
Miel —
des premiers ruchers ——
dn pays 

¦ZimmermaimS.A.
Ç MAISON FOND éE EN 1896 
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Êgem FABRICATION! DE %
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17, Rue des Beaux-Arts, 17

CHARCUTERIE
Vendredi et Samedi

Wicuierlis frais
Schtiblinge frais
Tous les jours

Saucissons du pays
Saucisson a la langue

Jambon crn et cuit
Salami, lïettwnrst

Tiuffelleberwurst
Gendarmes, Lard

Bosui séché

Au Magasin fie Comestibles
Seinet fils

6-8, Rue des Epancheurs
Tdldnhnna 11

ODre iapilipe
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. B̂S
La hausse se faisant sentir

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 bois
dur. Ebénisterie très soignée.

Fiancés profitez
Hâtez-vous Hâtez-vous
AUX ÉBÉNISTES

19, Fanbourg de l'Hôpital 19
NEUCHATEL

EEEEEEEEEEEEEEE

Epicerie Parcs 63
— CONFITURES : —

tous fruits
80 et. la livre

Groseilles avec pommes
90 et. la livre

aux pruneaux
Fr. 1.— la livre

RRRRRRRRRRRR

©FFf&E
extra avantageuse |

¦ \A vendre 1 magnifique cham-
bre à coucher Louis XV clair, ;
soit 2 lits jumeaux double face, !
2 tables de nuit niche, marbre, '
1 joli lavabo à glace biseautée,
1 superb e armoire à glace, deux
portes.

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

Fr. 520
A enlever tout de suite

Fiancés profitez
MX ÉBÉNISTES
19, Faubourg de l'Hôpital, 19

NEUCHATEL

N 'ëvra lgies
Intluenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et

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

Dépôts à Neuchâtel :
Bauler, Bourgeois, Donner,

Jordan. Tripet et Wildhaber.

Guérlson du
GOITRE et des glandes

par notre friction antigoîtrense.
iseul remède efficace et garanti
inoffensif. Nombreuses attesta-
tions. — Prix • % flacon 2 fr. 50,
1 flacon 4 fr. Prompt envoi au
dehors par la Pharmacie du
Jura. Sienne. P. 16 U.

Confiture ——
sans pareille—
composée de >
abricots —-—————>—
groseilles rouges ———
gelée de pommes ———
fr. 1.— la livre ——————

-ZimmermannS.A.
Bemplacez la

Faille de lève
par ficelle Textila, fabrique
Lausanne. Dépositaires deman-
dés dans Vignoble. — Ecrire L.
Welsser - Borel, avenue Gare,
Lausanne. P. 11560 L.

A vendre, faute d'emploi,
1 CHARBETTE

et ;
1 CHAISETTE

d'enfant. Evole 33. 3me. droite.
A vendre une

poussett e anglaise
d'occasion. Demander l'adresse j
dn No 16 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

La Maison Thiébaud frères, '\

Bouteilles féûéral i
à raison de 35 cent, pièce, franc
hier, par n'importe quelle quan
vérification.

Vélos
A vendre tout de suite 2 vé\

los d'hommes et 2 vélos de da«
mes chez Edmond von Arx, Pe->
sens. i

IîpàM;!Sî ïûÉîff
Ruas du Seyon et des Moulins

PURÉES
fie foie si-as
tTécrevlsses
de homard
de crevette *

SAUCISSES aux chou*
&A&CM83ES aa rî*

Pe&ft SALEE aux chou*
QAA-ANTINJBa

SEE? Herzog
Angle Seyon - Hôpital

NEUCHATEL.

Eolienne
Crêpe de Chine
Crêpe Georgette

pour Blouses et Robes
Service d'escompte 5%

Demandes a acheter
Le Docteur (Jura) qui a de-

mandé ici voiture légère ou
voiturette

AUTOMOBILE
(Orell Fûssli 4537 L., Neuchâtel)
remercie ici les personnes Qui
lui ont fait offres, trop nom-
breuses pour pouvoir répondre
particulièrement à chacune
d'elles. O. F. 4637 L.

On demande à acheter un pe-
tit

O H A K
à pont. Demander l'adresse du
No 58 au bureau de la Feuille
d'Avis.

ON DEMANDE
à acheter d'occasion, mais en
bon état :
1 lavabo-commode avec glace.
.1 table de nuit,
1 glace 50 à 70 cm. de haut.

Envoyer offres écrites avec
pris sous E. O. 70 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande à acheter une

bicyclette de dame
Faire offres sous Mamie, Parc*
49. Ville. 

Ovales
contenances 5 à 6000 litres, sont
demandés. A la mâme adresse,
on désire acheter un bon pres-
soir. Ecrire sous Y. 22781 L„
PnbUcltag S. A.. Lausanne.

On désire acheter 50 à 60
mètres de

Voie Decauville
hauteur 50-60 mm., écartoment
500 mm. Faire offres écrites à
la Fabrique de Papier de Ser-
rlères (Neuchâtel). PJ849N.

f  S #athètent,iMident\Vrify f et réparent |
Jbaété diLsacetdc/
\jnatteres brutes %'

On demande

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

rius en gros, à Bôle. achète

es neuchâteloises
o leur domicile ou gare Colom
tité. Paiement comptant aprè»

IMMEUBLES
A VENDRE

à Neuchâtel, à quelques minu-
tes de la gare, du funiculaire
et du tram.

Villa de 12 pièces
(No 1006)

Au Vauseyon, très jolie villa
de 10 pièces, 1500 m3 terrain,
vue imprenable. Proximité des
trams de Valangin, Corceïles,
Serrières, de la halte du train,
de la gare de Serrières. Con-
viendrait à pension-famille ou
à rentier. (No 1016).

S'adresser à l'Agence roman-
de P. Langer, à Gland. Eeooit
sur rendez-vous le vendredi,
faubourg de l'Hôpital 26, Neu-
châtel. 

PESEUX
A vendre propriété de trois

appartements, en partie boisés.
Belle vue. proximité du tram,
j ardin potager, arbres fruitiers
(820 m2). Demander l'adresse du
No 943 au bureau de la Feuille
d'Avis. c. o.

A VENDRE
Collier de vache

en bon état à vendre. Bue des
Granges 11 Peseus.

Pour cause de départ, à ven-
dre une belle

poussette moderne
une petite couleuse et autres
petits objets en bon état. De-
mander l'adresse du No 72 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OCCASION
A vendre au comptant com-

plets et pardessus homme peu
usagés. Taille au-dessus de la
moyenne. Chaussures élégantes
et pratiques. No 43. S'adresser
par écrit à M. P. 66 au bureau
do la Feuille d'Avis.

1 calorifère; 1 armoire double,
sapin, 1 tub zinc, 1 jeu de oro-
duet. Serre 2, au 2me.

Toiles fil écrues
pour

peinture et ouvrages
Linges toilette et cuisine
P. BERTRAND

Rue du Clulteau, Neuchâtel

Fournea u île cuisine
A vendre très beau fourneau

de rencontre, plaque polie,
bouilloire cuivre, barrière, 4
trous, four, mesurant 1 m. long,
70 cm. large. S'adresser Calorie
S. A., Ecluse 47.

C'est le moment de faire les

réparations
et entretien de chaudières, poê
les, calorifères, potagers, buan
deries, tuyaux.

El Prétaoï er-IFils
NEUCHATEL Têlsptaie 129
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AVIS OFFICIELS
w- ¦¦ ,

UjiiiIiIip Gt Canton de ïeoiMIel

Déclaration d'impôt
pour 1918

Le Préfet de Neuchâtel infor-
me los contribuables de Neu-
châtel-Serrières que les décla-
rations, pour l'impôt de l'année
courante ont été expédiées et
doivent être remises à la Pré-
fecture dans le délai fixé sur le
formulaire do déclaration.

Les personnes soumises à
l'impôt qui n'auraient pas reçu
de déclaration, sont tenues d'en
aviser la Préfecture.

Le contribuable qui ne re-
tourne pas sa déclaration d'im-
pôt dans le délai prescrit, est
taxé d'office et perd son droit
de recours. (Articles 42 et 58 de
la loi.)

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

h » i — ¦ i .  m —

Jjj Sjgr| VILLE

f|P MEU ÂTEL
Ravitaillement

Carte de pain
Distribution partielle

La distribution partielle des
cartes de pain pour MAI aura
lieu au rez-de-chaussée de l'Hô-
tel de Ville, les VENDREDI et
SAMEDI, 26 et 27 avril, de 8 h.
du matin à midi et de 2 à 8 h.
du soir.

Se munir do la carte de légi-
timation.-

Neuchâtel, le 25 avril 1918.
T)ï nanti fin Hes  nnllna

Abeilles
et

flttl Capicullnre
'vendre au domicile et pour le««apte de M. Piorrehumbert-
OT». à Sauges près St-Aubin.
» Société d'apiculture La Côte
"Wenâtelolse vendra, le same-«M7 avril courant , dès 2 h.wes midi, aux conditions qui
•«ont lues : Environ

20 ruclies
paterne Dadant et Layens. ha-
d« i 6t environ 15 ruches vi-
2; Pins matériel apicole. Avisaux amateurs .

Uull^l GOMMU NE

||P| NEUCHATEL
Avis aux électeurs

L'élection du Conseil général
dés 4 et 5 mai 1918 se fera à
Neuchâtel.d'après le système do
la représentation, proportion-
nelle. , [i-

Les partis ou groupes qui éla-
borent une liste doivent présen-
ter cette liste au Conseil com-
munal, au plus tard lundi 29
avril, à midi.

Cette présentation doit être
signée par deux électeurs au
moins, au nom du parti ou du
groupe.

Neuchâtel, le 24 avril 1918.
Conseil communal.

I^A COMMUNE

(3^*. Meuchâtel
Service 6e l'électricité•

Les abonnés à l'électricité
sont informés que dimanche 28
avril, le courant sera interrom-
pu p'our cause de travaux spé-
ciaux, de 8 h. du matin à 3 h.
du soir.

Direction
des Services Industriels.

rz £«, i coaiMuai Js
fera de
jp»f fj y Corcelles-
^¦Ipl Cormondrèche

Vente de bois
Lundi 29 avril 1918
la Commune de Corcelles-Cor-
mondrèche vendra en enchères
publiques les bois suivants, si-
tués dans sa forêt de la Prise
Imer :
13 tas de perches pour échafau-

dages et tuteurs ;
9 demirtoises de mosets ronds ;
5 tas de branches sapin.
Rendez-vous à 2 h. de l'après-

midi à Bregot.
Corceïles, lè„ 25 avril 191§..,;,„

I*AH»AII rifcjfc Wfc »*** M M 1

Vente définitive
à Peseux

i 
L'Office des poursuites de

Boudry vendra par voie d'en-
chères publiques et définitive-
ment, le samedi 27 avril 1918,
dès 2 h. de l'après-midi, au do-
micile du citoyen Charles Lin-
geri, G-rand'Bue, à Peseux, les
objets suivants :

1 réchaud à gaz, 1 table à ou-
vrage, 2 oetites tables, 1 lit
complet à 2 places, chêne non
verni, 1 canapé, 1 baromètre, 1
glace, 1 table de nuit, 2 établis
de menuisier et divers objets
dont on supprime le détail.

La vente aura lieu contre ar-
gent comptant et conformé-
ment à la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes.

Office des Poursuites

^nu^.iuu «D fuiiuo, VUUBCll IWUiUlUIlillt

Marché hebdomadaire I
r A partir du i" mai, un marché hebdomadaire pour .f i

légumes, fruits , etc., aura lieu a

chaque mercredi I
dès 8 heures du matin , à Anefc, sur la place de l'Ours fi

I près de la gare Aoet-Village. r i
Les acheteurs sont cordialement invités à en profiter w,

largement. Excellentes correspondances des trains dans I;
toutes les directions. i , ;

Anet, le 17 avril 1918. :
Le Conseil municipal.

ENCHÈRES
Grandes enchères

asix fiants-Gène vey s
Se 27 avril 191S

Ensuite de cessation de culture, M. Albert Brandt exposera en
Vente publique, à son domicile, samedi 27 avril, dès 8 h. du matin :

, 1 jum ent du syndicat, de 5 ans, avec poulain, primée, réfor-
mée. 1 jum ent réformée, portante, 8 chevaux, 20 vaches et génis-
Ms. dont plusieurs prêtes et d'autres portantes pour l'automne,
« bœufs de 1 Yi à 2 ans, 1 porc gras.

2 faucheuses, dont 1 avec moissonneuse, 1 tourneuse, 2 char-
ges Brabant. 1 piocheuse à couteaux, 1 herse canadienne, 1 herse
4 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 chars à
Pont, échelles, brancard, 1 gros char à charge de 10,000 kg., 1 char-
lotte, 2 glisses à brecettes, 5 grosses glisses, 6 glissons, 8 harnais
complets do trait ou de voiture, 12 tours de cou de voiture ou de
travail, roues, brouettes à lisier, à fumier et à herbe, 2 tombo-
roanx, 1 tonneau à purin en fer, 2 chaudières, dont une à vapeur,
ouve, cuveaux, 1 battoir avec secoueuse, 1 gros van, 2 selles,
J forge portative, 1 centrifuge, 7 rondelets fer battu, 1 pèse-lait,
1,baratte, 1 fourneau, fonds, épondes, brancards, volées, palon-
niers, caisses à sable, 1 cric, filets, 4 lits, faux, fourches, râteaux,
crocs, pioches, et en un mot tout le petit matériel d'une grosse
KPloitation agricole.

Terme de paiement sous caution.
., A la fin do "l'enchère, le vendeur traitera pour la vente ou
laïiçraage pour le 15 octobre 1918. de ses deux domaines aux
oauts-Geneveys, de 80 et 40 poses, ainsi que pour un petit do-
j saine aux Loges, pour la garde de 3 vaches, et reçoit offres dès
maintenant,
^^rnier, 15 avril 1918. GREFFE DE PAIX.

f-^^ 
T,r> Comité

^ 
de Boudry.

i-'OUR EMBALLAGES
ft elle maciilatnre à 5© cent, le kilo

au bureau de ce journal
¦

n ARQUE
EIEPHANI
L'EXCELLENTE
CHAUSSURE
DE FÂB1GUE

Demandez cettaManque suisse
dans les magasins

de chaussures
etossupez-vous du hmbre6ur> To semelle;

ni u | mm Tinnnnnnnnnnnr

I MESDAMES \
g VOS '
BCORSfiTB t
y chez •

B GUYE-PRETEE :
u St-Honoré - Numa-Droz =
rj |t M U  » i H u u u n  u m u t i r m
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I

E'ae du Bassin :::• Eue de là Treille m
NEUCHATEL I

Miii]§ 1
Assortiment toujours renouvelé en 'H

Elipgii ni et 11 pi I
pour darmes, fillettes et enfants

Fleurs - Rubans - Tulle I
Crêpe - Satins m

Toutes les fournitures pour la mode I
liinon - Karrette^

Tresses à la plèce9 etc. 1

Toutes /es commandes s'exécutent
au plus vite et aux goûts des clientes j

Grands Magasins Bernard §

Electricité Colombier et environs
Ed. von Arx, électricien, se recommande pour toutes les

installations et transformations électriques.
Comme par le passé, t ravai l prompt et soigné et prix modérés.

Installations do lignes aériennes.

Moteurs , réchauds, chauffages électriques, fers à repasser
Magnifique choix de lustrerie. Fournitures en tous genres

- TÉLÉPHONE 78 -
Se recommande, l'*d. von Arx. Concessionnaire

A VENDEE
directement du producteur, une forte quantité de

Ra?es sécMes la
Offres et échantillons à disposition des intéressés sérieux.

Ecrire sous L. 1843 C h Fnblîeitas S. A., Zurich.

Ti:,_ ,;.¦«« J B mirrpc! on* été obtenus par le Lysoform mé-
iJ lA alla Uc bUOUiCi s dioinal, grâce à ses propriétés antisep-
tiques et désinfectantes, grâce aussi à IIHIH.IIIIMIIIMMMII.IIII son emploi facile et sans danger. Vu les W&fà.̂ &&0 t%^\M* !nombreuses contrefaçons , la simple ^^Ê^^/̂VJ

TYP7JI
/ \

prudence exige de toujours demander f r̂ ^ Ù l \) /f ^  ̂Jles emballages d'origine portant notre LrT/y/y°r // ̂ _j
marque. \ ~Jf ai&SSÊf ëm

Dans toutes les pharmacies.— Gros: "
Société Suisse d'Antisepsie Lysoform. Lausanne. 

f f î m m s m B m m m  mmsBsmamBmm
I CAS PIFFICMLE!S|
1 sat HMHW ïE i
mi qu'el l e so it mal ou pas du tout contenu e, a ressez-vous à S j

1 J.-F. REBER, bandagiste |
j  N E U C H ATEL 1, Fanbcnig de l'Hôpital, 1 |
i YVEBDOKr, Plaine 84

IL AVAIT UN CHAT DANS LA GORGE!

Quelle chose désastreuse pour un chan-
teur, on un orateur, que d'avoir un chat
dans la gorge ! Tous ses moyens perdus
en un instant. Un bonbon de PATE
REGIVAU LD et sa gorge adoucie lui
rend aussitôt sa parole ou sa voix.

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

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

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

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. La botte :
fc. 2.-̂  U U, boîta : fa. X35.

|€ iyi|

I

ÇAND-A I FQ I
D E  G U E R R E I

Grand choix r i

Maison J. EÏÏETH I
Neuchâtel Genève I

Neuveville

Vf âmwSÊkl M̂ 2' p8ace Purr ¥> 2

^^^^^Sl^^k^T GRAND~
CHO!X

i^^M^^fe Poussettes - 
Petits 

chars
4fc^^B5â ^ cii aises pour euîants

Toiture Ândurp
Pour tonvrir tontes

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

En vente chez

H. ^alEloâ :
Fers NEUCHATEL
Dépositaire pour le Canton :

m i II II MI

Librairie générale

Delachaux 1 Wiestlê i:
Rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel

Vient de paraître:
M. Dupont. L'attente.

(En campagne, 2me
série.) . . . . . 4.50

Trine. Les forces su-
périeures de l'intel-
ligence et de l'esprit 7.—

Bertrand. L'orage d8
le jardin de Candide 4.50

Golaz. Le jardin pota- \ger. . . . . .  2.—
I P. Margueritte. Pour
i toi, patrie ! . . . 4.50
L o o s 11. Influences

étrangères en Suisse 1.—
G. Tophel. Bien à moi-

; tié. (Souvenirs et .
correspondance.). , 3.—

Br——K3jm»«a—"—"——

1 La ROBE NATIONALE I
! a (Exclusivité de la maison) I j

I 

Par principe d'économie | i
- de tissu et de temps; de- I j

mandez le patron , toutes El
les tailles, en vente au M

Cours de coupe et de couture 1
Place-d'Armes, 5 g

¦ —¦ -— -" »i

Toiles jute
Offres accompagnées d'écnantillons et indication du disponible pour

consommation suisse. Paiement comptant.
Offres sous chiffre T 2357 Q à Publioitas S. A.. Bâle.

A BONNEMENTS *
• an 6 moà S mail

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

Hors de ville , franco i3.—• 6.S0 3.a5
Etranger ( Union postale) 3o.— • 5.— y»5o
Abonnements-Poste, 20 centimes en sut.
Abonnement payé par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, So centime».
Bureau: Temp le-Neuf, "N " t
Venta au numéro aux kiotquct, garu, àepôit, aie* .

t_ , »

ANNONCES, corps j  '
Du Canton, la ligne ou son espace . O.lS

Prix minimum d'une annonce . o.5o
Avis mortuaires 0.20 la ligne; tardifs 0.40

Suisse et étranger, la ligne o.*5 ; 1* insert.
min. 1 .a5. Avis mortuaires 0.3 0 la ligne.

! T{êclamei, o.5o la ligne, min. â.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60: min. 3 fr.

. Demander le tarif complet. — Le journal M rûcnrt de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce» dont k

r coftficnu n'est pas lie i une date i» »



AVIS
39* Tente demande d'adresse

d'une annonce doit être sccom*
nagnee d'un timbre-poste oonr
¦la réponse : sinon celle-el sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

FenUle d'Avis de Neuchâtel,

LOGEMENTS
* ] i i i.j — i. . J ... j, ii. i . - 1 1

parce. — A louer, pour le 1er
Juin, joli logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. =-
Etude Ph. Dubled. notaire.

Au centre de U ville, loge-
ment de 6 chambres, pour épo-
que à convenir. Prix très mo-
fléré. Etude E. Bonjour, notaire.

Pour le 24 juin. Centre de la
ville : Bez-do-chaussée, loge
ment de 6 chambres. Convien-
drait pour bureaux. Demander
l'adresse du No 68 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

A louer, a la ruelle des Chau-
dronniers, dès maintenant on
pour époque à convenir, loge,
ment de 1 chambres et dépen-
dances, entièrement remis à
neuf. — S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre, Palais
Bnngemont, Nenehâtel.

PESEUX
Bue du Château 1

A remettre tout de suite :
I. Logement. S pièces, cuisine et

dépendances ;
I. Local pour entrepôt ou ate-

. lier.
A louer logements de 2 et 8

chambres et. dépendances. S'a-
dresser Tertre 18, au 1er.

Etude HALDIMANN, avocat
Faubourg de l'Hôpital 6,

A louer, dès le 1" juin
prochain on pour épo-
que a convenir, appar-
tement de 4 chambres,
cuisine et dépendances,
buanderie , situé a la
rue Pourtalès.

Pouf tous renseigne,
ment», s'adresser a l'E-
tude. 0.0.

A LOUER
faubourg de l'Hôpital, un bel
appartement de 6 chambres,
pins une chambre Indépendan-
te, chambres à serrer, cave, ga-
letas, etc., etc. Entrée 24 juin
Sl8.

Pour tous renseignements., s'a-
dresser à l'Etude du notaire
P. Junior, me dn Musée 6, Neu-
ohatel.

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

A loqer. près de la Gare, tout
de suite ou à convenir, loge-
ments de trois et quatre cham-
bres et dépendances, gaz et élec-
tricité. S'adresser Fahys 21. co

CHAMBRES
-̂^ ™̂ —.

Jolie chambre meublée a
louer, de préférence à jeune em-
ployé sérieux. Faubourg du Lan
8. 1er, à gauche. 

*̂immmmmw ** 
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A louer, au centre de la ville,

chambres meublées
et appartements avec ou sans
cuisine. Demander l'adresse du
No 69 an bureau de la Feuille
d'Ayto. _____

DAME I
d'un certain âge, seule, hou- '
nête, sachent faire un ménage
simple pour trois messieurs tra-
vaillant dehors, est demandée
tout de suite, Nourrie, logée.
Gages à convenir. Adresser of-
fre» sous chiffres P, 15304 C. à
Publicités S. A-, La, Chaus-de -
Fonds.

On demande pour tout de
suite un bon

ûoistip-ctarefe
Offres avec références Case •

postale 8784. 

Jolie chambre meublée, an
soleil, éventuellement une se-
conde oontlguë. Demander l'a-
dresse du No 67 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A louer, à personnes sérieu-
ses, deux jolies chambres meu-
blées, pour trois ou quatre
mots. Boine 14. 2mo.
^̂^̂^ "¦¦ I I  « m̂mmw~irf*mmmm *

Belle chambre meublée,' so-
leil, vue sur le lac. Côte 47,
Sme, à gauche.
Ê̂ÊÊÊBSSSSSBÊXSiWBSÊBi

LOCAT. DIVERSES
On offre à louer

un café restaurant
ayant vieille clientèle et d'an-
cienne renommée, dan? impor-
tante localité du Jura bernois.
S'adresser par écrit sous chlfr
fres C. B. 69 au bureau de la
FenUle d'Avis. 

Demandes à louer
Etudiant cherche

chambre indépendante
en ville. Ecrire sous B. A. 71
au bureau de la Feuille d'Avis-

On cherche, pour septembre,

appartement
5-6 pièces, bas de.;Ja vUl», vne
et soleil. Demander l'adresse du
No 62 an bureau de la Feuille
d'Avis, 
¦ I. — ...I.. — —.«¦ — .l.|IM «.,.l««»,l ,| i, ,|||H

On demande, pour juin on
époque a convenir, un

appartement
de 5 on B chambres, dans la
partie supérieure de la ville, si
possible avec jardin. — Offre»
écrites a H. 61 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande a louer, dès main-
tenant, dans le canton de Neu-
châtel,

maison 40 à 12 ciiaraDres
avec dépendances et grand Jar«
din. Ecrire à A. B, 55 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Ou cherche a louer tout de
suite, pour deux personnes,

chambre meublée
Offres Case postale 2501. Neu-

châtel, __
- i . » i .' i m . > i n i

On demande a louer pour toutde suite, en ville on dans vil,
lage du Vignoble, joli
Appartement meublé
de 8 on 4 pièces dont une gran-
de. Offre» par écrit sou» A. B.
59 au bureau de la Feuille d?A-
vis.

Pielitie
Monsieur cherche chambre

meublée, indépendante, confor-
table, an centre de la Ville,
Bonne location. Offres détail-
lées. Poste restante. S, S, 20,
Neuchâtel. ^- «

M. 1 1 1 - i  i . I I I ,I'I m n i .n ii . i . i m ' i l  i i

On demande à louer

un appartement
de 8 chambres et dépendances,
avec jardin, on petite villa, !
pour époque à convenir, de prêt j
férenoe Evole on BelrAir. r- i
Ecrire son» chiffres D. D. 85 an
bureau de la Feuille d'Avis.

i J HHWS^Sr '¦ ¦ " " '''! IMWW ¦' »" »——W^ f̂f-

Ou demande a louer, poor le
94 juin.

Appartement
de 8-5 chambres ou petite mai-
son avec jardin, à Neuchâtel ou
entre Neuchâtel et Saint-Biaise.
Offre» écrites a A. 68 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Ménage de 8 personne» cher-
che à louer, pour la Saint-Jean
ou époque a convenir,

PETIT LOGEMENT
de 8 chambres dans maison soi-
gnée, dans les environs du
Port. — Demander l'adresse du
No 60 au bureau de la Feuille
d'Avis. 
Ti—»......., ,..! ¦ll-̂ ..... .^^MIMUIIMIM I» m s**

Pâme seule cherche petit

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

OFFRES
Jeune fille dé 16 an» cherchaplace dans bonne famille onmagasin comme

VOLONTAIRE
on elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Offres écri-
tes a E. F. 83 «u bureau de la
Feuille d'Avis, ¦

Jeune fille
W ans, demande place facilepour aider au ménage, au? en-viron» de Neuchâtel. Offres à
Mme Rosa Bigler-Btetnmenn,
Worb*
————mm nn—a— .

PLACES
»—«¦«wwi'i.'i .JiM-Uimjm.wiF ¦«.. ¦¦ — r wmm f i  ¦ ¦'¦W nHiBBfW

Flirtas
Monsieur âgé. seul, ayant cui-

sinière, cherche pour courant
mai femme dé chambre bien
stylée, de toute confiance et en
bonne santé. Forts gages. Réfé-
rences de 1er ordre exigées, —¦
Adresser les offres à la Grande
Droguerie Robert frères & Ole,
2. rue dn Marché, à La Chaux»
de-Fonds. P. 80548 C.
III II.I-IIILI II i-.iiiiii il wm in i UI.I.IIIWII m, i

On demande une
Fille de cuisine

robuste et partant français, —
Pension Rosevilla, Mail 14.

On demande une bonne

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

On cherche, pour tout de sui-
te ou plus tard, jeune fille sa-
chant bien coudre et bien re-
commandée, comme

femme de chambre
Ecrite à Mme F. de Perrpt,

Serre 7,
¦ ...,— —¦¦ . .1 i. .1 . ¦¦ ¦ i «¦. II .I.— .-. . mi-il...

On demande une

3eunejille
parlant le français, honnête et
active, "comme bonne a tout
faire dans petit ménage soigné.
S'adresser aveo références obea
M, Gétaz-Hurni. Place de» Hal-
le» W.

mmm i .¦¦ ̂ f»"""1 ''—r «
¦» 
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Jeune fille
sérieuse pourrait entrer tout de
suite dans un café, à Le
Chaux-de-Fonds, pour le servir
ce et faire quelques travaux. —
S'adresser par écrit sous initia-
le» R. S. 47 au bureau de Ja
Feuille d| Avi s.

EMPLOIS olyÊRsT
VILLE

DU LOCLE
Le Bureau des travaux pu-

blics de la ville cherche un bon
architecte conducteur de tra-
vaux, ayant la pratique des
travaux 4e chantier et de bu-
reau. Entrée immédiate, Adres-
ser offres avec indication des
place» précédemment occupées
et du salaire demandé, au Bu-
reau des travaux jusqu'au 80
avril 1918.
P. 91800 C. Conseil communal.

Pour La Chaux-de-Fonds
SOMMELïfcRE

honnête et travailleuse cher-
chée pour tout de suite, Inutile
de se présenter sens de bonne»
références, si possible avec cer-
tificats. S'adresser Café Baroe-
lona. Serre 45, La Ohaux-de-
Fonds, __-.

JEUNE HOMME
exempté dn service militaire,
ayant terminé un apprentissa-
ge de 3 ans, dans maison de
commerce en gros, et avant de»
notions du français, désire en-
trer le 1er juin

DANS BUREAU
de commerce 4e la Suisse T0-
mande ou en France. Bons cer-
tificats et références a disposi-
tion. S'adresser à Otto Frey,
TRiiATinoT'at'r SKS A frrnri
»¦¦!. . .M m i»" i iir^-i— m pi IIni i nu mmmmmmm '

Quelques

j eunes filles
honnêtes et actives trouveront
place stable dans une maison
de la ville. Offres écrites sous
A .Z. 57 au bureau de la Feuille
d'Avis. - ;¦ ¦
wmmmmm m ' I I I M 'I »! ¦»¦<»! . mmmmmmtmm

On cherche pour tout 4a puite

j eune domestique
an courant de» travaux de
campagne. Bons gages, bon
traitement. S'adresser chez Co-
lin frères, Serroue s. Corceïles
(Nenohfttel).

AVIS
à personne seule

Dame dans les 50 ans, entre-
prenante, bon caractère, aime-
rait se placer pour faire le mé-
nage d'une personne, éventuel-
lement pour.aider dans petit
commerce. ¦— Bon traitement
comme membre de la famille
préféré a gages élevés. S'adres-
ser Par éertt à A. B. 64, au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
mmmm i i ¦ ¦¦ i » n - i i i. i u ¦

Jeune fille
LMGÈRE

cherche place comme ouvrière
dans maison sérieuse. Bonnes
référence». Mademoiselle Claire
Mflller. Hngère. StUfa (Zurich) .

Magasinier
Maison de commerce du Val- !

de-Travers engagerait, pour en-
trée immédiate, nn jeune hem- ;
me de confiance, de bonne con-
duite, actif, pouvant s'occuper
aussi de petit» travaux de bu-
reau. , , , .  |

Adresser offres à Martin A |
Begi, Verrière».

.1 ... «^ mmm mwÊmmmmtmm * m — m DIM H» mmmiimmmpm

On demande pour la Suisse |
allemande

jeune homme
de 18 a 20 an», pour la campa- !
gne. Savoir faucher et traire '
est nécessaire. Bons traitement i
et nourriture garantis. S'adres-
ser à M, Joseph Hausherr-
Staubli. Syndic. Bottenschwil I
(Argovlel.

Pour pensionnat de garçon»,
dans le canton, on demande

je une instituteur
de langue française. Adresser
offres écrites sous chiffres P. 85
au bureau de la Feuille d'Avis,
.1^1 . 

.. 
i |. -i »n.,i .i. -i . ., .11.1. ,.

On cherche

jeune homme
pour soigner un cheval et aider
aux travaux de la campagne.
Entrée 1er mai. Gages a conve-
nir. S'adresser a Louis Mlé-
vilie, Bellevne »¦ Bevaix. 

Concierge
çitt demandé pour l'en»
tretten journalier *fe
bureau an «entre de la
ville. Ecrire son» G, P.
46 an bureau de la
FenUle d'Avis.
mm-rawiusmanii mmmmm wnmwmmwn ¦ n

Demoiselle de buffet
connaissant le service de salle
et de restauration,

cherche place
où elle pourrait se perfection-
ner dans la langue française.
Offres à Louise Dinkel, Bétel
Victoria. Blenne. P, 1889 Û.

On cherche quelque»

BONS OUVRIERS
et un

sans-chef de culture
connaissant le» travaux de lavigne, P. 1393 N.

S'adresser an Chef de culture
d» la Station d'essai» viticoles,
â Anvernler. •

AU PAIR
On cherche pour tout 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
eous Bl. 84 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

Garçon
de 13 i 16 ans. intelligent et de
bonne conduite, sortant de l'é-
cole secondaire avec bon certi-
ficat, sachant l'allemand, l'ita-
lien et un peu le franoai». dé-
sire place dans magasin, com-
merce ou bureau, où 11 pourrait
se perfectionner dans la langue
française ; remplirait emploi
de commissionnaire ou antre
travail. Vie de famille désirée
et petits gage». S'adresser a W.
Kretzschmar. La Mairesse, Co.
lombler. c. o.

JEUNE HOMME de la ans.
ayant fréquenté pendant 3 fns
l'école de commerce de Baie,
connaissant la sténographie,
machine à écrire, cherche place
*' COMMIS
dan» bureau de la Suisse ro-
mande. Ecrire à 0. 15. an bu-reau de la Feuille d'Avis.

"'I im w tl i . l l l l i u ¦l llim.OI'IMI J I | I » I > H1 I ¦¦¦»¦ | WaOi^way,

jeune homme
exempté du service militaire,
capable et intelligent, demande
emploi intellectuel ou manuel.
Bonnes références et certificats
» disposition. Ecrire sons chif-
fre» A. P- M. Poste restante,
Ecluse- 

Dans boulangerie des envi-
rons, on demande nn

jeune homme
pour aider ans travaux. Occa-
sion d'apprendre le métier. De-
mander l'adresse du No 33 au
bureau de la Feuille d'Avis-

PERDUS
¦ i .  mifiin i in» mwr *m ¦»i«T«P—y«TV*. ., « ' w t

Perdu, mercredi après midi.

BROCHE
(rosace avec turquoises) . Rap-
porter contre récompense Com-
ba-Borel 18.

.I V . I I  —*T™——w
Perdu, sur la route de Valan-

sr in,

une fourrure
La rapporter contre bonne ré-
compense à la Clinique du Cha-
net. _̂__
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Section de Neuchâtel-Serrlères

SAMEDI 27 AVRIL 1918, à 8 h, Vt . du soir

Assemblée préparatoire
au CERCLE LIBÉRAL

ELECTIONS COM M UNALES des 4 et 5 MAI
Choix des candidats libéraux

Tous les citoyens libéraux sont priés d'assister
à cette importante assemblée

MUSIQUE UHARMONIE 
mmmJmf *mm\ ¦¦ l »n . i mt)m w «i)w».Hm«ii,' . >w <m «¦«¦'¦'¦'¦¦ ¦¦"¦' BtwmmmmwmvtÊmm— ¦¦<—wmm+o-—¦¦*• ¦•-•¦ i ¦•— ¦— m .- •*¦¦ - >< tmmmmwm**

I flPfllIf l  .̂ ^^^11,̂ 1I Hl ULLU L'ILE DE JAVA Tw&agg. g
j  ,.':':,. WlâNUSIiLA ,2. 1
1 1 ,  Par Mu* Recina Biidet. dan» le rôle do Mannclla, et M- Signoi-ct, dans le rôle du 1
SH comte T̂-REZsî — 3H«nw*lla, danseuse de giapd talept, dont les représentations sur la I
¦i Côtn d'Azur lui ont acquis une grande notoriété. On fait appel à son concours dans toutes B 4;i

..'•i iH.s fotes dQ nu.lt Bea dansi's grecques, au clair de. lune, dans' les jaidins. soulèvent l'enthou- m
BS »iasme aAnéral Sur 1 éoi an n.ilcs sont il'un eftut saisissant. Mais c'est surtout dans les danses j!||
, -! I espagnoles que Mannclla est incomparable de fougue et de souplesse. - Klannella est S i•| très éprise d'dn d» ses accompagnateurs, le musiç/en et compositeur Lyonel ; par contre g
j$H elle, repousse les assiduités d'un riche comte italien , Strezzi ; ce dernier ne, se tient pas fm
- : I pouf battu Pt, par mille intrigues, cherche a se faire agréer auprès de Hanuella. œS]

I LA PETITE CENDRILLôN I
M En 3 actes — Par Marie OSBURN E, la pins Jeune artiste du monde.
A Tout ce film est rempli de cette grâce joyeuse d'enfance, qui fait oub ier aux aines al
-H l'4pre combat de la vie et incline leur cœur vers la bouté. Une toute petite nlle remplit m
• : I l'écran de ses rires et de ses jeua; pour séduire le public — Cendrillon est enlevée par une sS
s B-troupe de bohémiens L'un d'eux, moins mauvais que les autres, veut la rendre à ses parents |: 1
;B et pi otège sa fuite, L'enfant, dans la nuit, arrive auprès de la demeure d'un vieil avare, I l

I vivant «"n prmifce. D'abord "'altraitée, elle insiste, dit son nom et le vieillard apprend ainsi i i
~ | QU il »e trouve ep présence d« SJI petiie fille. Il n'avait pas pardonné à son fils de s'être marié ML
n contre son erA. Mais auiourd'mii le rharro>> et la tendresse de l'enfant rendent pius aisé au 

^
M

fi  vieillard le chemin du retour au oyer. m

Iv aÏÏUi rEmprdiite k la petite main T̂SiïTT 
en s actes |
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DU CANTON DE ZVEUCH4LTE.II DE 1918

Par décret du Grand Conseil du 17 avril 1918, le Conseil d'Etat de îa République et Canton de Neuchâtel a été auto- A cet effet* ils déposeront leurs obligations, munies des cQopoas an 80 juin et au 31 décembre 1918 et accompagnées
lise à contracter un emprunt de Fr. 20,010,000.—, destiné : • • d'une demande de conversion portant l'indlca'ion des numéros, au domicile de souscription qui leur remettra en échange UD

Fr. 8,689,000.— au remboursement de ses deux emprunts 3 y» o/0 de 1893 arrivant à échéance le 81 décembre 1918; reçu tenant lieu de certificat provisoire, ainsi qu'une soulte en espèces de :
» 10,000,000.— à l'augmentation du capital de dotation de la Banque Cantonale Neuebàteloise ; *,%, *«, ^ V «nn \* ,n .... , -, 4 Ann
» 1,811,000. - à  la consolldaUon de la dette flottante de l'Etat, aux irais d'emprunt etxomrae réserve pour dépenses . *r. i«.- par uwe .ae tn  ow.- et se rr. zo,- par titre de rr. wuo.-

futures. Cette soulte représente la différence de cours de 1 o/o, soit :
L'emprunt est divisé en 20,000 obligations de Fr. 500.« et 10.Q00 obligations de Fr. 1000.-, a* porteur, munies dé m. cha ûtf 6 de Fr. 50tt - . . . . Fr. 5.- pour chaque titre de Fr. 1000.- Fr. .10.-

eonpoos semestriels d'intérêt aux échéances du 30 juin et du 31 décembre. ... ..' plus le coucOn au 80 ju in 1918 payé 'Le» titres étant créés Jouissance 30 Juin 1918, le premier coupon sera payable le 81 décembre 19ja Lé taux £„ anticipatioû - , 0575 » » » 17 50
d'intérêt est fixé à 5o/0 l'an. . . . - * * ' * ' , , 

1̂ 27 80Le remboursement de l'emprunt s'effectuera le 81 décembre 1938. L'Etat de Neuchâtel se réserve rr" l0, ° rr* '
toutefois la faculté de dénoncer au remboursement tout ou partie de l'emprunt à partir du 31 décembre 1927, et moins la différence de 8y* à5% sur le
cela chaque fois pour une échéance de coupons, moyennant un préavis de six mois, de sorte qu'aucun remboursement coupon au 81 décembre 1918 . . . . > 8.75 » .  » > 7.60
anticipé ne pourra avoir lieu avant le 30 juin 1928. En cas de remboursement partiel , les obligations à pr. 10.— Fr. 20.-
amortir seront désignées par tirage au sort. Le reçu délivré par le domicile de souscription sera échangé Jusqu'au 1" Juillet 1918 au pins tard contre

Les coupons échus et les obligations remboursables seront payables sans frais ni retenue d'aucune sorte, à quelque jeg titres définitifs.
Ère que ce soit: . ( ,;

aux guichets de la Banque Cantonale Neuchâteloise; B. Souscription contre espèces.
> > des établissements qui font paille de l'Union, des Banques Cantonales Suisses ;

des établissements faisant partie du Cartel de Banques Suisses. I* ««uni d'émiasioû e»t fixé à
Toutes les publications relatives au service de l'emprunt seront faites par l'Etat de Neuchâtel dans la < Feuille Officielle 99 °/ 0

du Canton de Neuchâtel >, dans la < Feuille Officielle Suisse du Commerce » et dans un j ournal de Bâle, Genève et Zurich. ,„. . . . .. . . „ , ,, .. ./ , , - ,.^ , ,, . , nn . . *nin . . „ ,.,
L'Etat de Neuchâtel s'engage à faire les démarches nécessaires pour l'admission des titres à la cote des Bourses de S0U8 dQ

r
ductl0n «•» até^ts à 5 »A 1 au d«* Ta date d9 libération juaqa au 30 oin 1918, jouissance des titres.

Bâlê, Berne, Genève, NeueMtel et Zwrieh, jusqu'au remboursement intégral de l'emprunt ¦ 
£

a, répartition aura l.eu auss.tôt après la clôture de la souscription ; avis en sera donné par lettre aux souscrip-
Les registres d'impôt du Canton de Neuchâtel accusent les chiffres que voici: teurs- f  le montant des demandes dépasse ce ul des titres disponibles, les sousenp ions seront soumises a réduction.

. La libération des titres attribués s'effectuera do 6 mal au 1" Juillet 1918 ; il sera remis aux ayanta-dro»
Fortun. iqipoflèe «e.soarce» imposée». un reçu de leqr p8yement, qui pourra être échangé jusqu'au, 1" juillet 1918 m plu ? tard contre les titrée définitifs.

1905 Fr. 584,894,b25.— Fr. 87,502,080.—
1910 » 647 866.700.— > 43 86:3 882. Neuchâtel, Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Saint-Gall, Sarnen, Scbaffhouse, Zurich, le 18 avril 1918.
1915 » 6674

'l57,405.— » 41,857,968,—
1916 » 677,984.725.- » 48,602,483— BAXtJUE CA1VTQKALE NEUCHATELOISE
1917 > 781,275,684.- » 71,664,758— 

^^ ^^^ ^F^ION 
BBS BANQUES CANTONALES SUISSES i

NBUOHATKt, le 18 avril 1918. Le Conseiller d'Etat, .
Chef du Département des f inancée : Banque Cantonale de Bâle. Banque Cantonale de Zurich.

ALPBBD CLOTTU Banque Cantonale de Salnt-GaU. Banque Cantonale Neuchâteloise.
¦• ¦ . ¦ ¦' - ¦• ¦"- • '¦' ¦¦¦ ¦ Banque Cantonale Vaudoise. Banque Cantonale d'Obwald. j

Sur le total de Fr. 20,000,000— du présent emprunt, l'Etat de Neuchâtel se réserve une somme de Fr. 1,000,000.— Banque Cantonale de Schaffhouse.
pour ses fonds spéciaux

Le solde, soit Fr. 19,000,000.—, a été pris ferme par les Banques soussignées qui l'offrent en souscription CARTEL BE BANQUES SUISSES :
publique, du %% au 29 avril 1918, aux conditions suivantes: Banque Cantonale de Berne. Union Financière de Genève.

* Conversion Crédit Suisse. Société de Banque Suisse.
., .,. . . .  . • „., A, _ . vi w Uli , /  Banque Fédérale S. A. Banque Com merciale de Bâle.Les porteurs d'obligations des emprunts 8 y» % Etat de Neuchâtel de a*JltÀ A n^r.̂ ^. T ^„ é. n» TT,,  ̂

A * n^™* <a„îOMH
Fr. 8,500,000- du 21 avril 1893 (titres de Fr. 1000-) et Société ^onym0 ^u * C; -, , ; "D on de B&^neS Sui8ses-
,. 189,000- du 20 Mn 1898 (titres de » 500—), Banque Populaire Suisse.

remboursables le 31 décembre 1918, ont la faculté de souscrire, au cours de 99 %, à titre Irréductible, uu montant - . . . . _ , -, , . .. ... ,
égal du nouvel emprunt. ' On peut souscrire auprès de tontes les Banques du Canton de NevchéteL
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Le bilan de la dernière offensive

d'après Berlin
On écrit de Zurich à la « Suisse > :
Notre « Tages Ajwejger ^ reproduit fidèle-

tntnt un communiqué de Berlin daté du 22
avril, d'après lequel les Anglais, Français et
Portugais auraient perdu dans la dernière gran-
de offensive plus de 117,000 hommes faits pri-
sonniers par les Allemands. Le butin en canons
s'élève à plus de 1550. Les milliers de mitrail-
leuses qui furent capturées... ne sont pas en-
core comptées. Les pertes des Anglais s'éle-
vaient déjà le 5 avril à plus de 500,000 bom-
mes.

On remarquera que 3erl in n'ose tout de mê-
me pas envoyer ces bourrages de crânes dans
la Suisse romande.

C'est au moins flatteur pour notre perspica-
cité.

Mais, ajoute notre correspondant zuricois,
t l'Allemagne considère la Suisse allemande
comme une sorte de colonie >.

A qui la faute ?... agâ * ,,

La Lituanie
LAUSANNE, 24. — U^ence Wolff a rê-

$andu le bruit qu'une délégation lituano-es-
thonienne s'est présentée au Grand Quartier
Général allemand et devant le chancelier Her-
ttyng, en lui demandant < la protection mili-
taire de l'empire allemand à l'égard des pays
représentés par le Conseil national et le sou-
tien dans la tentative de se séparer de la Rus-
sie ».

Le Conseil national lituanien déclare que
les Lituaniens n'ont pris aucune part à cette
délégation et nous informe que, renseigne-
ments pris, il s'est produit une confusion avec
une délégation Letto-Esthonienne venant de
Livonie et non de Lituanie.

BERLIN, 24- — (Wolff). — D'après un té-
lé'gramme de la « Gazette de l'Allemagne du
Nord > provenant de Dresde, le séjour du
kronprinz de Saxe à Berlin s'explique par un
Ordre militaire, et n'a en aucune façon de si-
gnification politique. Le projet de rélier la
Saxe, avec la Lituanie n'a pas même rencon-
tré une approbation réciproque en Saxe, ainsi
que l'annoncent d'autres journaux.

[H faut noter la perfidie de cette informa-
tion de Berlin qui tend à faire croire que la
'Lituanie, elle, aurait donné son approbation
au projet.]

L'aide financière américaine

. WASHINGTON, 25. — (Havas. ) M. Mac
Odoo envisage un nouvel arrangement de crédits
pour les avances alliées, selon lequel les Etats-
Unis prêteront de plus grandes sommes directe-
mont à la France et à l'Italie, ainsi qu'aux au tres
pays de l'Entente.

Ces avances étaient faites précédemment par
l'entremise de la Grande-Bretagne ; la nouvelle
manière de faire diminuera ainsi les obligations
de l'Angleterre vis-à-vis des Etats-Unis, comme
Mosi les demandes des Alliés à l'Angleterre

.' .AVIS TARDIFS ,
«¦¦¦ ¦'¦ ¦"' " ¦¦¦' ¦¦ S - ¦  9 ¦ BSySflfrB-g
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SUISSE
Chambres fédérales. — Le Conseil national

a terminé jeudi le débat sur la question du
lait. M. Motta déclare que le compromis ne
"institue aucun engagement à l'égard des au-
kas denrées. Le Conseil fédéral est prêt à ad-
mottre l'élévation minimum de 30 fr. pour
'kaqne classe de bénéficiaires du lait à prix
^duit. M. Seiler (Valais) retire sa 

proposi-
tion.
I* Conseil passe au vote. Après plusieurs

stations éventuelles, l'assemblée adopte la
Proposition de la majorité de la commission
^ntre celle de M. 

Jâger, par 129 voix contre
% .Le çiiffte 2 du, postulat est adonté nar

126 voix contre 34, selon la demande dé la
majorité de la commission. Le chiffre 3 est
maintenu à la presque unanimité. Au vote
d'ensemble, le projet est adopté par 184 voix
contre 19. ¦

Les bombes. — L'enquête ouverte dans l'af-
faire dç la découverte des bombes à Zurich a
amené jusqu'ici l'arrestation de dis person-
nes. -

— A propos du résultat négatif de l'enquê-
te sur la provenance des bombes de Porren-
truy, le « Pays » constate que le danger d'un
bombardement subsiste. Il importe dés lors
d'organiser la défense . aérienne de Porren-
truy. On veut mettre une 'croix fédérale lu-,
.mineuse,sur_ia.château .;, .cela.jae suffit pas .;
il faut replacer les pièces antiaériennes de la
Perche. 

¦ • ' «#.. .,->:• ¦:••.•
. La « Patrie suisse », ajoute notre confrère

ajoulot, publie des photographies représen-
tant les canons de la défense aérienne de notre
ville ! Les populations de l'intérieur de la Suis-
se vont croire que cela existe réellement. Or,
il est nécessaire qu'elles sachent que ces pho-
tographies sont celles du poste aérien qui a
été supprimé.

— Au passage à niveau de la voie ferrée
badoise près de la station de Neuhausen, on
a trouvé quatre bombes chargées de picrate.
Ces bombes étaient attachées en un seul pa-
quet et se trouvaient placées directement sous
les rails. Le fait qu'un train a passé sans être
endommagé doit s'expliquer par le manque
d'une mèche suffisante. On suppose que les
bombes ont été placées sous les rails il y  a
quelques jours déjà. On n'a aucune trace des
auteurs de l'attentat.

Tribunal militaire. — Mardi est venue de-
vant le tribunal territorial I l'affaire du mar-
mand de foin Monnier, de Senarclens, et des
deux ouvriers botteleurs Bolomey et Corthey,
accusés d'avoir placé dans des bottes de foin
fourni à la Confédération, de la poussière, du
crottin, du bois, des cailloux et spécialement
une pierre pesant 23 kilos.

Monnier a été condamné à 4 mois d empri-
sonnement, sous déduction de la préventive,
à la destitution de son grade d'appointé, à la
privation des droits civiques pendant 2 ans et
aux frais par 322 fr: 70. Bolomey et Corthey
ont été condamnés à trois mois d'emprisonne-
ment, sous déduction de la préventive, à là
privation des droits civiques pendant 2 ans ;
eu égard à leur situation précaire, ils ont été
libérés de leur part aux frais ï3e la cause.

L'aiîaire de Dubendorf. — L'auditeur du
tribunal de division IV, major Brosi , ainsi
que les soldats condamnés, ont interjeté un
recours en cassation contre le jugement dans
l'affaire de Dubendorf.

Leur insolence. — De la « Proie Zeitung > :
La scène est à Zurich — en Suisse ! — en

l'an de grâce 1918.
Un bon et authentique Suisse allemand

.(professeur à l'université, si vous voulez tout
savoir !) entre l'autre jour dans un des grands
cafés de la métropole de la Limmat. Tout est
bondé. Cependant, notre confédéré avise deux
chaises inoccupées. Il s'approche et demande
poliment aux deux messieurs assis vis-à-vis
si ces chaises sont libres. < Oui, mais seule-
ment pour des Allemands de l'empire ! ! » lui
répond-on.

Sur quoi le professeur bat en retraite, en
faisant observer qu'il est fort heureux de n'a-
voir pas à s'asseoir sur les chaises en ques-
tion !

Bien raison il avait. Car il est des nationa-
lités auxquelles on ne doit pas être fier d'ap-
partenir, depuis août 1914. Ce qui n 'empêche
pas certains de leurs ressortissants d'être, on
le -voit, d'une insolence rare. Ils ?n croient dé-
jà en pays conouis,

Les postes et la 1er. mai. — La direction gé-
nérale des postes a envoyé, ces jours, à tous
les bureaux de poste suisses, une circulaire
qui reconnaît, d'une façon tacite, le 1er mai
comme jour férié officiel. Elle dit entre au-
tres que, dans les villes où se font deux tour-
nées de distribution l'après-midi, la . première
doit être supprimée pour permettre au person-
nel de participer au cortège ; s'il n'y a qu 'une
tournée, elle doit être reculée, pour le même
motif jusqu'à quatre heures. La direction
générale ajoute qu 'i l'n'a . "pu être fait de res-
triction dans le service des guichets, mais
que tous les bureaux devront faire preuve de
bienveillance pour que les employés puissent
'autant que possible, manifester s'ils le dési-
rent. • • • -.£<"« -¦¦ ¦-'¦• -" ' *-> .-.?•-' 
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La foire d'échantillons de Bâle. — Depuis
l'ouverture, les visiteurs n'ont pas fait défaut-,
non seulement les dimanches, mais chaque
jour de la semaine. Lors des journées roman-
des l'affluence était considérable et l'on avait
peine à circuler dans tous les bâtiments. Beau-
coup de Neuchâtelois avaient plaisir à admi-
rer les produits exposés par les maisons de
notre canton.

L'an dernier, pour la première fois, la foire
avait attiré autant de monde , maintenant il
est venu moins de curieux peut-être, mais da-
vantage d'acheteurs. C'est là une remarcme
très favorable pour l'industrie et le commerce
suisses, et de bon augure pour l'avenir. On
peut s'attendre à ce que petit à petit le nom-
bre des visiteurs qui y viennent en curieux
diminuera, dès que l'attrait de la nouveauté
aura-passé ; en revanche celui des acheteurs
augmentera encore dans la mesure où celui
des exposants s'accroîtra. En effet, si l'on est
surpris et fier de constater en parcourant les
galeries de Bâle, la quantité d'articles que
notre pays produit, on en rapporte aussi l'im-
pression que tout n'est pas là, et qu'il y a des
branches qui devraient être plus abondamment
représentées, par exemple celle de l'horlogerie.
Après la guerre, dans les foires subséquentes,
cette observation n'aura probablement plus
de raison d'être ' faite.

« Kettenhandel >. — On écrit de Payera e
à la « Tribune de Genève > :

Lors du dernier marché, une paire de bœufs
a attiré l'attention du public. Marchands et bou-
chers les guettaient Ce. fut un grand boucher
de Lausanne qui les eùleva. Comme il s'ache-
minait avec les deux bêtes vers la gare, un
agent, de police l'invita à le suivre. Conduit de-
vant le commissaire de police et un représen-
tant de l'office central fédéral pour le bétail de
boucherie, il se vit l'objet d'un procès-verbal.
On lui infligea une forte amende.

Quelle contravention avait-il donc commise ?
Est-il défendu d'acheter des bœufs sur le mar-
ché ? Non, certes, mais il y a une ordonnance
fédérale d'après laquelle le bétail doit être
vendu directement par l'éleveur au boucher ; il
est strictement défendu de faire passer le bé-
tail d'une main à l'autre, parce que cette façon
de procéder entraîne un renchérissement con-
sidérable dont bénéficie une minorité, mais
dont pâtissent les consommateurs en général.
Malheureusement, ce < Kettenhandel *, comme
on l'appelle en Allemagne, se pratique beau-
coup dans tous nos cantons. La paire de bœufs
vendue à Payerne est revenue un millier de
francs plus cher parce qu'elle avait passé par
les mains de cinq intermédiaires. Le boucher
de Lausanne ne l'ignorait point et, selon l'or-
donnance fédérale, aurait dû s'abstenir de les
acheter.

L'office central fédéral va, paraît-il, procéder
énergiquement à l'égard de ceux qui enfrei-
gnent ses ordonnances ; il poursuivra sans mé-
nagement tous ceux qui se prêteront au < Ket-
tenhandel >, On ne veut pas faire en Suisse les
tristes expériences éprouvées par l'Allemagne
dans ce domaine.

Nous prenons acte avec satisfaction de ces
bonnes intentions.

ARGOVIE. — Le canton d'Argovie a intro-
duit, à partir du 1er mai, le rationnement du
lait. Les habitants recevront un denii-litre par
iour ; les enfants an-dessous de 15 ans et les

personnes dépassant l'âge de 60 ans uu litre.
Les personnes malades recevront les supplé-
ments indiqués par l'ordonnance médicale.

SOLEURE. — La grève à la fabrique métal-
lurgique Nussbaum & Cie, et à la fabrique de
machines Lanquart S. A., à Olten, est terminée,
à la suite de l'intervention du gouvernement.
La grève continue à la fabrique de moteurs
Berna S. A.

TESSIN. — Dans la grève de Bodio, on est
arrivé à un accord aux termes duquel les pa-
trons accordent un franc d'augmentation par
jour aux ouvriers des GotthardwerUe, 80 cen-
times à ceux de la Diamantin, et le payement
de la journée du samedi à raison de 10 h. au
lieu de 9. Les ouvriers ayant accepté ces con-
ditions, le travail a repris mercredi après midi.

VALAIS. — On a trouvé, mercredi, à Brigue,
le cadavre du cantonnier du refuge 4 dû Sim-
ploû, Aloïs Jordan, âgé d'une Cinquantaine d'an-
nées, disparu "depuis dimanche-; il a été surpris
par une avalanche entre le refuge 2 et la Béri-
salp pendant une course de service ; le télé-
graphe et le téléphone ne fonctionnant pas, il
avait voulu faire le trajet à pied.

GENÈVE. — Depuis deux jours, l'off ice du
combustible, hôtel du Nord, rue du Rhône, à
Genève, répartit entre les ménages nécessiteux
220 tonnes de coke mis à sa disposition far la
centrale des charbons et fournis par les usines
à gaz de Genève et de Plainpalais. Dès le pre-
mier jour, le public, convoqué par ordre alpha-
bétique, vint en si grand nombre que la rue
du Rhône se trouva obstruée et la circulation
rendue impossible. On décida alors de faire en-
trer les acheteurs de coke par un long tunnel
obscur et puant qui donne accès à une cour si-
tuée derrière l'hôtel. C'est dans ce tunnel que
se sont produites mercredi matin de violentes
bousculades. Près de trois cents personnes y
étaient entassées ; des femmes se sont trouvées
mal, et dans la bagarre de nombreuses person-
nes ont été contusionnées. Les gendarmes char-
gés du service d'ordre ont eu leur uniforme mis
à mal.

C'était un spectacle écœurant de voir ce trou-
peau humain entassé dans cet affreux tunnel,
où on respirait une odeur nauséabonde.

Militaire, — Les troupes de forteresse de
St-Maurice désignées ci-après, mises sur pied :
Etat-major Gtr. Art. Fort. 4, le 29 avril 1918 ;
Op. Art. Fort. 12 A Elite, le 29 avril 1918 ;
Cp. Art. Fort. 12 B Elite, le 29 avril 1918 ;
Op. Art. Fort. 12 A Landwehr, le 29 mai 1918 ;
Cp. Art. Fort. 12 B Landwehr, le 29 mai 1918 ;
Cp. Art. Fort. 13 Landwehr, le 22 mai 1918 ;
Cp. Mitr. Fort. 12 Landwehr, le 22 mai 1918 ;
doivent entrer en service à 5 heures du soir,
à Lavey^Village, au lieu de 4 heures.

Inspection d'armes ¦ et d'habillement. — Il
est ordonné des inspections d'armes et d'ha-
billement des hommes incorporés dans los
compagnies d'infanterie, des compagnies de
oanonniers et du train 12 et 13, de la compa-
gnie du génie 6 et des détachements des
subsistances et du service de santé du land-
sturm neuchâtelois. Ces inspections auront
lieu aux endroits, jours et heures ci-après
désignés :

Bataillon 19, Cie I, Collège de Saint-Biaise.
Te lundi 13 mai, à 8 h. 15 du matin. — Cie II
à Neuchâtel, Collège de la Promenade, le mar-
di 14 mai, à 8 h. du matin. — Ciea III et IV,
à l'Arsenal de Colombier, le samedi 25 mai,
à 8 h. 15 du matin, seulement pour les hom-
mes des années 1866, 67, 68 et 1869.

Bataillon 18, Cie III , au Stand de Couvet,
le jeudi 23 mai, à 9 h. 15 du matin. — Cie
IV, au Collège primaire de Fleurier, le ven-
dredi 24 mai, à 9 h. 15 du matin.

Les officiers seront 'convoqués par ordre de
marche personnel.

Les hommes des états-majors des batail-
lons 18, 19 et 20, des compagnies de oanon-
niers et du train 12 et 13, de la Cie du génie
6, des détachements des subsistances st du
¦service de santé, se [présenteront à l'endroit

le plus rapproché de leur domicile.. Les hom-
mes aptes au tir attribués aux compagnies
d'infanterie de landsturm sont dispensés de
cette inspection.

Le lait. —- Réunis au collège d'Auv&rpjer
le 24*courant, sous la présidence de M. Ernest-
Emile Girard, président de la Fédération lai-
tière neuchâteloise, les délégués des sections
de cette fédération, au nombre de 87, repré-
sentant 1757 membres, ont ratifié l'arrange-
ment intervenu entre le département fédéral de
l'économie publique et l'Union suisse des pro-
ducteur de lait , pour la fourniture de lait pen-
dant la période du 1er mai au 1er novembre
1918.
mmmmmmmmmmÊmmmjmm ¦ , rn^iy

CANTON

Partie financière
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Bourse de Genève, du 25 avril 1918
Actions I

Banq.Nat.Suisse 478.— d 4V,Fèd.l917.VU. ,——Bank ver. suisse —.— i 5°/otêd.l917,Vlil 499.—
Gomp. d'Escom. 746.— ' 3'A Ch.de fer téd. 744—
Crédit suisse . . 700.— o 8%Difléré . . , S36—
Union fin. genev . 360.— ci! 4°/oFéd.li>12114. ——Ind. genev. d. gai 320.— d  3%(ienev.-lots . 95.—
Ga* Marseille. . 300 — o 4%Genev. 1899. —••—
Ga* de Naples . 75.— o Japon tab.l~s.4Vj. —•¦>—
Fco-Suisse élect. 420.— 'Serbe 4% . . . —.—¦
Eleotro Glrod . . 915.—m V.Genè.l&10,4»/c -"—
Mines Bor privil. 625.— d 4 % Lausanne . 420.— d'

» t ordin. 630.— o Chem-Fco-Suisse —.—
Gafsa, parts. . . _ ._ Jura-Simp.3ys<y0. 349.—
Choeol. P.-C.-K. 309 50 Lombar.anc.3%, 122—-m
Caoutch. S. fin no _ Cr. t. Vaud 5%. —.—
Coton. Rns.-Fran S.fin^r.-SuU%- 330.—m

»... ,. Bq.hyp.Suèd.4%. 398.— <jObligations C.fonc.égyp.1903. 390-
5<yoFéd, 1014, n. 101 — » » 1911. 274.—
*V» • 1916,111. 4 4 7 — 0  » Stok. 4%. —.—
4»/. » 191«,IV. —.— Foo-S. ôlec. 4%. 440.—
47, • 1916, V. _ .— TotiBoh.hong.47j _;_
47, • 1917.VI. —.— OuestLumto.47,. —._

Change à vue (demande et o ffre) : Paris
73.30 / 75.35, Italie 46.60 / 48.60, Londres
19.98/20.38 , Espagne 115.—/117.—, Russie
62.-/66.—, Amsterdam 201.10/203.10, Alle-
magne 81.95/83.95, Vienne 52.30/54.25, Stock-
holm 1-11.95/143.95, Christiania 133 /135.—,
Conenha£ue 131.50/133.50,New-York 4.03/4.43

Décès
19. Pierre Bissmann, horloger, à Fresens,

veuf de Elisabeth Wenger, né lé 26 août J836.
André-Armand, fils de Armand Lambelet, a

Couvet, né le 19 avril 1918.
20. Laure-Emma née Jacot, veuve de FrédéV

ric-Lorena Jacobi, née le 2 octobre 1839.
21. Jeanne-Marguerite, fille de Jean Wysslerr

née le 14 octobre 1911.
Marie-Catherine née Favret, veuve de Char-

les-Ferdinand Droz, née le 16 novembre 1840.
23. Julie-Adèle née Gauchat, épouse de Jean

Tôdtii, née le 18 juillet 1849.
Elise-Uranie Elser, rentière, née le 31 jan »

vier 1849.
24. Germaine-Louisa-Marie, fille de Eugène/

Arnold Mariller, née le 18 janvier 1903.

Etat civil de Neuchâtel

du jeudi 25 avril 1918
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le quart la Pièce
Pommesdeter. 1.60 1.80 k?Uues - • • • -"ÎS T-T:
Baves . . . .  — .50 —.80 Choux-fleurs . — .60 1.50
Choux-raves . 1.20 1.30 le lit»
Carottes . . .  1.80 2.30 Lait —33 — .-<
Pommes . . . 2.80 3.— le kilo

le paquet Oignons . . . 1.— .—.-
Poireaux . . . —.25 —.40 D . Ie * kUo

. Pain _ .35__ ._la botte Viande bœut . 1.70 2.35
Asperg.France 2.10 —.— , p0rc § < 4>_ 4 80

la dousaine Lard fumé . . 4.50 5.—^
Œufe 4.40 —.— » non iumè. 5. -.»—

cas , " M , r

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

CHIEN
On demande chien berger

belge poux couvrir une chienne
de même race. — S'adresser à
Paul Borel, ébéniste, Corceïles.
Téléphone 1816.

Petite famille d'instituteur
prendrait comme

pensionnaire
ou demi-pensionnaire
une j eune fille désirant appren-
dre l'allemand. Occasion de eni'
vre de bonnes écoles. Vie d»
famille assurée, —< S'adresser à
H. Nobs, Instituteur secondaire,
Kopmgen or. Berthoud.

1 1  i I I  i m ,¦ i i 1 1  ii

Dame neuchâteloise désire
prendre leçons de

hongrois
S'adresser à Mme L. S., 5, Port.
Boulant, Neuobâtel.

1 .' I t .UI .1 l.l .J l .ŷ -.—^p | I I I. ..

On demande 2 ou 8
. . PEN8IONNAIEBS

pour la table, S'adresser fau-
bourg de l'gOpjtal 13, 8me. co.

Servantes
domestiques, agriculteurs, etc.,
Peuvent être engagés tout de
suite en insérant dans la, ru-
brique : « Stellen-Anzeiger » de
la Schwelz. Allgemeine Volks-
Zeitung. a Zoîtogne. Plus de
200,000 lecteurs. Dernier délai
pour la remise des annon-
ces ; mercredi soir. Adresse :
Saiweiz. Allgemeine Volbs-Zei-
tung. Zofingue.

• " * " •i™ ' g ; ' Lu m.,

Biii&i
serait reçue dans bonne fa-
mille. Demander l'adresse du
No 977 au bureau de la Feuille
d'Avis. o. o.

Société immobilière de IH û el de la Poste
à PESEUX

MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale
ordinaire, pour le samedi 4 mai J918< à 4 b. du soir, à l'HOtel de
la Poste, à Peseux. " .

i. OKDBE DU JOUR
1, Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1917.
2. Nominations statutaires. ;;-J . ...... i. . , . !. :. ¦:., ... ...-.;.

. 8. .Communications diverses, ï: •¦ - -. <•: . :
te bilan, le compte de profits et pertes, ainsi ane Je rapport

des éommjs saires-vérificateurs seront a la disposition de MM. les
actionnaires' en l'Etude de l'avocat Max Fallet, à Peseux, 8 jours
avant l'assemblée .

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être retirées surprésentation des actions i l'Etude sus-indlquée.
_^ Le Conseil d'administration.

Bains cte Xiostorf
Gare Olten - 530 m, d'altitnde

Ouverii ire de la saison Je 1er n;ai
ta plus fqrte source radio-sulfuriquo et radio de gyps de labuisse, Bains minéraux efficaces. Lieu de séj our agréable, tran-

quille et abrité. Promenades en forêt. Prix de pension, de 6 à 8 fr.
Prosneotns et renseignements détaillés par
Vm Q- Jos. gOBPjLEP. directeur.' sanatorium piwé
La Colline, MalvUliçrs (Neuobâtel), Reçoit pensionnaires, dameaet enfants, atteints d'affections pulmonaires. Très belle situation;
air salubre. Bons soins et nourriture soignée. Pris modérés. Mé-decin attaché à l'établissement : Dr E. Reyniond. — Direction :Mmes Guyot et Sparenberg, Malvilliers.

Ânnrenîissaaes
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Dame désirant apprendre une

partie ûorloprie
âhereafl à entrer dans un ate-
lier de NeuehAtel ou environs.
Béponsee écrites sous A, M. 56
<sm bureau de la FeulUe d'Avis.

Apprenti peintre
ta Toitare» est demandé chez
jFitjé. Rétribution immédiate.

apprentissage
de Banque

Ott accepterait j eune homme
de bonne famille dans maison
de basque de la Suisse alle-
mande, petite rétribution après
S moi». Adresser offres sous
enifrre» A- *U4 A. L- à PnW}-
cita» 8. A., Lucerne,
I—».'— nu—i—«Mtaïuxiaa—»«—
' I ' il.Il . I I . '- ' ' m.nii I.I -J.. . IIUII .J.I

AVIS DIVERS
2 soldats

Au régiment neuchâtelois. de-
mandent

MAKKABMSBS
S'adresser au fusiller Montan-
don, Jules, çomp. 2/20, Sana-
tbriw» L'Abeille. Leysin.

Cours de coupe et de couture
Rue 4e lu Place d'Armes S

Cours particuliers : 8 élèves
«u mesrimum des» un croupe.

Costumes, rebe». blouses, Wn-
f«rie. vêtements de fillettes et
garçonnets, raccommodages et
transformations sont exécutés
dan» ces coure.

Mme CAVEESASI informe
les anciennes élèves qu'elle dis-
pose tonjour» de quelque» neu-
Se» dan» le bot de les faciliter
ans leur travail.
En dehors de» cours, l'on se

charge de la coupe exclusive,
débauchage et d'essayage de
tous genre» de vêtements. —»
Patrons, mannequins.
W H l m 1 i . . i n

Pension
On prendrait des pensionnai-

*es pour toute la journée ou re-
8M Isolé» et pour emporter. —

ophle Malbaeh. rue Purry 6,
Unie.
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CONSUL mMMWMlS SUJET
; Grandes scènes sensationnelles et stupéfiantes ^—< ^

->
^ TV.T <h^ T T T4 ac! es interprétés par le célèbre singe v_u xj  JM I!J ILJ -L*

j Spectacle uni que, prpcUgicipc, Incroyable, scènes romiqncs et tragiques.
*— Consul, snoitman adroit autant qu'audacieux , feva la joie de tous. —

. Consul, l'anthrnpoïdf nn versellement répm é pour son intelligence remarquable ., qui a été l'objet de nombreuses observation»¦ scientifiquus-dîins les «nq parties dumonde, stupéfie, émerveille par sa façon impecciible d'interpréter un rôle d'une diversité inouïe. "\

! JLÎE 1®©Ï®€I M Grand drame américain —¦mmJmm •*¦ w-"*»~ *ew *M 4 actes d'émotion intense et d'angoisse
Ce drame est un.cheH'ojuyre de documentation policière, dévoilant de fort intéressante f.ieon tous les trucs imaginés par lesI contrebandiers pour introduire 1 opium pp. Amérique. L'action , es ir êmoment dramatique et loruWnt charpentée, soutient i intô- II ret d un i oman mondain tini nous fan pénétrer dans ce monde d'opiomanes aux rêves les plus insensés, aux mirages les plus Hi égayants dont riep ne peut donner une idée. . v . - .? • .  *« «? * » * > •*» ™

I """" 'CHAHLOT CHEF IDE RAYON II
j  
Sall S 

l'étourdissant VUAMQT en a profité pour se ¦

| GAUAGB «HîATÏfïF POÏJR mCYÇïiETTES |. FttOCJI4IïfEW EWï, ; I/AFSVAIRB CliEIffiENOIMU §
g ; et atOTOCTÇfcg^TlBg . | Le plus grand-succès du jour. " ?~ " j

mttmmmawmàmstsmm H *JI < . ; Sm

ïi» Méti&llochimîo S. A., Société Ano-
i nynae dont le siège est à Neuchâtel, (F. O. S. du «

L-B' C. NB 59, page 396), a été déclarée dissoute pat'
décisoo de l'Assemblée générale des actionnaires.

En conséquence, et pour se conformer aux
. I , dispositions de l'article 665 du Code Fédéral des

Obligations, les liquidateurs, MM. Auguste Lam-
bert, camionneur officiel , Bric Du Pasquier, ban- j ||

, .i ; quier et Auguste Boulet, avocat , tous trois à Neu- g»
çbâtel, font sommation à tons ceux qui estime-

! ?! raient avoir à produire des créances contre la |
Société en liquidation, à le faire auprès de M. Eric M
Du Pasquier, dans le délai d'un an à dater du jour !
de la troisième insertion de la présente somma-

Neuchâtel, le §6 avril 19ia

m.;-- SlétalïocBîïnûe S. A.
mm- Pour les liquidateurs. || |

Si vous vonlea boire un bonApéritif
Rendez vous au

C |  

f  
^g 

«V>

uI6 la i OUI
REPAS

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

Bmmmmœmstia&sKm

—^ ¦ - ¦ — — •  ̂ ^  ̂' ' ——i ¦ ¦ . _-... r--  -j,—

Université de Neachâtel
COURS DE LITTÉRATURE

. FRANÇAISE
M. PH. GODET, donnera pendant le semestre d'été, tous,
les vendredis de 4 à 6 heures, un cours de deux heuref svjr;

LE ROMAN FRANÇAIS
dans la seconde moitié du XVIIIe siècle

La première leçon aura lieu vendredi 36 avril, à
4 heures. — Pour renseignements et inscriptions s'adres-
ser au Secrétariat
m tr y innr-rirrrnnr rirTTTnnn^nnni il u n u | OOPPOOgCRBE \

I 

Madame et Mons ieur Louys Châtelain ont ;
la j oie d'annoncer à leurs p arents, amis et *
connaissances, l'heureuse naissance de leur j!
f ils, j I

J EA N - P IE R R E  \\
H Neuchôtel, le 20 avril i9î8. jj
BlXlIXJUUllJLJLJLlLILOXIXO  ̂ I
¦ m ¦ U I'. J I I I I»I I »H »«III I ..IBHWI.KUI  J - - i . J- -.1-J.. ¦'.¦- n jn»"." ammm) — !̂ 3, .y'i.".'''.'..ji.uj5

CROIX + BLEUE

M Ifnlii ta hnfrun
Ce SOI!*, vendredi , à 8 h, an local Seyon 83

Présidée par

Monsieur KAYMO^B de Tallorbe
I^e Chœur mixte prêtera son concours

lie Comité

AVIS MÉDICAUX

Dr EOÏÏLET
absent

jusqu'au 1« mai

pour service militaire

T!T STJ7̂ ^TTT> J—« i. - 1 iM-uET7SrTTT3j,riaT?

Tuberculoses
osseuses et pulmonaires/

Glandes, peau» larynx.

W Infliger
rue de l'Hôpital 2, Neuobâtel

tons les jours, de 9 b. à il h„ de
2 h. à, 5 h. (mercredi excepté).
Visites à domicile. Téléph. 8.88



LA GUERRE
JfBtwelles officielles françaises

PARIS, 25,' à 15 heures. — La bataille s'est
poursuivie avec âpreté autour du village de
Hangard-en-Santerre sur lequel les Alle-
mands ont concentré tous leurs efforts pen-
dant la nuit. Les troupes françaises , après une
violente résistance, ont contrerattaqué à plu-
sieurs reprises avec succès ; le village perdu
puis repris par les Français est resté finale-
ment aux mains dés Allemands au prix de
pertes élevées.

Les Français tiennent les abords immédiats
de Hangatrd , d'où les Allemands n'ont pu dé-
boucher, malgré leurs tentatives répétées.

Sur les deux rives de l'Avre , la lutte d'ar-
tillerie continue très violente.

Les Français ont réussi des coups de main
dans les lignes allemandes, notamment à
l'ouest de Lassigny, au sud de Coucy-le-Châ-
teau et en Lorraine ; les Français ont fait des
prisonniers.

La lutte d'artillerie est très active en Wœ-
vre, dans la région de Flirey et de Regné-
ville.

Rien à signaler sur le reste du front .

. . Nouvelles ©pdelîes aiflaisss .
LONDRES,"25, après midi. — De durs com-

bats ont eu lieu toute la nuit à Villers-Bre-
tonneux et dans les environs, combats qui
s>ont encore en cours. Nos troupes ont repris
du terrain par des contre-attaques et ont fait
des prisonniers.

Hier, la lutte a été dès plus dures sur l'en-
semble de ce front , et de lourdes pertes ont
été infligées à l'ennemi par notre artillerie,
notre infanterie et nos tanks.

Au nord de la' route de Villers-Bretonneux
à Saint-Quentin, l'ennemi, à trois reprises, a
attaqué nos positions. Chaque fois, il a été re-
poussé avec des pertes. Pendant cette lutte,
l'ennemi a fait usage de quelques tanks.

Tard dans la soirée d'hier, l'ennemi a atta-
qué les positions françaises au nord-est de
Bàilleul ; il a été repoussé. x

Ge matin de bonne heure , l'ennemi a renou-
velé ses attaques dans ce .secteur et contre les
positions anglaises plus à l'est, après un in-
tense bombardement. Le combat continue
dans cette région sur un large front.

;,Un coup de main tenté par l'ennemi, pen-
dant la nuit, dans le voisinage de Feuchy, a
été repoussé.

L'artillerie ennemie a été active pendant la
nuit' dans les secteurs de Festubert et de Ko-
becq.

¦ jfonvelles officielles sSteaife
BERLIN, 25. — Sur le champ de bataille de

la Lys, une forte contre-attaque française con-
tre ; les hauteurs de Vleugelhoek a échoué avec
de lourdes pertes pour l'ennemi. Combats lo-
caux au nord-ouest de Béthune, près de Fes-
tubert et des deux côtés de la Scarpe. ,

Au sud de la Somme, nous avons attaqué les
Anglais et les Français près et au sud de Vil-
lers-Bretohneux. Dans dé durs combats, notre
infanterie s'est frayé un chemin à travers les
nids dé mitrailleuses de l'ennemi. Elle a été
efficacement soutenue dans cette opération par
dès' automobiles blindées.

Nous avons pris la localité de Hangard, pour
laquelle on avait déjà beaucoup combattu. Sur
la rive ouest de l'Avre, nous avons avancé no-
tre ligne au delà de la hauteur au nord-ouest
de Castel. Pendant toute la journée, l'ennemi a
exécuté avec des renforts tenus prêts sur le
champ de bataille et amenés de l'arrière, de
violentés contre-attaques, qui se sont effondrées
d'une manière sanglante.

Lés combats ont continué pendant toute la
nuit sur le terrain que nous avions gagné. Plus
dé 2000 prisonniers sont restés entre nos mains.
Nous avons capturé- quatre canons et beaucoup
de mitrailleuses.

Rien de nouveau sur les autres fronts.
BERLIN, 25, soir. — L'armée du général von

Arnim se trouve en combat pour conquérir
Kennel.

Neukolln pour y faire une perquisition. Mais
là municipalité a protesté énergiquement con-
tre cette intrusion de la police dans les affai-
res de la ville. En son nom, un conseiller a
donné lecture au commissaire d'une protesta-
tion écrite. Celui-oi, passant outre, commença
ses' recherches. Aucun des employés de la mai-
rie ne voulut répondre à ses questions. Le com-
missaire ' saisit alors tous les registres et tous
les livres, si bien que la mairie de Neukolln
s'est vue obligée de suspendre son travail.

L'affaire cause dans la presse berlinoise
une sensation énorme et Neukolln est encore
une fois la scandale du iour. .J

Les affaires en France
PARIS, 25. — L'ex-lieutenant Berton, ac-

tuellement au bagne pour trahison, a deman-
dé 'à faire des révélation sur l'affaire Hum-
bert '

— Les journaux disent que l'avocat d'Al-
mereyda a1 demandé l'ouverture d'une instruc-
tion nouvelle sur la mort d'Almereyda . un
soldat ayant affirmé que le détenu Bernard
aurait . avoué avoir tué Almereyda.

— Le conseil de guerre a acquitté le géné-
ral Bénvighe et le lieutenant Levis-Mirepoix,
inculpés de divulgation de documents intéres-
sant la défense nationale.

Ii-affaire de Wenkolln
On se rappelle que la municipalité de Neu-

kolln, gros faubourg de Berlin, avait jadis,
dans un mémoire devenu fameux, protesté
contre le régime de fraude et d'accaparement
des denrées ' alimentaires que les autorités
avaient laissé s'instituer. Lé gouvernement,
furieux de ces révélations, avait aussitôt dé-
féré la municipalité devant la justice, pour
avoir rendu public, malgré les ordres reçus, un
rapport administratif. Le 19 avril, un commis-
saire de la police criminelle, accompagné de
plusieurs agents, se présentait à la mairie de

Les puissances de l'Entente ont toutes , y
compris les Etats-Unis, formellement assuré
à la Suisse qu'elles respecteraient sa neutra-
lité. Rien n'est changé dans cette politique
amicale et loyale et l'on ne comprend pas le
doute qui subsiste à ce sujet chez certains per-
sonnages de la Suisse allemande.

Il faut constater en tous cas, que les puis-
sances de l'Entente n'ont jamais causé aucune
difficulté intérieure en Suisse. En regard de
cette attitude, faut-il rappeler l'affaire du dé-
pôt d'armes de Zurich où le « Bund » lui mê-
me voyait la main de certaine puissance voi-
sine et qui aurait pu nous procurer de graves
ennuis internationaux ? Les Alliés connais-
sent trop la loyauté de la Suisse et attachent
trop de prix à son amitié pour jamais com-
mettre un acte contraire à sa neutralité et l'on
peut se fier implicitement aux déclarations
de gouvernements qui ont l'habitude de tenir
leur promesse. :

ï/IEntents et la neutralité suisse

La ¦£ Feuille d'Avis de Neuchâtel » publie
un résumé des nouvelles du jour, elle reçoit
chaque matin les dernières dépêches par ser-
vice *p éciaL ¦¦

NOUVELLES DIVERSES
Le rationnement du lait. — Le département

fédéra l de l'économie publique a pris une or-
donnance disposant le séquestre du lait sur
tout le territoire de la Confédération. Les pro-
ducteurs auront droit à 1 litre par personne
et aux quantités nécessaires pour l'élevage
des veaux. Les cantons et les communes au-
ront à créer les bureaux nécessaires pour le
rationnement. Le rationnement du lait sous
toutes ses formes est- obligatoire pour les can-
tons et les communes. Il devra être organisé
d'ici le 1er juin. La ration , qui;sera fixée cha-
que mois par le département , sera, à partir
du . 1er juin et jusqu'à nouvel avis, de 5 déci-
litres par personne et par jour. Les enfants
au-dessous de 15 ans et les personnes âgées
de plus de 60 a/ns, ainsi que les. malades rece-
vront un litre. Le-soin d'organiser le rationne-
ment est confié aux cantons, une carte .fédé-
rale uniforme du lait étan t difficilement ap-
plicable en. raison de la diversité des condi-
tions locales. ¦ .. .- ••:•- ¦

Horlogerie (corr.). — Peu de matières ont
au cours de ces vingt dernières années, une
hausse plus accentuée que le platine. Alors
que ce métal valait , en 1897, .2000 francs le
kilo, il était arrivé à 7000 fr. avant la guerre;
la .dernière augmentation de prix , en Angle-
terre, l'a amené à près de 17.500 fr. La raison
de cette ascension vertigineuse est double :
l'offre est très limitée et la demande considé-
rable. Les principaux gisements sont ceux de
l'Oural, en Russie, dont la production a beau-
coup diminué en 1917.

— Depuis l'entrée en guerre des Etats-Unis,
la production de l'or s'est ralentie. L'argent éga-
lement a diminué l'année passée, mais la perte
est compensée par l'augmentation du prix.

— Le syndicat des ouvriers boîtiers or de La
Chaux-de-Fonds proteste contre la réouverture
de la classe de boîtes, à l'école d'horlogerie,
réouverture décidée par le Conseil communal
de cette ville. On sait que cette classe a été fer-
mée pendant deux ans, par suite de la période
pénible que nous traversons. Une enquête faite
récemment montre que, sur le total des ouvriers
de la boîte d'or, 46 % chôment ou travaillent
sur d'autres . parties ; en outre, la plus grande
partie des élèves de l'école de boîtes, sortis en
1914 et 1915, ne sont pas encore placés et doi-
vent s'occuper ailleurs. Dans ces conditions, il
est permis de se demander si la réouverture
de cette classe était bien nécessaire.

— La grève des ouvriers faiseurs de ressorts
continue. Elle dure déjà depuis six semaines.

B.

NEUCHATEL
Université. — Hier, à 5 heures, en séance

publique, à l'Aula de l'Université, a eu lieu
la proclamation du prix Léon DuPasquier,
prix de 500 fr. décerné à un travail de mala-
cologie suisse dont l'auteur est M. Jean Pia-
(get. A cette occasion, M. Ph. Godet a rappelé
dans les termes, les plus délicats la mémoire
du jeune savant trop tôt enlevé à la science
et à son pays et dont la courte carrière fût si
ibien remplie. Le professeur Argand , dans un
lumineux et magistral exposé a retracé l'his-
toire de la chaire de géologie, une des plus
glorieuses, . qui a eu comme titulaires les
grands noms d'Agassiz, Desqr, Jaccard, Léon
DuPasquier et Schardi. .M. Argand a signalé
à côté d'Agassiz, Auguste de Montmollin , qui
mérit e d'être considéré comme l'un des pré-
curseurs, des théories géologiques modernes et
l'un des, fondateurs de la tradition neuchâte-
loise, si généreuse en matière de science.

Ecolo de dessin professionnel. — Hier a. eu
lieu à cette école la distribution annuelle des
récompenses. Le rapport signale l'introduction
de conférences pour l'établissement de prix de
revient. L'école, primitivement privée, a peu à
peu dû avoir retours aux subventions commu-
nales ; la nouvelle commission sera composée
de 11 membres, ce qui améliorera la situation
du personnel enseignant. La question des lo-
caux reste en suspens. 

Ont îréqiieiité l'école 274 élèves àîi total,
dont 224 ont suivi les cours jusqu'à la fin.

Ont été décernées 89 mentions d'assiduité
pour un cours, 85 mentions d'assiduité pour
deux1 cours, 2 mentions d'assiduité pour trois
cours. ..';

Il a été délivré 21 premiers prix, 24 deuxiè-
mes prix, 22 troisièmes prix, 45 mentions hono-
rables, 2 prix honorifiques. 21 élèves obtien-
nent le certificat pour fin de cours (3 armées).

Le prix Louis Eavre a été décerné à M. Au-
guste Bertrand , interné français ; le prix
Paul de Meuxon à M. Alfred Sunier, élève ar-
chitecte.

; M. Quartier-la-Tente remercie le comité de
l'école, au nom.des autorités. Il parle., dés
nombreuses lacunes à combler dans notre in-
dustrie ; la foire dé® échantillons, à Bâle, aura
des conséquences intéressantes pour notre dé-
veloppement industriel , et nous encourage à
un effort dans la préparation à l'industrie et
au commerce de nos jeunes gens. L'école de
dessin professionnel est tout spécialement dé-
signée pour cela. M. Blanc forme des vœux
poux la prospérité toujours croissante de l'é-
cole,. Il félicite spécialement les élèves qui ont
travaillé avec persévérance, et insiste sur le
plaisir qtte l'on ressent à être récompensé pour
un travail assidu. Il regrette spécialement que
les -locaux de l'école soient aussi peu appro-
priés et forme des vœux pour que la com-
mune supplée à cette lacune.

Le capitaine Pichon exprime encore ea gra-
titude au personnel de l'école pour l'hospita-
lité accordée aux internés français, auxquels
il est donné ainsi l'occasion de se perfection-
ner. ; - • ¦'¦;'¦

• Conférence. — Ce soir, M. De Riaz fera, à
l'Aula, une conférence sur « Trois poètes de
chez nous » . M. De Riaz, membre de l'Insti-
tut national genevois et collaborateur de nom-
breuses revues romandes, est un critique ju-
dicieux et sympathique, et les amateurs de
vers nouveaux seront curieu x d'entendre la
poésie d'aujourd'hui interprétée par quelquës-
ums die nos internés. Cette causerie, dont- le
produit est destiné à une œuvre de bienfai-
sance, sera sans doute très suivie.

Dans la rue. — La police a fait rapport ,
ihier après midi, contre un homme et une
femme qui causaient du 'scandale à la rue des
Moulins.

Jardiniers. — Dimanche dernier , s'est cons-
fôtttée à Neuchâtel, l'Association des jardiniers
de maisons bourgeoises, ouvriers jardiniers et
auxiliaires ; cette société englobe les jardi-
niers, aides et journaliers de toutes les caté-
gories du métier. Elle a pour but de soutenir
moralement et matériellement ses membres.

Passage de prisonniers. — Le second con-
voi de prisonniers français âgés de ' plus de
48 ans qui sont rapatriés, passera à Neuchâtel
samedi prochain, à 4 heures. Dimanche passera
par notre gare un convoi de prisonniers alle-
ïnanda rentrant également dans leurs foyers.

au Conseil natâonal

BERNE) 25. — Jeudi, dans une séance de
relevée du Conseil national, M. Mtiller,. con-
seiller fédéral , a répondu à l'interpellation de
M. de Rabours relative à l'affaire Schœller.
Le règlement de cette affaire n'a rien à voir
avec les pleins pouvoirs. Il ne s'agissait dans
ce cas que d'une enquête administrative afin
de savoir quel était le coupable. Le jug e d'ins-
truction fédéral n'entrait pas en ligne de
compte tant qu'on ne lui avait pas remis l'af-
faire. Le professeur Borel fut désigné pour
diriger l'enqu#te, et le Conseil fédéral lui est
très reconnaissant de ses services. Il recon-
naît, avec lui et la commission, que l'enquête
a conduit à un résultat positif permettant de
se prononcer sur la question de savoir si l'ai.- -
faire devait être remise à la justice ou non.
Le rapport de la commission a bien exposé les
faits. Dans les cas de délits politiques, d'après
l'article 44 de l'organ isation judiciaire -, le juge
d'instruction ne peut être saisi que par une
décision du Conseil fédéral. ' Il n'y avait pas
seulement des raisons juridiques : des raisons
politiques l'ont emporté sur celles-ci. Le Con-
seil fédéral a le devoir de veiller à la sécurité
internationale de la Confédération comme à la
tranquillité intérieure et extérieure. Il a agi
avec mesu re et prudence. (!)

• Les employés du département politique qui
ont a idé  Schœller à expédier son argent en
France n 'avaient pas idée de sa destination.
Ainsi Schœller apparaît comme un instiga-
teur, non comme un coupable, (!!) de sorte qu 'il
ne saurait être poursuivi en vertu du code pé-
nal fédéral. Tous les juristes consultés se sont
exprimés dans ce sens (0- Le Conseil fédéral
a examiné si Schœller s'est rendu coupable de
violation de neutralité et a dû répondre par
la négative. Ainsv l'acte de Schœller ne res-
sort d'aucune disposition du droit pénal -(!).
Dans cet l f i  affaire, le-département politique a
eu de la- malchance, car i la 'agi de bonne foi.
Au point de vue international, l'affaire est
close. Au point de vue interne, les débats aux
assises fédérales auraient surexcité les esprits
et opposé la Suisse française à la Suisse alle-
mande . (Enorme !)

Concernant l'affaire Ledinegg, le Conseil fédé-
ral se range à l'opinon du rapporteur, M. Gôt-
tisheim. . . .

M. Jaeger (Argovie) regrette que la commis-
sion n'ait pas pris l'initiative de rapporter sttr
cette affaire.

M. Fazy (Genève) considère que cette affaire
est extrêmement regrettable. Le Conseil fédéral
n'a pas estimé devoir suivre le conseil qu'il
avait demandé à M. Borel. C'est là le fait essen-
tiel et que M. Fazy estime profondément re-
grettable. Le Conseil fédéral aurait été avisé
de remettre la question au pouvoir judiciaire.
Le présent cas est un exemple de l'empiéte-
ment de l'exécutif sur le législatif. M. de Meu-
ron (Vaud) a fait minorité dans la commission,
dans les deux affaires Schœller et Ledinegg.

Concernant l'affaire Schœller, la commission
a exprimé, par 8 voix contre 5, ses regrets que
Schœller n'ait pas été poursuivi. 5 membres de-
mandaient qu 'il fut encore poursuivi . Schcsller
a violé les devoirs les plus simples et les plus
élémentaires de la neutralité.

Pourquoi n 'app lique t-on pas l'ordonnance du
10 août 1914? Cette affaire nous fait un tort irré-
parable à l'étranger et à l'intérieur. Il n 'y a
qu'un moyen de s'en tirer: Saisir la justice de
l'affaire. Nous ne pouvons pas admettre que l'on
renonce à toute poursuite. Cet acte peut et doit
être puni.

M. de Rabours (Genève') répond à'M. Muller":
< Dana l'affaire Ledinegg, le Conseil fédéral a
interprété la Constitution d'une manière parfai-
tement extensive. Lorsqu'un individu est dans
les mains des tribunaux, le Conseil fédéral doit
s'adresser aux tribunaux pour le faire libérer.
11 y a certains principes qu'il faut respecter à
tous prix. »

Le débat est interrompu.
M. Micheli (Genève) remarque que l'affaire

Schmidheiny ne peut de nouveau pas venir à
cette session. H déclare que le certificat de bon-
ne vie et mœurs que lui a décerné la commis^
sion, ne suffit pas. Il demande un rapport im-
primé. Plusieurs affaires doivent être absolu-
ment tirées au clair. M. Micheli demande que
l'affaire soit mise à l'ordre du jour au début
de la session de juin. Il demande que la com-
mission s'occupe aussi de l'huile de lin et de
celle de coprah.

Le président déclare que ces vœux seront
transmis au Conseil fédéral et à la commis-
sion de neutralité.

Séance levée.

Les affaires Sëhœller, Iiaâinegg
et SchmiâMay

Monsieur et Madame Eugène Mariller ; Ma-
dame et Monsieur Baumgartuer-Mariller, à Lu-
cerne ; Monsieur et Madame Paul Mariller et
leur enfant ; Messieurs Alfred, Hermann et Eu-
gène Mariller ; Mademoiselle Violette Mariller;
Madame veuve Louise Lavanchy et sa fille
Louise ; Monsieur et Madame Albert Lavan-
chy ; Monsieur et Madame Charles Favre, au
Locle ; Monsieur et Madame Berchier, leurs en-
fant s et petits-enfants ; Madame veuve Nicolet
et famille Houriet, à La Sagne ; les familles Ni-
colet et Bargetzi , à La Chaux-de-Fonds, Maril-
ler, à Provence et Saint-Biaise ; Monsieur et
Madame Edmond Jeanmonod, à Neuchâtel ; les
familles Lutz, Eischorn et Cavin, à Serrières ;
famille Gacon, à Colombier, Perriard et Nidraus
à Saint-Martin, et leur nombreuse parenté, ont
la douleur de faire part du décès de leur chère
et regrettée fille, sœur, belle-sœur, tante, cou»
sine et nièce,

Mademoiselle Germaine MARILLER
enlevée à leur tendre affection le 24 avril, dan»
sa 16me année.

Neuchâtel , le 25 avril 1918.
Elle est heureuse, l'épreuve est terminée j
Du triste mal elle ne souffrira plus,

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

Repose en paix.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu samedi 27 avril, à 1 heure de l'a-
près-midi.

Domicile mortuaire : Rue Louis Favre 20.
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Madame Elise Luder et ses enfants, à Marin
et Gléresse ; Madame et Monsieur Hermann
Peter et leurs enfants, à Bâle et en Amérique ;
Monsieur et Madame Fritz Schumacher , en
Amérique ; Monsieur et Madame Jean Schu-
macher et leurs enfants, à Wavre, et les fa-
milles alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Elisabeth SCHUMACHER
leur chère et regrettée mère, grand'mère, ar-
rière-grand'mère, belle-mère et parente, surve-
nu à Wavre, dans sa 83me année, après quel»
ques jours de maladie. \

Wavre, le 25 avril 1918.
Repose en paix.

L'enterrement aura lieu à Cornaux samedi
27 avril, à 1 h. xl2. — Départ de Wavre à 1 h.

Madame Victor Bonhôte ; Monsieur le doc-
teur et Madame Robert Verdan et leurs en-
fants ; Monsieur et Madame Edouard Keller et
leurs enfants ; Mademoiselle Colette Bonhôte ;
Madame Jeanne-Gabrielle Jenkins ; Monsieur
le docteur et Madame Paul Vouga ; les familles
Verdan, Vouga, Bellenot, Calame, Hugli et Bor-
rel, ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Eiadame Louise VERDAN née Vooga
leur chère mère, grand'mère, arrière-grand'-
mère, sœur, belle-sœur, tante et cousine, enle-
vée à leur affection, après une courte maladie,
dans sa 78me année.

Peseux, le 25 avril 1918.
Ps. IX, 11.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 28
avril, à 1 heure de l'après-midi.
Lo présent avis tient lieu de lettre de faire part

¦-Mademoiselle Anna-Ziegler; Monsieur et Ma-
dame Louis Ziegler, à Bucowitz ; Monsieur et
Madame Henri Ziegler, à Stuttgart, ainsi que
les familles alliées, ont la douleur de faire part
à leurs, amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Fanny ZIESLER née Vullle
leur bien-aimée mère, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui, après une courte maladie,
dans sa 79me année.

Saint-Biaise, le 25 avril 1918.
Celui qui croit en moi ne verra pas la

mort, car Christ est ma vie.
Jean XI, 26.

L'enterrement aura lieu sans suite samedi lg
27 avril, à 2 heures de l'après-midi.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30
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&mmwà%n français de-23 tares
PABIS, 26 (Havas). — Communiqué de

23 h. : •". "

La journée a été marquée par une grande
activité des deux artilleries dans la région de
Hangard et sur les deux rives de l'Avre, sans
action de l'infanterie.

En Woevre, à la suite d'un violent bom-
bardement, les Allemands ont prononcé une
attaque dans le secteur de Regnéville ; nos
troupes ont rejeté l'ennemi de quelques élé-
ments avancés où il avait pris pied et ont ré-
tabli complètement leurs lignes. Des prison-
niers sont tombés entre nos mains.

Lutte d'artillerie assez vive sur la rive gau-
che de la Meuse et dans les Vosges-.

Armée d'orient, 24. — De nouveaux rensei-
gnements reçus confirment que l'opération de
reconnaissance, menée hier sur la rive nord du
Devoli, a pleinement réussi, malgré le mauvais
temps. L'ennemi avait suhi des pertes très sé-
rieuses avant d'abandonner le terrain. Nos trou-
pes ont ramené ime dizaine de prisonniers.

Dans la journée du 24, les troupes britanni-
ques ont exécuté avec succès un coup de main
vers Barakli, à l'est de la Stroùma ; sur le cours
du Vetrnik, les troupes ont maintenu l'occupa-
tion de l'ouvrage conquis le.21, repoussant de
nouvelles contre-attaques ennemies.

Le bombardement de Paris
PARIS, 26 (Havas)1: Officiel. — Le canon

à longue portée a tiré sur la région parisienne
durant la journée du 23 avril, une femme a
été blessée.

.. ' êûiwiTOqaé Mtansslp 9a' soir , '
LONBHES, 26. — (Havas). — Communiqué

britannique du 25, au soir.
Les positions tenues par les troupes fran-

çaises et britanniques du nord de Bàilleul jus-
qu'à l'est de Witsohiaete, ont été toute la jour-
née violemment attaquées.

Des combats très vifs ont eu' lieu sur tout
ce front, principalement aux environs de Dra-
noutre, Semelles et Tirschtraete ; après des
alternatives ̂ diverses, les. .troupes alliées ont
été contraintes de se retirer des. positions, te-
nues ce miatin. Le combat continue.

Au sud de la Somme, les troupes austra-
liennes et anglaises ont déclenché, hier soir,
des contre-attaques heu reuses contre une posi-
tion où l'ennem i était parvenu à.pénétrer dans
la journée , aux environs - de Villers-Breton-
neux. Notre ligne a été presque intégralement
rétabli e ; nous avons fait 600 prisonniers. ¦

Vil l errs-Bretonneux est"..'de nouveau entre
nos mains ; quatre divisions au -moins ont
pris part à l'attaque la ncée hier matin par les
Allemands sur ce front. 

D après les dires des prisonniers , les objec-
ti fs étaient le village de Cachy et la route de
Oalahy à. Eouilloy ; aucun d'eux n'a été at-
teint. Les nombreux cadavres abandounés par
les Allemands dans les positions reprises dé-
montrent que l'ennemi a subi do lourdes per-
tes,

«a - ¦ sa W A

E^rmeture des magasins. — Le Conseil
â'Etat a fait des démarches à Berne pour ob-
tenir la faculté de déroger , .s'il y a lieu , à l'ar-
rêté fédéra l du 12 avril 1918 concernant l'heu-
re de fermeture des magasins, kiosques , etc.
En attendant la réponse du département suisse
de l'économie publique , le Conseil d'Etat a
décidé d'autoriser les conseils communaux à
rétarder d'une heure (soit 8 heures et 9 heures
le samedi) la fermeture des magasins à la
campagne (arrêté fédéral du 12 avril 1918,
art. 2, al. 2.)

La Chaux-de-Fouds. — La commission spé-
ciale chargée d'examiner la question des cons-
tructions nouvelles et de leurs emplacements ,
a décidé en principe la construction d'une
Ecole de mécanique distincte de l'Ecole d'hor-
logerie, et qu 'on pourrait — c'est le désir de
la commission unanime — développer en tech-
uicum, avec, entre autres, une section d'élec-
trd-teehnique. Le bâtiment, à l'usage de 300
élèves, serait construit en dehors de la ville.
Plusieurs emplacements ont été envisagés, sur
lesquels la commission rapportera dans la pro-
chaine séance du Conseil général.

La Chaqx-de-Fonds (corr.). — Contraire-
ment à ce que les jour" aux ont annoncé, il y
e quelques jours, la frontière française n'a
pas encore été ouverte jusqu 'ici. Certains quo-
tidiens (ceux; de Paris, principalement) pas-
sent, mais les colis sont toujours retenus aux
gares-frontières. Nos exportateurs attendent
avec impatience le moment de pouvoir exp é-
dier leurs marchandises. B.


