. — Le ministre des muni-

tions transmet, sur l'ordre du roi, aux fonc-
tionnaires de son ministère, aux employeurs et
aux travailleurs en munitions dans tout le
pays, hommes et femmes, l'approbation de Sa
Majesté pour les efforts fournis pendant cette
période critique, et la satisfaction du roi pour
les remarquables résultats obtenus. Le roi a
appris par les autorités militaires que, prati-
quement , toutes les pertes et toute la consom-
mation des munitions pendant la bataille ont
déjà été remplacées sans prélèvement excessif
sur les réserves normales, en puisant aux res-
sources qui étaient tenues prêtes et à celles
fournies par l'effort supp lémentaire qui fut
fait. U y a actuellement à la disposition des
armées britanniques en campagne plus de ca-
nons, de mitrailleuses et d'aéroplanes en bon
état qu 'il n'y en avait la veille de l'attaque
allemande. Les autres approvisionnements de
toute nature arrivent en abondance.

La question irlandaise
LONDRES, 22. — On mande de Cork que les

autorités militaires unt assumé le contrôle des
principaux chemins de fer, des postes et des té-
légraphes en Irlande.

[H faut voir dans cette nouvelle une première
conséquence de l'attitude de l'Irlande â l'é-
gard de la conscription. On sait que les Irlan-
dais refusent de donner leurs fils âgés de 20
ans, alors que l'obligation du service s'étend en
Angleterre jusqu'à l'âge de 51 ans. L'ajourne-
ment du home rule, — à la suite, de la situa-
tion particulière de l'Ulster . qui a une légère
majorité protestante en face de la grande majo-
rité catholique de toute l'Irlande, — motive la
résistance des chefs irlandais, qui en appellent
à l'opinion mondiale, et tout spécialement au
président Wilson. On peut dire, sans grand ris-
que de se tromper, que l'Allemagne n'est peut-
être pas étrangère à la résistance irlandaise.]

La Cfeaœbre d'AIsaee-Lorralne proteste
BALE, 22. — Vendredi, avant la troisième

lecture du budget à la deuxième Chambre du
Landtag d'Alsace-Lorraine, le député du centre
Hauss a donné lecture, au nom de tous les par-
tis, de la déclaration suivante :

« La deuxième Chambre constate avec regret
que les limitations que l'on impose à son acti-
vité l'empêchent d'exercer pleinement les droits
que lui reconnaît la Constitution. Elles l'empê-
chent en particulier de discuter les questions
qui sont vitales pour le peuple alsacien-lor-
rain. Pour donner une expression à sa protes-
tation contre les mesures d'exception dont elle
est. l'objet, la Chambre a décidé de s'abstenir
de toute discussion publique. >

Le secrétaire d'Etat Tschamer a répondu au
nom du gouvernement que le Landtag d'Alsace-
Lorraine n 'a été soumis à aucun traitement ex-
ceptionnel. Il est vrai que l'on ne peut actuel-
lement discuter en séance publique les ques-
tions touchant à la Constitution, mais cet état
de choses résulte de la situation du pays en-
globé dans la zone des opérations militaires.

En un quart d'heure, le budget a été voté con-
tre les TOïX du parti socialiste. ...

NOUVELLES DIVERSES

Chambres fédérales. — Le Conseil uatio-
nal a repris lundi l'examen du rapport de neu-
tralité.

M. Schmid (Soleure) défend les journaux
jeunes-socialistes interdits.

M. Decoppet, conseiller fédéral, traite la
question des réfractaires et dès déserteurs,
qui, dit-il, a donné lieu à des malentendus.

M. Millier, conseiller fédéral, déclare que leg
ré'fractakes et déserteurs ne sont pas venus en
Suisse à cause de , leurs idées politiques, mais
parce qu'ils ne voulaient pas. remplir leur de-
voir envers leur patrie. L'orateur déclare ac-
cepter la proposition Keller pour rendre plus
sévère la police des étrangers, mais il voudrait
éviter les expulsions pour les délits d'opi-
nions. Concernant Munzenberg, le Conseil fé-
déral a décidé que l'expulsion serait exécutée
lorsque les tribunaux de Zurich auraient ter-
miné l'examen de l'affaire. Nous n'avons pa«
de raisons à le diriger sur l'Allemagne, et stl
parvient à trouver un autre asile, nous n'y
mettrons pas d'obstacle, ajoute M. Miillear.

Quant à la suppression des journaux social
listes, l'orateur déclare que cette mesure est,
elle aussi, demandée par deâ raisons d'ordre et
de sécurité, et qu'elle ne sera en aucun cas rap-
portée avant la fin de la guerre.

La Foire de Bâle. -— La Foîre suisse d'é-
otantiMons a été visitée dim&ncShe par plus
de 20,000 personnes. De nomteeuses affaires,
en partie assez importantes ont été conclues,
de sorte que l'on peut considérer dès mainte-
nant le résultat; total comme bien supérieur
à celui de l'année dernière, r

Accidente. — A l'usine des Scieries réunies
de Moudon et Payerne, à Moudon, Henri Cor-
boz, 28 ans, marié et père d'une fillette, a été
écrasé sous une bille de bois qu'il déchargeait
et a succombé pendant son transfert à l'infir-
merie.¦ — A Romanshorn, un chauffeur de locomo-
tive, âgé de 35 ans, nommé Gross, a été happé
par un train passant sur une voie voisine, alors
qu'il était occupé à graisser sa machine. Relevé
avec les deux jambes coupées et des blessurea
à la tête, il a succombé peu après.

— A Oberburg, près Berthoud, un ouvrier de
la fabrique Stalder, nommé Frederick Boss, est
entré en contact avec une conduite électrique à
haute tension et a été électrocuté.

Le canal d'Entreroches. —r Le Grand Con-
seil vaudois .. décidé, le 27 novembre 1917,
l'approfondissement du canal d'Entreroches.
Mis en soumission, les travaux spéciaux pour
le passage du canal d'Entreroches sous le Ta-
lent ont donné un chiffre de dépenses troia
fois supérieur à celui du devis primitif ! De-
vant cette énorme différence, l'entreprise t'eeA

résignée à abandonner, pour le moment, l'exé-
cution du projet. L'approfondissement du ca-
nal occidental se fait en régie. L'entreprise a
mis en œuvre deux bennes piocheuses.

L'art de tromper nn peuple. — C'est le sous-
titre d'un article dans lequel le correspon-
dant du < Démocrate > à Berne met ses lec-
teurs ara courant de la propagand e allemande
dans la presse suisse, telle que la révèle une
¦brochure d'un Soleurois, M. Charles Haenggi,
éditée par la Polygraphisohe Gesellschaft à
Laupen. U écrit :

Le propre de la propagande allemand©,
c'est d'être admirablement organisée et sur-
tout invisible. Elle ne s'étale pas lourdement
comme celle qui lui fut opposée plus tard par
la France. Elle trompe le grand public, qui
prend ses manifestations pour des écrits pu-
bliés par des Suisses. Elle a actuellement son
centre dans l'Ala entreprise de corruption
fondée par Krupp et l'industrie lourde, dont
les bénéfices de guerre sont assez importants
po/ur qu'ils soient tenus de dégager de ce souci
le gouvernement impérial, admis dès lors à
tout ignorer.

Les Allemands ptïssèdent en Suisse deux
agences, le buTeara Teufel à Bâle ; et l'agen-
ce Louis Kaul à Lugano, dite si. Signalons
aussi la < Correspondance suisse » de Berne,
rédigée par un Allemand libéré du service mi-
litaire, l' < Allgemeiner Pressaiensts (A. P.),
rédigé dans les mêmes conditions. En outre ,
des Allemands naturalisés ou non collabo-
rent à des journaux suisses et y font souvent
œuvre de propagandistes. Les Allemands em-
ploient aussi la < correspondance Eraberger »
pour les journamx conservateurs, et la « corres-
pondance ik > pour les feuilles libérales, la
« correspondance C. K. s, les « Kriegsnaoh-
richten » , éditées à Berlin, 14. Budapester-
stnasse (immeuble où se trouvent des bureaux
du ministre de la guerre prussien), la « Corres-
pon dance pour les neutres > , éditée à Munich.
Lai S. P. T. aussi fait souvent œuvre de pro-
pagande allemande. La « Telegraph Informa-
tion » (ti) de Zurich se rattache à la propa-
gande autrichienne.

Cette armée d' agences inonde depuis quatre
ans la presse suisse de ses produits, dont les
lecteurs, neuf fois sur dix , ne suspectent pas
l'origine. Elles ne reculent pas devant le men-
songe éhonté , par exemple en inventant des
citations de journaux alliés forgées pour les
besoins de la cause. M. BJaenggi en relève des
exemples nombreux et précis. D'autres fois,
on n'invente pas entièrement des articles,
mais on les déforme au point que la différence
n'est pas grande. Certaines de ces agences al-
lemandes, l'A. P., par exemple, ne se gênent
pas de discuter , dans le même esprit diffama-
toire, nos affaires nationales, afin de brouil-
ler la Suisse avec les Alliés. Il faut lire tout
le détail de ce travail malpropre dans la bro-
chure de M. Haenggi ; le public sera édifié.

Des organes actifs de propagande germa-
nique sont la « Frauen und Modenzeitung fur
die Schweiz > , de Zurich, et l'« Allgemeiner
Wegweiser » , de Zurich et Berlin, dont les ti-
tres sont propres à mystifier le public. D'au-
tre part, certains journaux prétendus suisses
s'ont certainement en relations suivies et quo-
tidiennes avec la propagande allemande ; ils
se plient à ses directives et se conforment à
ses manœuvres;

NEUCHATEL
Tribunal fédéral. — En octobre dernier, le

tribunal cantonal prononçant clans un procès
entre la Banque Cantonale Neuchâteloise et
M. Bernard Perrelet , à Neuchâtel, avait écar-
|té la demande en libération de dette de ce der-
nier et mis les frais à sa charge.

M. Perrelet ayant recouru à l'instance su-
périeure, le tribunal fédéral, dans sa séance
de vendredi dernier, a confirmé à l'unanimité
et sur tous les points le jugement du tribunal
cantonal.

Union commerciale. — Cette société donne
Jeudi, vendredi, samedi et lundi prochain ses
Iséances générales annuelles. Au programme :
de la musique exécutée par l'orchestre, une

' pièce en 3 a^tes « Le château historique », et
une revue en 1 acte portant comme titre « Vi-
sions lointaines ». Il n'en faut pas davantage
iW.ua. que le succès de oes iséances soit complet.

Concert Busoni. — Le succès remporte par
eet étonnant pianiste lors de la première audi-
tion qu'il avait donnée, cet hiver, à la grande
salle des conférences, l'avait engagé à nous re-
venir ; et, une fois encore, il a joué devant un
public qui ne demandait qu 'à l'applaudir, ren-
dant ainsi un juste hommage à son merveil-
leux talent.

Ô5st-ce à dire que, dans le jeu de Busoni, il
n'y ait rien à critiquer, et que toute réserve,
si prudente fût-elle, serait déplacée ? Non pas,
car si l'on voulait se donner la peine de serrer
d'un peu près sa manière d'interpréter les
sons, on trouverait maint sujet d'ëtonnement.
Ainsi, Busoni prend avec la musique de
Éranck — dont il joua hier le Prélude, choral
et fugue — des libertés excusables chez un ar-
tiste de moindre talent, mais qui ne le sont
jplus dès qu'il s'agit d'une personnalité aussi
puissante que la sienne. Busoni dispose de
moyens suffisants pour qu'il puisse se dispen-
ser de déformer l'idée de l'auteur par le .sim-
ple désir de faire rendre au piano des harmo-
nies nouvelles. Il est vrai que Busoni fait par-
ler au piano un langage insoupçonné, et quand
fees doigts se promènent sur le clavier, l'ins-
trument a des sonorités qui rappellent l'orgue
ton l'orchestre.

Les remarques qui précèdent — auxquelles
nous en ajouterons une relative à la rapidité
décidément exagérée avec laquelle furent pris
ipl<n__ eurs mouvements. — s'appliquent aussi .
M-en à la musique de Fra nck qu 'à la sonate
de Beethoven et aux quatre Ballades de Cho-
pin (ces deornièreg presque méconnaissables à
"j ferteè de fantaisie de la part de l'interprète),
iqui complétaient le programme joué dans le
jeoncert ; jeu toujours très personnel , mais
d'une puissance d'évocation et d'un coloris
*x traordin air e..

: Ponr les ménagères. — Une rencontre dans
(a. rue, jour de marché.

;-— Bonjour, madame, comment allez-vous ?
;— Pas mal , merci, et vous f
— Bien, mai s quelle misère ! On ne sait

plus que on ire en fait de légumes ! Ils sont
tous si cher ! La moindre assiett e de dents de
Lion 30 cent. Ainsi comptez ; il m'en faut au
moins 6 assiettes ! Le prix d'un chou-fleur,
'd'un chou, est presque inaibordable.....

— Vous n'avez jamais essayé de cuire de
l'ortie en soupe ou en légume ?

Ne *iez pas. C'est très sérieux ce que je vous
fleB.iau.rli_ ..

— Ah ! non, par exemple ! des orties ! Cela
doit être très mauvais. Et puis on se pique- en
Jes cueillant.....

— D'abord, on se pique beaucoup moins au
(«rintemps quand on cueille ces jolies petites
pousses, toutes jeunes et fraîches ! U y a long-
temps qu'on en vend à Genève. Bien avant la
(guerre. Il me semble même en avoir aperçu
au marché de Neuchâtel, ces jours. Je vous
bssure que c'est très bon. On en fait une soupe
(oignons frits , pommes de terre, orties) et un
légume que vous cuisez absolument oomme
des épinarrds. Vous garnissez le plat de croû-
tons .de pain, d'œufs, ou simplement de pom-
Wes de terre. C'est délicieux, vous verrez, et
te coûte pas cher. L'eau dans, laquelle, vous
Savez bouilli vos orties peut même servir à la-
fver des vêtements noirs ou sombres {lame ou
coton). Je suis persuadée que bientôt on les
(eultiveça, tandis que maintenant, on n'en veut
(pas.... Ça se cueille partout. C'est une mau-
vaise herbe, quoi ! Cela n'empêche que je con-
pais un professeur de botanique qui ne fait
feas fi de cette mauvaise bei-be, lui.

— Vrai ? vous me donnez envie d'essayer.
(Demain, c'est jeudi. J'irai en cueillir avec les
enflants. Je me rappelle, qu'entre enfants,
jcpand j'étais petite, nous faisions un jeu - de
Eirôher les orties sans nous piquer. U suffi-

it de retenir sa respiration. J'essaierai pour
•bon, cette fois !

Au revoir, .Madame.
>— Au revoir. Yous me direz \si vous avez

Éromvé ibon.

Madame Marie Droz, à Neuchâtel, ainsi que
les familles alliées, ont la douleur de faire pari ¦
à leurs amis et connaissances de la perte irré-
parable qu'elles viennent d*éprouver en la per-
sonne de leur chère et regrettée mère et pa-
rente,

madame Marie DROZ-FÂYRET
enlevée à leur affection, après une longue e>
pénible maladie.

Neuchâtel, le 21 avril 1918.
Quoiqu'il en soit, mon âme se repose

en Dieu ; c'est de Lui que vient ma dé-
livrance.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 24 avril
à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Coq d'Inde 24.
On ne touchera pas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Jean Wyssler et leurs
enfants : Edouard et André, ainsi que les
familles alliées ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère et
bien aimée fille, sœur, petite-fille, nièce et cou-
sine,

Jeanne WYSSLER
enlevée à leur affection après quelques jours
de pénible maladie, à l'âge de 6 !/___ ans.

Neuchâtel, le 21 avril 1918.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

L'enterrement aura lieu mercredi 24 avA
1918, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Sablons 27.
On ne toncliera pas.

Le p. .sent avis bent lieu de lettre de faire pa^f
"¦I I  i i i i i i ¦  i un m ¦ iiinMi ¦____¦ n un M i i i m I I  i i l  __C

. • Grutli Mânnerchor Neueiiburg.
Mit Gegemvârtigem erîûllen wir die schmera*

liçhe Pflicht uusere Mitglieder vom Hinscheide
von

Jô_u_ne-Marg«erite WYSSLER
Tochter unseres Mitgliedes Hans Wyssler, i_»
Kemituis zu setzen.

Das Leichenbegângnis an welchem unserô
Mitglieder gefl. teilnehmen wollen, findet statt

. Mittwoch, den 24. dies, nachmittags 1 U hr.
Trauerhaus : Villamont 27.

Der Vorstand.

Griitliverein Neuenburg. ,
Mit' Gegenwârtigem erfiillen wir die schmerz*

liche Pflicht, unsere Mitglieder vom Hinscheide
von

Jeanne-Marguerite WYSSLER
Tochter unseres Genossen Hans Wyssler ifl
Kenntnis zu setzen.

Das Leichenbegângnis, an . welchem unsere
Mitglieder gefl. teilnehmen wollen, findet statt,
Mittwoch, den 24 dies, nachmittags 1 Uhr.

Trauerhaus : Villamont 27.
Der Vorstand.

1 TRANSPORTS FUNÈBRES I Bernante et formalifés I
Ë CERCUEILS -: ! T0llGll B (.68 llÉCÊ -ÊS ... |
i MÛMES MORTUAIRES . Service jour et mit ::: t
1 3L. -Wasserf aBlen.l
H NSUCHATEIi Seyon 36 |m*L—_^ : Téléphone -SOS |
^Ê^^M^s^^^i^^^ÊSsmsmmssss__smM--m^-_9

T&tfte demande d'abonnement à U

pour militaires au service doit être
accompagnée du montant de l'abonne-
ment, en timbres-poste, soit

75 ct. pour 1 mois
1.50 fr. » 2 »

muR M U ifflii| jiraiij
| «a L'autorit- t_Mtlre du district de Neuchâtel à i
I î. Prononcé l'interdiction de Max-Armand Ten-

eclier, actuellement interné à l'hospice de Perifeux.
Elle a nommé en qualité de tuteur Me Charles Gui-
nand, avocat à Neuchâtel ;

2. nommé M. Louis Bedeaux, mécanicien retraité
dès C. T. F., à Neuchâtel, en qualité de tuteur du
mineur Paul Bedeaux, domicilié à Neuchâtel.
*- L'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-

îffonds a :r 1. Nommé dame Marie Disteli, à La Chaux-de-
Fonds, tutrice de Alice-Marguerite ' Veuve, au même
Heu ;

2. libéré demoiselle Laure Augs'bnrg'er, à La
Chaux-de-Fonds, de ses fonctions de tutrice de An-
gelo-Léon Jubin, et nommé en son lieu et place
dame Bertha Pauly, à La Chaux-de-Fonds ;

3. nommé le chef de bureau de l'assistance publi-
que, à La Chaux-de-Fonds, tuteur de Louis-Paul
Matthey, de l'endroit, actuellement interné à Fer-
reux, au lieu de James-Edouard Matthey de l'En-
droit, décédé au Locle ;

4. prononcé la main-levée de la tutelle de :
"a) Marguerite Moirandat, à La Chaux-de-Fonds,

et libéré le tuteur, le citoyen Jean von Gunten, au
dit lieu :

b) Marie-Antoinette Rentsoh, â La Chaux-de-
Fonda, et libéré le tuteur Je citoyen Auguste Ja-
quet, notaire ; 

o) Karl Matthez, à La Chaux-de-Fonds, et libéré
le tuteur, le citoyen Paul Pettavel, pasteur au dtt
lieu i

d) de l'interdiction de demoiselle Adèle Bregn ard,
domiciliée à La Chaux-de-Fonds, et libéré le tu-
teur, le citoyen Jules-Albert Bregnard. graveur au
même lieu i

«) de la tutelle da Bertha Moor. k La Chaux-de-
Po&cU. «t Ubéré le tuteur, le citoyen Jean Erné,
oraoore dm banane, um aiAnra Itm*.

Serrice spécial de la Feuille d'Avti de Heuchtit-u,

I_a terre tremble
IX>S ANGELES, 23. — (Havas). — Un

tremblement die terre a eu lieu, samedi après
midi, 'dans l'Arizona et FUtah ; les villes de
Hemel et San J__mn.o sont détruites ; tous
les bâtiments sont complètement démolis.

Les dégâts sont peu importants dans les
autres villes du Sud.

LOS ANGELES, 23 (Havas). *- Le tremble-
ment de terre ressenti dans toute la Californie
a duré 20 secondes ; il a causé des paniques ; il
y a plusieurs blessés.

M 'Finances l->i*i:_ anaiîqtîes
LOftBRES, 23. — A la Chambre des commu-

nes, M. Bonar Law, présentant le budget, dit
que l'évaluation des dépenses totales s'élève à
2,972,197,000 livres sterling ; le total des reve-
nus à 842,054,000 livres sterling, et qu'il reste
donc une balance de 2,130,143,000 livres ster-
ling qui doit être couverte par l'emprunt.

Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30
i—m ,„ rTr, -¦*

JL',. ©BSEBVATOIBE. DE NEUOHAXEL
^

jfr"':iV' —s : f^
MlTsigp.endeg.eent. |S | V dominant , I «g

'. ifJfeH Minl- Maxl- 11 î _. _ ,. j f^KF** S S S D-B. Força s Jra_n_Q mum mum n » g] g
iÉ*.——— ! ¦ r*
âl 2$ I 0.6 ! 3.S [713.7 [7.2 O. faible -ou*

18.' ? |P_ « Temp. : 3.4. Veut : N.-E. Cie.l ¦ couvert.
Du __ . — Pluie intermittente tout le jour, mêlée d«

flocons de neige par moments. 

Ki-néten du lac : 23 avril (7 h. matin) J29 m. 310

ëtrtfëttn méîéor. des C. F.F. ss avril . 7h. mata
\ S ¦ ¦ "r C " . •_ _ * u F
| ^; j . STATIONS f f  ' TEMPS El VENl
•** fl ' • ¦ (D O< B éSS ____-».
280 Bâle * QQ- nnag. CalD*
W3 Berna 2 couvert. »
687 Coire 3 » »

1543 Davo_ - 5 Tr. b. tps. ¦
632 Fribourg 1 .̂ ouvert. *\891 Genève 5 » *475 Glaria 2 a «

1109 Gôsebenea 0 » K
566 Interlaken 8 » «1
995 La Ch.-de-Foa§3 0 * ¦450 Lansanna 4 . ¦[
gg Locarno 8 Tr. b. tps, ¦*..837 Lnttano 5 * .«S Luoerne 4 Couvert, fS99 Montreux 4 « s

. 479 Neuchâtel 4 Qnelq. nnag. *,
«2 _?"s?  ̂ « 1 Couvert. *«73 Saint-Gall 4 , •
S. f ainUIorit* "W Tr. b. tps. •
J2_ !?haffkouse i Jouvert *
H SS. 1 aaelq. nna,. \J msss. __ J 5 to"* * ;

¦ ¦II.—!¦¦¦¦ ¦_
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