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9W NEl^HATEL
A teneur de l'article 10 de la

loi sur l'exercice des droits po-
litiques, du 23 novembre 1916,
les électeurs sont avisés que le

Registre civique
est mis à leur disposition dès
co .iour au bureau de la Police
des habitants (Hôtel Munici-
pal).

Cartes civiques
Les électeurs qni n'ont pas

échangé leur carte civique con-
tre une nouvelle lors de la der-
nière votation sont invités à re-
tirer, dès ce .1our, une nouvelle
carte au même bureau. L'an-
cienne carte doit être restituée.

Les électeurs ayant égaré leur
carte civique peuvent s'en pro-
curer une nouvelle sans frais.

Neuchâtel. le 23 avril 1918.
Direction dp Police.

^Sifl V1L1.E

fJPI -VEICHATEL
Ravitaillement

Fèves gruées
Vente au rez-de-chaussée de

/'Hôtel de Ville, JEUDI 25 avril,
de 8 h. du matin à midi et de
2 à 6 h. du soir.

Prix : 1 fr. 80 le kilo.
Vente non limitée.

Neuchâtel, le 24 avril 1918.
Direction de Police.
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VENTE 3ÊB0IS
de s»ervicè

La Commune d'Auvernier met
en vente, par voie de soumis-
sion, 275 billes de bois, mesu-
rant au total 97 m3 %, se trou-
vant dans ses forêts de la Prise
Dncommun, Plan du Bois, la
Luche et Chassagne.

Les soumissions doivent par-
venir an président du Conseil,
jusqu'à lundi 29 ct, à midi, et
porter sur l'enveloppe : < Sou-
mission pour bois de service.».

Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre

HOTEL
de la

Croix d'Or
*u centre du village, à HAU-
TERIVE. Café-restaurant, deux
ealles au ler étage, et logement
de trois chambres et cuisine.
Mobilier do l'établissement ct
de cave complet aveo pressoir.
Eventuellement 1500 m2 de ter-
rain sur l'emplacement dn
stand, aveo jeu do quilles et
cantine. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à L. Blank, te-
nancier . 

à. vendre, tout de suite,

petite villa
J_yeo jardin. — Adresse, Borel,
Charmettes 41. par Vauseyon.
* vendre, a 1 ouest de fleu-

taâtel, an bord du lac,jolie villa
de rapport ou d'agrément

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

SëJOUR D'éTé"
A vendre à Rochefort,

taaison en bon état, bien
«'tuée, 6 cliambres et
dépendances, jardin po-
t&gei . S'adresser a Mon-
Jjcnr Georges Lerch, »
Jjochetort on an notaire
. ¦"chaud, â Bôle.

Auvernier
.Pour cause de départ , à ven-We tout de suite , à Auvernier,
liaison au soleil

'relier au rez-de-chaussée, ap-
Sment de 4 Pièces à l'étage,
V A 0' tontes dépendances.
sçwtwer, pour visiter, à Mme
\Vr efm Gerber, Auvernier,
' o <> _ et poux les conditions au
_!!î̂ |*_ Michaud, à Bôle.

PESEUX
ton \en<ire Propriété de trois
-wartements, en partie boisés.
Mu* Vue- Proximité du tram,
tagrj -Potager, arbres fruitiers
Vn oîV Demander l'adresse du
i'A. - au bureau do îa Feuille

A BONNEMENTS *
t au 6 nets S uu» *,

En vitlt. pur porteuse »a.  ̂ 6.— 5.—
» par la poste i3.— 6.5o 3.a5

Mors df ville, franco i3.— 6.5o 3.»5
Etranger ( Union postale) 3o.— iS.— j .5o
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement p-yt par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-ÏNeuf, TV* t

j Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. .

*
> - " ' "%.K

ANNONCES, corps j .  ?
DB Canton, la ligne ou ton espace . O.l 5

Prix minimum d'une annonce . 0.5o
Avis mortuaire- o.ao la ligne; tardif» 0.40

Suisse (f étranger, la ligne o.l5; •** insert,
min. 1 .a 5. Avis mortuaires o.So la ligne.

Réclames, o.So la ligne, min. a.So. Suisse
et étranger. le samedi. 0.60; min. 3 fr.

D-mxn-cr lt tarif complet. — L* Joun-d te t&srvc et
tete-er o* tTavancer rimer-on d'mneM-l 6ouS k

* rc___n.nu n'est paa M i anc date 1

loris sète-
¦*- Zimmermann S. A,

A VENDRE
1 belle table ronde à 8 gallon.

ges, chêne sculpté ;
1 secrétaire noyer poli ; *
1 buffet neuf ; . _ _ ,.,.
1 dit « gardé-robe >.

Demander l'adresse dn No .36
au burean de la Fenille d'Avis.

A vendre, faute d'emploi,
i CHARRETTE

et
1 CHAISETTB

d'enfant. Evole SS, Sme, droite.

A vendre 1 superbe chambre
à coucher Louis XV, noyer poli,
soit 1 beau grand lit de milieu,
1 table de nuit marbre, 1 beau
grand lavabo à glace biseautée,
marbre démontable, 1 superbe
armoire à glace biseautée.

Cette chambre est unique et
nous la céderons pour .

Fr. 005
La hausse se faisant senti!

de plus en plus, nous conseil-
lons aux j eunes gens de faire
leurs achats tout de suite s'ils
veulent réaliser un joli bénéfi-
ce. Tout l'intérieur de cette
chambre est absolument bols
dur. Ebénlsterle très soignée.

Fiancés profitez
Hâtez-vous Hâtez-vous
AUX ÉBÉNISTES

19, Faubourg de l'Hôpital lf
NEUCHATEL

Vareuse d'officier
Ancien uniforme en état 4e

neuf à vendre. Demander l'a-
dresse du No 40 au bureau do
la Feuille d'Avis.

Jeudi 25 avril
Place Purry

GRANDE VENTE
de

Meubles
et tous objets d'occasion, à
TTIX avantageux. Marc Maire,
chiffonnier. Moulins 27.

OCCASION
A vendre

1 dressoir
125 fr. Demander l'adresse du
No 38 au burean de la Feuille
d'Avis. 

Chèvres
A vendre ï brn__ -> ohivs?..

prêtes aux cabris, *p* 1 blan-
che primée et 1 grise : toutes
deux sans cornes. S'adresser h
Louis Gattoliat, à Fresens.

Oeufs à couver
de poules Rhodes Island pure
race, bien sélectionnées, 6 fr, lt
douzaina.

. ' Beaux semens

Har icois nains
Hénrich et Erfurt 1917. grand
rendement, 8 fr. la livre. Louis
phautems. B6Ie (Nenchfttel) .

A vendre une
poussette auglai*. v- ,

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-
ole.
¦¦¦¦ aaflawMimatHiniamn

EEEEEEEEEEEEEEE
CONTOUR du ROCHER
— ÉPICERIE FINE —
«CONFITURES:»

Tous fruits
80 cent, la livre

Groseilles avec pommes
90 cent, la livre

Aux pruneaux
fr. 1.— la livre

R R R R R R R R R R R R

OFFRE
extra avantageuse

i -rendre 1 magnifique cham-
bre * loucher Louis XV clair,
soit " lits jumeaux double face,
3 tables de nuit niche, marbre,
1 joli lavabo à glace biseautée,
1 'uperbe armoire à glace, deux
portes.

Ebénisterle très soignée, cette
chambre est très bien finie et
sera cédée pour

Fr. 530
A enlever tout de suite
Fiancés profitez

AUX ÉBÉNISTES
19, Faubourg de l'Hôpital , 19

NEUCHATEL 

=E PESEUX =
CONFITURE —
Groseilles arec pommes —
Fr. 0.90 la livre ———-.
— ZIMMERMANN S. A.

Maison J_ColomWer
Samedi 37 avril 1918,

à 8 h. dn soir, â l'Hôtel
de la Couronne, à Co-
lombier, ill|la Km m a Hé-
ritier fera vendre, par
enchères pnbliqnes, la
maison qu'elle possède
a la rne dn {Sentier, à
Colombier, comprenant
2 appartements, jardin.
Occasion favorable.

Ponr tons renseigne-
ments, s'adresser an no-
taire E. Paris, à Colom-
bier, chargé de la vente.

ENCHÈRES

Abeilles
et .

matériel û' apiculture
à vendre au domicile et pour le
compte de M. Pierrehumbert-
Duruz, à Sauges près St-Aubin.
La Société d'apiculture La Côte
Neuchâtelolse vendra, le same-
di 27 avril courant, dès 2 h.
après midi, aux conditions qui
seront lues : Epviron

20 ruches
système Dadant et Layens,'ha-
bitées, et environ 15 ruches vi-
des, plus matériel apicole. Avis
aux amateurs.

Le Comité.

Enchères J meubles
à Chez-le-Bart

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

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

Paiement comptant.
Greffe de Pals.

A VENDRE
BONNE BICYCLETTE

à l'état de neuf ; prix 250 fr.,
cédée à 180 fr.. pour cause de
départ. Bernard Chiesa, Cor-
naux. 

Plantons
à vendre ; s'adresser au jardin
de la Commune, Vieux-Châtel,
tous les jours, de 2 à 6 h.

Commission agricole locale.

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. Diimlein,
Bâle. O. F. o. 4109 A.

petits potagers
Réparations de potagers

Séparations en tous genres
S'adresser à l'Atelier. Evole 6.

M 

V O L A I L L E S
pour la ponte
les meilleures

Prix-courant gratis
M O IJ L. A HT
Meyiiez-Morat

SàWBiO —
Boisson de ménage-
éprouvée ¦
obtenue suns sacre '
prix de revient .
environ 14 cent, le litre ;
doses pour 60 ou 1-0 litres
doses d'ei-sal pour 12 litres ——

-Zimmermann S.A.
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Demandez les
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qni sont des produits
dn pays
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JH Bnt Contre Toux,

W '̂A m̂_% quelnche,
JLJjJW -Sonseole,

-Pondre

„La Bonne Ménagère"
pour pr-purer un MIo de pâte

de saron de bonne qualité.
MBj-tj "H .  ii Htaafc

Succédané tares bon marché
de Baron.

MAGASIN

-mes. Jtforthier
Rues du Seyon et dos r/ioflliosl

H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Potagers
à bois et bouille, à Grade

ù. gaz et pétrole
' R oau cho_t .~ Prix avantaaaux

PAPETERIE |
A.-G. Beribond S

NEUUHATHL

Papier à lettre,
Enveloppes

en boîtes et au détail
Papier deuil

I 

BlOOS de papier à lettres
i de différents formats
! Pochettes

I 

Billets perforés
Prix avantageux

r aiai iiainiii aiiniiiiiii a i i i  II n n î i n  m\

Fers et Quincaillerie
Plaoe Numa Droz, Rue St-Honoré

> Ustensiles âe ménage

Potagers à bois
et houille

Âl-CiBiirs
lpa_____________________ a_____B_____ _____«ii m um minn-sa^

e/oaé/9
j QSoopêœâs® de Q\loff lommÊow

Confiture

! groseilles vertes
Fr. 1.05 la livre

| DentelleS au rabais i

| BOUtOBS au rabais I

X chez X

| GUYE-PRÊTRE |
? St-Honoré Numa-Droz ?
_^_*̂_̂ _*_i_i_______________ \

wrj q̂ 7̂_ca«*r«_ii-_B_M_i___________M_cpZFCT_iff7M.,-:i wum.rwo**iBKsx&*ftftfi f t j m >]  |,^| ,| j -jjf —|-JT1ÎIT__rrrn_--WlÏÏTÏÏTr_W

Tailleurs
S. * Ma i.50(2 de l eT ordre
8 civil et militaire
| Draperie anglaise

Muller & Strahm
jj Rue de Bourg 28, entresol

LAUSANNE Téléphone 3068

___¦ ______ _________ !_¦ ¦HI HIlall l l l l l l l H lll l ll im i __¦__ ____¦ «¦_¦____¦_____¦_____¦ WI H MH W I^ IMI W M IM IW M I W  — I

; (B B^^̂ PJ Le meilleur Shampooing

I Se fait : a-ia-s Canaomilles, an Bomarln. an faune 1
d'cenf, an Oondron, et & la Violette

| Toutes les pharmacies, dr««jweri6s et bonnes parfomeriee I i
Fr. O^O l'enveloppe

1 Pharmacie Bourgeois, rue de l'Hôpital :
\ Pharmacie Bauler, nie des Epancheurs 11:
I Pharmacie P. Jordan , rue du Trésor 3, et rne du Seyon: I i

Hl Pharmacie Tripet , rue du Seyon 4: ; j
I Pharmacie de l'Orans;erie, A. i.ildhaber ;
B Maison Hediger & Bertram, place du Port:

: I Maison J. Keller, coiffeur, sous l'Hôtel du Lac.

I L a  
G. B. N. lave et repasse le linge

. —-——_ avec le pius grand soin ¦ .
Service à domicile :: Télép hone 1008

I 

Exp éditions au dehors par tram , poste ou chemin de fer î

Gr3nie Blicïi_ _erie Neuchâteloise I
S. GONAR D & Gie -:- MONRUZ-NEUCHATEL ï

K W Ê  ê. HT .âiéfcâ ZUBICH,Stampfen-
Bi ĵn-L U W™ bachstrasse 4Q - 48

J £a Jrasserit JiHuller I
m NEUCHATEL W
-ivu a-_£ ' HnK

m recomuianae aux amateurs DHIIMA «î Skis!® 9i ar ses bières BSS ël iil |
M Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles IL

i TÉLÉPHONE 127 < < m W.

I 
Grand Bazar Parisien
rue de la Treille NEUCHATEL rue du Bassin

a D

Grand assortiment

pour Messieurs,

I 

Jeunes Gens, Fillettes et Enfants

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

Parfumerie fine

Ms laps IMAM

COUTILS êcrus et rayés pour matelas
CALICOTS et SARCE1ŒT - DUVET

Maison suisse demande offres avec échantillons et indication des quantité-
disponibles pour consommation suisse.

PAIEMENT COMPTANT
Offres sous chiffre S. 2356 Q. _, Publicitas S. A., Bâle.

_ ¦ — ¦¦ i— '
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FABRIQUE SUISSE 

S. A.

^W,̂ ^  ̂
Salles 

de
' 
ventes :' NEUCHATEL

Mai gue de garantie Fanbonrg dn I âc, 19 -»1 et J. - Jf. -"-.allemand, 1
iii . __«_.. . ¦¦ — a -i n i II i ,

Chois: complet d'ameublements
ponr

Salles à manger
CS&a-Êfc 'i-trea* à coucluer :: Salons :: Bureaux :: Hall, etc.

nu».- ¦¦ .. ¦¦¦ _ i *  . ¦ __**._¦ ¦¦

Meubles fer ponr jardins

Exposition spéciale de meubles de Bureaux au nouveau
magasin : Rue J.-J. (.allemand et Avenue du Premier mars»

TÉLÉPHONE, 6*7
®èm&®emm®m®smomm@<ù^®m?^mQ®®9®mi)1

IAvenue du I e? Mw?ié êO % Téléphone iQ8 !
¦ - •- ¦ 

nA i-Ti
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TAILLE VR-CO Uf MJM
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l fl» tissus pisr la sises j
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GRAND CHOIX DB S

1 CHAUSSURES!H dans fous Iss genres et de fous prix m!! v g!S CHARLES KOCH d
M é^ ^S^,  Maison fondée en 1S72 *̂ > î S [y ay, RUE pu SEYON, tm!k%$ m
m Chaussuras sur mesure - Ressemelages frës soignés 

^H Vrtx modérés. — Tiokei» d'escompte 5 % H

taH-^H-_--llil--_l!ll__ll9-̂ ^-̂ 0̂

I 

SPORTS ]
8, HOPITAL, 8 I

mwmammmmmmtâ

^̂ ™™^̂ ^w__l̂ *̂

Toiture Ânduro
Four couvrir toutes

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

En vente chez

H. Baillod
Fers ITËIICHATEL
Dépositaire pour le Canton

La Feuille d'Avis
de

Neuchâtel
«_____. est en vente -~-

i BERNE
ohe*

0. Louis BERTHOUD
HA.4A-M-. J»E C16AIU__.

-«•rsc-iençrabe'o
1© G8_itimes le numéro
«HKBiB-«M*SHSMI*Spi««Miaa. L

I 

Librairie-Papeterie !

ISBlllSf
NEUCHATEL.

Latzko, Hommes dans la fi
gTierre. . . . . 4.— S

Rien à moitié. Souvenirs ï
©t correspondance de G. «
TopUel 3.— I

Benezech. Souffrir, revi- *vre 4.50 I
Coi-revon. H. Plantes e+ S

santé 7.— S
? Barclay. Le président Wil- I
S son 4.50 i
5 Vaucher. K. Constantin, dé- g
i trôné 4.50 |
£ Dupont. L'attente. . 4.50 J



AVIS
-W* Tente demande d'adresse

d'une annonce doit -tre accom.
p&gnée d'an timbre-poste poar
la réponse i sinon eelle-c) sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

Feuille d'Arts de Neuchâtel.

LOGEMENTS
i» ,

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

A remettre, à petite
famille, dans Jolie villa
h l'est de ¦ la ville, un
appartement de 4 cham-
bre, et dépendances
jouissant d'une vue
étendue. JEtude Petit-
plerre et Hotz.

A LOUER
0onr le 24 juin 1918 :

Bne Louls-Favre, 5 chambres
et dépendances, 1000 fr.

Centre de la ville, 2 beaux lo-
caux à l'nsaire de bureaux, sal-
les de réunion, eto.

Coq-d'Inde, 8 chambres et dé-
pendances.

Rue dn Château, 2 chambres,
dépendances. o. o.

ETUDE AUGUSTE ROULET,
notaire, Conoert 8. NenchâteL

LOGEMENT
de 8 ohambres. Route dea Gor-
ges 4, Vanseyon.

Temple-Nenf. _ loner. ponr
M juin, logement de 7 eham-
bres et dépendances. Loyer an-
nuel Me fr. S'adresser an bn-
rean de C.-E. Bovet, rne du
Musée 4.

24 loin MIS, Faubourg Crêt,
à loner appartement de 9 cham-
bres et vastes dépendances, lar-
din. —S'adresser au Bnreau de
C.-E. Bovet. me du Musée 4.

A louer, à la ruelle des Chau-
dronniers, des maintenant ou
pour époque à convenir, loge-
ment de 2 ehambres et dépen-
dances, entièrement remis &
oeuf. — S'adresser à l'Etnde
Alph. et André Wavre, Palais
Rougemont. Nenchâtel. 

A loner. à Clos-Brochet, dès
- maintenant on pour époqne à
convenir, de beaux apparte-
ments de 8 ohambres et dépen-
dances, aveo jardin, électricité,
gaz, ean chaude sur l'évier et
dans la ohambre de bains,

t chauffage central par apparte-
ment, séchoir et buanderie. —
S'adresser à l'Etnde Alph. et
André Wavre, Palais Rouge-
mont, Nenchâtel.
*—--——.̂ —— —____—

__._____¦

Faubourg du Lac — A louer
Immédiatement ou pour époque
à convenir, logement de 8 cham-
bres, cuisine et dépendances.—
Etnde Ph. Dnbied. notaire.

FONTAINE-ANDRÉ: 3 oham-
bres, dépendances, jardin. —
Etnde G. Etter. notaire, 8, rue
Pnrry. * 

ECLUSE SS : 8 chambres et
dépendances. Prix très modéré.
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry. 

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

PESEUX
Rne du Château 1

A remettre tout de suite :
t. Logement, 2 pièces, cuisine et

dépendances ;
.. Local pour entrepôt ou ate-

lier. 
A loner logements de 2 et 8

jhambres et dépendances. S'a-
dresser Tertre 18. au ler.

Au Neubourg, chambre et
cuisine, 15 fr. par mois. E. Bon-
Jour, notaire. 

Pour fin juin, au Neubourg,
logement an soleil, de 2 cham-
bres et ouislne. E. Bonjour, no-
__ire.

Quai des Alpes. — A
louer, ponr le 84 juin
11) 18, bel appartement
de 9 pièces avec dépen-
dances et jardin, ihx po-
sition au midi. Vue sur
le lae et les Alpes. Etu-
de Ph, Dnbied, notaire.

La Salsepareille Model
bat nn Dépuratif et Laxatif qui a fait ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand succès de cette préparation d'un goût exquis et d'un effet doux .
ne dérangeant aucune habitude La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la constipation habituelle, et le sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. V» de bouteille, fr. 4.20 ; '/*" bouteille, fr. 6.-S
la bouteille pour la cure complète, fr. 9.60 «e trouve dans tontes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation, reiusez-la et faites votre commande directement par carte postale à la Pharmacie Centrale, Madlener>
"Ravin, rne dn Mont-Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model.

PESEUX
A louer, pour le 24 juin 1918,

k personne soigneuse, un bel
appartement de 8 chambres,
cuisine et toutes dépendances,
eau, gaz, électricité, portion de
jardin. S'adresser rue de Neu-
chatel 25. an ler.

A louer, i la rne dn Trésor,
pour le 24 jnin 1918. on loge-
ment de 2 ohambres et dépen-
dances, eau, électricité. S'adres-
ser à l'Etude Alph. et André
Wavre. Palais Rougemont, Neu-
ohfltel.

A LOUER
fanbonrg de l'Hôpital, un bel
appartement de 6 chambres,
pins nne chambre Indépendan-
te, chambres & serrer, cave, ga-
letas, eto., etc. Entrée 24 juin
1918.

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

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

CHAMBRES
Chambre et pension
ponr monsienr sérieux. Deman-
der l'adresse du No 48 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Belle ohambre meublée, so-
leil, vue sur le lao. Côte 47,
Sme, à gauche. . .

LOCAL DIVERSES
A louer, dès 24 juin. Moulins

4, Joli magasin aveo grande
cave. Convient ponr primeurs.
S'adresser Magasin Morthler.

Magasin
aveo arrière-magasin à louer, à
la rne du Seyon, environ 70 m'.
Utilisable aussi comme atelier
ou bureau. Ecrire sous chiffres
G. 18 au burean da la Feuille
d'Avis.

Demandes à louer
On cherche à loner. tont de

suite, un
AT.EI-If.-1

ou à défaut nn grand logement,
si possible

l»lain-pied
Adresser offres sons chiffres

W. 1910 U. & Publicitas S. A.,
Nenchâtel. -

Dame seule cherche petit

Appartement
1 on 2 chambres aveo gaz et
électricité. Offres écrites sous
chiffres E. A. 89 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune homme désirant se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise, cherche nne

Chambre meublée
éventuellement aveo pension et
leçons de français. Adresser Of-
fres à S. W.. 127, Poste restante.
NEUCHATEL. P. 5S97 Lz.

On demande à louer

un appartement
de 8 chambres et dépendances,
avec jardin, on petite villa,
pour époque à convenir, de pré-
férence Evole on Bel-Air. —
Ecrire sons chiffres D. D. 85 an
bureau de la Feuille d'Avis.

Élill !
Monsienr oherohe chambre

meublée. Indépendante, confor-
table, an centre de la Ville. ,
Bonne location. Offres détail-
lées. Poste restante, S. S. 20,
Nenchâtel.

Ménage de 8 personnes de- ;
mande à, loner, pour le 24 juin, j
un

logement confortable !
de 4 pièces, bien situé. Adres-
ser les offres sous R. 992 au bu- ',
rean de la Feuille d'Avis.

On demande grande et

belle chambre
aveo enisine, meublées, ou pe-
tit appartement meublé. Ecrire
sous chiffres L. D. 42 au burean
de la Feuille d'Avis.
———MB-ff-ff AT ¦¦__¦______»________ ¦_¦—_¦

OFFRES
Jeune fille de 18 ans

cherche emploi
comme aide anx travaux du
ménage. Celle-ci a fréquenté
une année l'école française.
Seulement dans bonne famille.
— Offres à Madame Gnbler,
Scheuchzerstr. 50. Zurich 6.

Jenne fille de 16 ans cherche
place dans bonne famille ou
magasin comme

VOLONTAIRE
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Offres écri-
tes à E. F. 82 an bnreau de la
Fenille d'Avis. 

Jeune Fille
cherche plaoe dans petit mé-
nage. Adresse : Seyon 10. 1er.

Jeune fille
18 ans, demande plaoe d'aide de
la ménagère. S'adresser â Mme
Lfisser, Uerkheim (Argovie).

PLACES 
~

Bonne d'enfants
On cherche, ponr le ler mai,

une bonne d'enfant sérieuse et
active, connaissant aussi le ser-
vice de femme de chambre,
dans bonne famille bernoise.
Bons gages. Envoyer offres et
certificats à M. Znrbrflgg. cha-
pellerie. Berne. P. 8220 Y.

On cherche

Jeune fill e
de 17 à 20 ans pour tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. —
Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Offres à Dr Franh. Fel-
lenbergstrasse 10, Berne. Photo
désirée. Pc. 3241 T.

BRAVE FILLE
est demandée dans petite fa-
mille pour aider au ménage et
au jardin. 15-25 fr. de gages. —
Ecrire à J M. 37 au bnreau de
la Fenille d'Avis. 

On demande pour pensionnat
une

Jeune fille
bien recommandée, sachant cui-
re. S'adresser à Mlles Berthoud,
L'Oriette. Kvole 11. 

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

Personne
est demandée pour aider au
ménage à la journée. Demander
l'adresse dn Nû 14 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande une

3-ifflg fie
parlant le français, honnête et
active, comme bonne à tout
faire dans petit ménage soigné.
S'adresser avec références chez
M. Gétaz-Hurni, Place des Hal-
les 13. 

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

On demande une bonne

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

On cherche pour une dame
âgée une

femme Se clmte
sérieuse, de toute confiance , sa-
chant coudre et repasser. Inuti-
le de se présenter sans de bon-
nes références. Venir se présen-
ter le soir, entre 8 et 9 heures.
Demander l'adresse du No 996
au burean de la Fenille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
On cherche

jeune homme
robuste et actif, pour aider à la
campagne. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Gages suivant
capacités. Si possible se présen-
ter chez Hans Zingg. agricul-
teur, Bled-Anet.

Assujetties
Couturières
sont demandées chez Mme De-
linsrette. Râteau 1.

On oherche

Jeune homme
pour soigner un cheval et aider
aux travaux de la campagne.
Entrée 1er mal. Gages à conve-
nir. S'adresser à Louis Mié-
ville. Bellevue s. Bevaix.

jeune homme
exempté dn service militaire,
capable et Intelligent, demande
emploi intellectuel ou manuel.
Bonnes références et certificats
à disposition. Ecrire sons chif-
fres A. P. 12, Poste restante,
Ecluse.

Pour La Chaux-de-Fonds
SOMMELIERE

honnête et travailleuse cher-
chée pour tout de suite. Inutile
de se présenter sans de bonnes
références, si possible aveo cer-
tificats. S'adresser Café Natio-
nal, Serre 45, La Chaux-de-
Fonds.

Magasinier
Maison de commerce du Val-

de-Travers engagerait, pour en-
trée immédiate, nn jeune hom-
me de confiance, de bonne con-
duite, actif , pouvant s'occuper
aussi de petits travaux de bu-
reau.

Adresser offres à Martin *.
Heari. Verrières.

Dans boulangerie des envi-
rons, on demande un

jeune homme
pour aider aux travaux. Occa-
sion d'apprendre le métier. De-
mander l'adresse du No 38 au
bureau de la Feuille d'Avis.

AU PAIR
On cherche ponr totit de suite,

dans petit pensionnat de demoi-
selles, jeune Institutrice énergi-
que. La préférence sera donnée
à personne pouvant coucher
chez elle. — Faire offres écrites
sous Bl. 34 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

On demande pour tout de
suite un

bon charretier
chez Emile BoUlon, à Serrlères.

-SCÏÈ1DB
ef manœuvres

On demande tont de snite ou
époque à convenir un bon
scieur, sachant affûter, ainsi
que quelques manœuvres. Plaoe
stable, forts gages. S'adresser
à la Scierie des Enfers. Le Lo-
cle. _

Cr arçon
de 15 à 16 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 On bureau, où il pourrait
so perfectionner dans la langue
française : remplirait emploi
de commissionnaire ou autre
travail. Vie de famille désirée
et petits gages. S'adresser à W.
Kretzschmar. La Mairesse. Co-
lombier, o. 6.

Les rhumatismes
et névralgies

(ont immédiatement soulagés
et guéris par la

Friction lai
remède domestique d'une gran-
de efficacité , qui guérit aussi
les lumbago, migraine, maux
de tête, rage do dents, etc.

Le flacon : l fr. 80
dans tontes les pharmacies

EAU DE VIE DE FRUITS
pure, lre qualité, à 3 fr. 80 par
litre. Env-oi à partir de 5 litres,
contre rembours. W. Bfiegger &
Cie. Distillerie. Aarau. JH5928B

Deman des à acheter
Au complant

J'achète tous lots eje montres
cylindre et ancre 11' '-19'", mé-
tal et argent. Faire offres écri-
tes sous chiffres B. 41 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

On demande

bonnes relavures
ainsi que des bidons en bon
état. Faubourg Hôpital 48. 2me.

On demande à acheter d'occa-
sion ponr

dessinateur
planche à dessin, bottes de ma-
thématique et équerres. — S'a-
dresser Comba-Borel 11. 2me.

On demande à acheter d'occa-
sion

nn potager
en bon état, pour petit ménage.
Offres avec.prix à Mme A. Etof-
fer, à Montet-Oudrefin.

Ovales
contenances 5 à 6000 litres, sont
demandés. A la même adresse,
on désire acheter un bon pres-
soir. Ecrire sous V. 22781 L.. Pu-
b»citas S. A., Lausanne. 

On demande à acheter un

samovar
nsagé, en bon état. — Offres à
Mme Perrelet. Sablons 1. 

On demande à acheter

2 établis
d'occasion, mais en bon état.

S'adresser à l'Usine des
Saars 39. 

Vieux dentiers
et bij outerie

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

AcM de Yieux Mjoi
or et argent
Horlogerie et Bijouterie

Pj-Or PIAGET.
- A-, : .- ¦ Bué des Epancheurs 7.

AVIS DIVERS
Quel mécanicien

I capable et bleu outillé se chsr-
I gérait de l'exécution de modè-
I les et petites séries de pièces

de fine mécanique. Travail pres-
sant.

S'adresser à la Fabrique d'ap-
pareils photographiques : Paul
Savigny & Cie, à Fribourg.

PENSION
est cherchée ponr jenne fille de
bureau. Adresser les offres dé-
taillées sous chiffres K. 478 L.
à l'Agence de Publicité Keller
& Ole, Lucerne. K. 478 L.

Leçons d'allemand
Boute de la Côte 23, ler.

GS-arçon
sortant école secondaire, grand '
et bien élevé, cherche place
chez bon paysan pour prati-
quer agriculture et apprendre
le français. Vie de famille. Of-
fres à M. Batbgeb, Bûhlstr. 21,
Berne. 

DAME
d'un certain âge, seule, hon-
nête, sachant faire un ménage
simple pour trois messieurs tra-
vaillant dehors, est demandée
tont de suite. Nourrie, logée.
Gages à convenir. Adresser of-
fres sons chiffres P. 15304 C. t\
Publicitas S. A.. La Chaux-de-
Fonds.

JEUNE HOMME de 18 ans,
ayant fréquenté pendant 3 t<ns
l'école de commerce de Bâle,
connaissant la sténographie,
machine à écrire, oherche plaoede COMMIS
dans bnrean de la Suisse ro-
mande. Ecrire à O. 15, an bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Médecin spécialiste cherche
PERSONNE

de confiance ponr son cabinet
de consultations. (Réception,
assistance et travaux accessoi-
res.) Adresser offres détaillées
sous O. F 585 N. à Orell FusslL
Publicité. Nenchâtel. OF565N

Machiniste
et ébéniste

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

SI- KUIKI I-U
ayant fait nn apprentissage de
8 ans, désire place chez patron
capable de la Suisse française.
Adresser les offres à Chr. Lfl-
thl. maître serrurier, à Klrch-
dorf p. Thoune. P. 3205 Y.

Mécanicien
demande plaoe ponr faire les
réparations et entretenir les
machines ou, à défaut, place
d'outilleur. Adresser offres à
M. Jules Jeanrenaud père. Mé-
tiers (Val-de-Travers). 

ExDioîta î lon de la .porte
On cherche pour tont de sui-

te, 2 contre-maîtres, énergi-
ques, connaissant l'exploitation
de 1» tourbe à la machine. —
Ecrire en envoyant copies de i
certificats aveo prétentions, !
sous O. 11410 L., Publicitas S. !
A.. Lausanne.

Emboutissage
. On. demande quelques bons

emboutisseurs à chaud. Pres-
sant. FTadresser Eclnse 72.

On demande un

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

esc"-, viticulteur, Favarge,
Monrna.

Apprentissages
Apprenti peintre

en voitures est demandé chez
Fitzé. Bétribution immédiate.

Jeunes nues
Un atelier de la ville demande

jeunes filles de 14 ans, dont une
serait logée et nourrie nnif -">-
prendre très bonne partie d'hor-
logerie. On pourrait travailler
chez soi après très court ap-
prentissage. Petite rétribution
immédiate. —S'adresser Ecluse
48, au ler. à droite.

A VENDRE

La constipation
la pins ancienne, et la plus In-
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi des pilules

ii-.A.s.-.irZi
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

IA botte : Fr. 130
Dans toutes les pharmacies

Théâtre de ftenchàtei
Portes : 7 heures.

Rideau : 7 h. l/9 très précise*
Jendi 86, Vendredi £6,

Samedi 37
et Lundi 29 avril 191&

Séances Générales
de

L'UNION COMMERCIALE
Orchestre de la Société

Dir.: If. P. Jaquillard, pi of.

Au progi amme :

Château historique
Comédie en 3 actes _n "prose,

de MM. A. BISSON et
J. BEKK de TUBIQUF

Visions lointaines....
Revue en 1 acte.

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

Prix des places : Loges 4 Ir.,
Premières galeries 8 fr. 50 et
8 fr.. Secondes galeries 1 fr. 50
et 1 fr. 25.

Location dès lundi 22 avril au
Magasin Fœtisch frères S. A.,
Hôpital 2.

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

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

ON CHERCHE
à Nenchâtel on environs.

Pension
pour jeune fille de la Suisse
allemande, en échange d'uu
garçon ou fille. — S'adresser
sous chiffres K. 477 L. à l'A-
gence de Publicité Keller & Cie,
Lncerne. K.  477 L.

Dei-pÉialre
serait reçue dans bonne fa-
mille. Demander l'adresse du
No 977 au bureau de la Feuille
d'Avis. e. o.

Leçons d'allemand et
de français

Peraanrler l'adresse du' n» 2S
au bureau de la Feuille d'Avis.

iips"
"Etudiant donnerait i*

çons d'algèbre , géomé-
trie, arithmétique , en
ville ou environs. De- '
mander l'adresse du
ai " a.ï, au bureau de la
Feuille d'Avis.

-Prostate
Rétention ou Inconlincnc* ' .

de l'nrine
Plus de sondages ! Traite-

ment par méthode spéciale,
sans douleur et inoff^nsive.
Succès assuré J.H.8l65"*C

Cabinel de Massage médical
Avenue Juste Olivier 14.

Lausanne. t

£___ "vœy " *w ggsga
mtsmWmX t- Hàf -fi-k "S-aSP

Les »«rsonnes ayar* i

des pendules
ou autre chose à réclamer >

M. H.-À. Bang ner el
sont priées de s'.dresser immé-
diatement à Mlle Banguerel,
faubourg de l'Hôpital 9, le soir
après 6 h, 

Quel capitaliste
¦on lionne maison s'intéresserait
à l'exploitation d'une
invention de fort rap-
port , branche bâtiment,
affaire excellente pour
après guerre.

Adresser offres sons
B. J. --osie restan t.
Dombresson. R296 N

I O N  DEMANDE pour tont de snite 1

l Bonne ouvrière modiste
| Grosch & Gre-ff S A. g

Courtiers sérieux
sont demandés pour la VENTE DE VALEURS A LOTS par l'un
des premiers établissements de la branche. Bonne commission. —
Adresser les offres aveo références sons C 31521 L., Publicitas
S. A., Lausanne.

irTRlCOTIUSEl
Rue du Seyon

NEUCHATEL
SOUS-TAILLES

EKFA5.TS
CAMISOLES
C A L EÇO N S
de notre fabrication

[ii - iii
A. GUYE. fils. snccr

NEUCHATEL - Treille, 8

Articles j
de voyages

Maroquinerie

|
£e plus grand choix
dans tous les prix

I 

Fabrication
Répar U-on

Timbres da Service d'Escompte 1
Mil I ¦ —S —I lll 11 IIIM-IIMf

BDILLETOfl DE LA FEUILLE D'AVIS DE lUTCHATEL
\ ._ . . i ,

PAB 36

Marcel Rosny

—Yotia ï s'écrm le colonel d'im accent
terrible. Vous avez fait c*la !

— Je te savais, prononça tranquillement
André.

— Et vone n'avez rien dit ?...
— J'anirais dénoncé Mlle de Raville, mais

Aon pag votre femme, Monsieur. Et Simone
préférait «ouffrir, gagner aa vie par le tira-
¦vail le plus duir, s'il l'avait fallu, plutôt que
de van» lévéler l'infamie commise «ous vo-
tre toit !

— Ah ! les nobles cœurs ! s'écria le colo-
hel en étreignant chaleureusement le jeune
(homme. Pardonnez-moi, mon ami, d'avoir p_ i
douter de vous...

—¦ Ainsi, murmura Clotilde, coi (savait
mon c-ime !...

Et elle ajouta, pour terminer ses aveux,
échapper à l'abîme de honte dans lequel elle
6e débattait :

— Mal« il y a quelque chose que vous ne
.avez pas... M. Villebon, o'est à vous que je
demande pardon, cette fois... Cest moi qui
ai prie les cinq mille fiancs pour vous faire
accuser et être débarrassée de votre pré-
•enoe...

— Oh ! Madame, murmura le colonel, corn-
aient avez-vous pu être aussi infâme ?

Beprodnotlon autorisée pour tous les journaux
".yant un traité avec la SoolétA c'as Qm« de Lettres.

Clotilde, la tête livide suttr l'otreilleT, hale-
tait péniblement.

Vivement ému, Villebon s'approcha.
— Ayez pitié, dit-il à M. de Favreuil, voyez

comme elle souffre !...
Réprimant un instinctif mouvement de ré-

pugnance, le colonel vint à Clotilde.
Il considéi -t sa belle figure pâ'e, ses trfeita

¦pavages par la douleur . et le remords.
La 'jeune femme, tant sa tortù-e était gran-

de, était presque méconnaissable.
— Vous êtes une grande coupable ! pro-

nonça M. de Favreuil, mais vous ne quitte-
rez pas la terre sans le pardon des hommes.
Soyez aibsoute pour vos crimes !

— Et vous, Monsieur ? demanda Clotilde
en tournant péniblement sa tête vers André.

— Le mal que vous avez fait est répara-
ble, répondit le jeune homme. Simone a été
mitraculenisement sauvée. Alors je vous par-
donne ! *"'• ' ¦

-r- Il ne reste plus qu'elle ! murmura fai-
blement la blessée. Oh ! que je souffre !...

Un silence lugubre planait maintenant
dans la chambie.

Un domestique frappa légèrement et dit
quelques mots à M. de Favreuil , qui .'«m-
presefi, de revenir auprès de sa femme.

— Ma chère amie, lui dit-il, j'avais à tout
hasamd, fait demander un prêtre. Désirez-
vous le voir ?

— Oh ! oui ! s'écria Mme de Faweuil.
Acquiesçant à son désir, les deux hommes

la laissèrent seule avec le ministre de Dieu.
Simone arriva ensuite, et, aveo beaucoup

de piécaiuliot-*!, André la mit «u courant de
ce qui s'était passé.

M. de Favreuil apparut alors et la jeune
fille se précipita dans les bras qu'il lui ten-
dait»

— Comme je vais t'aimer, maintenant, va,
mon enfant ! s'écria le colonel. Du reste, il
faut que je me dépêche, car je crois que je ne
serai plus la bien longtemps !,._

Simone remarqua en effet avec effroi com-
bien son parrain avait vieilli...

Le dénouement terrible du drame qui se
jouait autour de M de Favreuil avait achevé
de le terrasser.

Quant à Clotilde, le prêtre l'avait laissée
beaucoup plus calme, mais extrêmement fai-
ble.

En voyant 
¦
paraître Simone son visage s'é-

claira d'un rayonnant sourire.
Elle tressaillit sous le baiser exempt de ran-

cune que la jeune fille lui mit au front.
Puis ses yeux se fermèrent ; elle parut dor-

mir, elle était morte. .

Après les cruelles épreuves qui avaient
bouleversé sa vie, M. de Favreuil sentit sa
eanté chanceler. Il fit une longue maladie du-
rant laquelle Simone se dévoua avec abnéga-
tdoru

Le colonel, guériv ne se fit pas d'illusions
pour l'avenir. Leé forces vitales allaient se
retirer lentement de son être épuisé.

— Mignonne, ditil un jour à 9a filleule,
mon appui te manquera bientôt... Je ne vaux
pas te laisser seuje au monde . il n'y a dono
qu'une solution, le mariage". Mais c'est une
chose bien grave, hélas !.... Enfin, je ne veux
pas diriger ton choix. Du reste, tu es assez sé-
rieuse pour décider toi-même... As4u quel-
que projet ?

Simone rougît et baîsea la tête.
— Bien, dit M. de Favreuil en scrariant. Je

n'ai pas besoin d'antre réponse.
Dès le lendemain, il eut une entrevue avec

Villebon-

André, loyalement, fit valoir, pour refuser ,
l'écart de fortune, mais comment refuser la
mignonne main qu'on lui offrait , la main de
celle qu'il aimait depuis longtemps et qui l'ai-
mait aussi ?

M. de Favreuil eut vite raison d'une résis-
tance qui ne demandait qu'à se laisser vain-
ore.

-tr L'orage qui nens a bouleversés est
paisse, conclut le colonel, Lucien lui-même
est hors de France, dans l'impossibilité
de nuire, et peut-être même stir le
chemin de l'honneur. Pourquoi pas ?
ajouta-t-il, voyant que Villebon esquis-
sait un geste de doute. Arrêté comme réfrac-
take à la loi militaire, mais protégé par moi
depuis qu'il est incorporé, il le .ait, il m'en
témoigne de la gratitude ; j'en ferai un bon
soldat... Et un bon soldat doit être un hon-
nête homme !

— Je le souhaité ! répondit André.
Lucien de Raville, le jour même d*û drame

du bois de Boulogne, avait été appréhendé
par les gendarmes auxquels il avait jusqu'a-
lors échappé en se cachant sous le nom de
Mares .an.

Le colonel savoura la dernière grande joie
de sa vie en mariant sa filleule à Villebon.
Cette fois, il était sûr de ne pas se tromper
et de faire deux heureux.

H en faisait même trois, car la petite Ninie
ne fut pas oubliée par Simone, qui tenait à
rarracher au terrible milieu dont le souvenir
la faisait encore frissonner d'horreur.

Ninie, quî avait d'abord à connaître et à
aimer Dieu, fut placée dans une communauté
spéciale où de dévouées religieuses se char-
gèrent de faire fleurir son âme inculte.

Ayant ainsi sauvé sa protégée , Simone dé-
clara joyeusement à son parrain, devant Ville-

bon, qui en fuit paTticuIièrem.nt ému :
— Je n'ai plus maintenant rien à désire*

pour être heureuse.

FINAbandonnée !

LIBRAIRIE
Le Guide-Annuaire de Neuchâtel, "me édition-

Année 1918.
C'est avec plaisir que nous vor~ns M. Maari'9

Speiser, agent commercial, à Nev ;hâtel, persévérât
dans ses efforts en offrant à "- population séden-
taire et aux visiteurs son ouvrage qui est, d'ans"'
en année, plus complet. Dans l'édition de 1-18> Jpart les renseignements devant figurer dans ns°
brochure de cette sorte, on tre- ê encore des don-
nées précieuses et une table alphabétique des B*
tières d'un usage très pratique.

Pages d'art — On lira dans le numéro dWp
quelques pages vivantes consacr-'es par M. B*™"
Bovy an brillant peintre qu'esf Giovanni fflMt
metti ; les illustrations, au nombre de 19, dont oe"
planches en couleur, sont, oomme toujours. I0
bien venues. * .*Les pages littéraires sont sign.w de Mme W5
Kufferath, dont le < Jardin dans une gouttière >¦ > ,
tout parfumé de poésie et resplendissan ' de noa»
morale, et par M. Bobert d'Bverstag, qui <™H?3f
de l'actualité pour écrire dans « tin bon petit _w
ner > des lignes pleines de fantaisie et d'huinonr-

Le coin du noète est réservé à M. René dwffi
gue avec une chanson, toute de fraîcheur, int»1"
c Amour et jeunesse ».

Anttmllitarlsjne et défense nationale, par B8"
Naef. — Genève, Sonor. t.
M. Naef démontre d'une façon convainoant»

nécessité de défendre notre pays, non pas dan» p
but matériel et «ROÎste, mais dans un but ĴSVpour le bien général. Il ne craint pas de û«° S
vertement sa pensée sur certaines défaillance»

^oiales et nationales qu* les événements actuel» .̂
rendues plus visibles aus yeux de tous, sur ce.' JJ-
torts que nous avons eus, mais il en montre i

^mèdes, avec un esprit conciliant et biflO"H2i
M. Naef est de ceux qui désirent un monoe gra
leur, par une humanité meilleure, monde qn ii 

^possible ; seulement, à ceux qui veulent réiorw 
^monde et améliorer la société en renvorsai"

^
,%

des moyens violents, l'ordre existant , il . P̂° aJJS ]i
gement et avec raison : « La réforme -jociaie wr
réforme morale est un bluff ï .



IT-ii OTËEHË
I_a Snisse est avertie

On lit dans la -Gazette de Voss- :
r « Ce printemps, la Suisse verra sa neutra-
lité exposée à l'épreuve la plus dure, spéciale-
îment lorsque, ainsi qu'il est normal de le pré-
voir, les troupes austro-allemandes passeront
de leurs positions défensives du Trentin et de
la Piave au mouvement offensif. >

Ce qui fait dire à la < Gazette de Lau-
sanne » :

Ces quelques lignes méritent toute l'atten-
tion de nos autorités civiles et militaires, et
nous comptons qu'on la leur accorde. Après la
.Vénétie, c'est la riche et populeuse Lombardie
qui tente l'avidité austro-allemande. Or, entre
ies sources de ravitaillement des armées de la
(Quadruplice et le front qu'éventuellement ces
dernières étendraient à l'ouest de Mincio, no-
ire territoire s'interposerait comme un obs-
tacle qu'une brusque invasion pourrait tenter
de supprimer. . ._ . .-. . _ . _ . . . _ .

H faut veiller. . .
Récapitulation allemande

BERLIN, 23-. — (Officiel). — Pendant le
taois de mars, nous avons anéanti en tout
6§9,OO0 tonnes de navires ennemis.

Depuis le commencement de la guerre, le
chiffre du tonnage ennemi a été diminué par
nos mesures de guerre de 16,469,000 tonnes.

(Si ces chiffres sont exacts, la responsabi-
lité de 1 Allemagne dans l'affamement du
inonde est encore plus grande qu'on ne le
ipensait.)

Famille privilégiée!
< Ma famille et moi, nous vous adressons

nos éloges pour vos excellentes Pastilles Wy.
bert-Gaba. En toute franchise, vos pastilles
sont devenues absolument indispensables
chez nous pour guérir tous les rhumes, ca-
tarrhes et manx de gorge. »

P. B. et famille. Bouveret.
En vente partout à 1 fr. 25 la boite. Demander px-
ressément les Pastilles < Gaba ».

consul,"
le célèbre chimpanzé

AU PALACE
Lorsque, 11 y a une année, le Palace annonça leni_0 « La Bête humaine », interprété par le singeConsul, le public accueillit tout d'abord cette nou-velle sans grand enthousiasme, voire même aveo

.scepticisme... c'était, en effet, la première fois qu 'unpage interprétait un rôle de oette envergure, et on
ge demandait, non sans raison, d'ailleurs, quel pou-
*«n bien être le résultat d'une telle entreprise.

Mais, le premier soir, lorsqu'on vit Consul travail-ler aussi bien et souvent mieux qu'un homme, ceInt de la stupéfaction, de l'émerveillement, et oe
Premier film obtint d'emblée le plus mérité, le plus
retentissant succès ; les rires fusaient de tous lescoins de la salle, et l'enthousiasme fut bientôt à son
comble.

Dans sa nouvelle création. Consul, qui s'est éton-
namment assimilé son nouveau métier, est tout sim-
plement stupéfiant d'intelligence, d'audace, de ma-
fl v-f8 bonhomie, de tendresse, il est étourdissent
W brio et d'entrain, et follement amusant d'nn bout& la _tre d'nn film fort compliqué.

On comprend aisément que cet anthropoïde, dont
jes exploits sont légendaires, ait soulevé un tel em-
pwlement dans les cinq parties du monde, et que la
«aenoe se soit emparée de cet unique spécimen defa race simiesque.
, Le film dont il s'agit, qni pourrait aussi bien s'ap-peler t Consul, bon Vivant » on - Les Mémoires d'unPage », est plein de trouvailles inédites qni forcent
R rhe, de situations impayables ou sensationnelles,W, à aucun moment, — c'est, ma foi, le plus bel
fi!»u (lu'on Pnisse en faire, — malgré ses quatre
Pjrties, il fatigue ou sent le tirage au mètre, comme
FJ dit en style cinématographique ; il ignoré léslongueurs tant redoutées des directeurs.

LE POISON
rfOe drame est un chef-d'œuvre de documentation
P^Jdère, dévoilant, de fort intéressante façon, tous
f* trucs imaginés par les contrebandiers astucieuxpour introduire l'opium en Amérique, où ses rava-
ges sont effroyables, bien que combattu sans relâ-
™A« par tous les moyens.
g,-" action extrêmement dramatique et fortement
g°*rpentée soutient l'intérêt d'un roman mondain
K£,njns fait pénétrer dans ce monde d'opiomanes
S** rêves les plus insensés, aux mirages les plus ef-

~T «?' dont rien ne peut donner une idée.
Bï*r

6 PolBOn *- vient de passer à Lausanne, et la
u;S!8?.unaniln6 *"*¦ reconnu sa réelle valeur ; rJater-
lenii? e3t supérieure, la mise en scène merveil-
»m5?l eî l'action bien digne des grandes maisons•"«ri-aines.

Chariot chef de rayon
Ita» _?* i}?116 nl1 des grands magasins de Netr-York
Proflt- ^n a été to*5, et l'étourdissant Chariot en a
U r™ Ponr se livrer à des exercices effarants sur
^0j W0Uoirs roulants, les ascenseurs, dans les comp-
ta «__„ °"„eto" o'68* à mourir de rire on à guérir doa «enrasthénie la nlus opiniâtre.

Un coup cie main
ROME, 23. — L'Agence Stefani publie l'in-

formation suivante :
Dans la nuit du 4 au 5 avril, profitant de

l'obscurité et du temps, un petit détachement
composé d'une soixantaine de matelots autri-
chiens, a réussi à passer inaperçu, à débarquer
sur la côte au nord d'Ancône et à occuper une
petite ferme voisine. Il s'y tint caché toute la
journée suivante. La nuit qui suivit, le détache-
ment abandonna son abri et essaya d'atteindre
son objectif. Mais, aussitôt découvert, il a été
désarmé et f ait prisonnier tout entier par une
patrouille de gendarmerie. Le canot-moteur
dont les matelots ennemis s'étaient servis pour
atteindre notre côte a été remorqué à Ancône.

Etat civil de tachâtes
Promesses de mariage

Traugott Schoch, coiffeur, à Neuchâtel, et An*
na Frei, brodeuse, à Straubenzell.

Louis-François Henchoz, mécanicien-ajusteur,
à Peseux, et Jeanne Mathez, horlogère, à Neu»
châtel.

Mariages célébrés
20. Ernest-Albert Bauermeister, ferblantier,

et Marie-Henriette Buchilly, les deux à Neij r
châtel.

20. George-Marcel-Albert Hegelbach, machi-
niste, et Angéline Oursaire, cuisinière, les deu?
à Neuchâtel.

Naissances
18. Jean-Pierre, 'à Hans "Wyss, horloger, à

Noiraigue, et à Sophie-Elisa née Ducommun.
19. Reine-Cécile-Elisabeth, à Maurice Clerc,

notaire, et à Rose-Emilie née Wavre.
19. Eric-Fernand, à Henri-Louis Perrudet,

employé C. F. F., et à Rose-Lina née Huguenin-
Elie.

20. Jean-Pierre-François, à Louis-Ferdinancl
Châtelain, architecte, et à Sophie-Elisa née Hasi
ler.

20. Lucie-Marguerite, à Jean-Henri Berger,
agriculteur, à Savagnier, et à Cécile née Mat
they.

Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du mardi 23 avril 1918

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre 1 offre et la demande.

d -= demande. | o __s offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. 475.— d EtatdeNeuc^'A. — .—
Banq. du Locle . —.— » » 4%, —.—
Crédit foncier . . —— » • 8% 72.— d
La Neuchâteloise S80.— d Com.d.Neuc.4% —.—
CAb. éL Cortaill. —.— » » S'/j . 76.— d

• • Lyon. . 1000.— o Gh.-d.-Fonds4% —.—
Etab. Perrenoud. —.— » S'/a —-•—
Papet Serrières. 330;— d Locle , . . 4% —.—
Tram. Neue ord. 325.— d  • . . . 8Va 72.- 6,

» • priv. —.— Créd.f.Neuc.4% 82.60T»
Neuch.-Chaum. . —.— Pap.Serrièr. 4%- —.—
Immeub.Chaton. 475.--- d Tram. Neue. 4%- —.—
• Sandoz-Trav. —.— Choc Klaus 47j , —.—
» Salle d. Conf. —.— S.é. P. Girod 5%. —.— '
» Salle d. Conc . 210.— d  Pat b. Doux 4'/., 82.— r f

Soc. éL P. Girod. —.— S.d.Montép.4'/,. -_..__
Pâte bois Doux . 1200.— d  Bras.Gardin.4'4. —.—
Taux d'escompte : Banq.Nat 4 </ _%.Banq.Cant. 4'//A

Bourse de Genève, du 23 avril 1918
Les chi lires seuls indiquent les prix faits.

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

actions
Banq.Nat. Suisse 480.— d  4'A Féd. 1917,VII. «S.*- ,
Bank ver. suisse —.— 5%féd.l917,V_I] 9?8.— fi*
Comp. d'Esoom. 745.— 13'/5C)i.de.ertéd . 747.50
Crédit suisse . . 690.— d S»/0Diflérè . . . 336.—
Union fin. genev. 370.—m! -% FM. 19-2, 14. 408,-r-
Ind. genev.d. gai 320.— d  3%Genev.-lots . 94.75
Gaa Marseille. . — .— 4%Genev. 1899. —•—
Ga. de Naples , 75,— 0 Japon tab.l"*"s.4 '/a. — •—
Fco-Suissa élect. 425.— Serbe 4% • • • ~*~"
Electro Girod . . 927.50 V.Genè.1910,4% 420.—
Mines Bor privil. 630.— 0 4 % Lausanne . 415.— à

1 » ordin. 630. Cham. Fco-Suisse 395.— <t
Gafsa, parts. . . __ "_. Jura-Simp.8%%. 349 —
Chocol. P.-C.-K. 309 25 Lombar.anc.3°/0. 120.50
Caoutch. 8. fin 135 50 Cr. i. Vaud 5%- — •—'
Coton. Rus.-Fraa _.'_. S finJ''r.-Sui.4%. 328.— d

_ f . . Bq.hyp.Suèd.40/0. 391.—Obligations C.tonc,ôgyp.llJ03. 390 —
5»/0Féd. 19.4, II. 101.— 0 > » 19ll. —.—
47, • 1916,111. 446 — » Stok. 4%. — .—
47, • 1916,1V. 4 9 7 — 0  Fco-S. élec. 4%. 439.50
47, • 1916, V. 474.— ToUsch.hong.47j _.—
47ï » 1917, VI. —.— OuestLumiè. 47,. _ .—
¦ I , M. ,1 ._-, ..—II I

Bourse de Paris, du 19 avril 1918 (Clôture)
8 % Français . , 59.— Extérieure . . • —.—
5% Français. , 88.55 Japonais 1918. . —.—
Banque de Paris, —•— Russe 1896 . . • —.—
Banq. suisse et fr. —.— Russe 1906 . , . — •—
Crédit Foncier. . — •— Nord-Espagne 1" —.—
Métropolitain . . 405.— Saragosse. . • ¦ —.—
Nord-Sud. . . • — •— Rio-ïinto. . . . 1850 —
Suez yu 46-0.— Change Londr.m 27.15'/.
Gafsa. . . . J\ —.— . Suisse m 134 —«/J
Arcentin 1911. . — —

Change à vue (demande et offre) : Paria
73.35 / 75.35, Italie 46.66 / 48.65, Londres
19.95/20.37 , Espagne 113.—/115.—, Russie
64.-/68.—, Amsterdam 200.20/202.20, Aile-
magne 81.45/83.45, Vienne 52.-/34.—, Stock-
holm 142.50/144.40, Christiania 133,20/135.20,
Copenhague 131.25/133.25,New-York 4.03/4.43

Alliance Biblique
CHAPELLE MÉTHODISTE BEAUX-ARTS, 11

Mercredi 184 avril, a 8 heures

Réunion d'aiîermissement
présidée par H. E. Alexander

, Invitation fc ton» — Invitation & tons

f f î B 2 m i m L *m Wf i m VS m % W a m ^ ^

I A VIS I
! L'Etat de Neuchâtel a l'honneur de rappeler aux \
! porteurs d'obligations de ses emprunts 3 7_ % de : !...-j

Fr. 8,500,000 dn 21 avril 1893 et I
*» 189,000 dn 20 jnin 1893,

! que ces emprunts sont remboursables le
1 31 décembre 1918.

Il les informe en même temps qu'ils peuvent : jj

1 ÉCHANGER j
leurs tiires contre des

Obligations de l'emprunt 5 °/o .
i de fr. 20 ,000,000 de 1918 , émis à 99 ©/o, I
M en s'adressant jusqu'au g|

29 avril courant au plus tard I .
m à l'un des domiciles de souscription désignés dans |

j le prospectus d'émission. , m
I Neuchâtel, le 20 avri l 1918. |
[ \ Le Conseiller d'Etat,

Chef du Département des Finances, ¦

- 1 ' Alf CLOTTU. l t
____M_____B__l_BBBSW!»a_B»____.M_____________B»aB«^^

VILLE DE EU NEUCHATEL

Ecole de mécanique et d'Horlogerie
de NEUCHATEL

_tm n w —m-***-—_ ¦ . . .

/ L'école comprend l'enseignement pratique et théorique des
branches industrielles suivantes :

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

L'école admet des jeunes filles pour apprentissages complets
Ou partiels en horlogerie.

Commencement de la nouvelle année scolaire : mardi 7 mai.
Examens d'admission : lundi 6 mai.

(
Les demandes d'inscription sont reçues Jusqu'au 27 avril par

'administration de l'école, qui fournira tous renseignements
léoessaires.

Le Directeur de l'école : H. Orossmann.

Soci_t_ Neiirtrâtel oise ponr la Piote ction des Animaux
Jeudi 35 avril 1018. & 3 h. 80 après midi

Conférence
publique et gratuite

AVEO PROJECTIONS LUMINEUSES
donnée au Théâtre de Neuchâtel

par Ii. QUARTIER. Secrétaire de la Société
sur

Une heure avec nos Amis les Animaux
i. l'Intention des enfa nts belges, serbes, français et internés dans lecanton de Neuchâtel, de leurs familles et.de, leurs hôtes.

Le.-t membres de la Société protêt triée et toutes les personnes
Bue l'œuvre intéresse sont cordialement invités ù. assister t. cette
bonférenee. Le Comité.

MARCEL BOURQUIN P 2iô67 C

HBRBOI&IST-E-
Traitement par les urines et par correspondance

Rne Léopold Robert 55 La Chanx-de-Fonds

»w«»__r™.ra.tt- a__-«w<__.i_ ai _ -- iM_iiwy ..-__a__-_w<
^

_w
w_Mi-i iiH.ii,_-r-_-fmi«!T  ̂ ...

y j
:i Dipl ômé de l'Ecole Dentaire de Paris sa

jjj JExmtrc. de VEcole Dentaire de Genève || j

I 

Consultations de 8 à 5 h. Place Purry 1
sans interruption maison bijouterie Michaud fj

vendredi et dimanche Neuchâtel J
| exceptés TELEPHONE 7.82 |

Préparation rapide et complète pour la

JVîaturité
combinées avec l'avantage d'un séjour & la campagne à priK
modéré. Demandez prospectus à, «Studium », cure d'Am-
merswll près Lenzbourg (Ar govie) Pc133<l Q

__lB_fRl_l__ l__iflBn__i_tiantiRra_i_«an!iHm_>ii__iBiin______ s__mnÏKÏg_ïïi__B

-:- CASINO BEâU-SÊJQUE ->
Portes 7 h. «A Jeudi 25 avril 1918 EideauSh Y* t

SOIRÉE TiÈÂTMLE ET MUSICALE
donnée par le ;

Patronage Saint-Joseph
LE PARJURE I L'AVOCAT PATELIN

Drame en 1 acte i Comédie en 3 actes
. ¦ - m

- ¦ Les billets, à fr. 0.(10. fr. 080 et fr. 110. soin en vente au magasin - '
de M11***1 iSlucker, avenue du 1er Mars, et le soir à l'entrée,

I 

a repris, le 1" janvier 1918
la Clinique privée de sou père

le prof. Theodor loeisr 1
Sch/œss/istrasse. 11, à BERNE

I 

Consultations les lundis, mardis, jeudi s et vendredis m l
de 2 1/2 à 4 heures, ou sur rendez-vous. ¦ j

Lanpeostrasse 25 ¦ Téléphone 12..0 1

WV\AAAA/V\AAAA_«/V>AA/V\AAAî Aî AAA.̂ ^

t̂t P0UR m ml lS - --^P^^^S Téléphonez au H° 
-1004. 

î
<xxxxxxxx><xxxx><xxxxxxxx>o<x><x><xxx><><><>_»_<-^^. — ! ___—_____ _—

] L_e Bureau d'Assurances j
B. CAMENZIND I

8. RUE PURRY, 8. A NEUCHATEL |
J se charge des assuranees smvantes auprès 1

de Gompasnles Suisses de 1*T ordre :
\ 1KCSJJ.©1E: Assurances mobilières et industrielle.. '
| ACClDlfiS. TS : Assurances individuelles , collectives, ï

de tiers, pour entreprises, bâtiments, automobiles, eto. H
j VI i_ : Assurances mixtes, combinaisons diverse., j

rentes viagères. S
j  Renseignements et devis GRATUITS §

BBaBB«_B*M**»H»a**IB«BMBMB*i*iB«B«*iB*i«BBBa*i'MI-l'*l*Wr

| Le-i familles KALTEN- È
M R1EDER, à Chaumont, et m
i GA UCHAT-KALTENRIE- I
R DER, â Neuchâtel, remer- H
|| dent bien sincèrement ton- m
m tes les p ersonnes gui leur H
m ont témoigné tant de sym- _ \
fa p athie pendant ces jours de H

p Chaumont et Neuchâtel, !
:1 g le 22 avril 1918. §
j siés^mm^màsm^mmmsa&iimm

Leçons de piano
mandoline, guitare zithiôr et
violon. Mlle Muriset, Orange-
rie 2. 

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

CABINET DENTAIRE

i K. HÔSBEMIM
Spécialiste k, S.

Tei.jg. Fleurier T___J24

leçons i'iafl-É.
ffiss Rickwoeâ aà f̂*
Pour renseigneiuftnte. s'afl-Sser
t>_ace Piaget 7. P  ̂

AVIS MÉDICAUX

l'ILilItï
£x-Cheî de CHmique chirurg ical ,
riu professeur E. Pagensteoher

irapj&i
Maladies des femmes

Voies nriEaires
Tenrest'as, 8. — Tous lés
j ours de 10 à 11 h. et deâà *_ h. Sauf lundi et vendredi

après midi.
-Unique privée , GrêtTaconaJBtïS-

téléph .me S I .  5 S

Chambres fédérales. — Le Oonseil national
ta afcordé mardi la question -du lait. M. Ed.
Scherrer (St-G-all) , rapporteur, a fait l'histo-
rique des mesures prises par la Confédération
pour venir en aide 'aux consommateurs et ap-
puie le compromis. La commission recomman-
de d'une manière générale l'adhésion aii*_; dé-
cisions du Conseil des Etats. Le Conseil fédé-
ral est, en outre, invité à étudier le moyen
d'établir un juste rapport entre le prix du bé-
tail de boucherie et la production laitière. M.
Kuntschen (Valais) rapporte en français.

M: Jaeger (Argovie) développe une propo-
sition de la minorité tendant à faire supporter
à la Confédération toute la hausse du lait.

M|I. G-rimm et Graber présentent un se-
cond rapport de minorité demandant à la Con-
fédération de supporter la totalité du renVné-
irissement du lait. Les débats sont interrom-
pus à midi.

Militaire. — Les compagnies de parc II,
III-3 ' et 1-4 sont de nouveau mises sur pied
pour le 10 mai 1918, à 2 heures du soir, à
Lyss, sans chevaux ni voitures.

La grève générale. — Le comité d'action du
parti socialiste suisse, chargé de préparer la
grève générale a tenu deux séances, lundi à
la Maison du peuple à Lausanne.

L'éventuialt-é d'une grève générale, à dé-
clencher le ler mai, a été fort combattue par
la majorité des organisations ouvrières et par
les cheminots de Berne, dont les chefs les plus
autorisés craignent de perdre par l'action di-
recte l'appui de nombreux alliés recrutés es-
sentiellement dans le 'personnel de l'adminis-
tration fédérale.

-— De la < Eeuille d'Avis de Lausanne > :

- La grève générale préconisée par M.
Grimm, Allemand naturalisé^ et apôtre de la
paix allemande en Russie, risque fort d'a-
boutir à un fiasco monumental. De source
très bien informée, en effet, nous apprenons
que le projet cher, à M. Grimm et à son ami
Platten rencontre chez les cheminots romands,
et notamment chez les cheminots vaudois, un
accueil quasi glacial. A Lausanne, les agents
des trains se sont prononcés, par 90 voix con-
tre 2, contre la grève générale. A Vallorbe,
les agents des trains ont refusé à l'unanimité
dlemboîter le pas à M. Grimm. A Payerne,
refus catégorique également. De même à Re-
nens, où une vingtaine seulement de jeunes
serre-freins ont voté en faveur de la grève.
D'autres nouvelles tout aussi bonnes arri-
vent d'un peu partout. C'est pour M. Grimm ,
dans le monde des cheminots romands, un
fiasco complet.

Les cheminots et les ouvriers de la Suisse
allemande paraissent d'ailleurs, eux aussi ,
fort peu désireux de faire le j eu de MM.
Grimm et Platten. »

La question du lait. — L'union des syn-
dicats laitiers de la Suisse nord-occidentale
a approuvé l'arrangement avec le département
fédéra l de l'économie publique, et a voté une
résolution déclarant que les dispositions pré-
vues par cet arrangement représentent les con-
cessions extrêmes des producteurs de lait.

Un orchestre... fédéral. — A Zurich, une
union fédérale s'est constituée dimanche en
vue de la création d'un orchestre. Les statuts
ont été adontés et un comité a été élu.

L'interpellation sur l'affaire Schœller. —
De la « Berner Tagwacht s, dans sa chroni-
que parlementaire :

c Un homme nouveau a débuté en la person-
ne de M. de Rabours. Disons-le tout de suite :
ce n'est ni un Willemin, ni un guignol. Bril-
lant orateur , tête extrêmement claire, il a vi-
vement secoué le conseiller fédéral interpellé .
Même en tenant compte des sentiments fran-
cophiles de ce député, on peut souscrire à tout
ce qu'il a sî vigoureusement exprimé. -

La culture des pommes de terre. — La di-
vision de l'agriculture du département fédéral
cle l'économie publique publie une notice sur
la plantation des pommes de terre à l'usage
des débutants dans cette culture .

La pomme de terre exige du soleil et de la
chaleur ; elle ne supporte pas l'humidité du
sol lequel doit être meuble, soulevé, pour per-
mettre le développement normal des tubercu-
les. Elle ne réussit pas bien en terrain argi-
leux, lourd et compact, lequel reste longtemps
humide' et pae la sécheresse se recouvre d'une
croûte dure ; la pommé- de terre, par contr e,
vient très bien , sur terre tourbeuse, à la con-
dition toutefois que oelle-ci soit assez assai-
nie. En un mot , les sols légers même lés sols
sablonneux , lui conviennent mieux que les
sols lourds.

« Il faut donc planter les pommes de terre
dans un endroit ensoleillé, jamais à l'ombre
des arbres et toujours en terre meuble et sai-
ne. »

Pour ce qui est de l'assolement, c'est-à-dire
du choix des cultures antérieures , la pomme
de terre est peu exigeante ; elle vient après
les céréales comme après le gazon défrich é,
mais dans tous les cas, il est nécessaire d'appli-
quer une fumure copieu_e.

Il y a peu de plantes cultivées pour lesquel-
les le choix des semens joue un aussi grand
rôle que chez la pomme de terre. Les semen-
ceaux doivent être soigneusement triés ; ils
doivent être absolument sains , non ridés et
seulement très peu germes. Si l'on n'observe
pg-s cela, on n'obtiendra qu'une mauvaise ré-
colte. Les variétés à considérer dans les cir-
constances ¦actuelles sont les variétés rusti-
ques à grand rendement. La quantité de se-
menceaux prescrite, soit 20 kg. à l'are, est
tout à fait suffisante.

La plantation doit se faire, en plaine, vers
la mi-avril ; au dessus d'une certaine altitude,
pas avant le mois de mai. Il -est très avanta-
geux de sarcler une fois peu après la planta-
tion et avant que les.fanes aient apparu ; lors-
que les pommes de terre commencent à sortir,
on sarcle une deuxième fois. Plus le sol aura
été travaillé pendant la première période de
développement, de manière à maintenir la
terre toujours meuble, plus l'on pourra comp-
ter sur une bonne réussite.

Horlogerie (corr.). •— La «Société des fa-
bricants d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds »
s'est tranformée en « Syndicat patronal des
producteurs de la montre » . Un secrétaire per-
manent est placé à la tête de la nouvelle as-
sociation oui a pour but : la défense des in-
térêts de l'industrie et du commerce de La
Chaux-de-Ponds ; la représentation du patro-
nat auprès des autorités locales et cantonales;
l'étude des questions douanières et des futurs
traités de- commerce.

— Un journal de Vienne (Autriche) signale
une récente ordonnance ministérielle interdi-
sant l'exportation et le transit des métaux
précieux et des objets de parure.

— La Croix-Rouge américaine revendique
le droit exclusif de faire fabriquer des bou-
tons ou autres articles portant l'emblème de
cette organisation. Ajoutons que la situation
en ce qui concerne la propriété du symbole de
la Croix-Rouge est- à peu de chose près la
même en Suisse et dans la plupart des Etats
européens.

— La question de 1 or préoccup e toujours
davantage les intéressés. Uu nouvel élément
est venu compliquer une situation déjà suffi-
samment embrouillée. En période normale , il
se vend annuellement aux guichets des ban-
ques pour une valeur considérable de lingots
dits «de commerce», urovenant de la fonte des

déchets des ateliers travaillant à la boîte or.
Or, depuis le début de oette année, .la vente
de ces lingots a diminué dans une forte pro-
portion , sans qu'il soit encore possible de sa-
voir, dit la «Fédération horlogère» s'ils sont
achetés par des spéculateurs en vue de leur
exportation, par des accapareurs désirant se
créer une réserve dans la prévision d'une
hausse possible, ou par des industriels cher-
chant à augmenter de cette fa çon les contin-
gents qui leur sont attribués. B.

BERNE. — Vendredi matin, près de Villeret,
une compagnie d'instruction procédait à des
exercices d'application des méthodes modernes
de la guerre. Il s'agissait de l'attaque d'une po-
sition fortifiée défendue par un système de
tranchées et des réseaux de fils barbelés. Les
sapeurs avaient établi des fougasses pour bou-
leverser les travaux de défenses. L'explosion
d'une de ces mines, chargée d'environ 50 kilos
d'explosifs, produisit un effet formidable. Des
pierres de fortes dimensions furent projetées à
une grande hauteur et à une distance de 300
à 400 mètres. Un soldat qui se trouvait à plus
de 200 mètres en reçut une sur la tête. Elle tra-
versa son képi et lui fractura le crâne. Le mal-
heureux fut évacué d'urgence sur l'hôpital de
Saint-Imier, où on lui fit l'opération de la tré-
panation.

ZURICH. ¦— Le Grand Conseil a adopté une
proposition socialiste invitant le Conseil d'Etat
à examiner s'il n'y aurait pas lieu de modifier
l'ordonnance du Conseil d'Etat sur les restric-
tions de l'emploi du combustible dans le can-
ton de Zurich, dans ce sens que les auberges
ne peuvent être chauffées avant 10 heures du
matin et que les établissements de divertisse-
ments ne pourraient être ouverts que sur une
autorisation spéciale du Conseil d'Etat.

— Le laitier du syndicat des producteurs
d'Aeugst (district d'Affoltern), convaincu d'a-
voir baptisé pendant tout un mois le lait destiné
à ta ville de Zurich, a été condamné par le tri-
bunal de district à 10 jours de prison et à une
amende de 1500 îr. A cette peine le tribunal
d'appel a ajouté l'interdiction, pour une durée
de deux ans, de remplir un emploi public. Il
faut dire que le coupable n'était rien moins
qu'un des membres de la municipalité et, ce
qui est le plus joli, le président de la commis-
sion de l'hygiène publique I

SCHAFFHOUSE. — M. Frauenfelder, procu-
reur général, a interjeté un recours de droit
public au tribunal fédéral contre la décision du
Grand Conseil du 15 avril 1918 relative à l'ini-
tiative introduisant la proportionnelle. Le re-
cours conteste la validité de l'initiative.

THURGOVIE. — L'incendie de Munchwilen
a détruit, outre les moulins de Môrikon, le
grand magasin de fruits et la maison habitée
par le fondé de pouvoirs de l'entreprise. On a
réussi à sauver à grand peine environ 500 qm.
de céréales. Par contre, 30 vagons de céréales
ont été détruits. Une grande partie des céréales
étaient celles de la contrée. Un certain nombre
de vagons de farine de maïs ont été également
détruits. Les dégâts sont évalués à 500,000 fr.
Les bâtiments étaient assurés pour une somme
de 100,000 francs.

GRISONS. — Le Conseil d'Etat a décidé de
soutenir auprès du Conseil fédéral les demandes
de la Suisse orientale en faveur de l'horaire
d'été 1918. Il a approuvé le projet d'établis-
sement d'un cimetière à Davos pour les sol-
dats allemands et les prisonniers civils inter-
nés.

FRIBOURG. — Une jeune fille de 17 ans,
dont les parents habitent Vauderens, avait été
mordue par un chien. Quoique la bête ne fût pas
enragée, la plaie s'envenima, et l'infortunée
succomba, au bout de trois jours de souffrances,
à un empoisonnement.

VAUD. — La sûreté a mis la main à Lau-
sanne sur un chauffeur de taxi nommé R., qui,
depuis longtemps, commettait des vols de va-
lises sur les quais de la gare. H revendait leur
contenu et se fit ainsi une somme de plusieurs
milliers de francs.

Quatre employés des grands magasins de l'In-
novation viennent également d'être arrêtés pour
vol de marchandises. Une perquisition faite
chez l'un d'eux a amené la découverte d'un vé-
ritable stock représentant une valeur d'environ
2000 francs.
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CANTON
Pêche. — Le Oonseil d'Etat a nommé le ci-

toyen Ernest-Emile Girard , président du co
mité central des sociétés de pêcheurs à la ligne
en rivière , à Boudrs'-, en qualité de membre de
la commission consultative de la pêche et de
la pisciculture pour la période administrative
en cours-



Cdreseil aénéraï de la Commune
Séance du 23 avril.

Ecole de dessin professionnel et de modelage.
— Le projet de la commission entraîne la eorn-
munalisation de cette école.

M. Godet ne comprend pas la nécessité de re-
vêtir de l'estampille officielle une institution qui
a fait ses preuves sous le régime de la liberté.

MM. Tschirren et Fallet proposent de fixer
à 140 au lieu de 140, 170 et 200 francs le traite-
ment des professeurs pour l'heure hebdoma-
daire, prix unique.

M. Liechti ne trouve pas exagéré les traite-
ments proposés ptùsqu'il s'agit en fait d'un tra-
vail de nuit, pour lequel les ouvriers réclament
aux patrons jusqu'à 50 % de plus que pour le
travail de la journée ordinaire.

L'arrêté est adopté sans modification.
Motion Tschirren et consorts. — Cette motion

est retirée, le projet du Conseil communal qui
est à l'ordre du jour donnant pleine satisfaction
aux uïo.tionnaires.

Ouvriers des travaux p z ibliés. — M. Crivelli
a constaté qu'après 30 ans de service, certains
ouvriers n'ont pas atteint le maximum du sa-
laire prévu. Il attire aussi l'attention sur le cas
d'un égoutier malade ensuite de ses occupa-
tions peu hygiéniques et qui n'a pas la situa-
tion à laquelle il a droit. U y a aussi les ma-
noeuvres dont on paie le travail 45 ou 50 centi-
mes à l'hfiiirfi.

M. Berthoud, directeur des travaux publics,
répond sur le premier point que quelques-uns
des ouvriers ne donnent pas toujours la satis-
faction attendue. S'agissant de l'égoutier, sa ma-
ladie paraît être indépendante de son service ;
lui-même d'ailleurs n'a présenté aucune récla-
mation. Quant aux sans-travail, leur salaire a
été progressivement augmenté et est aujour-
d'hui payé 48 centimes l'heure pour les céliba-
taires et 55 pour les manœuvres mariés.

Service électrique. — Un crédit de 28,000 îr.
est accordé pour l'aménagement d'un bureau of-
ficiel pour l'essai des compteurs -électriques.

Loyers et baux. — On connaît le projet dont
le texte a été publié dans ces colonnes.

M. Favarger est opposé au projet. Parlant
d'une réclamation de locataires contre une aug-
mentation de loyer, il dit que celle-ci résulte
de l'élévation de l'intérêt réclamé à ses débi-
teurs par le Crédit foncier, ensuite de l'établis-
sement de l'impôt progressif qui accroît ses
prestations fiscales. C'est là une piquante cons-
tatation de certaines répercussions.

M. Droz est partisan du projet, mais il vou-
drait être fixé sur l'instance qui tranchera cer-
taines contestations : dans son opinion, ce sera
le Conseil général.

L'arrêté est adopté par 16 voix contre 6.
Domaine pu blic. — M. Fallet s'oppose à la

vente d'un terrain au Plan. Les terrains commu-
naux doivent servir à la construction de

^ mai-
sons ouvrières.

M '. Liechti répond que les maisons ouvrières
se bâtiront à mesure que l'industrie se dévelop-
pera. La fabrique prévue au Plan par MM. Mey-
lan et Cie y aidera.

,M. Richème voudrait être assuré que l'acqué-
reur construira réellement une fabrique.

M Berthoud n'a aucun doute à cet égard.
Le projet est pris en considération par 19

voix contre 8 et renvoyé à une commission com-
posée de MM. Châble, Bouvier, Liechti, Vau-
cher et Richème.

Un second projet de vente, passé avec la so-
ciété des immeubles Ph. Suchard, est combattu
pajr.'M. Gauthier, qui voudrait voir à l'endroit
désigné des maisons ouvrières.

MM. Martenet et Krebs démontrent que ce
terrain ne se prêterait pas du tout à cette desti-
nation. Le prix de vente, qui est de 40,000 fr.
pour 1026 mètres, est d'ailleurs favorable.

M. Richème votera le projet parce qu'il ap-
porte une diminution aux occupations de la gé-
rance, estimée détestable par lui, de la succes-
sion Jeanrenaud.

L'arrêté est adopté sans opposition.
Gestion et compte de 1917. — M. Haefliger

désire être renseigné sur le compte « poste de
guerre » qui s'enfle à 316,000 francs, tandis que
le déficit de l'exercice n'est que de 106,000 fr.
Certaines dépenses devraient être portées sur
l'exercice courant

M. Fallet fait remarquer que le jardin pu-
blic des Parcs est constamment fermé.

M. v aucher est surpris des pertes de gaz
constatées en 1917 : on fabrique moins de gaz
et on en perd davantage ! Ne conviendrait-il
pas de retenir les canalisations ?

M. Amiet déclare que les détenteurs des car-
tes B peuvent se procurer de _ la semoule de
maïs que d'autres personnes ne peuvent pas ob-
tenir. C'est, lui répond M. Tripet, que la ville
n'a disposé que de 2000 kilos environ de cette
denrée .

M. Liechti rappelle que le quartier du Vau-
seyon a demandé par pétition de pouvoir voter
en ville et non à Serrières.

M. Richème n'est pas satisfait du parti qu'on
tire des petites coupes de foin provenant des
jardins publics. Ces fourrages disparaissent.

La discussion générale est close et le rap-
port est renvoyé à la commission de gestion et
des comptes.

Bâtiments scolaires. — Un crédit de 18,300
fr ancs est accordé pour l'exécution de travaux
dans les bâtiments scolaires.

Tarifs des hôpitaux. — Le Conseil adopte un
projet modifiant les tarifs des hôpitaux. Ces
nouveaux tarifs entrent immédiatement en vi-
gueur.

Eclairage de Pierre-à-Bot. — M. Vaucher dé-
veloppe tme motion tendant à éclairer à la lu-
mière électrique les domaines de Pierre-à-Bot
par 70 à 75 lampes. Il est indiqué que la Com-
mune mette la lumière à la portée de ses loca-
taires.

M. Richème insiste. On a amené la conduite

au Chanet, pourquoi n'en ferait-on pas autant
pour Pierre-à-Bot, dont les habitants paieront,
eux, les installations en location et la lumière ?

M. Reutter déclare .que les fermiers des Pier-
re-à-Bot dessus et dessous n'ont pas présenté de
demande.

M. Tripet constate donc qu'il n'y a plus qu'un
locataire intéressé et serait curieux de savoir
si la Commune devrait être tenue de conduire
l'électricité jusqu'au Pré Louiset si un fermier
le demandait

La motion est prise ea considération par 19
voix contre 2.

Le muso-ir du port. — M. Matthey-Schoeck
pose une question. La Commune ne ferait-elle
pas bien de profiter des basses eaux pour re-
construire le musoir qui est à l'est du port ?

M. Berthoud répond que le Conseil commu-
nal examine la possibilité de rétrécir du même
coup l'entrée du port. Il a demandé un préavis
à la Société de navigation à vapeur et attend
la réponse.

Session close. Le Conseil a décidé de se réu-
nir mercredi de la semaine prochaine à 5 h.

LA GUERRE
Nouvelles dffic.é.fôs françaises

PARIS, 23, à 15 heures, Actions d'ar-
tillerie assez vives sur le front de la Som-
me et à l'est de Reims. Des coups de main
allemands entre Lassigny et Noyon, au nord-
ouest de Reims, et dans les Vosges, n'ont ob-
tnu aucun résultat. Des prisonniers sont res-
tés entre les mains des Français.
- Nuit calme partout ailleurs.

PARIS, 23, 23 h. — Grande activité des
deux artilleries dans la région de Hangard
en Sânterre et dans le secteur à l'est de Noyon.
Aucune action d'infanterie.

• Pas d'événement important à signaler sur
le. rftste 'fin front...

.Jfotwd.es offideîles anfîalsss
LONDRES, 2-3, après midi. — ' D'heureuses

opérations locales, exécutées hier soir par
nous au nord d'Albert , ont eu pour .résulta t
une amélioration de nos positions et nons ont
valu la capture de 60 prisonniers. >'

Nous avons fait également un certain nom-
bre de prisonniers dans le secteur de Robecq
et près de Wytsicha.ete ; en ces deux points,
des combats locaux ont tourné à notre avan-
tage. , ¦ :¦ . - . : . ¦

Dans le voisinage de Fampoux,. un de nos
détachements est 'entré dams les tranchées en-
nemies et a pénétré dans la ligne de soutien.

L'artillerie ennemie a été -active au cours de
l'après-midi, hier , à l'ouest d'Albert et sur la
majeure partie de notre front , du sud de la fo-
rêt de Nieppe à l'est d'Ypres.

Des concentrations de troupes ennemies ob-
servées dans le secteur de Vilyers-Breton-
neux et dans le voisinage de Serre, ont été
prises sous le feu de notre artillerie.

LONRDES, 23, soir. — En plus du combat
local à l'est de Robecq, mentionné ce matin ,
une autre opération de détail ayant pour ob-
jet l'amélioration àe notre ligne dans ce sec-
teur , a été exécuée avec un succès complût.
Nous avons, en dehors du terrain gagné, cap-
turé 120 prisonniers et un certain nombre de
mitrailleuses. . : - ., '•

Noms avons aussi 'amélioré légèrement notre
position ce matin , dans le voisinage de Me-
trem, capturant plusieurs prisonniers et qna-
tre mitrailleuses.

L'artillerie ennemie a montré une activité
considérable ce matin , employant des obus à

gaz dans le secteur de Villiers-Bretonneux.

Nouvelles officielles alltnàries
BERLIN, 23. — Sur le front de bataille,

l'activité cle combat est restée restreinte à des
duels d'artillerie intermittents et à des entre-
prises d'infanterie locales. L'infanterie an-
glaise a été notamment très active entre Lens
et Albert. Des détachements de . reconnais-
sance, qni s'avancèrent contre nos lignes sur
de nombreux points , ont été partout repoussés.

L'ennemi tenta vainement .avec de gros ef-
fectifs de nous reprendre le terrain perd-, le
21 avril, dans- la forêt d'Aveloui , et d'attein-
dre, des deux côtés de-'la route Bonzincourt-
Aveloui, la voie ferrée au nord d'Albert: Au
cours d'assauts répétés et coûteux, il perdit
des prisonniers.

BERLIN, 23, soir. — Rien de nouveau sur
les théâtres de la guerre.

Cono-men. ©n tvai_e les.' aeto-sres
AMSTERDAM, 23. —• Le «Maandag Och-

tenblad> annonce qu'un chalutier de pêche
hollandais revenant à Hoek-van-Holland a été
attaqué par un aéroplan e allemand qui lui a
lancé des bombes et l'_5 mitraillé. Le chalutier
est rentré . indemne. • ' " , ' ¦

Sur la côte belge \
LONDRES, 23. — Communiqué de l'ami-

rauté :
De bonne heure, dans la matinée, un raid

naval a été exécuté contre Ostende et Zee-
brugge, qui sont utilisés par l'ennemi comme
base pour les contre-torpilleurs et les sous-
marins.

Nos forces sont sur le chemin du retour.
Les rares informations (reçues jusqu 'à pré-

sent montrent que ce raid constitue un succès
appréciable. Outre les navires de protection ,
les forces employées se composaient de navi-
res auxiliaires et de six vieux croiseurs. Cinq
de ces croiseurs ont été remplis de ciment et
ont été utilisés comme navires bloqùeurs.
Après les avoir fait échouer et abandonner
par les équipages, on les a fait sauter , confor-
mément aux ordres.

Un nouveau communiqué sera publié lors-
qu'on aura reçu les rapports des navires qui
sont actuellement en route vers leurs bases.
Aucun rapport sur les pertes n'est encore par-
venu.

BERLIN, 23. Officiel. — Une de nos pa-
trouilles s'est rencontré le 20 avril après midi
dans la région frontière de la baie allemande,-
au nord de Terscbelling, aveo des forces enne-

mies peu importantes qui, après un court com-
bat de feu, se sont retirées à toute vitesse.
Plusieurs coups ont atteint l'ennemi. Nos for-
ces n'ont subi aucun dommage ni perte.

NOUVELLES DIVERSES

Chambres fédérales. — Mardi, en séance
de relevée, le Conseil national a continué la
discussion du compromis relatif au prix du
lait.

Au Conseil des Etats, M. Pierre de Meuron a
critiqué les tendances du département de l'éco-
nomie publique. Il proteste contre le fait que
les mesures destinées à restreindre la consom-
mation du combustible soient maintenues pen-
dant l'été.

M. Schulthess répond que la plupart des can-
tons se sont déclarés pour la fermeture des ma-
gasins à 7 heures. D. est vrai que Genève, Neu-
châtel et Bâle-Ville ont demandé pleine liberté
en cette matière.

M. Rutty (Genève) appuie les observations
de M. de Meuron. Le Conseil fédéral aurait dû
restituer aux cantons leurs compétences en cette
matière ; les pleins pouvoirs doivent être li-
mités.

M. Simon (Vaud) fait observer que les me-
sures du département fédéral de l'économie pu-
blique ont surtout mécontenté les populations
des campagnes et froissé nombre de petits com-
merçants.

La grève générale ajournée. — La « Na-
tional Zeitung » de Bâle apprend que les dé-
légués du parti socialiste suisse et l'associa-
tion des syndicats suisses se sont réunis lundi
à Berne pour y discuter à nouveau la grève
générale. Il fut convenu d'ajourner la décision
l'opportunité et le moment de la grève. L'opi-
nion prévaut dans les cercles syndicalistes
que cette décision raie la grève générale de
l'ordre du jour.

Un curieux chef d'accusation. — On dit à
propos de l'arrestation de l'avocat -Briistlein,
à Berne, qu'elle est en relation avec l'affaire
d'espionnage Mougeot. M. Briistlein est accusé
d'avoir eu connaissance de l'activité délic-
tueuse de plusieurs des inculpés, dont quel-
ques-uns étaient ses clients et dont un autre,
Marcel Ney, dentiste, à Thonon, est son neveu.

At ennons de le voir ponr y croire. —
L'Agence télégraphique suisse apprend que le
gouvernement allemand a fait des déclarations
aux ternies desquels les navires de blé suisses
pourront passer librement môme s'ils naviguent
sous le pavillon d'une nation en guerre avec
l'AHemagne.

Ces navires devront éviter la zone prohibée et
avoir à côté du pavillon de leur pays l'écusson
suisse sur les flancs du bateau et le pavillon
suisse bien visible. . ,

Le gouvernement américain est d'accord à ce
que le pavillon suisse figure a côté du pavillon
américain sur . les navires chargés de cûtéales
destinées a la Suisse,.,'. . ' . . .,,. .....- .- ... -

Pu tonnage-japonais pour la Suisse. — Sui-
vant une information du « Bund » , notre mi-
nistre à Tokio a réussi à obtenir du Japon
qu'il nous fournisse du tonnage ; pour com-
mencer, les Japonais mettent à notre disposi-
tion un bateau. On n'attend plus que l'assen-
timent des alliés, qui ne saurait tarder.

«j '
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Emeragemeint entre sens marina
WASHINGTON, 24. — (Havas). -__ L'a-

gence Beuter annonce que, le 22 avril, a eu
lieu, dans les eaux britanni ques, le premier
engagement entre un sous-marin américain et
un sous-marin allemand ; le sous-marin amé-
ricain a forcé l'ennemi à s'immerger et l'a mis
en fuite en lui lançant des torpilles ; le na-
vire allemand n'a pas réussi à tirer un seul
coup de canon et a été mis complètement hors
d'action par le sous-marin américain.

ISTouveaux détails
LONDRES, 24 (Reuter). — Au cours des opé-

rations navales, de grands dégâts ont été infli gés
aux navires ennemis, à Zeebrugge.

Un contre- torpilleur allemand a été coulé au
moment où il tentait de prendre la mer.

Nous , avons perdn un contre-torpilleur par le
feu de l'artillerie ennemie, deux baleaux côtiers
qui étaient de très petits bâtiments et quelques
baleaux moteurs.
Ii© Guatemala entre dans la mêlée

GUATEMALA, 24 (Havas). — Le Congrès a
approuvé la loi déclarant l'état de guerre avec
rAllema,ne.

Nouveau-, martyrs belges
AMSTERDAM, 24. — (Havas.) Le correspon-

dant à la frontière du - Telegraàf » annonce que,
dans le fort de Wilryck, près d'Anvers, 14 Bel-
ges ont été fusillés prélenduement pour espion-
nage ; parmi eux se trouvaient une religieuse et
un prêtre.

Madame José Sacc ; Monsieur James de
Chambrier ; Madame Frédéric Sacc et ses en-
fants ; Monsieur et Madame Edouard Leuba et
leurs enfants, à Torreblanca (Espagne) ; Mon-
sieur et Madame Eugène Bonhôte, leurs en-
fants et petits-enfants ; Monsieur Bernard de
Chambrier ; Monsieur et Madame C. Lardy,
leurs enfants et petits-enfants ; Madame Georges
Courvoisier, ses enfants et petits-enfants ; Ma-
demoiselle Marie Lardy ; Monsieur et Madame
Edmond Lardy et leurs enfants ; les familles
Sacc, Bovet-Sacc, de Chambrier, de Sandoz, ont
la douleur de faire part de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur José SACC
élève diplômé de l'Institut national agronomique de France

ancien intendant des forêts de la ville de Neuchâtel
leur cher époux, gendre, frère, beau-frère, on-
cle, grand-oncle, cousin et parent, endormi pai-
siblement le lundi 22 avril, à Miremont, dans sa
58me année.

Celui qui croit en moi ne verra pas la
mort, car Christ est ma vie.

Jean XI, 26.
L'enterrement sans suite aura lieu à Bevaix

mercredi 24 courant.

Les Anciens-BelleUriens sont informés du dé-
cès de leur cher et regretté collègue,

Monsieur José SACC
ingénieur-agronome

décédé à Miremont, près Bevaix, le lundi 22
avril 1918.

Suivant le désir de la famille, l'ensevelisse»
ment aura lieu aujourd'hui san * suite.

Le Comité.
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Les Anciens-Etudiens sont informés du déi
ces de leur cher et regretté collègue,

Monsieur José SACC
survenu à Miremont, près Bevaix, le 22 avril
1918.

L'ensevelissement aura lieu aujourd'hui 24
avril sans suite.

Le Comité.
_j--Éfet&*6iB5saai_-ys--t--̂ ^

Monsieur et Madame Aug. Tôdtli et leurs en-
fants : Nelly, Georges, André et Daniel ; Made-
moiselle Olympe Tôdtli ; Monsieur et Madame
Robert Tôdtli et leur fils John, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, font part à leurs amis
et connaissances du départ pour la Patrie cé-
leste de leur chère et regrettée mère, grand'-
mère et parente,

Madame Adèle TÔDTLI née Ganchat
Elle est heureuse, l'épreuve est terminée ;
Du triste mal elle ne souffrira plus.

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

L'ensevelissement aura lieu sans suite jeudi
25 avril, à 3 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Serrières, rue Martenet 14,

On ne touchera pas.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Auguste Cuche née Amez-Droz et
ses enfants : Alice, Samuel, Jean, Auguste, Ma-
rie, James, Charles, Rachel, Marthe, Edouard,
Suzanne et Nina ; Monsieur et Madame Ben-
jamin Cuche, au Pâquier, leurs enfants et pe-
tits-enfants, et les familles Amez-Droz, Fallet,
ainsi que leur nombreuse parenté, ont la douleur
de vous faire part du départ pour le Ciel de
leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle
et parent,

Monsieur As g as te CUCHE
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui 23 avril,
dans sa 53me année, après une courte et pé-
nible maladie.

Villiers, le 23 avril 1918.
Heureux le serviteur que le Maître

trouvera veillant. Luc XII, 37.
Et je prierai mon Père qui vous don.

nera un autre consolateur.
Jean XIV, 16.

Vous savez où je vais et vous en sa
vez le chemin. Jean XIV, 4.

L'enterrement, auquel vous êtes prié d'assis-
ter, aura lieu le jeudi 25 avril, à 1 heure et de»
mie de l'après-midi, à Dombresson.

Domicile mortuaire : Villiers.
Départ de Villiers à 1 heure et quart.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Marie Droz, à -Neuchâtel, ainsi que
les familles alliées, ont la douleur de faire part
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-FAVRET
enlevée à leur affection, après une longue et
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 no touchera pas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

NEUCHATE L
Protection dies animaux. — Jeudi après

midi, au théâtre, M. Louis Quartier, secré-
taire de la section de Neuchâtel de la Société
protectrice des animaux, donnera une confé-
rence sur oe sujet : « Une heure avec nos amis
les animaux » , séance qui sera agrémentée de
projections. Cette conférence s'adresse aux
enfants d'internés serbes, belges et français
et à leurs familles tout spécialement, de mê-
me qu'aux amis des animaux, en général.

Soirée de Meisïaisance. — Intéressante la
âoirée donnée soUs les auspices de la Société
Dante Alighieri. Une Conférence de M. Giu-
Jio Caprin «ur « L'âme de l'Italie et la guer-
re » prépare agréablement le public aux -remar-
quables clichés cinématographiques de la guer-
re italienne sur terre et sur mer. Le vibrant
patriote qu'est M. Caprin nous donne les mo-
tifs qui décidèrent son pays à entrer dans
l'action et les films d'une netteté parfaite
ont fait faire connaissance au public neuchâ-
telois de « la vailla nte armée des mandolines»
ainsi appelée par les premiers communiqués
Aes empires centraux.

Nous croyons que le bénéfice de cette soi-
rée, attribué à des œuvres de charité, répon-
dra à l'espoir des initiateurs.

Concert Walter Haefliger. — Un jeune
pianiste très doué , M. Walter Haefli-
ger, a inauguré hier la série des concerts qui
ee donneront chaque année, sous les auspices
du conservatoire, dans l'une des coquettes sal-
les de cet établissement ; un public choisi as-
sistait à cette première audition, qu'il a paru
goûter vivement.

M. Haefliger dispose d'une technique très
.o'lide et d'une compréhension musicale qui lui
permet d'aborder avec, un éjïal succès les cou-

res les plus divers ; dans son concert d'hier,
c'est Beethoven , Liszt et Schumann qu 'il a
joués. Interprétation très heureuse de la sonate
en mi majeur de Beethoven , dont l'Andante
apparaît sous les doigts de l'exécutant comme
un pur joyau. La sonate de Liszt, qui vient
ensuite, gagne évidemment à être jouée dans
un local plus vaste que n'est celui dn conser-
vatoire, où. les auditeurs se trouvent très rap-
prochés du piauo ; M. Haefliger met cepen-
dant dans son interprétation tant de convic-
tion et de chaleur qu 'on l'écoute d'un bout à
l'autre avec plaisir. Mais c'est dans le Carna-
val cle Schumann qu 'il montre le plus de qua-
lités ; il en détaille les diverses parties avec
beaucoup d'esprit et une délicatesse d.expres-
sion qui n'aura échappé à aucun des audi-
teurs.

... Début heureux , pour nous résumer.

Bans la nie. — Un individu en état d'i-
vresse, qui s'était rendu , hier soir, au poste de
police pour demander un billet de logement,
était conduit à la pré fecture pour être mis en
cellule. Sur l'a-p lace Numa Droz , l'homme vou-
lut prendre la clef des champs , mais les agents
n'eurent pas de peine à le maîtriser ; cette pe-
tite scène provoqua un gros attroupement.

Elections communales. — Les électeurs
Communaux a,u service militaire qui désirent
participer aux élections générales ; des 4 et: 5
mai doivent le demander au Conseil commu-
nal de la commune de leur domicile jusqu'au
Bamedi 27 avril.

Les électeurs au service dans le bataillon de
fusiliers 126 n'ont pas à présenter de deman-
de individuelle ; ils seront - appelés d'office à
participer au scrutin.

Mécaniciens - techniciens. — À - la suite
d'examens passés à l'école de mécanique de
La Chaux-de-Fonds, le Conseil d'Etat a déli-
vré le diplôme cantonal de mécanicien-techni-
cien aux citoyens Samuel Ditesheim, René
froidevaux , André Jeanneret , Louis-Abram
Jeanneret, -vTaurice Rubeli et André Schnei-
der.

Prévoyance. — Les comptes de 1 utile ins-
titution qui s'appelle la Société fraternelle
de prévoyance du canton de Neuchâtel et qui
compte 4486 membres : 3884 hommes et 602
(femmes, ont été vérifiés samedi ' dernier . Ils
bouclent par un déficit de 10,106 fr. 08, pro-
venant surtout du fait que les maladies, sui-
tes d'accidents, ont été indeinnisées en vertu
Ides statuts. Depuis le ler avril, les accidents
(ne donneront plus lieu à indemnités , puisque
lia caisse fédérale de Lucerne y pourvoira.
D'ailleurs, -le tarif des cotisations n'a pas été
ptaMi pour indemniser les suites d'accidents,
inais seulement les maladies ordinaires.
- Le compte de profits et pertes indique
comme charges principales les frais génd-
itaux ascendant à 13,714 fr. 62, et les indem-
nités de maladies et d'allaitement à 126,486
[francs. Les produits sont les intérêts qui ont
Idonné 4124 fr. 84, les cotisations 108,674 fr.
'[vingt-cinq centimes, et la subvention fédérale
Î18.000 fr. Le fonds de secours est venu en
iaide à tune vingtaine de sociétaires dans le
besoin. Malgré -les .1500 francs versés par. la
(Société, le fonds, avec ses intérêts, n'a pu
faire face à toutes ses obligations et a dimi-
nué de 715 fr. 29. Le capital est donc en di-
minution de 12,321 fr. 37, en 1917. Espérons
X_ue l'année courante sera meilleure que la
précédente au point de vue de la santé des
Sociétaire- ! Les cotisations n'ont pas été aug-
mentées, le déficit n'étant que passager et
les exercices précédents ayant bouclé par un
boni. Du reste, le fonds de réserve, qui a dû
être mis à contribution cette fois-ci , s'élève
encore à environ cent mille fraiies et la situa-
tiimi n 'ia. rien d'alarmant.

La Chaux-de-Fonds (corr.). — La, quan-
tité de lait mise à la disposition de notre po-
pulation est absolument insuffisante. Et on
nous dit que la situation ira en s'émpirant ;
dores et déjà, on prévoit, pour l'hiver pro-
chain, une réduction sensible de la ration
actuelle. Les consommateurs réduits à la por-
tion congrue, et surtout-la classe ouvrière , ré-
clament avec insistance l'introduction de la
carte de lait: On espère ainsi supprimer les
abus qui se produisent dans de nombreux cas.

Un autre produit laitier manque presque
complètement : c'est le fromage. .Nous avons
dit, l'autre jour, ce qui provoque cette inquié-
tante pénurie. Dams certains magasins, on
rviend. cet aliment, — quand il y en .a , — à
Iraiison de 125 grammes à la fois. Aussi la
nouvelle que la Confédération prépare la carte
dès le 1er j uin a-t-elle été accueillie avec sa-
tisfaction chez nous. Mais est-ce bien là un
motif de nous réjouir. ?

— Voici une petite histoire, dont nous ga-
iwntissonis, cela va sans dire, l'absolue^ au-
thenticité. Elle s'est passée lundi, dans une
boulangerie du centre de la ville.

Un homme, vêtu simplement, mais fort dé-
fcemment, entre dans la boutique et commande
Mn pain d'un kilo. L'inconnu pai e le prix exi-
gé pour son achat et, à là question du mar-
chand demandant une carte de pain :

— Je n'en ai plus, mais j'ai faim. Je vous
£aie votre pain, que voulez-vous, de plus ?

Là-dessus, l'homme prend la porte et s'é-
foigne, laissant le boulanger muet de stu-
peur.

Au lecteur de tirer la conclusion qui s'im-
pose. B.


