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VEITE DE BOIS
de service

pour ira erses de cbemia île fer
Le Département de l'industrie

et de l'agriculture, les Commu-
nes de : Bondry, Bevaix, Colom-
bier, Corcelles, Peseux et Ro-
chefort offrent à vendre, par
voie de soumissions et aux con-
ditions habituelles de leurs en-¦ chères :
1137 pièces dé chêne, 244,98 ma
230 pièces de pin, 63,59
_94 pièces do hêtre, _ 29,19 _
1461 pièces cubant ' 337,76 m3

découpées en longueurs de
2 m. 40, 2 m. 70 et multiples, et
pouvant livrer 2500 traverses
environ.

Les soumissions, envoyées
sous pli fermé et portant la sus-
cription : t Soumission pour
traverses J> seront reçues par le
soussigné j usqu'au samedi 4
mai, à midi. Elles seront faites
par mètre cube de chêne, de
pin et de hêtre, livré en forêt.

Pour visiter les chantiers,
prière de s'adresser aux gardes
forestiers des Communes préci-
tées, et, pour le Département,
au garde forestier Jules Bé-
guin, à Montézillon.

Ces bols d'œuvre sont réser-
vés à l'usage exclusif des
C. F. F.

Areuse, le 23 avril 1918.
L'Inspecteur des forêts

du lime arrondissement :
31. DuPasquier.
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|||t| NEUÇMATEL
Avis aux électeurs

L'élection du Conseil général
des 4 et , 5 mai 1918 so fera à
Neuchâtel d'après le système de
la représentation proportion-
nelle.

Les partis ou groupes qui éla-
borent une liste doivent présen-
ter cette liste au Conseil com-
munal, an 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.

lliyZ] COMMUNE \

|!|P Nenchâtel

teinali.-. officielles
Le Dr H. de Montmollin vac-

cinera d'office tous les jours, à
partir du lundi 29 avril au sa-
medi 4 mai, dès 8 h. i. précises,
à son domicile, Evole 5.

Neuchâtel , le 26 avril 1918.
Direction de Police.-

JBH'&el C0JVIMUN E

Iji NEUCMÂTEl
La Direction des travaux pu-*

Mies avise lo public que l'enlè-
vement des

ordures ménagères
te fera , dès mercredi ler mal, k
partir de

_> h. du matin.
Neuchâtel, le 26 avril 1918.

Direction
des travaux publics,

||£§yL COMMUNE

|||5 Neuchâtel
Service de l'électricité

Les abonnés à l'électricité
Sont informés qne dimanche 28
avril , le courant sera interrom-
pu pour cause de travaux spé-
ciaux , de 8 h. du matin à 3 h.
au soir.

Direction
des Services Industriels.

||||| ||| COMMUNE

Ë||| Geneveys s/CoIfrane

Vente U bots
La Commune des Geneveys-

'M-Coffrano vendra par enchè-
r'3 Publiques , le ler mai pro-
rata, les bois suivants :
*J Plantes cubant 158,71 m3
* Plantes » 60,42
3 billes hêtre » 1,30

W lots de dépouille.
i* tas de perche. 9 troncs.
.Paiement k 30 lours. — Ren-flez-vous des amateurs à 1 h. H
"n soir , à l'Hôtel de Commune.

Geneveys-sur-Coffrane, le 25&vril 1918.
*• 393 N. Conseil communal.

ROBES BRODÉES
-RIDEAUX

robes ponr fillettes, robes pour
dames, voile. Sous-tailles, cols,
chemises. Bideaux, 100X225 om.
Pochettes, Broderies. — Dépôt :
"Vauseyon, Gorges 8, ler.

Plus de
rëssemellage
Clou « Autoria» breveté, en

acier et cuir. Vente par mil-
lions. Carton échantillon fr. 2.—
Agents demandés. Fabrique de
protège-chaussures « Autoria »,
Bâle 13. Pc. 2390 Q.

M™ J. KMZI
Bue Ancien Hôtel de Ville,

NEUCHATEL
vient de recevoir un second lot
de magnifiques

-Biosises
neuves, crêpe de Chine, soie,
mousseline-laine, satinette et
coton. O, F. 594 N.

BELLES OCCASIONS

FOIRE DE MORAT
Grand étalage de

chaussures extra fortes
en empeigne veau et croût?,
faites à la main, spécialement
pour la campagne, fabriquées
aux

Ateliers LOUIS PUGIN<
Romont.

Qualité défiant tonte concnr-i
rence. Prix modérés. — Répa-
rations au plus bas prix dana
les deux jours. — Tous les sa*
médis et jours de foire à Fri-i
bourg.

Maison de toute confiance.

Poussette de chante
à vendre. — S'adresser rue do
Château 10. au 3me étage. 

Ovale en chêne
aviné en rouge, d'une conte-
nance de 2880 litres, à vendre à!
prix avantageux. S'adresser k
Henri Jacot. Cercle. Boveresse.

Eenièdes homéopathiques

MATTEI
T)énnf_ _¦ PharmnAifl "Rnni_oM___

1 machine à coudre à pied, ta-
ble, commode, étagères, couleu-
se, jardinière, escalier, jeu de
croquet pour jardin. Demander
l'adresse du No 77 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A VENDR E
1 hamac pour jardin , 1 décrot-
toire usagée, 1 table de nuit, 2
chaises. S'adresser rue Purry G,
1er étaere.

A vendre
HOTEL

de la

©roiz û'Qi
an centre du village, à HAU-
TERIVE. Café-restaurant, deux

. salles an ler étage, et logement
dé trois chambres et cuisine.
Mobilier de l'établissement et
de ca"ve complet avec pressoir.
Eventuellement 1500 m3 de ter-
rain sur l'emplacement du
stand, : avec jeu . de quilles et
cantine. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à L. Blank, te-
nancier; " 

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

j olie villa,
de rapport ou d'agrément

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

lïiii r
A vendre maison bien située,

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

St-Blaise
On offre à vendre, pour le

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

Domaine .vento
On offre à vendre, sur les ter-

ritoires de Rochefort et do Brot-
dessus, un domaine de. 39 poses
environ, comprenant bâtiment,
j ardin, vergers, champs et bois.
Entrée en j ouissance Immé-
diate.

Pour tous renseignements, s'a-,
dresser à l'Etude Clerc, notai-
res, k Neuchfttel.

Bôle
A vendre à Bôle

pnie eî ancienne maison
conviendrait ponr particuliers
où pensionnat. Grandes caves
et toutes dépendances, jardin,
verger.

Chiffre d'assurance : 48,000 fr.
S'adresser an notaire Michaud,

à Bôle.

ENCHÈRES
Vente définitive

à Peseux
L'Office des poursuites de

Bondry vendra par voie d'en-
chères publiques et définitive-
ment, le samedi 27 avril 1918,
dès 2 h. de l'après-midi, an do-
micile du citoyen Charles Lin-
geri, Grand'Rue, à Peseux, les
obj ets suivants :
: 1 réchaud à gaz, 1 table k ou-

vrage, 2 oetites tables, 1 lit; complet à 2 places, chêne non
verni, 1 canapé, 1 baromètre, 1

i glace, 1 table de nuit, 2 établis
de menuisier et divers obj ets

; dont on supprime le détail.
La vente aura lien contre ar-

; gent comptant et conformé-
ment à la loi fédérale sur la

; poursuite pour dettes.
Office des Poursuites

de Bondry.
____________ ¦___________________________________________________________________ ¦_____ ___ ¦ ¦_¦ ______ ____n_.i___M_______iM

fl VENDRE
Fourneau de enisine
ï A vendre très beau fourneau
de rencontre, plaqne polie,
bouilloire cuivre, barrière, 4
trous, four, mesurant 1 m. long,
70 om. large. S'adresser Calorie
S. A., Ecluse 47.

Bon vélo
k vendre chez N. Monnard, 52,
faubourg de l'Hôpital.

Petits oignons
k semer et planter, très petits
à fr. 2.50, 4.— et 6.— le mille.
M. Abregol, jardinier, Closelet
23, Lausanne. 1920 L.

Betteraves
fourragères

à vendre (environ 2000 kg.) ohez
Alfr. Stauffer. k Champion.

PIANO
d'occasion à vendre. Demander
l'adresse dn No 45 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

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

A VENDR E
1 poussette anglaise et 1 chaise
d'enfant usagée, mais en bon
état. S'adresser Parcs, No 61,
rez-de-c_ .au_a4_, cauohe.

il rrnrwinri__rï l ui i i i _----__ il —

IMMEUBLES

Villa à vendre
Rue de la Côte, 10 chambres,
dépendances, j ardin. Vue très
étendue et imprenable. Cons-
truction , de date récente. Con-
fort moderne.

Ponr tous renseignements, s'a-
dresser Etnde G. Etter, notaire,
8. rne Pnrry. ¦

A vendre

petite maison
avec j ardin, très bien située, à
proximité du tram et de la
gare, comprenant deux loge-
ments de 3 ohambres, cuisine,
eau, gaz, électricité. Prix très
avantageux. Demander l'adres-
se du No 84 au bureau de la
Fenille d'Avis.

Propriété à Tendre
à Neuchâtel

A vendre, pour époque à con-
venir, à des conditions avanta-
geuses, une petite propriété si-
tuée à l'est de la Ville, compre-
nant maison d'habitation, non
moderne, de neuf pièces, cuisi-
ne et dépendances, terrasse, bû-
cher, poulailler et j ardin, le
tont d'une surface de 1062 m'.
Situation agréable et belle ex-
position au midi. Tramway de-
vant la propriété . S'adresser à
M. U. Grassl. architecte, ou au
notaire Ph. Dubied. à Nenchâ-
tel. '

CHAUMONT
A vendre à Chanmont. près

du Signal, un pâturage avec fo.
rêt de 11,770 m3, situé le long
du chemin du Grand Chau-
mont. — Belle situation pour
chalet. Exploitation de bois.—
Etude du notaire Ph. Dnbled,
Môle .8 a, Neuchâtel.

Propriét é à vendre
à Saint-Biaise

A vendre, à Saint-Biaise, une
jolie propriété. comprenant
maison d'habitation de 6 piè-
ces, cuisine et dépendances,
buanderie, poulailler, jardin et
verger (Cadastre : article 592,
bâtiments et ja rdin de 1725 ma).
Situation agréable. Exposition
au midi. Belle vue. S'adresser
ponr tous renseignements à
M. Eugène Piaget. président du
Tribunal, à La Chanx-de-Fonds.
ot au notaire Philippe Dnbled,
k Neuchâtel.

|j > ç»*- \ COMMUSB

ifâô de
PlfL» Corcelles-
k^_§|P Cormondrèche

Paiement
de la contribution
d'assurance des bàlimenls
Les propriétaires de bâti-

ments situés dans le ressort
communal de Corcelles - Cor-
mondrèche sont invités à_ ac-
quitter , à la Caisse communale,
du JEUDI 25 avril au VEN;
DREDI 31 mai prochain = AU
PLUS TARD, la contribution
d'assurance duo pour 1918. Ds
devront présenter leurs polices
au moment du paiement. '

A partir du samedi 1er jnin
1918, les contributions non ren-

i trées seront réclamées au domi-
cile des retardataires, k leurs
frais.

Le supplément de prime dû
pour 1918 par les propriétaires
ayant demandé l'assurance sup-
plémentaire fera l'obj et d'une
perception spéciale dès que les
avenants seront établis.

i Corcelles-Cormondrêche, le 25
avril 1918.

Conseil communal.

pyL^, Corc-IIes-
Ê^pP Cormondrèche

Vente de bois
Lundi 23 avril 1918
la Commune de Corcelles-Cor-
mondrêche vendra en enchères
publiques les bois suivants, si-
tués dans sa forêt do la Prise
Imer :
13 tas de perches pour échafau-

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

midi à Bregot.
Corcelles, le 25 avril .1918.

' Conseil communal .

I | _ OM5. -U_ fK<.; •

Pp! AUYEllf. 1ER

VEMTE DE BÛIS
de service

La Commune d'Auvernier met
en vente, par voie de soumis-
sion, 275 billes de bois, mesu-
rant au total 97 m.3 'H , se trou-
vant dans ses forêts d_e la Prise
Ducommun, Plan du Bois, la
Lnche et Chassagns.

Les soumissions doivent par-
venir au président du Conseil,
j usqu'à lundi 29 c,t, à midi, et
porter sur l'enveloppe': * Srin-
| mission pour bois de service ».

Conseil communal. '•

AGENCE AGRICOLE NEUCHATELOISE
A NEUCHATEL \ __£3 ŷ

Charrues BRABANT OTT *̂ ^^^^^^^ |̂Buttoirs et Cultivateurs ^^^^^^^^^^Jk
"'"

H E R S E S  EN TOUS G E N R E S  W^^^^^^ft- _; :yy ;|p
Semoirs, Rouleaux , etc.

GARANTIES — PRIX DE FABRIQUE
Grands stocks disponibles à l'Entrepôt, rue du Manège

SCHURCH & Cie, bureaux eî magasins, faub. du Crêt 23, Neuchâtel~j m®MËÊm®MÊ © î__ïiïBë%
{NOUVEAUX GRANDS ARRIVAGES!
1 — POUB LA SAISON OHÉ — I
©

Blouses pour dames, voile à pois et rayé, avec col, 9.-, 7.50, 6.40 .
B.osises pour dames, voile blanc, devant brodé , 15.75, 14.- , 13.75, 12.60, 10.50 &

¦ 

Blouses pour dames, voile avec col soulaché, 10.75 | 'y
Blouses pour dames, voile couleur, 15.25, 14,50, 12.60, 7.95 I ĵ
Blouses pour dames, crépon blanc, 8.40 [ 

¦
Blouses pour dames, batiste blanche, col couleur, 5.25, 4.95 I
Blouses pour dames, batiste blanche, col marin, 9.50, 7.75 [H

©
Blouses pour dames, batiste blanche, 6.40, 5.25, 4,70, 3.75 &^
Blouses pour dames, crépon blanc, 8.75 \»

I Blouses pour dames, toile coul. , rayée, 9.50, 8.25, 7.75, 6.50, 5.75, 4.25, 3.40 H i
Illl Blouses pour dames, crépon couleur, rayé, 9.50, 8.75 j ;̂
j Jl Blouses pour dames, satinette noire, 13.50, 9.25, 8.-, 7.50, 6.65, 4— &M
y j Blouses pour dameSj ensoie.d-fférentes coul^ enpaillette^S.SO, 15.75, 1425 j g
y j  Blouses pour dames, en crêpe de Chine, 20.50, 18.25, 16.50 m

I 

Blouses pour dames, crêpe de Chine, à basque, 83.—, 29.50, 23.50 HR
Blouses pour dames, en pongée, 19.60, 14— , 9.— 1 |

g j .rafle occasion , me collection de rota, manteaux g
i Fr. 100 —, 90.—, 70.—, 65.—, 36.—M -  ¦ ¦—— H

¦ 

Costumes pour dames, drap couleur, 70.—, 65.—, 55.—, 22.50 j a
Costumes pour dames, façon moderne, 100.—, 95.—, 70.— I |
Costumes pour dames, dernier chic, en gabardine laine, 135,-, 125.-, 120.- I 1
Jupes pour dames, en toile couleur, 11.50, 9.—, 8.—, 6.75 f \
Jupes pour dames, blanches, façon moderne, 16.50, 11.50, 9.50, 9.— |
Jupes pour dames, en cheviotte bleue et noire, 25.—¦. 122.50, 19.— ¦?*¦

fâp Jupes pour dames, en serge laine, bleue et noire, 35.—, 33.— ^§J

I 

Jupes pour dames, en gabardine laine, bleue et noire, 45.-, 42.-, 37.50, 34- f "X
Jupes pour dames, en loden, 21.—. 19.—, 16.— I j
Jupes pour dames, en couleur, laine et milaine, 30.—, 20.—, 17.50, 11.75 I j
Robes pour dames, en toile couleur, 22.75, 20.50, 16.50, 13,—, 11.— j
Robes pour dames, en mousseline laine, à fleurs et rayé, ,'

58.50, 45.-, 42.-. 36.-, 33.—, 28.— WÊ
&p  Robes ponr dames, en voile, dernière nouveauté, 55.—, 45.—, 42.—, 2R 75 ffâfr

I 

Robes pour daines, reps blanc, avec col marin, 30.50, 28.—, 23.— I |
Robes ponr fillettes, carrolé, prix selon grandeur, de 20.— à 9.— I j

Jules ELOCH - Neuchâtel g
© iÂGÂSIN DE SOLDES ET OCCASIONS ®
^oiaiiOM ® B^oip_________0__y

COUTILS écrus et rayés pour matelas
CALICOTS et SARCEÏffET - DUVET 

;
Maison snisse demande offres avec échantillons et indication des quantités

disponibles pour consommation snisse.
PAIEMENT COMPTANT

Offres sous chiffre S. 2356 a à PubUcltas S. A.. Bâle. . • -l

r -TTT"«in—¦_— ~- 

{ Cidre pur I
f jus de pommes et poires M
| mélangé, ou cidre de poi- §
| res, cidre de pommes, à %,
% fr. 42.—par  hectolitre Fûts *
l à  piêter à parti r de 601|
j |  litres, • en remboursement. M
I Henri M__RB.©_\ Ci-'||
I drerie. KiKCHBEKG, ï
S (Berne). M
llll l ll II I II lll" WH lllIBliillIirWh*-'rmrnmmm̂a

I 

Marché heMomadaire j
A partir du i" mai, un marché hebdomadaire pour li

légumes, fruits , etc., aura lieu 1

chaque mercredi S
dès 8 heures du matin , à Anet , sur la place de l'Ours Ij
près do la gare Anet-Village. ; j

I 

Les acheteurs sont cordialement invités à en profiter li
largement. Excellentes correspondances des trains dans Ij
toutes les directions.

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

mgtimijjggj lgggjg) ^
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NEUMATEL H Ravitaillement

[ifn è ni Midi irise
et Bons d'achat

POUR MAI ,
Les talons des cartes de pain et des cartes dé graisse

doivent être restitués en .totalité au moment de la distribution.
Il est rappelé que les coupons de la carte de beurre

ne peuvent pas être utilisés pour l'achat de la graisse ou de
l'huile. . ' ,' ,

Lies bons d'achat comprennent : Sucre 600 gr.,
riz 500 gr., pâtes 250 gr., produits de l'avoine et de l'orge
10. gr. Ces bons sont utilisables dès le 1er mai.

D ISTRIBUTIONS
Au rez-de chaussée de l'Hotel-de-Ville

1. Cartes de légitimation A.
Lundi et mardi 29 et 30 avril , de 8 heures du matin
à midi, de 2 à 6 et de. 7 à 9 heures du soir.

Pour cartes supplémentaires de pain, s'adresser
exclusivement aux guichets 3 et 4; les personnes en pos-
session du formulaire d'inventaire des grais-
ses sont priées de s'adresser également aux guichets 3
et 4.

2. Cartes de légitimation B.
N°" l à  800 mercredi ler mai.
N°" 801 à 1600 j eudi 2 mai.

aux mêmes heures que ci-dessus
Neuchâtel, le 27 avril 1918.

DIRECTION DE POI-ICB.

¦HWW î̂ WW^̂ ^̂ ^ l̂ î MMMiMiMMi
^

ggM Pli il _.»--____-_B__-________ .̂__-- _̂-_M-_-______B_IM»-aa

Enchères publiques
D'UIT IMMEÏÏBLE LOCATIF

à CORMONDRECHE

Le samedi 4 mat 1518, dès 2 h. après midi, à l'Hôtel de Com-
mune, à Cormondrèche. MM. Henri Messeiller et Samuel Gonard ,
industriels, à Nouchûtel exposeront en vente aux enchères pu-
bliques la propriété qu 'ils possèdent au centre du village de Cor-
mondrècho, désignée sommairement comme suit au cadastre :

Article 703. pi. fa 24 Nos 26,39,27 et 40, à Cormondrèche, bâti-
ments et place de 264 m3. Droits immobiliers aux articles 704 et 44.

L'immeuble comprend 2 appartements de 4 pièces, cuisine et
dépendances, ainsi que de vastes locaux au rez-de-ohaussée pou-
vant être très facilement aménagés pour nne fabrique.Hevcnu ac-
tnel : Fr. 1170, pouvant être augmenté. Assurance du bâtiment :
Fr. 28,600. — Proximité des gares de Corcelles et d'Auvernier. Ter-
rains pour culture à proximité. Aîîaire très avantageuse.

L'enchère aura lieu sur la base d'une offre de Fr. 20,000. Si
les offres sont suffisantes, l'adjudication sera prononcée séance
tenante.

S'adresser pour tous renseignements et pour visiter en l'Etude
de M" Max Fallet, avocat et notaire, k Peseux.

Avis de vente aux enchères
Pour sortir d'indivision, les enfants et petits-enfants de

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

A. CADASTRE DE MARIN
( Art. 493, pi. fol. 17, No 86, Les Perveuils, champ de 2511 m?

1. < Art. 148. pi. fol. 17, No 38, Les Pervenils, champ de 5742( Art. 549. pi. fol. 17. No 37, Les Perveuils, champ de 8474 ?
2. Art. 140. pi. fol. 3, No 26, Les Conviers, ohamp de 510
3. Art. 150. pL fol. 19, No 80, Chevaleureux, champ de 2979
4. Art. 152. pi. fol. 23, No 39, Les Sors, champ de 1584{ Art. 135. pi. fol. 19, No 24, Fin de Marin, pré de 1188
5. i Art 149. pi. fol. 19. No 23. Fin de Marin. pré de 39331 Art. 447. pi. fol. 17, No 43, Les Perveuils, pré de 1892

B. CADASTRE DE WAVRE
6. Art. 112, pi. fol. 11, No 82. Les Perveuils, ohamp de 6738

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

champ et pré de 8026
. Art. 65. pi. fol. 10. No 27, Prés Menod, pré de 1350

D. CADASTRE DE CORNAUX
9. Art. 1004, pi. fol. 24, No 8, Les Champs Magnin. pré de 1854

10. Art. 1007, pi. fol. 41, No 87. Prés La Gagne, pré de 1782
11. Art. 1734. pi. loi. 43, No 74. A Bugeon. pré de 3191

E. CADASTRE DE SAINT-BLAISE
12. Art. 426. pi. fol. 40, No 16, Aux Rochettes, champ de 2664
13. Art. 438. pL foL 32, No 6, Les Champs Rugin, champ de 1575

I_ .es champs et prés cultivés en fourrage (foin)
seront vendus récolte sur pied.

Pour tous renseignements et prendre connaissance de la mi-
nute d'enchères, s'adresser à l'Etude Thorens, notaire, à St-Blaise.

POUR EMBALLAGES
Belle maculature à 50 cent, le kilo

au bureau de ce j ournal

* ' .
A BONNEMENTS

I an 6 moi* 3 mot *
En ville, par porteuse 13.— 6.— î.—

> par la poste |3.— 6.5o 3._5
Hors de ville, franco i3.— 6.5o 3.»5
Etranger ( Union postale) 3o.— i 5.— j . S o
Abonnements- Poste, so centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, So centimes.
Bureau : Temple-Neuf, JV* i

s Vente an numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc ,« ->

ANNONCES, corps y
Du Canton, la ligne ou son espace . O.iS

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

Suittt al étranger, la ligne o.î5; l** insert,
min. i.aî. Avis mortuaires 0.30 la ligne.

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

Demander le tarif complet. — Le journal te réserve ds
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce» doftl le

? coKenu n'est pas lié 1 une date <



LOGEMENTS
P u — i -  — - i ¦ .

Quai des Alpes. — A
louer, pour le 24 juin
1U1S, bel appartement
de 0 pièces avee dépen-
dances et jfardin. expo-
sition au muili .  Vue sur
le lac et les Alpes. Kta-
de Ph. Dubied, notaire.

PESEUX
A louer, pour le 24 juin 1918,

à personne soigneuse, un bel
appartement de 3 chambres,
cuisine et toutes dépendances,
eau, gaz, électricité, portion de
jardin. S'adresser rue de Neu-
ohfltel 25, au ler. 

.____. louer
Maillefer 86 : Appartement de

8 ohambres, cuisino et rez-de-
ohaussée, dépendances.

Maillefer 86 : Appartement de
1 ohambres, euisine et ler éta-
ge, dépendances.

S'adresser : Arthur Bura, Ti-
yoli 4. Neuohfttel. 

Pour Saint-Jean, Grand'Rue
2, appartement de 6 pièces et
dépendances. Conviendrait bien
pour bureaux.

S'adresser pour visiter k M.
W. Holliger. et, pour traiter, à
M. Adrien Borel. o. o.

A louer, à la rue du Trésor,
pour le 24 juin 1918, un loge-
ment de 2 ohambres et dépen-
dances, eau. électricité. S'adres-
ser a l'Etude Alph. et André
Wavre. Palais Rougemont, Nen-
chfltel. _________

A louer, k Clos-Brochet, dès
maintenant ou pour époque k
convenir, de beanx apparte-
ments de 8 ohambres et dépen-
dances, avec jardin, électricité,
gaz, eau chaude sur l'évier et
dans la chambre de bains,
chauffage central par apparte-
ment, séchoir et buanderie. —
S'adresser à l'Etude Alph. et
André Wavre. Palais Bouge-
mont, Neuohfttel.

Faubourg du Lae. — A louer
Immédiatement ou pour époque
k convenir, logement de 3 cham-
bres, euisine et dépendances. —
Etude Ph. Dnbled. notaire.

FONTAINE-ANDBÉ: 8 oham-
bres, dépendances, jardin. —
Etude G. Etter. notaire. 8, rue
Purry. 

ECLUSE 33: 8 ohambres et
âépendanoes. Pris très modéré.
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry. 

A LOUER
pour le 24 juin 1918 :

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

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

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

Bue du Chftteau, 2 chambres,
dépendances. o. o.

ETUDE AUGUSTE BOULET,
notaire. Concert 6, Neuohfttel.

A louer pour le 24
juin 1918, nn logement
au 1er étage du _€° »,
rue Saint - Maurice , 5
chambres, chambre de
bonne et dépendances.

S'adresser à A. et _L.
Aeystre. o. o.
'L

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

Pour le 24 juin
Logement 2 chambres et dé-

pendances. S'adresser Cassar-
qee 12 a. c. o.

A LOVEB pour le S4
Juin 1918, bel appar-
tement de 7 pièces. Prix
modéré. S'adresser
Beaux-Arts 11, S">». co.

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

Four Se 24 juin
joli logement de 2 ohambres.
Gaz, électricité et dépendances.
S'adresser Chavannes 8. au 1er
étage. o. o.

Dès maintenant : ler étage,
3 ohambres et dépendances pour
burean. Gaz et électricité .
, Pour le 24 juin : logement de
deux ohambres et dépendances.
Gaz et électricité. S'adresser à
l'Office d'optique Perret-Péter,
Epancheurs 9. o. p.

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

Ponr Saint-Jean, rue
Pourtalès, 4 chambres
et dépendances, lessive-
rie. — Etude Bonjour,
notaire. ¦

Étude Brauen, notaire
Hôpital 7

A loner, entrée à ©onrenlr:
Faubourg da Lao, 6 ohambres.
Beaux-Arts, 5 chambres con-

fortables, jardin.
Evole, 4 chambres, baloon.
Temple-Neuf, 2-4 ohambres.
Oratoire, Ecluse, Moulins , Fleury,

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

Breton, Temple-Neuf , Eoluse,
Moulins, 2 ohambres.

Estase, Moulins, Chflteau , Fleury,
V ohambre.

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

' A louer tont de suite petit
logement, .me étage, de deux
chambres, cuisine, cave et gale-
tas, ohez Paul Donner, Belle-
vam 8. o. o.

Etude PETITPIERRE ^
A louer dès maintenant .

TREILLE. 2 ohambres et dé-
pendances, 240 fr.

PLACE DES HALLES, deux
ehambres, électricité. — Prix
avantageux.

pour le 24
FAHYS. i ohambres confor-

tables. 700 fr.
SEBBIËRES. 3 ohambres.sal-

(a de bains, 625 fr.
BOC. 3 chambres, jardin. 540

francs.
FAUB. GARE . 3 ohambres,

jardin, 600 fr.

F Zlpamer, rue du Collège, k
Peseux. demande un apprenti

COIFFEUR
de préférence jeune homme des
environs.
Entrée tout de suite ou k con-
venir. Bonnes conditions.

PERDU S
Perdu, sur la route de Valan-

gin,
une fourrure

La rapporter contre bonne ré-
compense à la Clinique du Cha-
net 
OBJETS TROUVÉS

à réclamer
au Poste de police de Neuchâtel

1 montre.
1 bague.
1 plume-réservoir. 

wm«''._~i-,_j< -._._jj.A..j n__ri.ii ______________[

A VENDRE

Vélo
de m ŝieur à vendre d'ocoa-
sion. — S'adresser Café Bossi,
Grand'Rue 10.

Au comptant
J'achète
tous lots de

montres
cylindre et aneye 11'" k 19"'.
métal et argent, ainsi que mon-
tres 18"' bracelet. Faire offres
écrites sous chiffres B. 41 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Argent qui dort
par-la mise à l'écart de frag-
ments d'or, platine, argent,
monnaies, bijoux, mercure, den-
tiers. Je pale hauts prix. — J.
Steinlauf, fondeur et acheteur
autorisé, 'Zurich, Neue Beoken-
hof str. 89. — Maison suisse. Les
envois sont examinés par ex-
pert assermenté et parés par
retour du courrier. 1780 Z.

On demande k acheter d'oc-
casion, mais en bon état,

un linoléum
de 5X2,$0 m. environ. Faire of-
fres écrites aveo prix sous Z 78
au bnrean de la Feuille d'Avis.

On cherche k acheter, pour
un jeune homme,

un vélo
de rencontre en bon état. —
Offres par écrit k F. A. 78 att
bureau de la Feuille d'Avis.

Vieux dentiers
et bijouterie

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

A louer, pour le 24 juin 1918,

un bel appartement
6 pièces et toutes dépendances :
chambre de bonne, chambre do
bains, buanderie, séchoir, eau,
gaz et électricité. — S'ad'esser
au Magasin Rod. Lnsoher. fau-
bonrg de l'Hôpital 17. o. o.

Parcs. — A louer, pour le ler
Juin, joli logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Etude Ph. Dnbled. notaire.

Pour le 24 juin. Centre de la
ville : Rez-de-ohaussée, loge-
ment de 5 chambres. Convien-
drait pour bureaux. Demander
l'adresse du No 68 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

A LOUER
faubourg de l'Hôpital, un bel
appartement de 6 chambres,
plus une chambre indépendan-
te, chambres à serrer, oave. ga-
letas, etc.. eto. Entrée 24 juin
1918.

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

A louer, près de la Gare, tout
de suite ou à convenir, loge-
ments de trois et quatre cham-
bres et dépendances, saz et élec-
tricité. S'adresser Fahys, 21. oo
____________?B *l**irSIKWBX ?nS9SH*S.nrTff y '

CHAMBRES
A LOUER

belle ohambre non meublée, au
soleil. S'adresser Boine 14, rez-
de-chaussée.

Chambre meublée, électricité.
Ecluse 39. 8me. à gauche.

Chamhre non meublée pour
uno r ionne ou bureau, fr. 10.
Bassin ti, 2me étage. 

Jolie petite ohambre meublée
indépendante. Eoluse 43, Sme,
gauche.

A louer une chambre non
meublée. S'adresser Grand'Rue
4. 2me. ¦ • o. o.

J olie ou?mbre meublée, au
soleil, éventuellement une se-
conde contiffuë. Demander l'a-
dresse du No 67 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

CORCELLES
A louer jolie chambre aveo

pension, dans villa avec jardin.
A la même adresse, grande

ohambre a 2 lits, aussi aveo
pension, pour là durée d'un
mols. S'adresser chez Mme Cou-
chond. rue Nicole, k Corcelles.

Belle ohambre meublée, au so-
leil 18 fr. par mois. Chemin du
Rocher 3 . plain-pied. k droite.

Chambre meublée k deux lits.
Moulins 15, 2me.
—-—-H—W gggS5B_5__B—-B-BB-BS

LOCAT. DIVERSES
A louer, dès 24 juin. Moulins

4, joli magasin avec grande
cave. Convient pour primeurs.
S'adresser Magasin Morthier.

Moulins. — A louer Immédia-
tement un local à l'usage de
magasin. Etude Ph. Dubied, no-
taire.

Demandes à louer
On cherche, pour le 24 juin,

un
bel appartement

de 5 ou 6 chambres. Eorire à
A. Z. 75 au bureau de la Feuille
d'Avis. . - - ¦ .

Demoiselle cherche
CHAMBRE et PENSION

dans famille tranquille, de pré-
férence dans le quartier de
l'Est, k partir de juin. Offres
écrites avec prix à S. N. 74 au
burean de la Feuille d'Avis.

Terrain
Qui louerait 200 à 800 m, de

terrain dans les alentours des
Parcs-Vauseyon î Demander J'a-
dresse du No 79 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Deux sœurs cherchent k louer

jolie chambre
meublée, bien éclairée, si pos-
sible aveo électricité ou gaz. —
Eorire à M. J. 82 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune fille rangée cherche

Chambre et pension
pour le 6 m î. Faire offres aveo
prix < Au Louvre ». Nenchâtel.

Dame ftgée cherche chambré
non meublée, au soleil, aveo
pension, dans bonne famille, à
Neuchfttel ou environs. S'adres-
ser sous chiffres E. 1930 U.: à
Publicitas S. A.. Bienne.

Etudiant cherche

chante indé penflante
en ville. Ecrire sous B. A. 71
au bureau de la Feuille d'Avis.

On oherche k louer tout de
suite, pour deux personnes,

chambre meublée
Offres Case postale 2501. Neu-

chfttel. 
On demande à louer, pour le

24 juin.Appartement
de 8-5 ohambres ou petite mal-
son aveo jardin, à Neuohfttel ou
entre Neuohfttel et Saint-Blalse.
Offres écrites à A. 68 au bureau
de la Feuille d'Avis.

OFFRES
On oherche, pour

jeune fille
libérée des écoles, petite place
pour aider au ménage ou soi-
gner des enfants, de préférence
à Neuohfttel ou environs. Eorire
sous chiffres A. S. 85 au bureau
de la Fenille d'Avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans, désirant se perfec-
tionner dans la langue françai-
se, cherche plaoe dans bonne
famille de Neuoh&tel on envi-
rons, pour aider aux travaux
du ménage ou auprès d'enfante.

S'adresser à Clara Bloch,
LOscherz via Nidau.

. HOTZ, Epancheurs 8
m ponr époque à convenir

VAUSEYON. 2 ehambres, jar-
din. Prix avantageux.

FAUBOURG DU CHATEAU,
2 ohambres, gaz, électricité,
264 francs.

jnin 1918
MAIL. 2 ohambres. jardin,

330 fr.
PLACE dès HALLES. 8 cham-

bres, 550 fr.
CONCERT. 5 ohambres, 900 fr.
ROCHER. 2 chambres, jardin.

850 fr.

Jeune fille
de Bftle. de bonne famille, dé-
sirant apprendre le français,
demande place auprès d'enfants
ou pour aider au ménage dans
bonne maison de Neuohfttel ou
environs. Petite rétribution. Vie
de famille et bon traitement dé-
sirés. Offres à M. Emile Bûrgin,
Bâle. Bruderholzstrasse 104.

3SF" Jeunes filles et jeunes
gens cherchent et trouvent tou-
jours des places dans toute la
Suisse. Karl Amiet, ancien ins-
tituteur. Bureau de placement
suisse, Olten.

Jeune fille
Suissesse allemande, de bonne
famille, désirant se perfection-
ner dans le français, demande
Place auprès d'enfants dans
bonne maison ou éventuelle-
ment dans hôtel. Vie de fa-
mille condition essentielle. —

Offres à Emmy Geisseler,
Huob, Littau (Lucerne).

PLACES

Cuisinière
trouverait plaoe stable. Faire
offres aveo indication de réfé-
rences à Paul Grisel. Fleurler.

On demande

jeune fîîle
très propre et active pour faire
un petit ménage soigné. Bons
gages. S'adresser Mme Schwab-
Roy, 20, avenue du ler mars,
Neuchâtel .

On oherche une

Jeune Fille
honnête, laborieuse et sachant
ouire. — S'adresser à Mme E.
Maier. Beaux-Arts 28.

m . i i . i u

On demande tout de suite une
bonne fille, propre et active,
sachant un peu ouire, pour ai-
der aux travaux du ménage. —
Beaux-Arts 26, rez-de-ch. o. o.

Cuisinière
pas en dessous de 80 ans, Suis-
sesse ou Française, est deman-
dée chez Mme Camille Barbey,
11. avenue Marc Monnier. Ge-
nève; P. 2086 X.

Mme Morin-Berthoud, à Co-
lombier, demande pour tout de
suite une
femme de chambre
ayant du service ou une rem-
plaçants femme de chambre.

On demande une

bonne fille
pour aider au ménage et au
café. Pour renseignements, s'a-
dresser à La Joliette, Parcs 63,
plnln-nied.

On cherche pour tout de suite

jeune fille
pour aider aux travaux d'un
petit ménage ; occasion d'ap-
prendre la cuisine. Vie de fa-
mille et petits gages. S'adres-
ser à Mme Charles fiubêr, né-
gociant, rue Franclllon 18, St-
Imler. 

AU PAIR
Jeune fille désirant appren-

dre l'allemand trouverait place
comme

VOLONTAIRE
dans famille d'instituteur. S'a-
dresser k Mme Erb-Moser. Bl-
glen près Berne. P , 3342 Y.

On demande, pour aider aux
travaux du ménage,

jeune fille
pouvant loger ohez ses parents.
S'adresser Vieux-Châtel XL rez-
de-chaussée.

On demande pour une famille
en ville, peu nombreuse, où 11
y a femme de chambre, une

Cuisinière
bien recommandée, sachant
faire une cuisine simple et soi-
gnée. Offres écrites aveo copies
de certificats k E. 81 au bureau
de la Fenille d'Avis. 

On demande une

jeune lille
au courant des travaux du mé-
nage. S'adresser — Boulangerie
Bachelin. Auvernier. 

flfSHllt.
Monsieur ftgé. seul, ayant cui-

sinière, cherche pour courant
mal femme de ohambre bien
stylée, de toute confiance et en
bonne santé. Forts gages. Réfé-
rences de 1er ordre exigées, —
Adresser les offres ft la Grande
Droguerie Robert frères & Ole,
2, rue du Marché, ft La Chaux-
de-Fonds. P. 80548 O.

On demande une

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

On demande une bonne

CUISINIÈRE
très capable. Bons gages. Fen-
sion Rosevllla. Mail 14.

Jeune fille
sérieuse pourrait entrer tout de
suite dans un café, ft La
Chaux-de-Fonds, pour le servi-
ce et faire quelques travaux. —
S'adresser par écrit sous initia-
les R. S. 47 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Dame seule', ftgée, cherche

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

BRAVE FILLE
est demandée dans petite fa-
mille pour aider au ménage et
au jardin. 15-25 tr. de gages. —
Ecrire ft J M. 87 an bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande une
jeune fille

propre et active, sachant cuire.
Bons gages. Demander l'adres-
se du No 49 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande ponr pensionnat
une

Jeune fille
bien recommandée, sachant cui-
re. S'adresser k Mlles Berthoud,
L'Ortette. Evole U-

On cherche poux une dame
ftgée une

femme de chambre
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 bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

JEUNE HOMME
robuste, sachant manier les
chevaux et traire, trouverait
place â la Brasserie des Gene-
veys-sur-Coffrane.

Couture
Ouvrières et assujetties sont de-
mandées tout de suite. Coû-
cert. 4. 

On demande
ADRESSES OU COPIES

à faire ft domicile ou autre em-
ploi quelques heures par jonf.
Demander l'adresse du No 88
an bureau de la Feuille d'A-
vis. ¦ ¦¦¦- ' , .

On cherche un bon
DOMESTIQUE

sachant bien traire et faucher,
bons gages et bon traitement.
S'adresser ohez Fritz Hurni, le
Chanet sur Vauseyon, Neuohft-
S-S i WMONSIEUR SÉRIEUX
87 ans, sachant couramment les
deux langues et ayant travail-
lé pendant plusieurs années à
Paris dans une

AGENCE D'ASSURANCES
oherche situation k Neuohfttel.
Ecrire à A. S. 76 au bureau de
la Fenille d'Avis.

Bons ouvriers

Tourneurs
Outilleurs
Fraiseurs

Réparateurs
de machines

Soudeurs autogène
sont demandés.

Seuls les ouvriers capables,
connaissant à fond leur métier,
sont invités à faire des offres
avec copies de certificats et
prétentions de salaire à.

Automobiles Martini
Saint-Biaise (Neuchâtel)

Maçons
et Manœuvres

sont demandés tout de suite.
Bon salaire. Chez Jean Ceruttl,'
entrepreneur, Landeron.

Colporteurs
sont demandés tout dé suite
pour la vente d'un article de
bon rapport. P. 1881 N.

Eorire case 1826, Neuchâtel.

Jeune fille
bien au courant de la vente
oherche emploi dans un maga-
sin d'épicerie. — Demander l'a-
dresso du No 54 au bureau de
la Feuille d'Avis. • I J I I l u ,|l

Jeune homme fort et robuste
trouverait occupation comme

aide-emballeur
et

commis^nnaire
ft la Papeterie J. RENAUD &
Cie, Sablons 34, à Neuchâtel. S'y
adresser avec certificats et ré-
férenoes.

On demande un bon domesti-
que

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

Jeune homme
ayant servi dans maison de
commerce demande emploi dans
n'Importe quelle branche pour
se perfectionner dans le fran-
çais. Eclnse 40, M. Martini.

¦i i i '.

Quelques

jeunes 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.

On cherche pour tout de suite

jeune domestique
au courant des travaux de
campagne. Bons gages, bon
traitement. S'adresser chez Co-
lin frères, Serroue s. Corcelles
(Neuchfttel). 

Jeune fille

LL.GÈRE
cherche place comme ouvrière
dans maison sérieuse. Bonnes
références. Mademoiselle Claire
Muller. lingère, Stafa (Zurich).

Four pensionnat de garçons,
dans le canton, on demande

jeune instituteur
de langue française. Adresser
offres écrites sons chiffres P. 65
au bureau de la Feuille d'Avis.

Concierge
est demandé pour l'en-
tretien journalier de
bnrean an centre de la
Tille. Ecrire sons ©, P.,
46 au bureau de la
Veuille d'Avis.

Apprentissages
Pâtisserie

On cherche, pour jeune hom-
me, place d'apprenti
dans boulangerie et pâtisserie,
où 11 pourrait apprendre ft fond
le métier. Offres sous chiffre
0. 8841 Y., à PubUcltas S. A-
Berne.

ON CHERCHE R. 883 N.

un apprenti
S'adresser au Bureau de 1a

Succursale de la Banque canto-
nale, à Cernier-

Plants de framboises
très bonne qualité, à 12 fr. le
cent, sopt encore à vendre. —
Offres sous chiffres W. B. 69,
Poste restante. Nenchâtel. 

AVI©
aux Ferblant iers

A remettre atelier, bonne clieûr
tèle, 2000 fr. de reprise. Angel
FrapolH. Clarens p. Montreux^

A VENDRE
treillis usagé, ainsi que 1 bois
de lit 2 places, sapin, 1 lit fer,
1 place, tables, etc., ft bas prix.
Demander l'adresse du No 24,
au bureau de la Feuille d'Avis,

PORC
de 10 mois à vendre. Poudriè-
res 11.

POUR ESI B A ..LAC; ES

Belle maculahre t80^

à l'Imprimerie de ce iournal.

On demande k acheter un pe-
tit

C H A R
k pont. Demander l'adresse du
No 58 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

ON DEMANDE
à acheter d'occasion, mais en
b<>n état :
1 lavabo-commode aveo glace,
1 table de nuit,
1 glace 50 ft 70 cm. de haut.

Envoyer offres écrites avec
prix sous E. C. 70 au bureau de
la Feuille d'Avis, 

On demande ft acheter une

bicyc.ette de dame
Faire offres sous Mamie, Parcs
49. Ville. '
¦ iy». ¦ ¦ ¦¦ . -¦ ¦_— m ¦——_—>*—^—_~^—

On demande ft acheter un

lit en 1er
complet, en bon état. Offres
écrites aveo prix à H. 58 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Déménagements
Offrez cheTviCTOR

ST-M AU RICK 5
ee qui peut vous être Inutile.

Achète tout, Tend t out
MEUBLES, VÉLOS, eto.

Une carte suffit

Acliat de vieux Mj oux
or et argent
Horlogerie et Bijouterie

P.-Or PIAGET.
Rue des Çpanofaeu» 7.

1 Tout ie monde sait |
qne les plus chics modèles de

1 BLOUSES :: COSTUMES i
1 E0B1S :: MANTEAUX 1
£ proviennent incontestablement du A

I

-* „LOUVRE ", à NEUCHATEL È

Maison KELLER-GYGER I

— —. - • "'- 55
Demandes à acheter 

LAINES DE MOUTON
Achète an comptent aux prix du jour, fournit de» etoffes en
échange, ou en fabrique Hu fil a tricoter on des éioflVg.

FABRIQUE DE DRAPS. WANGEN S. A.' n_ - . w , :—; ,

La Maison Thiébaud frères, Vins en gros, k Bôle. achète

Bouteilles îéûéra ies nenc bat eloises
à raison de 85 cent, pièce, franco leur domicile ou gare Colom-
bier, par n'importe Quelle quantité. Paiement comptant après
vérification.

[¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂¦ ¦¦Bl

AVIS
L'Etat de Neuchâiel a l'honneur de rappeler aux X\

porteurs d'obligations de ses emprunts S Y. % de : i ;

Fr. 8,500,000 du 21 avril 1893 et 1
» 189,000 dn 20 juin 1893,

que ces emprunts sont remboursables le j
31 décembre 1918. ||

Il les informe en même temps qu'ils peuvent H

ÉCHANGER I
leurs titres contre des H

I 

Obli gations de l'emprunt 5 % '
de fr. 20 ,000 ,000 de 1988 , émis à 99Q/o,
en s'adressant jusqu'au n

29 avril courant au plus tard 1
à l'un des domiciles de souscri ption désignés dans : i
le prospectus d'émission. H

Neuchâtel , le 20 avri l 1918. |
Le Conseiller d'Etat, j j

, Chef du Département des Finances, J

TEMPLE DE COLOMBIER
Dimanche 28 avril (~+ g \̂ "|\J /*"* T? "D HP &<%&>

k 8 h. clu soir \__« \__# 1>I V-< ±1* XXX X par
M. Charles FALLER M. André LEVY

Organiste du Temple du Locle Violoncelliste , 1er pris d»
(Jonservatoii-e de Paris

PROGRAMME
1 Prélude et fague en fa, orgue D. B_-tetm.-
2. Sonate en mol, violoncelle et orgue J.-S. Bach.

Adagio, Allegro, Andaute, Allegro Moderato.
3. { |j £j*

ae \ orgue Clérambanlt
_. Sonate ancienne, violoncelle SammarUni-Salmol

Allegio, Grave. Vivace ( 1700-1770)
5. Andante de la Symphonie gothique, orgue Widor
6. El.ele. violoncelle G. Faure.
„ j a) Adagi .tt© (op. 5, n° 4)} 0|( B h]7- I b) Prière (ext. de l'op. 8) > orgue> UU0 Baman
8. Adagio et Allegro, violoncelle Boccherini
9. Toccata et l'ugne en ré mineur, orgue . . , J. -S. Bach

PRIX DBS PLACES : Réservées, 2 fr. : non-réservées, 1 ff.
Demi-place nom- militaires

Billets en vente au magatdn Robert-Jeanmonod.

Cabinet Dentaire
Pierre-O. GROSS M

y ancien assistant de cliniques et
M tkirurgiems-denlwtes de I e" ordre, en Suisse et à l'étranger ï
| Rne dn Seyon 5a (En faoe de la l_pnrhâtpl I

__ 1JËËÎ22S, 6 Chapellerie Garcin) INcUmdlCl {¦

. Spécialités : Aarifioaiions - Plomliap - EstractioDs
H I Prothèses d'après les procédés les plus modernes I ! j
| i TRAVAUX 80IQNÉ8 I H

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Samedi et dlmanche 27 et 38 avril 1918

dès 3 heures et dès 8 heures

(5RA3JT-D C0-_N CE HT de rOberlan. bernolf
donné par la troupe des célèbres chanteurs et yodlers

de l'Oberland < Blumiisalp », pour la première lois à- Pesenx.
Chacun dispose de quelques heures agréables.

Partout grand succès. Entrée libre
O F 593N JS. recommandent.

PETIT CORTAILLOD
— Dimanche 28 et Lundi 29 Avril 1918 —

Grande fête de printemps
BAL Attractions foraines BAL

Carrousel — Tir mécanique -f Tir à prix — Jeux d'adresse
Se recommande.

IWCÏSE A BAIff
M Joan i.œrsoh, à Neuchâtel, met à ban la propriété qu'il

possède k la Sauges, au bord du chemin entre Chambrelien et
Rochefort et formant les articles 88 et 911 du cadastre de Boche-
fort.

En eons_.que_.oe, défense formelle est faite à toute personne dt
pénétrer sur ce terrain, soit à pied, soit aveo attelages,

Les contrevenants seront poursuivis conformément à' la loi-
BCla, le 11 avril 1918.

Par commission.
Signé ; H.-A. MICHAUI», not,

Mise k ban autorisée.
Boudry. le 12 avril 1918. 

Le Juge de Paix : (signé) H. VIVIEN. 

Mutuelle Cantonale ie la Croix-Bleue faeliâieloiss
Section de Neuchâtel

€®I€MT
Offert par les Chœurs niix.es de la Croix Bien*

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

au pi oflt de son Fonds d*e réserve

Le -I1EHE 28 AM 1918 _ _ toes de l*apr.s-ifli \ 6
Grande Salle des Conférences

Portes 1 h. ll. Entrée M cl
VentR des billets chez Mlle» Maire , magasin de fourneaux et ma'

chines à coudre. Faubourg de l'Hôpital.

NOUVELLE SOCIÉTÉ ANONYME
des

Automobiles Martini
à St-Blaise (Neuchâtel)

MM, les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le samedi 11 mai 1918. à 10 b. H du matin.

au siège social, k St-Blaise.
ORDRE DU JOUB :

1. Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée général»
extraordinaire du 14 novembre 1917.

2. Comptes de l'exercice social clôturé le 31 décembre 1917 rjff
port du Conseil d'administration et des commissaires-véruM»'
teurs ; discussion et votation sur ces rapports et sur WF
conclusions."

3. Nomination d'administrateurs (statuts, art. 12) . ....
4. Nomination des commissaires-vérificateurs pour l'exercice lw
5. Divers. 

Pour pouvoir participer à l'Assemblée. MM. les actionna^?
ont k effectuer au siège social, à Saint-Biaise, jusqu'au 8 œ»
1918, à 6 h. du soir, le dépôt soit de leurs actions, soit d'un rew
pissé en ten-.nt lieu En échange, il leur sera délivré une <s&'1
d'admission à l'Assemblée. '±

Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des oow
missaires-vérif icateurs seront k la disposition des actionnaire* »
siège social huit _ ours avant l'Assemblée générale.

Salnt-Blaise , le 8 avril 1918.
Le ConseU d'administration-

AVIS DIVERS
Le P AR AGRELE
MM. lei sociétaires «ont priés de Men vouloir effectuer le

paiement de leurs primes avant le S. avril courant, soit directe-
ment au siège de la Direction (Etude Pierre w v̂re, avocat, Neu-
châtel), soit chez l'un des correspondants de l'association ci-des-
sous désignés :

an Landeron : M. Casimir Gicot. avocat et notaire ;
à Cressier : M. Paul Vaugne, Instituteur ;
à Cornaux : M. Alphonse Dro?-Çlottu ;
à Salnt-Blaise : M. Louis Thorens. avocat et notaire ;
à la Côte : M. Georges Courvoisier, instituteur, k Péssux ;
à Auvernier : M. Charles de Montmollin :
à Colombier : M. Henri Troyon ;
k Boudry : M. Jules Verdan, agent de droit ;
à Bôle : M. A.-Albert Michaud, notaire ;
a La Béroche ; M. Henri Bourquin. Gorgier.
Le subside fédéral et cantonal étant de 45 % cette année, la

prima nette k Payer en 1918 est ainsi de fr. 1.65 par ouvrier.
Neuchâtel, le 18 avril 1918.

Le Directeur : Pierre VTAVBB, avocat.
Art. 5, 2me al. des statuts. — L'assurance ne déploie ses effets

qu après paiement de la prime.
Art. 7. — Les sociétaires démissionnaires perdent tout droit

quelconque sur l'actif de l'association et en particulier sur' le
tonds de réserve.

GRANDE SALLE DE CORCELLES
. ¦nNB| ¦—^̂ ¦̂ ¦¦î "n_"N̂ ^S>^

DIMANCHE 28 AVRIL 1018
Portes : 7 h. V, Hideau : 8 heures

CO N C E R T
donné par le

Chœur d'Hommes «L'AURORE»
Direction : M. Ed. MARCHANP. prof.

avec le bienveill ant concours de
M, W. MORSTADT M. JEAN CART

violoncelliste ' " violoniste
Le concert sera suivi d'uno comédie en un actn de Max Mauray

LE STRADIVARIUS
y Pour les détails, voir le programme.
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Vu les prix élevés des chaussures, il
est avantageux pour vous de deman-
der notre catalogue illustré -: :; :: j

Maison de chaussures :

ROD. HIRT & FILS, Lenzbour g

DÉPURATIF DU PRINTEMPS
v Suc d'herbes fraîches

Le prix du litre suff isant pour la cure est de Fr. 5.-

Pharmacie JORDAN

riïÔNÎRESl¦ ——-——-8 ¦
i TOUJOURS beau choix de montres de poche ¦
ï et montres bracelet pour Dames et Messieurs [7

! j or, argent, métal et acier à des prix défiant toute concurrence jj
X Spécialité de la maison : g|
¦ — Montres bon marché pour jeunes gens — v

; Réparations flux meilleures condition s as
ij Comptoir des montres Réna, Eue du Râteau 1, Neuchâtel JjB______ S_ n____________ «BS_______ H________ .B

^g3HSff_^^^^9_^f_^ Bepresentaut

llB^̂ ill B̂îtfe  ̂à GORCELLES :
^I^^^^^P M. Léon JACOT

H.-A. KUFFER
Electricien

Ecluse 12 Tél. 836
Se recommande pour
tous travaux d'instal-
lations électriques ::

c__B_aHHMa_________________a_Bi_aa

Papeterie -.Imprimerie
4__ ¦ ASESSOIN

4^T rue'Purry

Registres - Enveloppes
Classeurs

Sp écialité.'
Travaux de ville

Cartes de visite - Factures
Têtes.de lettres., etc.,

¦MM——W I !¦¦!¦

M B D BS P nss i t ii i ni ass

iYtTEMENÏSi
¦ ANCLAI&.ls- . . . .  ¦ J
• J

*' ___

IVILUEISPORT]
¦Costumes e_ Manteaux !¦ da pluie -M qnteaujt J Hiver ï•payon spécial a grandi -
o Ateliers de me__ ro.|

jOCHj
ï Hôpital 8 i

NEUCHATEL

Catalogue illustré
gratis

H. FFAPF
Plpce Pnrry, 7

Ôrfèvrjerie - H ..logerie
Bijouterie

Achat de vieux bSow
I _____g wàfc.

¦¦- 
 ̂

¦¦¦¦ 
——£2—

Demandez le»

_ t̂*SXf i s  v\

VJ57
Pondre -SaaS*

CONFITURE -
tons fruits ¦
Fr. 0.80 la livre ' ' -

Zimmermann S. A.

M 

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

Prix-courant gratii
so.-i nr
Meyriez-Morat

Meubles
en tous genres

Rue du Château i
Mobiliers complets pour fian-

cés : beaux modèles vendus en
ee moment ; jo li choix.

Se recommande,
. S'adresser de 2 à 7 b.
—; - ,r -

o/oof é/ë
lomommâÊow.
mmuMemmtmttf mitttmttttitittttmif

Confiture
groseilles vertes

_. Fr. 1,05 la livre

Oeufs à couver
1de poules Rhodes Island purs

race, bien sélectionnées, 6 ti.lt
douzaine.

Beaux eemens

Haricots nains
Henrioh et Erfurt 1917, grand
rendement, 3 fr. la livré. Louis
Chautems. Bflle (Nenchâtel).

OCCASION
A vend™* au comptant com-

p!"**"* 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
de la Feuille d'Avis.

iilnsiife
.Mal Frire.

PESEUX
«.ue de la Qare 2>

Légumes en tiottes -
Epinards hachés ——
- la boite de V» l. O.flO — i î. 1.5.
Choux Ae Bruxelles -
- la boite de »/s l. 0.95 — 11, 1.70
Scorsonères i
- la boîte de >/> l- 1.80 — 11. 8.15
Céleri en tranches —
- la boîte de >/j l* 0.85 — i l .  1.45

Zimmermann S. A.

Jm 1 — 1- ¦ ¦
"'¦ — - - 1 ¦ . ..... m _¦_—»—A la Ménagère

2, Place Purry, 2

Spécialité de

POTAGERS
très économiques

pour tous combustibles
Fen dirigeable

A VENDRE
pour cause de départ, 1 lit com-
plet, 1 lit à 2 places avec mate-
las, et 1 à une place et demie,
et quelques petits tableaux, —
S'adresser Grand'Rue 7, Sme.

OCCASION
pour fiancés

Chambre à coucher moderne,
complète, se composant de : 1
grande armoire à 2 portes. 1
lavabo avec grand marbre, éta-
Kèro et glace, i lit à 2 placesavec, sommier à ressorts. 1 trois-
eoins. 1 matela s crin noir , bonne
qualité. 1 traversin , 2 oreillers
et 1 grand duvet-édredon la. 1
tablo de nuit, avec marbre

Fr. 685.—
Secrétaire Louis XV en noyer

frisé , magnifique Intérieur, est
à céder exceptionnellement à

Fr. 280 —
S'adresser chez SKBABAIij'rères, à Peseux, rue de la

Ga re 2.

IB l'Espagne
i fr. 50 la livre ¦

Zimmermann S.A.
*¦--«B—__________M_____ |_

^ 
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'ATIS DE NEUCHATEL

PAR , 1

M. DESCHAMPS

1

L'élue

— Bonjour Madeleine !
— Bonjour mon parrain ; vous faites votre

Petite promenade quotidienne ? • ¦
— C'est-à-dire que je m'ennuie selon- mon

habit ude , et que je viens passer un moment
dans la, boutiqu e de ton père. Il est. là ?

— Ecoutez-le siffler un air jo 3reux ; écou-
te z comme son marteau sonore retombe avec
a 'légresse sur l'enclume ! Il a beaucoup d'ou-
Vr age et dame vous le connaissez , plus il tra-
vaille plus il est content.  Je ne l'ai jamais en^
>end n taper avec plus de bonheur.

~~ Et quelles raisons a-t-il d'être content ?
—- Aucune raison spécial e, mais il fait

beau temps et le soleil le grise. Tout le grise,
"QU cher pap a : la, joie de se sentir en bonne
?ant é ; le p la is i r  d' avoir , comme il dit , du tra-
vail par-dessus la tête ; la. conscience d'être
't''6 à t ous en exerçant un métier qui lui
rmi, Et puis , nous avons reçu ce matin une
«str'e rie mon frère. Nous sommes à. la fin de
}Uln et Henry sera libéré en septembre ; les
Jours qu 'il compte ne sont plus guère nom-

re"x. Il ne sera, pas fâché de quitter l'uni-
°nn e du régiment pour reprendre sa veste

»Sr0(l 'ictio n autorisée pour tous les Journaux'*»« mi trtIU avec la Société des Gens d« t*??¦«•«,

de serrurier. Mon père est satisfait de le voit
revenir, Henry est un si bon ouvrier , si en-
treprenait , si entendu et déjà, si sérieux !

Le père Pascal traversa le petit pont qui
séparait la route du ja rdinet dans lequel sa
fille/ule Madeleine. Gerbier travaillait et il
vint .'asseoir sur un banc de pierre, à ses cô-
tés.

Le chien Ramonea .u , qui dormait allongé
dans l'allée , en dép it d'une nuée de mouches
bourdonnante? qui paraissaient avoir fait la
gageure de troubler son repos , dai gna se lever
et exécuter quel ques bonds de bienvenue, puis
après avoir reçu une caresse de la main du
vieill ard et. de la main 'de la jeune fille , il re-
prit sa, pose indolente , au grand désespoir des
mouches agaçantes que son attitude mépri-
sait.

Be violents parfums de roses , de giroflées
et de j asmin faisaient de l'air limpide un
elixir embaumé qu 'on respirait à pleins pou-
mons, avec délices.

Un soleil radieux inondait ,  de lumière les
hommes et les choses , versait du bien-être aux
pl antes et aux  insectes. Le vol des martinets
dans l' azur , des hirondelles autour du clocher
pointu, des mouches rapides , le bruissement
des brins d'herbes extasiés dans la tiédeur bé-
nite de l' atmosp hère , le chant lointain des
cult ivateurs qui rentraient des prairies les
dernières charrettes de foin, le frissonnement

des grands peupliers alignés et déployés en
tirailleurs le long 'de l'Aunette, les cris des
enfants , la voix sonore des hommes,, tout sem-
blait impuissant à contenir la joie tumul-
tueuse et débordante que le bon soleil répan-
dait avec prodigalité.

Tous les êtres , depuis les plus nobles jus-
qu 'aux plus infimes , tenaient , à profiter gou-
lûmçp t des minutes précieuses qui s'écou-
laient, y .

Les chèvres faisaient des bouchées doubles
en broutant avec voracité les jeunes pousses
d'aubé pine le long des routes ; les gamins cou-
raient ; , les bergeronnettes sautillaient ; les
chiens bondissaient , à- l'excep tion de ce pares-
seux de _R.amcmea.u , toujours allongé comme
un tapis soyeux aux pieds de sa 'jeune maî-
tresse.

Les ouvriers travaillaient à plein cœur , se
hâtaient  d' accomplir la bonne besogne qui
donne le pain , la santé et le bonheur à la fa-
mille.

Sur le penchant' du coteau , au-dessus de la
prairie verdoyante et plane , le bourg de Chè-
vremont paraissait heureux. Il scintillait de
toutes ses vitres , de tous ses toits rouges. Cha-
cune de. ses maisons paraissait rire dans son
enclos ou dans son jardin , et la plus riante de
toutes était celle du serrurier Paul Gerbier , la
plus haut perchée sur in  coteau , la plus éloi'
gnée de l 'humidité de la vallée , la. plus près
du soleil , la plus blanche de façade , la plus
rouge de tuiles, la mieux garnie de rosiers
gr impants , de vi gne vierge et, de jasmin em-
baumé.

Elle était une des plus actives du bourg.
Au fond de la. cour, en retrait , la forge

noire , toute luisante d'outils que le travail
rend brillants , déployait une activité prodi-
eieuse.

De l'enclume retentissante, des étincelles
jaillissaient constamment, jusque dans la cour,
jusqu 'au plafond ; et le grand soufflet action-
né par un apprenti accompagnait de son ron-
flement le rythme des marteaux.

Le logis, dont Madeleine était l'âme, s'avan-
çait du côté de la. route dont il n'était séparé
que par l'espace d'un jardin où, durant la
belle saison, la jeune fille se livrait à ses tra-
vaux de couture en plein air.

Depuis de longues années déjà, Madeleine
joi gnait au rôle de maîtresse de maison que lui
avait cédé sa mère au jour de sa mort , celui
de < maman » affectueuse et. d'once à l'égard
de deux cousins germains, enfants de la sœur
de Gerbier , que le. brave forgeron avait re-
cueillis.

Paul Gerbier n avait pas eu une. seconde
d'hésitati on. Chez les natures spontanées et
franches , le cœur parle avant la réflex ion. Al-
fred Boissier, son beau-frère , avait été tué net
par l' explosion d' une locomotive à l'usine de
machines agricoles dont , les hautes cheminées
s'élevaient du fond de la. vallée au bord de
l'Aunette ; et la sœur de Gerbier, en appre-
nant  le deuil qui la frappai t , avait poussé un
faibl e cri et était tombée, foudroyée par une
embolj e.

Paul Gerbier avait pris les deux enfants do
sa sœur : Simonne , un e adorable fillette de
cinq ans , et Albert , un espiègle gamin de .onze
ans. Il les avait amenés tous deux à Madeleine
en lui disant :

— Il va falloir , mon enfant ,  que 'tu t'occu-
pes de ces deux malheureux et que tu leur
fasses oublier les ri gueurs du sort.

Depuis trois ans , Madeleine r . vait appris ,
grâce à ces chers petits, les nobles qualités qui
font les femmes parfai tes  : la patience, la dou-
ceur , l'indulgence , la bonté , ia sérénité inaUA-

rable.
Son dévouement à son père et aux deux or

phelins avait eu la plus heureuse répercussion
sur isa nature charmante et son caractère égal
plein de bienveillance et de fermeté.

Dans un ménage d'ouvrier laborieux , on ne
regarde pas à deux enfants de plus ou de
moins. Simonne et Albert étaient, chez leur
oncle, comme deux oiseaux gazouilleurs qu'on
aurait changés de volière et qui , en dédomma-
gement de quelques grains de mil nécessaires
à leur chétive existence, remplissent la maison
de chants et de cris de joie.

Paul Gerbier , qui cumulait les fonctions de
maréohal-ferrant, de serrurier et de forgeron ,
n'avait pas donné un seul coup de marteau de
plus pou r faire face au- nouvelles charges
qu 'il avait, acceptées ùô si bon cœur. Il avait
peut-être mis un peu moins d' argen t de côté,
quelques pièces qui ne faisaient pas une
grande " différence à la fin de l'année , mais si

l' action de porter des économies à la caisse
d'épargne est douce au cœur d'un ouvrier qui
ne mesure pas ses efforts , qui donne tout ce
qu 'il peut donner et pour qui les jours ne sont
jamais assez longs, la joie de voir fleurir les
couleurs de la bonne santé sur les joue s de
deux bambins qu 'on aime est bien autrement
féconde en émotions.

->- Je place un peu moins d' espèces, disait
Gerbier , mais j e place beaucoup d'espérances
sur la tête de mon petit Albert. A seize ans , il
commencera son apprentissage et. plus tard ,
il s'associera avec Henry. Les deux eeùains
agrandiront imr . boîte » ; je leur donnerai des
conseils si mon "?ras est fatigué. Simonne sera
couturière. La maison sere. une ruche bourdon-
nante d'a-uivite où chaçnn aura son rôle et
selon ses forces , apportera un peu de miel.

-— ' -' U SUIVRE/

LA GRANDE ÉPREUVE
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1Â la Cité Ouvrière j
W SEYON 7 il

I NEUCHATEL i

S iVos Vêtements complets ||
i; JVos costumes sport m
M ::: Nos p antalons :;; ||
g, iVos culottes mi-saumur ||

M sont iaits avec de bons tissus m
|| et avec une coupe irréprochable f i

|| Ils sont vendus ||
li à des prix modérés W

} ¦  i i i—— ¦¦¦¦

____B__gg_j ________ FEUILLE D'AVIS DE

I MAGASIN SPÉCIAL DE 1

1CHAISSIB ËS I
I en soldes el occasions |

| J'ai eu l'occasion d'acheter un stock de chaus-
sures Ire qualité, toutes formes modernes, J ..!

| dans une des plus grandes fabriques de Suisse, ' y , |
lesquelles ont été fabriquées pour l'exportation, f j
Comme l'exportation de chaussures est suspendue, _ .

j le fabricant m'a cédé ces articles très avantageux H
! par les temps qui courent et j e suis décidé de

y vendre cette marchandise avec un bénéfice mini- | J
j ma. Tout le monde peut se procurer une paire de

chaussures à bon compte. Tous nos articles sont f ' j
m marqués en des chiffres connus, et vendus sans

! Bon marché mais prix fixe.

1 SOIT-LIERS i
Wm pour hommes depuis 30.50 \ 3"g M

pour dames > 23.50 j  gÎL_ i $
y i pour fillettes 30/35 » 14.50 \ * » * : ' . . }

pour fillettes 27/29 > 11.50 | !gx : )
pour enfants y v «  8.50 I l s  : m

M MOLIÈRES pour dames depuis 16.50 ! i
Un lot de Richelieu et souliers pour

dames à des prix dérisoires.
Que tout le monde profite.
Meilleur marché que chez le fabricant.

Se recommande

g Achille BLOCH I
H TVFIirHATFÏ Seulement 1, Kue St-Maurice Hî

i iiJu lJ __ Mi_ _. ._-__ vis-à-vis de la maison Meystre I j

____> §a\ _P _R__ i&Gimm I Programme des 26, 27, 28 et 29 avril 1918 __¦__ £Bk _Ŝ  J» 4M _F_
F £SkSë£^%Smmà Dimailohe 28> SPECTACLE PERMANENT dès 2 h. lr J&____l_™i_2S*, ,..„ „„. | n ,1, „|, m f après midi ¦-

CONSUL MAUVAIS SUJET
Grandes scènes sensationnelles et stupéfiantes *—\ ^^v T%T C? T T T

4 actes interprétés par le célèbre singe KL * K f̂ J_%l O U J—A
Spectacle nniqrce, prodigieux, incroyable, scènes comiques et tragiques.
— Consnl, sportnian adroit autant qu'audacieux, fera la joie de tous. —

Consnl, l'anthropoïde nu versellement réputé pour son intelligente remarquable, qui a été l'objet de nombreuses observations
scientifiques dans les cinq parties du monde, stupéfie, émerveille par sa façon impeccab le d'interpréter un rôle d'une divorsité inouïe.

W Kp B^d_) _T ^_ rî_| ]_J ' Grand drame américain-— 
** *^ -"¦ ^^^-*^^aJ^XM 4 actes d'émotion intense et d'angoisse

Ce drame est un chef-d'œuvre de documentation policière, dévoilant de fort intéressante façon tous les trucs imaginés par le»
contrebandiers pour introduire l'opium en Amérique. L'action, extrêmement dramatique et fortement charpentée , soutient l'inté-
rêt d'un roman mondain qui nous fait pénétrer dans ce monde d'opiomanes aux rêves les plus insensés, aux mirages les plus
effrayants dont rien ne peut donner une idée.~ CHARLOT CHEF DB RAYON

C'est dans nn des grands magasins de New-York que ce film a été tiré, et l'étourdissant CHABLOT en a profité pour »«
livrer k des exercices effarants sur les trottoirs roulants, les ascenseurs, etc.

GARAGE GRATUIT POUR BICYCÏiETTES PROCHAUVEMEKX ; L'AFFAIRE d-ÉMEKCEAU j
et MOTOCYCLETTES Le plus grand succès du jour. I

"" i

-a-<_i____-j--__-___->—y-j-a-BwBF-'I*11 '-I»H .._J_J. i ¦.' »—1'-______ 27 IV 18 wmwtiM

ï sn.ni E t% Du 26 au *29
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f|| %? ___ ___ !# li ihla UÏ3 d A V i i  santés, tout en cou- I
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ô Stes
j Par M116 Régina Radet, dans le rôle de Manuclla, et M. Sianoret. dan s le rôle du !
I comte STREZZL — Manuella, danseuse de grand talent , dont les représentations sur la I
I Côte d'Azur lui ont acquis nne grande notoriété. On fai t appel k son concours dans toutes i
1 les fêtes de nuit Ses danses grecques, au clair de lune, dans les j aidins, soulèvent l'enthou- K?3
I siasme général. Sur l'écran elles sont d'un effet saisissant. Mais c'est surtout dans les danses 1
I espagnoles que Manuella est incomparable de fougue et de souplesse. — Manuella est I
I très éprise d'un de ses accompagnateurs, le musicien et compositeur Lyonel; par contre H]I elle repousse les assiduités d un riche comte italien, Strezzi: ce dernier ne se tient pas

89 pour battu et, par mille intrigues, cherche à se faire agréer auprès de Manuella.

I LA PETITE CENDRILLON 1
En 3 actes — Par Marie OSBOENE, la plus jeune artiste du monde.

! Tout ce film est rempli de cette grâce joyeuse d'enfance, qui fait oublier aux aînés i
I l'âpre combat de la vie et incline leur cœur vers la bonté. Une toute petite fille remplit S

• 11 l'écran de ses rires et de ses j eux pour séduire le public. — Cendj -illon est enlevée par une i
I troupe de bohémiens. L'un d'eux , moins mauvais que les autres, veut la rendre à ses parents SE
I et protège sa fuite. L'enfant, dans la nuit, arrive auprès de la demeure d'un vieil avare, j

f B S ,  vivant en ermite. D'abord maltraitée , elle insiste , dit son nom et le. vieillard apprend ainsi :?
I qu 'il se trouve en présence de sa petite-fille. Il n'avait pas pardonné à son fils de s'être marié I
S contre son gré. Mais auj ourd'hui le charme et la tendresse de l'enfant rendent plus aisé au ffljg
I vieillard le chemin du retour au foyer. 19

I Tendfersedi gSmpretafc De la petite main eraniVTS^ s en s actes j

—— — ¦ .. ¦ — - ' ¦ —>

F M PROI^iNADL*

| ù ... _£=S==_. ======== |

| MMMBJI » Sennriiti " à ^wshem |
x EBBsfc^̂ ^ŝ  ̂ Grandétablissementnaturistejemieux y

X Vastes parcs boisés pour bains-d'air, $ô bains de soleil, hydrothérapie, etc. Ravissante contrée' alpes- o
V tre (ait. 900 m.). Demander prospectus illustré français. 0
0 Dr de Ssegesser. $
O (Précédemment établi à Genève). Z. G. 649 0
OO<X>OO<X><X><>OO<>OO<><>C><X^>î>C<><>^̂

VILLE DE M NEUCHATEL

Ccok 9e Mécanique é yj torlogerie
de NEUCHATEL

J__ ArUwl 1 iUlN
DES T1A7AUZ. D'ÉLÈVES
i 'I . Les locaux de l'école seront ouverts an public

) le Dimanche 28 Avril
de 9 b* dn matin à midi et de 2 à, 6 h. du soin

]_a Comniïssiou de l'Ecole,

/jf -i '- 'i— »ai--ïass=^n=]ffir-————ia »———s£=Eia<^

IPÂRIS-DENTÂIRE I
Diplômé de l'Ecole Dentaire de Paris

j Exf mtrc. de l'Ecole Dentaire de Genève

Consultations de 8 à 5 h. Place Purry 1
I sans interruption maison bijouterie. Michaud
[i vendredi et dimanche , N.euchâtel
I exceptés TELEPHONE 7.82 J
%gBiBgaagHaag— IBI1———-teit =jgjj

Fête da 1er mai 1918
ASSEMBLÉE POPULAIRE A LA ROTONDE

Orateur : CHABLES TSAXS E
Départ dn cortège k 2 heures Eassemblement k 1 Va hpure
ï: a devant le Café snisse, rue de la Place d'Armes u g

Dès 7 1/2 heures da soir :

SOIRÉE FAMILIÈRE A LA ROTONDE
Productions littéraires et musicales

11 heures, clôture de la fête.
GfAKDE-A-VOCS. — Camarades, ne signez pas la pétition con-

tre les réfractaires et les déserteurs.
Union ouvrière et Parti socialiste.

B®o$_m _r
La Confiserie «T. TJQUTS:
à Boudry, informe sa bonne clientèle et le public en général,
qu'à partir de ce jour son magasin sera ouvert tous les lundis

et fermé chaque MARDI

Hôtel Bellevue - CORCELLES
blHAlVCHE le 28 ATRIIi 1918

K DANSE K
Bonne consommation — Bonne mnsiqne

Se recommande, Ed. PROBST-A__DE__WEBTH.
_-._u._._

r

_ 4 '^_ - -_ _ -*-'-,_«--4-,M,M'M-4 _^

WALTER H__FL_GE_ . 1
P I A N I S T E  ï

X Professeur an Conservatoire de musique J
ï LEÇONS PARTICULIÈRES Jï de piano et d _nterprétation musicale jjj
X S'adresser à l'Hôtel Terminus de 11 heures à midi, ou 3.
* prendre rendez-vous par écrit. 0 F 589 N *

CABINET DENTAIRE
HENRI HUGUENIN

a_*IépKone_37; COLOMBIER Téléphone 87
Extractions sans douleur

Soins de la bouché, en tous genres. — Travail consciencieux.
i , 

Association démocratipe liliérale
Section de Neuchâtel-Serrières

*_-V__ *_^ _̂l_^̂ ^̂ ^ -B~_l̂ -l-- ~_ t̂o«_C__f0^^^̂

SAMEDI 27 AVRIL 1918, à 8 h. 1/2 du soir

Assemblée préparatoire
au CEUCLE LIBEHAL

ELECTIONS COM M UNA LES des 4 et 5 MAI
Choix des candidats libéraux

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

MUSIQUE L'HARMONIE

OUVROIR TEMPORAIRE

VENTE DE MAI
sur la <

PLAGE PURRY
le JEUDI 2 MAI

de S h. du matin à A* h. du soir

Grand choix de Lingerie
eu toile et en flanellett e pour Dames, Messieurs et Enfants.
Occasions très avantageuses : chemises et pantalons de tontes
les grandeurs, en flanellette de l'avant-guerre et aux ancie,ns _rçjx .

Linge de maison |
Bsis de coton noirs et bruns, dans toutes les grandeurs. c >
Chaussettes ponr hommes et enfants, en coton fil de fer
et soleil, de première qualité, etc., etc.

N. B. — En cas de mauvais temps, la vente se fera k l'Ouvroir
temporaire, Treille S,-*™6 étage. — Vu l'affluence des ache-
teurs, on n'emballera pas les achats. ..'"
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| Ouvroir temporaire de Neuchâtel i
f TREII_ I_E.3 - 2m. étage |
§ Maison du Grand Bazar Parisien g
3 ôO Grand choix de lingerie en toile et en Ô
§ flanellette ponr dames, messieurs et enfants. §

S 
Bas et chaussettes. — Linge de maison» x
Exécution prompte et soignée des commandes. S

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

i Mapi lt Quant- j
G» _oiy_i-&_N_&R-D

H Rue du Bassin — Neuchâtel g

ïy |  Reçu un grand choix

I Bottines et Souliers I
i Spécialité des
¦ Chaussures Bally - Strub , etc. I
B ChaiissiaFes ©e cuir i

TEINTES MODES H

I SOULIERS et BOTTINES 1
toile Mî-nche

j I Chaussures élégantes I
8 ARTICLES FORTS 1

! CHA USS URES NA TIONALES

H Pantoufles - Pantou Cles k pistip I
j  Zoccolis-Saboîs - Semelles - Protège-semelles g
I Lacets - Formes en bois - Crèmes et cirages |
! Prix les plus avantageux

RÉPARATIONS

[ Grands ligâ Bernard f

Am VENDRE
. Par suite de cessation d'exploitation de la Brasserie Seeland

S. A„- Bienne. 13

cuves de fermentation
en chêne à parois épaisses d'une contenance de 49 hl. environ, et 82

laegros
de 20 à 60 hl.

Tonte la futaille est en bon état d'entretien et peut être visi-
tée dans les anciens locaux de la brasserie, à Bienne. Téléphone
3.36. Prière aux intéressés d'adresser offres écrites à la P. 2400 Q.

Brasserie Feldschlosschen. Rheinfelden.

ENGLISH GOODS ONLY
TAILOR FOR LADIES AND GENTLEMEN 1

y*-BLANCHISSAGE"̂
j La Q. B. N. lave et repasse le linge

I m. avec le plus grand soin ¦ i m
¦ i Service â domicile :: Téléphon e 1005

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

1 GraiÉ Blanchisserie MeuGtiâteloise i
j S. GONARD & C» -:- MONRUZ-NEUCHATEL j

IMM -̂ p̂UHIi.U^ll .̂'W f?^H^ ,̂«îf 1(J _̂ Ĵ".Ii- .;l..{ M .>.?v'J" ,'"«.M«- .-!-*VW ,-NV'W(appit-»_«,.. . -̂

larpe de Oonfiance I

NEUCHATEL ______ ¦
AVIS DIVERS

Restaurant Su Car.inal
Tous les samedis

TRIPES
RESTAURATION

à toute heure

Hôtel du Vaisseau
Samedi soir à 7 h.

TRIPES
imwmtmmim
Hôtel Bellevue

AUVERNIER
Tous les samedis

TRIPES
flO-H ID CERF

Tons les Samedis

TRIPES
Dans

pension-famille
place pour j eune homme aux
études. Terreaux 3, 2me.

Repasseuse
Bonne repasseuse se recom-

mande pour des journées. —
Ecrire à Mlle B. Matthey. Cey-
lard sur Colombier.
MMnBBBHBanaaBM-ra

-Oci.t. nBncMlelDi _ e_ e -.flppliie
Mardi 30 avril à 8 h. 1/2 dn soir
à I'AULA DE L'UNIVERSITÉ

L'ALGÉRIE
CONFÉRENCE PUBLIQUE

avec projections
de

M. LUCIEX BROCHE
Rédacteur en chef

du Journal des Internés f rançais
BBBaBBBBBBBBBBBBBBBB

leçons l'atifSaii
flEiss Rtcfewood a rŒ^es
Pour renseign_m«>-_, 8 _Q_ -_8_r
place Piaget 7. P*.



fc-r eu-niui
UN APPEL

(xBHÏfvIÉ, 24. — La délégation nationale ar-
raénienne vient de lancer l'appel suivant :

Au monde civilisé,
Après les massacres et déportations de ce.

trois dernières années, exécutées avec une sau-
vagerie et un raffinement de cruauté inconnus
jtœqu'ici dans l'Histoire, et qui ont fait frémir
d'horreur le monde entier, l'Arménie est de
nouveau menacée d'une catastrophe qui sera le
couronnement de l'œuvre d'extermination de
tout un peuple par la volonté des gouvernant,
turcs.
. Profitant de la décomposition de la Russie,

les Turcs veulent non seulement réoccuper l'Ar-
ménie ottomane, et reconquérir le Caucase, mais
ils tendent à achever la réalisation de leur pro-
jet de supprimer la race arménienne en Tur-
Suie, et même au Caucase. Dans toutes les loca-

tés où ils pénètrent, les Arméniens sont métho-
diquement massacrés par eux. Ds répandent
d'odieuses calomnies dans les pays neutres ac-
cusant les Arméniens d'atrocités commises cen-
tre la population musulmane, dans le seul but
de tromper l'opinion publique et de se ménager
d'avance une excuse aux crimes qu'ils prépa-
rent et qu'ils qualifient de simples représailles.

Le monde civilisé permettra-t-il que des mil-
liers et des milliers de vieillards, de veuves et
d'orphelins soient encore livrés à la merci de
ces tyrans dont les mains sont rouges du sang
de leurs pères, de leurs frères et de leurs en-
fants.

Cest donc au nom des martyrs dont les osse-
ments couvrent les étendues désolées du sol de
l'A-mépie ; au nom des sentiments les plus
sacrés de justice, d'humanité et de pitié pour
Ses femmes et des enfants sans défense, que la
Délégation nationale arménienne fait appel à
tous les peuples civilisés afin qu'ils élèvent
leur voix avant qu'il soit trop tard et qu'ils em-
pêchent par leur intervention que soit consom-
mée, à la face du monde, l'extermination d'une
vieille nation qui a rendu tant de services à la
civilisation, qui, par son labeur et ses dons na-
turels, a constitué un élément de progrès et a
été depuis des siècles le meilleur intermédiaire
entre la culture d'Occident et les peuples
d'Orient.

lie raid de JSeebrngge
LONDRES, 26 (Havas) . — Le correspon-

dant du <Daily Telegraph » reproduit le ré-
cit de deux officiers de l'infanterie de marine
sur l'attaque de Zeebrugge.

Ces officiers font hautement l'éloge de tous
tes hommes pour leur conduite ; ils disent
que ce fut une aventure exécutée avec cou-
rage, un risque tout. Tous les navires émirent
Une épaisse fumée formant un véritab|e ri-
deara s'étendant de Zeebrugge à Ostende ; ce
fut un mur impénétrable qui trompa les Alle-
mands. Lorsque ceux-ci nous découvrirent ils
lancèrent des fusées et force nous fut d'aller
!de l'avant. Notre vaisseau, le «Vindictiveî ,
«'élança à toute vapeur à travers la futnée ;
tous les hommes étaient sur le pont ; les Al-
lemands bombardèrent le <Vindictive> d'un
feu terrible. En vingt minutes nous réussîment
h nous approcher du môle, mais quatorze dep
passerelles d'abordages étaient détruites. Les
Hommes s'élancèrent avec impétuosité sur les
deux passerelles encore utilisables et atterri-
rent sur le bord du môle avec de grandes per-
tes en raison du feu terrible. Trois contre-
borpilleurs allemands étaient amarrés de ce cô-
té du môle, faisant feu à bout portant .; un
certain nombre de marins allemands tentè-
rent de nous attaquer, mais nous les chargaà-
mes à la baïonnette en criant et alors les Al-
lemands reculèrent. Un contre-torpilleur en
feu fut coulé par nous ; les deux autres dis-
parurent. Remontant sur 1» môle, nous atta-
quâmes à la baïonnette des artilleurs alle-
mands dont une partie furent tués, les autres
'dispersés ; en outre un canon fut capturé par
fcos hommes. Autour de nous, au milieu du
bruit de la canonnade, nous entendions les cris
Ses mourants et des blessés. Soudain retentit
la sirène du «Vindictive > donnant le signal
de la retraite ; nos navires embouteilleurs
étaient échoués et l'objectif atteint. Le capi-
taine du <Vindictive» s'assura que tous ses
nommes étaient revenus à bord, puis nous
partîmes sous le couvert d'un nuage de fu-
mée, '.

î 'allëîsiana interdit en Pensylvante
NEW-YORK, 20. — La ville de Philadel-

phie, berceau de l'indépendance des Etats-
tfais, vient de prendre une décision qui aura
'tt retentissement profond dans l'Amérique
aaiière. Le conseil municipal de cette ville
vient, en effet, de voter à l'unanimité une ré-
iûlution par laquelle il requiert le c Board of
Wuçation •» de supprimer la langue alleman-

de de 1 enseignement de toutes les écoles pu-
bliques. Cette décision est doublement signi-
ficative ; d'abord, à cause des termes dans les-
quels elle a été votée et, ensuite, à cause de
l'intervention du lieutenant-gouverneur de
l'Etat de Pennsylvanie, M. Frank Mac Galon,
qui s'exprime comme suit :

< On nous dit qu'un certain nombre d'édu-
cateurs, de philosophes et de businessmen
sont d'avis que la langue allemande a aujour-
d'hui la même valeur qu'avant la guerre. Mai-
moi , comme Américain, je pense que nous
pouvons . vivre «ans la kultur qui, jusqu'ici,
s'est surtout traduite par le massacre des bé-
bés en mer, l'assassinat de mères de famille,
la déportation et la servitude des femmes,
l'exécution d'Edith Cavell. >

Il paraît vraisemblable que la décision mu-
nicipale sera adoptée par le <¦ Board of Edu-
cation > . La grande majorité, dont le prési-
dent, est en faveur de la suppression de l'al-
lemand ; cinq ou six conseillers, quoique ar-
dents proalliés, s'opposent à la résolution pré-
tendant qu 'il est utile pour bien combattre
l'A-lemagme de connaître et de parler sa lan-
gue.

Sons jur idiction allemande
BRUXELLES, 26. — (Wolff). — D'après

une ordonnance commune du gouverneur géné-
ral et du quartier-maître général, des tribu-
naux allemands sont institués pour les Flan-
dres et la Wallonie. . . .

La correction parlementaire
Par ces mots, on entend communément de-

puis quelque temps l'art d'user de formules
si enveloppantes qu'elles n'ont plus aucune
signification et il faut attribuer .à l'emploi
grandissant de ces formules le triste spectacle
trop souvent offert , ces dernières années, par
les Chambres fédérales.

Quelque, représentants du peuple font heu-
reusement exception, et, sans cesser de de-
meurer parlem entaires, au sens primitif de
ce mot, Us savent dire les vérités nécessaires
et tirer les conclusions naturelles.

Après oe que M. Fazy a dit dans ce sens au
Conseil national, il faut revenir aux interven-
tions de MM. Aloïs de Meuron (Vaud) et F.
de RabouTs (Genève).

Le député lausannois s est d abord élevé
contre l'interprétation que le Conseil.fédéral
a donnée à la notion juridique de l'exterrito-
rialité dans l'affaire Ledinegg. Consuls et
vice-consuls ne sont que des fonctionnaires
subalternes, qui ne jouissent d'aucun droit
particulier. Où irait-on si l'on voulait assimi-
ler les centaines d'employés aux ambassadeurs
euxrmèmes ? Si le Conseil fédéral avait bien
voulu s'informer, il l'aurait appris assez tôt
et n'aurait pas décidé de lui-même si l'incubé

devait jouir ou non d'un traitement de faveur.
C'était pour le moins aux tribunaux à le fai-
re.

Quant à l'affaire Schœller, la commission
n'a approuvé la conduite du Conseil fédéral
que par 8 voix contre 5, soit celles de MM.
Fazy, Graber, Kuntschen, Garbani et de Meu-
ron. On n 'a pas eu dans cette commission de
tenues assez vifs pour blâmer Schœller. On
était d'autant plus sévère pour lui qu'on
était décidé à ne pas punir le coupable.

Tous les commissaires ont jugé l'action de
Schœller contraire à la neutralité, mais la
sanction légale de cet acte ? On s'est donné
une peine infinie pour ne pas la trouver. On
a fait pour cela appel au droit des gens et à
une foule de lois et d'articles. Et pourtant, la
question est d'une simplicité élémentaire, qui
n'a pas échappé au bon sens de notre peuple.

Il y a eu en l'oocurence violation de la neu-
tralité. Tout le monde est d'accord siir ce point.
Or, l'arrêté du 4 août pour la sauvegarde de
notre neutralité déclare que tout acte de par-
tialité vis-à-vis d'un des belligérants sera pu-
ni. Est-ce que l'action de Schœller ne rentre
pas dans cette catégorie de délits ? Qui oserait
le nier ?

Et pour la sanction pénale ? Le Conseil fé-
déral n'a-t-il pas promulgué son ordonnance
du 6 août dans-laquelle, à l'article 6, il menace
d'une amende et de la prison celui qui. cocnta e
Schœller précisément, aura désobéi à l'arrêté
du 4 août ?
• Non, la vérité est qu'on a tout fait en haut
lieu pour éviter de vider cette désagréable af fai-
re. Comme si nous n'étions ici que pour nous oc-
cuper de choses1 agréables et entendre des plai-
santeries d'un goût plus ou moins douteux !
Le pays reste sous l'impression pénible et dé-
primante que justice n'a pas été faite contre
un individu qui a osé le prendre de haut quand
le Conseil fédéral l'a fait interroger sur un
acte profondément préjudiciable au pays. La
minorité de la commission ne peut que pro-
tester contre les conclusions de la majorité.
Aujourd'hui plus que jamais, elle déclare que
l'acte inqualifiable de Schœller peut et doit
être puni .

Le député genevois, M. de Rabours, a été
plus incisif et aussi net :

Visant M. Muller au banc gouvernemental :
c Vous avez eu tort de croire que. j'estimais
que, dans cette affaire Schœller, le Conseil fé-
déral agissait en vertu de ses pleins pouvoirs.
Je n'ai «pas dit cela. J'ai dit qu'il agissait
dans l'esprit de ses pleins pouvoirs, et c'est
tout différent. Bans l'esprit qui se faisait jour
bien avant la guerre et qui tend à annihiler
tout simplement la constitution. Voua l'avez
prouvé en soustrayant Ledinegg aux tribu-
naux, en oubliant sciemment qu'un inculpé ne
peut être libéré que par le pouvoir judiciaire,
en Suisse comme dans tous les pays civilisés.
C'est cet esprit qui vous fait prendre le rôle
des pontifes romains interprétant à leur ma-
nière les douze tables cachées au peuple, alors
qu'un grand principe proclame que même pour
une raison de politique internationale le pou-
voir exécutif ne peut intervenir dans une af-
faire juridique en cours.

A propos de l'affaire Schœller, vous avez
affirmé que les poursuites n'auraient apporté
d'avantages ni à l'un ni à l'autre des partis
belligérants. Comme s'il s'agissait de cela !
¦ lll l l  1 1 II - - - - - l l l l l  I ' ¦¦¦¦ ' i—J»»—J—¦.. «uJiJm» ___________________________

Etat civil de Nenchâtel

MW~ Voir ta suite des nouvelles ft la page suivant»

Promesses de mariage
Edouard-Alfred Zimmermann, de Neuchâtel,

docteur-médecin, aux Ponts-de-Martel, et Mar-
guerite-Louise Jeanneret, à Genève.

Charles-Frédéric Steiner, homme de peine, et
Jeanne-Blanche Rognon, servante, les deux à
Neuchâtel.

Mariages célébrés
25. Frédéric-Charles Henriod, négociant, à

Neuchâtel, et Marguerite-Rosa Petter, à Berne.
Henri-Robert Pache, charcutier, à Echallens,

et Clémence - Bertha Mivelaz, sommelière, à
Neuchâtel.

26. Georges-Edmond Toggwiler, serrurier, et
Augusta-Irma Philippin, ouvrière de fabrique,
les deux à Neuchâtel.

Naissances
21. Jean-Pierre Oswald, à Charles-Oswald

Montandon, contrôleur au tram, à La Coudre, et
à Bertha-Louise née Mollet

22. Luc-Henri-Numa, à Henri-Numa Rosselet,
agriculteur, à Saint-Sulpice, et à Marthe-Ed-
mée née Gertsch.

23. René-Léon, â Albert-Léon-Emile Grand-
jean, polisseur, â Peseux. et à Marguerite-
Louise u»_ Gillet.

CREDIT Fil» NEU CH ATELOIS
SERVICE D ÉPARGNE

H est port, à la connaissance du public qu'à partir du
15 AVSIL 1918. le CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS reçoit
des somme* en dépôt, sur livrets d'épargne, jusqu'à CONCÙB-
EENCE DE :

i il ta (t.U)
Les retraits sont autorisés, sans avis préalable, jusqu'à CINQ

CENTS FRANCS PAR MOIS.

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

Neuchâtel. le 11 avril 1918.
P. 5703 N. LA DIRECTION.
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Tous les Jardiniers
de Maisons Bourgeoises, et aides, ouvriers, pèpiniéiistes, fleuristes
ou maraîchers et .iournalieis sont priés d'assister k i'assembeée
qui aura lieu

Dimanche 28 avril, à 2 h. l/ z de l'après-midi
au Collège latin, Salle circulaire

«¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦-.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ aM«MBr <«

Société des Amis des Arts de Neuchâtel
Les membres de la Société des Amis des Arts de Neuchâtel

•Ont informés que l'ouverture de la 37me exposition de cette
société aura lieu le mardi 30 avril, à 2 h. de l'après-midi, à la
Galerie Léopold Robert.

L'entrée de l'exposition étant strictement réservée oe joux-là
aux membres de la société, il ne sera vendu ni billets d'entrée ni
cartes d'aboLnement.
P- 1882N. LE COMPTER

ARMÉE DU SALUT - Ecluse ^p-

IMnia âche 98 avril, il 8 h. dn soir -

RÉUNION PUBLIQUE
présidée par le Brigadier SPES. 5i EL.

> : 

MARCEL BOUR QUIN P 21567c

. BBRBORISTB
Traitement par les urines eî par correspondance

"Une Léopold Robert 55 La Cham__.-de-Foi.fl»

00<><XXX>0<XXXX>00<>0<>0<>0<X_K>0-0<><>00<><XX_K><><XXX^

Httk P0UR UN TÂX|
| <ï9S63NR_i Téléphonez au N« "1004. |

8Wg§f,as' BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE ""ffâfB
HsSSsF à l'imprimerie de ce journal ^Pia

A la Manière de...
CONFÉRENCE PAR

M. PAUL REBOUX
Précédée d'une allocution de PHILIPPE GODET

Salle de la Rotonde - Neuchâtel
LUNDI 29 AVRIL 1918 , à 8 h. 30 du soir

PRIX DES PLACES : Fr. a,— et 1.—. Séduction de 50 */o pour
M M .  les Etudiants et Internés. — Vente des billets k Ja Maison
Fœtisch et à l'entrée.

M"es CLOTTU
COUTURIERES

BERCLES 3
travaillent a domicile

et chez elles

Cheval d'officier
Officie? du bataillon 125 dé-

sire passer contrat avec pro-
priétaire. Indemnité réglemen-
taire.

Offres sous chiffre J. 3334 Y.,
à PubUcltas S. A.. Berne.

ON CHERCHE
pour j eune fille de 17 ans, pos-
sédant bonne éducation, place
dans bonne famille comme

demi-pensionnaire
Offres sous chiffre V. 3353 Y., à
Publicitas S. A.. Berne. 

PENSION"
Seyon 21, 2me étage. c. o.

AVIS MÉDlCAuT

WDUTIOl
D^ AliCMÂTTHEY

Chirurgien

.Î0-.I1 h. et 2-4 h. Terreaux 8

A AUTOS-T MISI
„ HnôrosiÂi. « I

:: GARAGE ::  ̂ «é fe<* I
Rue du Manège TN-PlO-B Wp_f %_S» j
Location — Réparations -» Sc&ange I j

! i Service de nuit et de ioûr , •*•«___= B

Dr HOÏÏLET
absent

jusqu'au lor mai
pour service militaire

pgggggggg jiggggggg ggigwgggigggM

AVIS DE SOCIÉTÉ
Sociéié de TEglise anglaise
emblée générale

le Jeudis mai , à 6 h. du soii
_,, i'Hôtel Bellevue

Ordre du: jour :
Redditi on des comptes.
Divers.

Remerciements

I 

Madame Marie DRO^iS
se fait un devoir d'adresser,
avec ses remerciements les
plus sincères, l'expression
de sa vive reconnaissance
aux nombreuses personnes
gui lui ont témoigné tant
d'aff ectueuse sympathie du-
rant la longue maladie et à
l'occasion dti décès de sa
bien chère mère.
Neuchâtel, le 26 avril 1918.
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Anglais et Allemand
Chacun peut apprendre ces

langues en 6 mois par ma mé-
thode, facilement. Traduction,
conversation, eto. — H. Bosdol,
prof, anglais. Bassin 6. Prix :
1 fr. 50 l'heure.

BLANCHISSERIE
MODERNE

BP* VÏÏILLE-ÔUYOT
avise son honorable clientèle,
et. le public en général qu'elle
a ouvert une blanchisserie
Tertre 14. Travail prompt et
soigné.- Se recommande. — On
cherche à domicile. Une carte
suffit.

Mariage
Ouvrier laborieux désire en-

trer en relations en vue de ma-
riage avee demoiselle ou veuve
de 30 à _.0 ans. Adresse : J. _-.
No 42. poste restante. Boudry.

Petite famille d'instituteur
prendrait comme

pensionnaire
r ou demi-pensionnaire
; nne jeune fille désirant appren-

dre l'allemand. Occasion de sul-
; vre de bonnes écoles,. Vie de

famille assurée. — S'a&resser à
H. Nobs, instituteur secondaire,
Koppigen pr. Berthoud.

SUISSE
Le charbon. — Les importations o* charbon

ont été, du 1er an 22 avril , de 133,001 tonnes,
dont 127,177 d'Allemagne, 492 d'Autriche et
5332 des Etats de l'Entente.

Le renchérissement du papier. — Une ac-
tion parlementaire est envisagée par das mem-
bres dn Conseil national en faveur de l'indus-
trie de la presse, de l'imprimerie et de la fa-
brication du papier, menacée de nouvelles dif-
ficultés par •suite de la hausse annoncée du
prix du charbon et du nouveau rationnement
du papier.

Des représentations ont déjà été faites au-
près du département de l'économie publique
par les milieux de la Société suisse de la
presse et des éditeurs.

Une S. S. S. allemande. — Les délégués alle-
mands qui au cours des pourparlers ponr le
renouvellement de la convention germano-
suisse ont demandé la création d'une S. S. S.
en faveur de l'Allemagne, proposent l'ouver-
ture de deux bureaux, un à Berne et l'autre h
Genève.

Les bombes de Zurich, — Les paquets trou*
vês dans le canal de la Limmat contenaient
onze boîtes renfermant des bombes à mines
de construction toute récente, aveo des mouve-
ments d'horlogerie destinés à déclencher l'ex-
plosion. Il s'y trouvait encore un pistolet au-
tomatique, plusieurs grenades à main et des
matières explosives. En fouillant le canal , le
scaphandrier a découvert, en outre un allu-
meur de mine d'une valeur de plusieurs mil-
liers de francs. Tons ces objets étaient enve-
loppés dans des journaux italiens.

Des indices précis font croire que leurs pro-
priétaires ne projetaient pas un attentat , mais
qu'ils se sont débarrassés de leurs encombrants
colis en les jetant dans le canal.

BERNE. — On avait entreposé de grandes
quantités de foin à Lyss. On vient de remar-
quer que la moitié de ce foin à peu près est
gâté.

Et les agriculteurs, manquant de fourrage,
sont obligés de se défaire de leur bétail !

CONSEIL NATIONAL

BERNE, 26. — Dans sa séance de clôture,
le Conseil national s'est occupé des questions
juridi ques du rapport de neutralité. Il a adop-
té le postulat Keller demandant plus de ri-
gueur contre les perturbateurs étrangers. La
proposition Platten de retirer l'expulsion de
Mnnzenberger est écartée par 98 voix contre
14; celle de M. Musy demandant au contraire
l'expulsion immédiate de cet individu indési-
rable est admise par 77 voix contre 14.

Le Conseil repren d ensuite le débat sur l'af-
faire Sohœller.

M. Otto de Dardel dit que ,la_, lumière est
complète au sujet de la matérialité des faits.
Tout le monde reconnaît que Schœller a com-
mis un acte condamnable, un criminel abus
de confiance. Cet homme a compromis la
Suisse, il a fait de nous les entremetteurs
d'une manœuvre de trahison vis-à-vis d'une
nation voisine. Le parti-pris de ne pas le
poursuivre a causé dans le pays de la stupé-
faction. A suppose. . même que les arguments
des juristes partisans et des . juristes adver-
saires des poursuites fussent de valeur égale,
le Conseil fédéral aurait dû déférer le coupable
aux tribunaux. Au-dessus des théories juri -
diques il y a la raison de gouvernement. Le
nôtre n'est pourtant- pas si débonnaire qu'il
ne se mette pas en peine lorsqu'un malfai-
teur oherche à porter atteinte à l'honneur du
pays.

L'orateur estime que le droit du Conseil fé-
déral d'adresser des „ remontrances à des ci-
toyens suisses, même lorsqu'ils sont aussi nui-
sibles que Schœller, est discutable. U a, en re-
vanche, le droit et il aurait le devoir d'admo-
nester plus fréquemment des gros* fonction-
naires, civils et militaires, à propos de leurs
usurpations et de leurs empiétements. Le.blâ-
me infligé à Schœller est une sanction illu-
soire. Le Conseil fédéral e'en rend si bien
compte qu'il a invoqué, pour expliquer son at-
titude, les nécessités ,de la sécurité nationale
et du maintien de la./paix intérieure. Hais la
sécurité nationale neyseiàit-pàe en péril-' «i-un
gros espion était traité comme le sont les pe-
tits* et : il est par contre préjudiciable à la
paix du. pays de s'exposer au soupçon d'avoir
reculé devant les poursuites parce que l'on
subissait la pression de quelqu'un ou de quel-
que chose. M. de Dardel croit de son devoir
de crier * càsse-cou > au Conseil fédéral lors-
que celui-ci fait fausse route.

M. Holenstéin, (rapporteur de l'a commis-
sion, envisage que Schœller n'a pas commis
un acte contraire à la neutralité.

M. Buhlmann, membre de la commission,
pense an contraire que la faute de Sohœller,
qu'il qual ifie d'exécrable, est contraire à la
neutralité, mais il croit qu'il n'est pas punis-
sable. L'orateur s'élève en termes très vifs
contre la tendance du discours de __. de Dar-
del qui vise à affaiblir la position du Con-
seil fédéral dans les heures critiques que nous
traversons.

II. Jaeger proteste à son tour contre Tes
paroles de M. de Dardel qui avait fait allu-
sion à son discours de la veille et lé somme
de s'expliquer.

M, de Dardel réplique en termes énergiques
à M. Buhlmann qu'il devrait apprendre à sup-
porter d'autres opinions que les7 siennes et
que ses leçons ne l'empêcheront pas .de sou-
tenir ce qu'il croit être la vérité. Il reproche
à M. Jaeger d'avoir interrompu le discours
de M. de Rabours par l'épi-hète malsonnante
de «comédie».

M. Muller. conseiller fédéral , proteste à son
tour aveo quelque véhémence contre l'idée qne
le Conseil fédéral aurait eu dans cette affaire
un parti-pris quelconque.

La séance est ensuite levée et la session
close. -, ..-..• ¦

CHAMBRES FÉDÉRALES

Speetacles. Concerts. Conférences.
—m ce SOîR —«—

Palace. — Nouveau programme « Consuf
mauvais sujet » , etc.

Apollo. — Nouveau programme ¦<¦ Manuella >r
etc.

Cultes du Dimanche 2_ avril 1918

Cultas réunis des deux Eglises
lO h. Vj . Culte au Temple dn Bas. M MOEEl»
8 h. s. Uultc Temple dn Bas. M. EOBEBT.

ÉGLISE NATIONALE
8 _ . fA. Catéchisme. Temple dn Bas. M. MONNARD

l'aroisse de Serrières
9 h. H .  Culte. M. Arthur BLANC.

Itautsrhe reformirte Gemeinde
9.20 Uhr. Untere Kirche, Predigt. Pfr. BEENOULU
IU H Uhr L'errea ii-schule. Kiuderiehre , ,¦
10 % Uhr Kl, Conferenzaaal, Sonntagscli-le!
VIGNOBLE • 9 lihr. Colombier

ÉGLISE INDEPENDANTE
Sam di : 8 h. s Réunion de prières. Petite Balle.
Dimaj iohe : 8 h. 'h m Catéchisme. Grande salle.
9 h. '.«. < ; . i i te  d'éiiification mutuelle (Jean XVII, 15),

Petite salle.

Bischftfl. M ethodistcnkirche (Beanx-Arts 11}
Moyens *i »/< , U hr. Predigt. Pr. A LIENHARD.
10 li. 8/4 Uhr Sonntassehultt.
8 Uhr. Abends. Gesanggottesdienst.
Dienstag Abends 8 l/ 4 Uhr. Bibels^iinde
Je am 1. und B. Sonntag des Monats Nachmlttag^

3 V» Uhr. Jungfrauenverein.

Pas de changement aux heures habituelles del.
autres cultes.

I 

PHARMACIE D'OFFICE S
ouverte demain dimanche D._ ce soir : la t
semaine jusqu'à 9 h.' et service de nuit. 1

A. DONNER. Gran d'Kne I

Médecin de service d'office le dlmanche :
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel

isommunal

Bourse de Neuchâtel, du vendredi 26 avril 191?
Les chiffn s seuls indiquent les pris fai_».

m = pris moyen entre 1 offre et la demande,
d = demande. | •¦ = offre.

Actions Obligations
Banq. Nationale. 475.— d Etat de Neue. .y* —.—
Banq. du Locle . —.— ¦ > 4%. —.—
Crédit foncier . . —.— * • S'/_ . 72.— â
La Neuchâteloise 580.— d Com.d.Neuc.4%. —.—
Câb. éL Cortaill. —.— • . S'A 74.50 d

• • Lyon. . 1000.— o C_.-d.-Fonds4%. —.—
Etab. Perrenoud. —.— » S'/j . —.—.
Papet Serrières. 335.— d Locle . „ . 4% — *—Tram. Neue. ord. 325.— d  » . . . S1/.- 72.— «

> • priv. —.— Créd.f.Neuo.4%. 82.50w
Neuoh.-Chaura. . —.— Pap.Serrièr. 4%. —.—
Immeub.Chaton. 475.— d Tram. Neuo. 4%. —.—
• Sandoz-Trav . —.— Choc. Klaus 4Vj . .—
ns.SaUe d.Uon-. _ ._ S.é.P.Girod 5%. i-._
> Salle d.Cono. 210.— d Pât b.Doux 44/.. 82.— à

Soo. éL P. Girod. —._ S.d.Montép.4'/,. —._
Pâte bois Doux . 1200.— d Bras.Card__4V_ . _._
Taux d escompte: Banq.Nat. 4 '/_%. Banq. Cant.4y3%

Bourse de Genève, du 26 avril 19.8
Actions •

Banq.Nat.Suisse 478.— d  ! 4V.Féd.4917,VH. ,—.-*
Bankver. suisse —.— 5%téd.l917,VHl 499.—
Comp. d'Eecom 745.— 37,Ch.defer!éd. 745.—
Crédit suisse . -.— 3%Diflérè . . . 335.75
Union fin. genev . 360.— d  4o/0Féd,19_2,14. ——Ind.genev.d.gaz 320 — d <L0/0GenevAois . 95.—
Gaz Marseille . .. 300 — o 4%Genev. 1899. —¦—
Gai de Naples . 75.— o Japon t_bJ™s.4V_. — -—
Fco-Suisse élect. 417.50?TI Serbe 4% . . . —.—
Eleotro Girod . . 915.—m V.Genè. 18.0,4% —.—
Mines Bor privil. 630.— 4 % Lausanne . —¦—

» • ordin. 625.— Chem. Fco-Suisse 387.50m
Gafsa, parts . . . —._ Jura-Simp.3Vs°/o. 349.50
Choool. P.-C.-K. 309 — Lombar.auo.3%. 122.—
Caoutch. 8. fin 138 —m Gr. i. Vaud 5%. —.—
Coton. Rn_ .-Fraa _ _  S.flm_ 'r.-Sui.4o/(,. 332.—

_ . :. .. Bq.byp.Suèd.4%. .— .—Obligations CJonc.egyp. -90_ . 393 50
5«/0Féd. 1914. H. 100.75 » » 1911. 273.—
VU a 191Cs.II. —.— » Stok. 4%. _.—
VU • 1916,17. 497.50 Fco-S. élec. 4%. 441.—
VU » 1916, V. 476.— TotiBoh.hong._Y_ —.—
V/ t • 1917,VI. —.— ,OuestLumiè.4V_. —.—

Change à vue (demande et offre) : Paris
73.20 / 75.20, Italie 46.10 / 48.10, Londres
19.94/20.35 , Espagne 115.35/117.25, Russie
65.-/69.—, Amsterdam 201.—/203.—, Alle-
magne 81.35/83.35, Vienne 51.70/53.70, Stock.
holm 141.80/143.80 , Christiania 132.50/134.50,
Copenhague 131.-̂ /133.—.New-York 4.02/4.43
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Partie financière
¦ ' 
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AVIS TARDIFS
Séances Cënér^Ies

do
l'Union Commerciale

Bi_rea___ : : 7 feerares
Rideau ; g M. */» P -BÉCISES

Compagnie im Mousquetaires
DIMANCHE 28 AVRIL, de 1 h; ' ; à 6 h.

PETITE CARABINE



NEUCHATEL
Le Conseil général siégera le mercredi 1er

mai, à 5 heures, avec, à l'ordre du jour, les
rapports des commissions sur la gestion et les
comptes de 1917 et SUIT la vente d'un terrain
au Plan.

Tribunal correctionnel. — La nommée Ju-
lia-Mélanie Balmat-Genond, née en 1896, ser-
vante, détenue dans les prisons de Neuchâtel ,
sous . la prévention d'avoir, à Neuchâtel, en
1.918, frauduleusement soustrait dans le pen-
sionnat des Dr Àscheir et Herz, où .elle était
employée, différents effets d'habillement et
de toilette, ayant Une valeur supérieure à 100
francs, a comparu hier matin devant le tribu-
nal correctionnel de Neuchâtel, siégeant sans
l'assistance du jury. Ensuite d'aveux, elle a
été condamnée à quatre mois d'emprisonne-
ment, dont à déduire 54 jours de prison pré-
ventive subief à 5 ans de privation de ses
droits civiques et aux frais-liquidés par le ju-
gement à 141-fr . 20.

Pommes de. terre, — Un avis officiel de la
commune de Vevey, avertit le public que dès
lie 29: avril le prix! de vente des pommes de
terre est fixé à 4 lr. la mesure. A Neuchâtel ,
on tolère par contre sur la place du marché
là venté de ces tubercules nécessaires 'à  la
nourriture 'de tamt de gens manquant de pain
à 7 fr. 20. la mesure. Il fut un temps où notr e
police locale fixait les prix maxima pour em-
pêcher' les affameurs qui veulent tondre ce
bon public neuchâtelois, de vendre sur la pla-
ce 'dû . marché leur marchandise à des prix
exorbitants. A St-Imier, la commune vend des
pommes de terre à 16 fr. les 100 kg., 15 kg. à
là ; meisure Cela fait 2 fr. 40. Heureuses gens !

' Amies de la jeune fille. — Le comité de la
¦venté, des Amies de la jeune fille nous infor-
me que la vente, avec les conférences ct la
soirée , qui l'ont accompagnée. . a produit la
belle somme dé 6200 fr. qui permettra à ce
comité. r de continuer son oeuvre, si nécessaire,
de protection de la jeune fille. .

Feuilleton. — Le roman dont nous com-
mençons la publication présente un émouvant
Conflit entre le devoir et l'amour. Un jeune
homme, d'une classe sociale privilégiée, s'est
laissé captiver par les vertus et les perfec-
tions d'une jeune fille de condition différente
de'la:_sienne et il s'est fiancé tacitement "avant
le déclaration de la guerre. Il faut lire ca qui
s'ensuit dans

ïy LA GRANDE ËPBEUYE
'•i "• ' .'¦ : par

M. Deschamps

LA GUERRE
Jf.„velîes offidelî-S jraisçais.s
PARIS,. 26, à 15 heures. — Au sud de Ta

Bocmiùlè,. lutte d'artillerie violente au cours de
Ja nuit. _, ... - V; -'•• - 

Les Erançais ont exécuté de nombreux
coups de main sur différents points du front ,
notamment dans la région à l'est de Lassigny,
entre - l'a . Miette et l'Aisne, vers Bezonvaux ,
aux Eparges, en Lorraine et dans les Vosges.
Les Français ont ramené un certain nombre
de' prisonniers. Nuit calme partout ailleurs.

PABIS, 26 , 23 h. — Nos troupes ont contre-
attaque ce matin les lignes allemandes depuis
Villers-Bretonneux jusqu 'au sud de la Luce.
Elles Ont . réussi, en dépit d'une résista nce
acharnée de l'ennemi, qui avait amené sur ce
point des forces importa ntes , à lui reprendre
une. notable partie du terrain qu'il avait ga-
gné hier. ; .
. Nous avons enlevé le monument au sud de
Villers-Bretonneux , pénétré dans le ' bois de
Hangai'd .en Sauterie, et conquis la partie ou-
est' du village.

.La bataille qui a duré toute la journée et
se déroule.encore a été d'une violence excep-
tionnelle, Les Allemands ont essayé de nous
arracher . nos gains à tout prix, malgré les
pertes considérables que nos feux leur infli-
geaient' à'chaque tentative.
, Dans la, partie nord du bois de Hangard,
notamment, ils ont lancé jusqu 'à sept fois
leurs bataillons à l'assaut sans parvenir à
faire reculer nos vaillantes troupes.

La lutte a été non moins âpre dans le vil-
lage, dé Hangard, qui a changé de mains à
deux, reprises différentes.

Sur la rive sud de la Luce, nous nous som-
mes également emparés d'un verger que nous
avons conservé, malgré tous les efforts de l'en,
nenni. '"

Canonnade intermittente 'sur la rivé droite
5e- la .Meuse et au Hàftmannsweiîerkopf. -

., Rien à. signaler sur le reste du front.

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 26, après midi. — Sur le front de

Bailleui-Hollebeke, après un dur combat, qui
so .livra tou te la j ournée contre des forces gran-
dement supérieures, les troupes alliées ont été
forcées de céder du terrain et l'ennemi a pris
pied- sur la colline de Kemmel. La bataille con-
tinue . encore aux environs de Dranoutre, de
Kemmel et de Vierstraat.

Nous - avons réussi une opération de moindre
importance pendant la nuit à l'ouest de Merville
et avons- capturé 58 prisonniers et 3 mitrailleu-
ses. L'artillerie ennemie a montr é de l'activité
sur le front depuis la Lys .iusqu'à Givenchy.

Au sud'de la Somme, des postes ennemis qui
résistaient -au sud de Villers-Bretonneux, ont élé
capturés par nos troupes. L'artillerie ennemie a
fa it preuve également d'activité dans ce secteur
et a fait usa^e d'obus toxiques.

Rien à signaler sur le reste du front britan-
nique.

LONDRES, 26 (Havas). — Communi qué du
soir : Au nord de la Lys, la bataille continue à
faire rage .sur tout le front, depuis les abords de
Dranoutre jusqu 'au canal d'Ypres à Commines.
L'ennemi s'est emparé de Dranoutre, ainsi que
du mont Kemmel et du viLUa__ L'atf«'_ue enne-

mie a été exécutée hier avec une. grande puis-
sance par neuf divisions allemandes.

De bonne heure ce matin, dès troupes fran-
çaises et anglaises ont contre-attaqué. Elles ont
réussi d'abord à faire quelques progrès et ont
capturé un certain nombre de prisonniers.

L'ennemi a renouvelé sou attaque plus tard
dans la journée et a dirigé son a -tion avec une
violence particulière contre les positions alliées
qui s'étendent de Locre à La Clit.e et conlre cel-
les qui sont à cheval .sur le canal d'Ypres à Com-
mines.

Dans le voisinage de La Cl'itte et de Scherpen
berg, toutes les attaques de l'ennemi ont été con-
tenues, après un dur combat, au cours duquel
une série d'attaques résolues ont été repoussees.

Avec de lourdes pertes pour ses troupes, l'en-
nemi est parvenu à taire reculer notre ligne
dans la direction de Locre,

Des deux côtés du canal d'Ypres à Commines,
l'ennemi a également fait quelques progrès.

Dé bonne heure ce matin , les troupes franco-
anglaises out attaqué les positions de l'ennemi
au sud de la Somme, dans le vo sinage de Han-
gard en Santcrre et du bois de Hangard et ont
avance leUrs lignes en certains points après un
dur combat.

Sur le reste du front britannique, situa'ion in-
changée, y .  "- . " ' y . ¦.¦ Jeuvelles .ofltMîes allemandes '
'*'¦ • • • •  - ' • . . . .

¦' . ' T Ç ¦ "" ' ¦. _ ' - . , „. ¦ •
¦

BERLIN, 26. — Lea attaques du général
Sixt von Arnim contre le Kemmel ont eu un
plein succès. Le Kemmel, hauteur dominant
au loin la plaine des Flandres, est en notre
possession. Après un violent feu '¦ d'artillerie,
l'infanterie des généraux Siéger et von Eber-
hardt s'est élancée hier à l'attaque. Les divi-
sions françaises , encadrées : par des troupes
britanniques chargées de la défense du Kem-
mel, ainsi que les Anglais se' trouvant vers
Wytschaete et Dranoutre, ont été rejetés de
leurs positions. ' ¦ . ' "• •¦• .*-

Les grands entonnoirs de St-Eloi et la loca-
lité elle-même ont été' pris. Les nombreuses
maisons en béton et les fermes aménagées se
trouvant sur le terrain de combat ont été con-
quises. Des troupes prussiennes et bavaroises
ont pris d'assaut le village et le mont Kem-
mel. Sous la protection de l'artillerie, restée
malgré les difficultés du terrain , l'infanterie
s'est avancée en plusieurs endroits jusqu 'au
ruisseau de Kemmel. Nous avons pris Dranou-
tre et la hauteur au nord-ouest de Vleugel-
hoeck. ' ¦' " ) '

Des escadrilles de combat ont attaqué avec
un grand succès les routes arrière de l'ennemi,
où se produisait un grand mouvement de vé-
hicules et de colonnes. On signale comme bu-
tin de la journée d'hier plus de 6500 prison-
niers , pour la plupart des Français, parmi les-
quels un commandant de régiment anglais et
un français.

Au sud de la Somme, nous n'avons pas pu
main t eni - ,  devant les contre-attaques enne-
mies , Villers-Bretonneux , où nous avions pé-
nétré. D'il utres fortes contre-attaques ont
échoué à l' est de îa localité, dans la forêt-et
la- locali sé de Hangard', que nous avons arra-
chées n l' ennemi. Le chiffre des: prisonniers
s'est, élevé., dans ce secteur, à 2400.

Entu-e -l'Avre et l'Oise, _ién d'important , à
part un feu .qni a repris par instants'. .

Sur la. rive occidentale de la- Moselle,. des
compagnies saxonnes ont pris d'assaut des
tranchées françaises et pénétré dans Regne-
ville. Après- avoir accompli leur mission, elles
sont rentrées dans leurs lignes avec des pri-
sonnier.'. ¦¦ ¦ ¦ '

Rien de nouveau sur les autres théâtres de
la guerre.-

BERLIN, 26 , soir. — Une contre-attaque
ennemie contr e le Kemmel et la région de
combat au suri cle "Villers-Bretonneux a échoué
avec de lourdes pertes . ¦ .. : , ¦ . •

Le raid centre Zeetagg-e
LONDRES, 26. — Un récit officiel de l'atta-

que de Zeebrugge dit que les croiseurs « Intre-
pid > et ¦:. Iphigenié *', remplis de béton, ont été
poussés sur la côte, l'un à l'est du môle, l'autre
à l'ouest, et se trouvent maintenant placés en
travers du canal dans une position affectant la
forme de la lettre V. •

Le récit ajoute qu'il est probable que le ca-
nal a été effectivement bloqué.

LONDRES, 23. — Le < Times » dit que le
compte rendu donné par les . Allemands dans
l'affaire navale de Zeebruge est un bel exem-
ple de camouflage d'une nouvelle désagréable
pour le peuple allemand. Il est difficile cepen-
dant de faire aller de pair , les .comptes rendus
que les Allemands font du débarquement sur
le môle avec les déclara-ions des . marirfs an-
glais. Tout le reste des histoires racontées à
Berlin est à l'avenant. . . - .. :' .

LONDRES, 26.— Un communiqué officiel al-
lemand a déclaré que cinq croiseurs, trois con-
tre-torpilleurs et un ' nombre . considérable de
canots-automobiles, qui ont participé aux opé-
rations contre Zeebruge et Ostende, avaient été
coulés. L'amirauté britannique affirme que le
nombre total des bâtiments perdus à cette occa-
sion, outre les chalands et les sous-marins des-
tinés à être coulés pour bloquer les passes, a
été d'un contre-torpilleur et de d'eux canots-au-
tomobiles. . . '' '¦ . :¦ ¦¦ .

Le prince __ .3ch_Qy_ .-3 pour su iv i
BERLIN, 26. — Les conclusions du premier

procureur près le tribunal du premier arron-
dissement de Berlin demandant, l'autorisation
d'intenter des poursuites pénales contre le
prince Lichnowski ont été soumises à la
Chambre des seigneurs. L'ex-ambassadeur a
communiqué illégalement à des tiers des do-
cuments qui lui avaient été confiés officielle-
ment et n'a donc pas observé le secret profes-
sionnel. La commission propose à l'unanimité
d'accorder l'autorisation de poursuite.

—— ——mmmmmmmm—— . 

NOUVELLES DIVERSES

La ration de pain maintenue. — Le dé-
partement militaire fédéral a décidé, en date du
26 avril, de maintenir pour Je mois de mai les
rations de pain et de farine accordées à la popu-
lation pendant le mois d'avriL

Les accapareurs. — A la dernière foire de
Payerne ,, un accapareur a acheté tous les œufs
qui se trouvaient sur le marché , aux prix de
4 fr. 40 la douzaine. Ceux-ci ont prix le che-
min cle Bâle dans un vagon spécial , qui comp-
tait 34 caisses du poids de 2400 kilos, soit
6000 douzaines. Il serait temps qu 'on prît des
mesure énergiques contr e les gens qui empoi-
sonnent les marchés en offrant des prix exor-
bitants pour des denrées de première néces-
sité.

Les bombes de Zx i__ _ __
On écrit de Zurich au < Journal de Genève > :
Le peuple suisse a le droit d'abord de récla-

mer qu'on lui dise toute la vérité I II se passe
d'étranges choses dans sa maison. Au moment
des troubles d'Aussersihl, en novembre 1917,
un dépôt d'armes et de grenades à mains fut
découvert à Aussersihl. Le colonel Rohr,
grand-juge, fut chargé d'une enquête. Quels
en ont été les résultats ? On n'en a jamais rien
su. Ce silence n'est à coup sûr pas fait pour
tranquilliser le public.

Une trouvaille plus mystérieuse encore vient
d'être faite dans le canal de la Limmat. On y
a découvert d'abord trois caisses contenant des
explosifs, des mécanismes d'horlogerie, des en-
gins perfectionnés qui ne peuvent avoir été con-
fectionnés par des amateurs, et doivent sortir
d'une fabrique parfaitement outillée. Les re-
cherches continuent et ont déjà amené la dé-
couverte d'une quatrième caisse d'armes et de
grenades à mains d'un type employé au début
de la guerre par l'un des belligérants.

On a arrêté une dizaine d'anarchistes italiens
soupçonnés d'avoir été les détenteurs de ces
caisses et de les avoir jetées à l'eau pour s'en
débarrasser. Nous espérons que, cette fois, l'en-
quête sera poussée à fond, sans ménagements
d'aucune sorte, et que les résultats en seront
portés à la connaissance du public qui com-
mence à s'inquiéter sérieusement

Les caisses d'Aussersihl et celles.du canal de
la Limmat n'ont été découvertes que par ha-
sard. On a des raisons de supposer que si la
police cherchait bien elle ferait d'autres trou-
vailles encore. Ce qu'il importe avant tout de
déterminer c'est la provenance de ces armes et
de ces machines de guerre. Les anarchistes qui
en sont les détenteurs peuvent bien n'être que
des instruments, conscients ou non. Ce qu'il faut
arriver à savoir, c'est si, en ce moment si dan-
gereux pour nous, -nous n'avons, pas à nous dé-
fendre contre des menées étrangères occultes,
menaçant la sécurité de notre pays.

Les recherches faites dans le canal de la Lim-
mat amènent sans cesse la découverte de nou-
veaux explosifs. Le nombre des arrestations
s'est accru. Les bombes découvertes à Neuhau-
sen ne sont pas semblables à celles trouvées à
Zurich. Les résultats de l'enquête ne sont pas
encore définitifs et on ne peut encore rien dire
de certain sur l'origine des explosifs.

L'Allemagne ef les neutres
Essais d'intimidation

Après la « Gazette de l'Al'emagne du Nord >,
c'est au tour de la «Germania » de tenir un?lan-,
gage menaçant à l'égard de la Suisse.

Dans un article consacré au conflit germano-
hollandais, l'organe du Centre, auquel on attribue
des attaches étroites avec le comte Hertling,
écrit notamment:

Si la guerre dure encore longtemps, le sort
des T y s-Bas, et peut-être aussi de la Suisse,
en devra finalement arriver au point où.il ne
s'agira plus d'avantager plus ou moius les bel-
ligérants, mais où il s'agira de prendre complè-
tement fait et cause pour l'un ou l'autre camp.
Si la Hollande doit fatalement se décider pour
l'une des deux parties, nous souhaitons qu'elle
comprenne les signes des temps et qu'elle se
mette aux côtés de celle qui a les succès et les
victoires et qui , partant, dira les paroles déci-
sives à la conférence de paix.

Sans vouloir exagérer la portée d'une ma-
nœuvre d'intimidation dont le but est trop
transparent au moment où l'Allemagne nous
pose des conditions dont l'acceptation , suivant
un mot de la « ^Nouvelle Gazette de Zurich > ,
nous mènerait à une catastrophe, il. faut re-
conna ître que le langage de la < Germania >
est parfaitement clair.

Mieux que les discours du chancelier de
l'empire, la feuille qui passe pour être, son
organe nous rensei gne sur la véritable con-
ception que l'on se fait en Allemagne de la
neutralité suisse. Nous nous en doutions dé-
jà ; mais, la < Germania » achèv e de nous con-
vaincre aï"-* 1,A llemaane n'hésiterait pas. cas

échéant , à faire fi de notre neutralité si sou
intérêt l'exige.

En tout cas, la « Gazette de l'Allemagne di_
Nord > et la « Germania » se trompent lourde-
ment si elles croient épouvanter le peuple
suisse en lui faisant les gros yeux. Nous espé-
rons que nos négociateurs ne se laisseront pas
intimider par le chantage de la presse alle-i
mande et continueront à défendre énergique»
ment les intérêts vitaux du pays.

La presse suisse
La «National Zeitung» écrit à propos de l'ar.

ticle de la «Germania» .
Toute la presse suisse va sans doute faire sa-

voir à l'organe du chancelier de l'Empire que
la Suisse est assez forte à l'intérieur pour résis-
ter à cette pression et à ces menaces qui veu-
lent la faire dévier de sa neutralité économi»
que.

La < Zuricher Post > dit de son côté > :
Si ces déclarations allemandes ont pour but

d'intimider les négociateurs suisses, elles n'at-
teindraient pas leur but. Pas plus que nous ne
nous flattons d'amener par une campagne de la
presse suisse une réduction des prétentions al-
lemandes, les journaux allemands ne pourront
influencer en quoi que ce soit le cours des né-
gociations par des menaces.

Le < Saint-Galler Tagblatt >, commentant l'ar-
ticle de la < Gazette de l'Allemagne du Nord :>,-
observe :

La mauvaise humeur de l'auteur de cet arti-
cle se manifeste surtout dans ses remarques sur
< la presse suisse >... Dans la question du prix
du charbon, c'était pour nous un devoir natio-
nal de prendre position contre les prétentions
excessives de l'.Allemagne, sans vouloir aucu-
nement mettre en doute sa bonne volonté et sa
loyauté.

Service spécial de la f euille d'Avis de Neuchâtel

Tribunal militaire
KLOTEN, 27. — Le tribunal militaire de la

4mo division s'est occupé vendredi de l'affaire da
Kloten.

Le tribunal a rendu le jugement suivant: Hin-
iermann , 2 ans de prison sous déduction d'un
mois et demi de préventive; une année de pri-
vation des droits civiques ;

Sommer, 2 ans 3 mois de prison sous dédue»
tion d'un mois et demi de préventive; un an de
privation des droits civiques ;

Wehrli , 2 ans de prison, un an de privatiou
des droits civiques ;

Hediger Walter, de Reinach, 3 mois de prison
sous déduction d'un mois et demi de préventive;

Doliger Ernst, de Leutzwil, deux mois et demi
de prison;

Schenker Jules, de "Walperswil , "Wilhelm
Otto, de Safenwil, Rohr Charles, de Unk
zenschwil, Kyburz "Wilhel m, de OberentfeL
den et Hechler Armin, chacun deux mois de
prison, ainsi que Hammer Hans, de "Windisch ,
un mois de prison.

Tous les condamnés sont solidaires pouE
les dommages et les frais ; il n'a pas été adJ
mis de circonstances atténuantes.
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Madame Victor Bonhôte ; Monsieur le doc<
teur et Madame Robert Verdan et leurs en ĵfants ; Monsieur et Madame Edouard Keller el
leurs enfants ; Mademoiselle Colette Bonhôte i
Madame Jeanne-Gabrielle Jenkins ; Monsieur
le docteur et Madame Paul Vouga ; les famille^
Verdan, Vouga, Bellenot, Calame, Hugli et BorJ
rel, ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Louise VERDAN née Vouga
leur chère mère, grand'mère, arrière-grand'-
mère, sœur, belle-sœur, tante et cousine, enle-
vée à leur affection, après une courte maladiei
dans sa 7Sme année.

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

L'ensevelissement aura lieu dimanche 28
avril, à 1 heure de l'après-midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire par t
vssmî &mœstmBmBimmœgmBBmmsEBmsai

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

Madame Fanny ZIEGLER née Veille
leur bien-aimée mère, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui, après \me courte maladie^
dans sa 79me année.

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

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

L'enterrement aura lieu sans suite samedi 1'
27 avril, à 2 heures de l'après-midi.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Messieurs les membres de la Société fédé ra it
de gymnastique Amis-Gymnastes sont informel
du décès de

Mademoiselle Germaine MÂRILLEE
fille et sœur de leurs collègues MM. Eugèni
Mariller, membre passif , et Alfred Marillec
membre actif , et priés d'assister à son ensev&
lissement qui aura lieu samedi 27 courant , i
1 heure de Haprès-midi.

Domicile mortuaire : Rue Louis Favre 20.
.' • : Le Comité-

L'affaire Schmidheiny est renvoyée à la ses-
sion de juin des Chambres fédérales!

Et le débat du Conseil national sur les af-
faires Schœller et Ledinegg a établi, une fois
de plus, le parti pris de M. Muller ou son inca-
pacité à faire partie du Conseil fédéral. Dans
le compte-rendu publié hier et que nous a trans-
mis l'agence télégraphique suisse, M. Muller
dit que tous les juristes consultés ont déclaré
que le code pénal ne permettait pas de pour-
suivre Schœller. Or M. Eugène Borel, commis
par le Conseil fédéral pour enquêter dans cette
affaire,.a précisément exprimé une opinion con-
traire. De quel nom appelle-t-on une affirmation
délibérément en opposition à la vérité ?

D'après le compte-rendu de l'agence, le Con-
seil fédéral — au dire de M. Muller — a pro-
noncé, après examen, que l'acte de Schœller
ne constituait pas une violation de neutralité.
Si M. Muller dit vr-ai, le Conseil fédéral aurait
ainsi entrepris de présenter comme blanc ce
qui est manifestement noir ? La tâche est im-
possible, même avec les pleins pouvoirs : ils
peuvent aveugler l'autorité qui en mésuse, mais
pas le peuple, qui en voit les effets.

Au point de vue international, prétend M.
Muller, l'affaire est close. Qu'en sait-il ? La
France a bien voulu ne pas abuser de la situa-
tion, et c'est tant mieux ; les Français oublie-
ront-ils, au jour où la Suisse aura une demande
à leur adresser, que le Conseil fédéral a résolu-
ment refusé de punir un ennemi de leur pays
opérant chez nous ? Un conseiller fédéral de-
vrait avoir une capacité visuelle dépassant au
moins le bout de son nez.

Au point de vpe national, prétend encore M.
Muller, des débats aux assises fédérales au-
raient opposé la Suisse française à la Suisse
allemande. Qu'est-ce à dire, sinon que la Suisse
allemande aurait blâmé une poursuite pénale
contre Schœller, donc approuvé l'acte de celui-
ci ? Eh ! bien, M. Muller fait grand tort à nos
confédérés de langue allemande par sa vilaine
insinuation, .et si aucun de leurs représentants
à Berne n'a cru devoir en faire justice, élevons
la voix ici pour le peuple suisse allemand, en
l'honnêteté duquel nous avons la foi la plus en-
tière.

M. Muller ne se décidera-t-il pas à suivre son
ancien collègue, M. Forrer, dans sa retraite ?
Cependant ce dernier lui a donné un bon exem-
ple, bien qu'un peu tardif...

F.-L. SenuLé.
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CANTON
Militaire. — L'esoadron de guides est ren-

lltfé jeudi à midi à Colombier, après avoir cou-
yert- une étape de 40 km. ce jour-là. Cette
troupe- à été licenciée.ce matin, v;.; - . ; . •;',

~Le Conseil d'Etat a nommé au gradé de
lieutenant d'infanterie de landwehr le ser-
'geiit-_nàjor Henri Primault, au Locle.

Pêche. — L'ouverture de la pêche, dans le
(premier secteur du Doubs, est fixé, pour l'an-
pée 1918, comme suit : la pêche à la ligne
tflottante, aux fils dormants, aux torchons, à
îa ligne traînante, est permise du 1er mai
J.918. au 31 décembre 1918 ; la pêche aux ber-
ious .ou nasses, aux filets à simple toile et
§ux filets tramaillés, est permise du 1er juiu
1918 au 31 décembre 1918.

Contre les perturbateurs étrangers. — Le
comité cantonal qui a lancé le pétitionuement
dans le but d'obtenir du Conseil fédéral une
(plus grande fermeté vis-à-vis des étrangers
indésirables, rappelle aux citoyens qui n'ont
pas. signé, sur les listes distribuée à cet effet ,
de vouloir, bien le faire sans tarder.
¦ Toutes les signatures devront être recueil-

lies et le$ listes retournées pour le 29 avril
iajn plus tard.

Ponr la montagne. — L'établissement fédé-
ral d'essais de semences, à Lausanne, nous
(écrit :

Les montagnards doivent aussi faire leur
part pour ¦ le ravitaillement . alimentaire du
pays, et , outre la pomme de terré et les lé-
gumes, nous leur  signalons- deux p lantés ' que
nous avons pu obtenir de France pour eux et
dont la réussite est assurée dans la région
montagneuse , parce qu 'elles sont à la fois
rustiques et rapides ; ce sont : Le pois nain
:«Ton. Pouce» (30 cm. de haut), analogue au
jh 'âtïf d'Aunonay, qui a mûri 'ses graines 'à
iifBÛ rm , an revers du Çhasser^n ;e'esVun pois
à éço.sser en vert ou epr-sec. La «navette d'été»
oit petit coka , la setile plante à huilé pour la
montagne. ' ¦ .."

Adresser les demandes de graines en indi-
quant la surface à ensemencer à TEtablisse-
irient soussigné, qui fournira les renseigne-
ments sur la culture et transmettra les com-
mandes à l'Association .suisse des -électioh-
neûïs et aux dépositaires leg plus rapprochés.

: Peseux. — Comptes 1917 ; 278,845. fn 15
iè-n recettes et 270,862 fr. 61 en dépenses. Dé-
ficit présumé au 'budget, 11,058 fr. 25. Boni
de l'exercice 7982 fr. 54.. . .',. y '.' . / ,'" . . .

' Colombier.:— Jeudi matin, les élèves des
.fasses • primaires supérieures . d'Auvernier,
Cortaillod, Bôle et Colombier ont été occilpés
au pla,ntage des pommes de terre .ur Planeyse.
Cette-main d'œuvre est très appréciée des di-
recteurs des cultures , qui auront encore pro-
bablement récours à elle d'ici peu.

y Bevaix. ¦— Une nombreuse suite de parents
$ d'amis a accompagné mardi passé au cime-
tière de notre village M. José Sacc, ingénieur
diplômé de l'Institut national agronomique
de France, ancien gérant des forêts et domai-
nes de la. Vij le- de Neuchâtel.
\Le défunt avait débuté en 1885 en Algérie,

où pendant plus de 15 ans, il dirigea avec dis-
tinction une importante exploitation de chê-
ne-liège. Puis rentré au pays il s'y maria et
's'établit comme gérant d'iuimeublés et de vi-
gnes. En 1905 la place d'intendant des forêts
et domaines de Neuchâtel étant devenue va-
cante, il fut appelé à ce poste où ses connais-
sai-es-et capacités d'administrateur le firent
.vivement apprécier, non seulement par des au-
•liorités,' mais par tous.ses. subordonnés buche-
rons, vignéSons et ouvriers de toute sorte, qui
le regrettent sincèrement. Sa compétence dans
l£'culture*des-vignes l'avaient aussi fait nom-
mer par l'Etat, commissaire phylloxérique
pour le Vignoble, là aussi il accomplit cons-
ciencieusement sa tâche et rendit des services
signalés. Pendant plusieurs années c'est à lui
que le « Messager boiteux » eut recours pour
la chronique viticole, toujours appréciée qu 'il
publie.

- Malheureusement M. José Sacc ne se ména-
gea paa dans ses fonctions et sa robuste consti-
t-_tipn.ne_put résister aux assauts des. fièvres
contractées en .Afrique, et au rude climat de
gos forêts. Il y a deux ans environ il dut rési-
gner ses fonctions et c'est ici à Bevaix au mi-
lieu de la nature qu'il aimait tant qu'il s'est
éteint . laissant le souvenir d'un homme de
Kén "vivement regretté de chacun.

y I* Chaux-de-Fonds. — Lé Conseil d'Etat a
ijélivré le brevet pour l'enseignement de la
gjrmnaçtique dans les écoles du canton à Mlle
Louise Rothen, domiciliée à La Qhaux-de-
ïonids.

'-¦¦¦ ¦ Le Locle. —Une touchante cérémonie a été
-élébrée jeudi, au domicile de M. et Mme A.
Chopard-Dubois, qui fêtaient leur cinquan-
ttfatf Msé- m% umrfagti

Cette manière de voir me confond vraiment
ie la part de l'autorité supérieure du pays.
Jtci, il s'agit de la loi. Le salut de la cité est
dans la loi, lit-on en lettres d'or a l'un des
frontons du Palais fédéral. Vous, vous rem-
placez ce grand principe par l'arbitraire ; vous
proclamez que le salut du peuple est la loi
fùprême et vous vous arrogez un rôle qui ne
Vous appartient pas en blâmant un citoyen
Comme le supérieur blâme son subordonné ou
le père son enfant.
y Prenez-y garde, vous entrez là dans une

frpié dangereuse. La moralisation ne saurait
être affaire d'un gouvernement.

Si, pour mes débuts parlementaires, j'ai in-
terpellé le Conseil fédéral sur l'affaire Schœl-
ler, c'est pour soutenir un principe. Le pain
peut nous manquer , la satisfaction d'avoir
combattu jusqu 'à la fin pour les princi pes de
justice et de liberié nous restera . Sans ces
principes, il n'y a point de vie qui vaille la
peine d'être vécue.


