
» — », A BONNEMENTS *
s aa 6 mots i trusts

En ville, par porteuse n.— 6.— 3.—
» par la poste i3.— 6.5o 3.iS

Hors de ville, franco i3.—- 6.5o 3.j 5
Etranger ( Union postale) 3o.— I S.— y.So
Abonnements-Poste, io centime* en sus.
Abonnement pay é par chèque postal , tans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-Neuf, JV* i

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

• »

ANNONCES, corps j  '
Du Canton, la ligne ou ion espace . e.i5

Prix minimum d'une annonce . 0.5o
Avis mortuaires o.ao la ligne; tardifs 0.40

Suisse et étranger, la ligne o.a5 ; l" insert,
min. i.a5. Avis mortuaires o.3o la ligne.

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

Demander le tarif complet. — Le journal M réserve i*
retarder on d'avancer l'insertion «TaaaonetS dem !»

r consenti n'est pu lié i. tins date. - <

g&aJ COMMUNE

||P Nenchâtel
Yaccipatlons officielles
Le Dr H. de Montmollin vac-

einera d'office tous les jours, à
partir du lundi 29 avril au sa-
medi 4 mai, dès 8 h. Vi précises,
à son domicile, I&olo 5.

Neuchâtel. le 26 avril 1918.
Direction de Police.

ÂjËj èii" I COMMUNE

llPl NEÛ ATEL
Permis ie cons truction
Demande de « Agula » S. A.

Se construire une fabriqno â
Serrières-Ouest. Plans déposés
au bnreau de la Police du feu ,
Hôtel municipal, jusqu'au 10
mai 1918. ¦ Police du feu.

=̂=jg  ̂ COMMUNE

§§§P G-eneveys s/Coffrane

Vente 8e bois
La Commune des Geneveys-

Jur-Coffrane vendra par enchè-
res publiques, le ler mai pro-
chain, les bois suivants :
180 plantes cubant 158,71 m3
90 plantes » 60,42
3 billes hêtre » 1,30

80 lots de dépouille.
11 tas de perche. 9 troncs.
Paiement à 30 jours. — Ren-

dez-vous des amateurs à 1 h. M
du soir, à l'Hôtel de Commune.

Geneveys-sur-Coffrane, le 25
avril 1918.
B. 393 N. Conseil communal.

j |*Hâ «J COMMUNE

^P| NEUCHÂTEL
La Direction des trâ?âu3_ pu-

blics avise le public que l'enlè-
vement des

ordures ménagères
se fera, dès mercredi ler mal, à
partir de

6 h. du matin
Neuchâtel, le 26 avril 1918.

Direotion
des travaux publics.

IMMEUBLES
Auvernier
Pour cause de départ, à .ven-

dre tout . de snite, à Auvernier,
maison au soleil

atelier au rez-de-chaussée, ap-
partement de 4 pièces à l'étage,
j ardin et tontes dépendances.
S'adresser, pour visiter, à Mme
Vve Jean Gerber, Auvernier,
No 5, et pour les conditions au
notaire Michaud. à Bôle.

Maison fle rapport
Une bonne maison, de rap-

port, bien entretenue et bien si-
tuée, près de l'arrêt dn tram, à
Cernier, sera mise en vente par
enchères publiques, le samedi
18 mal prochain , dès 5 h. du
soir, en l'Etude du notaire
Abram SOGUEL. à Cernier.

Le bâtiment comprend maga-
sins, 3 logements, sons-sol, pi-
gnon, buanderie et dépendan-
ces. R. 382 N.

Pour tous renseignements,
s'adresser au notaire Abram
SOGUEL, k Cernier.

Cernier. le 22 avril 1918.
Abram SOGUEL, notaire.

«J X

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

Cette chambre est unique et
nous la céderons pour

Fr. SUS
La hausse se faisant sentir

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

Fiancés profitez
Hâtez-vous Hâtez-vous
AUX ÉBÉNISTES

13, Faubourg de l'Hôpital 19
NEUCHATEL

OCCASION
A vendre

H# cliaises
plaoets bois, tables bois et mar-
bre, pieds fer, 1 table à rallon-
ges. — Demander l'adresse du
No 50 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

Collier de vache
en bon état à vendre. Eue des
Granges 11, Peseux.

Vélo
A vendre 1 bon vélo, solide.

Trembley sur Peseux.

K pour in
16 poteaux chêne, d» 8 m. -

E, Berruex, Trembley s. Peseux.

Bouteilles
3 à 4000 bouteilles neuohâte-

loises, dites fédérales, k vendre
au plus offrant. Faire offres
sous ohiffres P. 15321 C. à Pu-
blieras S. AM La Chaux-de-
Fonds. 

_______ é___t____mmm_______-m

Toiture Anduro
Pour couvrir tontes

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

En vente chez !

M. Balllod
Fers NEITCHP&TEI-
Dépositaire pour le Canton

Les viticulteurs
qui désirent

du jus de tabac
pour la lutte contre la coohylis
(ver de la grappe) sont priés de
faire parvenir leur commande
à la Direction de la Station
d'essais vltlcoles, à Auvernier,
j usqu'au 30 avril. P. 1348 N.

A vendre environ 2000 m.

toile d'emballage
(serpillière) ayant déjà servi
Coupons de 10 k 25 m. de lon-
gueur, largeur 160 cm. Ecrire
à J. G., Case postale 3807, Neu-
ohfttel. 

Cafés
Hien situés à vendre et à remet-
tre. S'adresser à l'Indicateur,
Bonens. 1968 L.

Salades, laitues
Choux pain de sucre

Bette à côte
Céleris

forts plantons repiqués à ven-
dre, à 2 fr. le cent. Expédition
oontre remboursement. E. Coste,
Grand Ruau, Auvernier. 

APRÈS FORTUNE
On céderait près Genève un

bon café aveo jardin, terrasse,
eto. Clientèle forcée, pas de
jlpyer, peu de frais. Capital né-
cessaire, 10,000 fr, pour reprise
marchandise. Eorire pour ren-
seignements, M. MAETIGNY,
denrées coloniales en gros, 9,
me Neoker. GENEVE. P2118X

COLOMBIER
A vendre bonne mai-

son au centre du -vil-
lage, 9 chambres et dé-
pendances, grands lo-
caux au rez - de-chaus-
sée, terrasse, petit jar-
din.

Occasion favorable.
S'adresser au notaire

E. Faris, à Colombier.

VILLAS
N'en achetez pas

sans consulter
l'Indicateur, Renens.

A vendre, au quartier des Sa-
blons, une JOLIE VILLA
12 pièces et 2 dépendances, ar-
bres fruitiers, ean, gaz, électri-
cité. 10 min. de la gare, 3 min.
du funicnlaire, 5 min. du tram.
Prix 62,000 fr. Situation tran-
quille et centrale. S'adresser à
l'Agence romande P. Langer,
Gland, et faubourg de l'Hôpital
26, Neuchâtel (le vendredi, sur
rendez-vous).

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

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

ENCHÈRES ¦
ENCHÈRES

Lundi 6 mal 1918. dès 2 heures
après midi. Escaliers du Châ-
teau 4, on vendra par voie d'en-
ohères publiques, le mobilier
suivant :

8 lits bois, 4 lits fer, 1 lit d'en-
fant aveo sommier, 4 tables de
nuit. 3 lavabos, 1 secrétaire, 3
buffets sapin, 2 tables rondes,
18 chaises, 1 machine k coudre,
1 poussette, 1 potager k bois, 1
potager à gaz aveo four, des
glaces, tableaux et objets di-
vers.

La vente aura lieu au comp-
tant. .J

Neuohâtel. le 27 avril 1918.
Greffe de Paix.

A VENDRE 
~

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

Ovale eu chêne
aviné en rouge, d'une conte-
nance de 2880 litres, à vendre à
prix avantageux. S'adresser à
Henri J**at. Cat ni a. Rnvrarmao

FOIRE DE MORAT
Grand étalage de

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

Ateliers LOUIS PUGIN,
Roinont.

Qualité défiant toute concur-
rence. Prix modérés. — Répa-
rations an plus bas pris dans
les deux j ours. — Tous les sa-
medis et j ours de foire k Fri-
bourg.

Maison de toute confiance.

HITILE
Hans carte dans la

SAUCE A SALADE
ESSAYEZ TOUS'

Graines pr poules
Gros — Détail

Farine de châtaignes
Graisse - Cidre - Esprit de vin

«raines potagères

MEIER, épicerie
LA COUDRE

A la Ménagère
2, Place Purry, %

Spécialité de

POTAGERS
très économiques

poar tous combustibles
Feu dirigeable

OFFRE
extra avantageuse

A vendre 1 magnifique oham-
bre à coucher Louis XV clair,
soit 2 lits jumeaux double face,
2 tables de nuit niche, marbre,
1 joli lavabo à glaoe biseautée.
1 superbe armoire à glace, deux
portes.

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

Fr. 520
A enlever tout de suite
Fiancés profitez '

AUX ÉBÉNISTES
19, Faubourg de l'Hôpital. 19

NEUCHA'EEi- '

Fabri ques des Lactas «ja E^p sp np 
4f*^l Agence Romande

et Parc avicole j &_) 9k ^Êkif < j ^^É| P- LAW«EB
i Glaud «JnHL wm JE* E& lw Gland et Neuchâtel

n ¦.—¦¦¦n ¦¦-¦"¦¦"•- '——-T— ™&s Bnaaa \à2l8 iSiasI HW8__  ̂ -.„ —-«! i : .
Arrêté dans mes affaires par suite des ordonnances fédérales,' j 'ai l'avantage d'informer le

public de la Suisse française que je viens de fonder une Agence qui s'occupera d'achat et vente
d'immeubles et de toutes les représentations ou affaires qu 'on voudra bien lui confier. L'agence
se charge également de voyages et de tractations de tous genres,

M. Langer, reçoit à Gland le jeudi et sur rendez-vous,, le . vendredi s Neuchâtel, Faubourg
de l'Hôpital , 26.

Gi-dessous, la liste des immeubles actuellement à vendre dans le canton ; la liste des
nombreuses propriétés de tous genres disponibles dans les contons de- Vaud, Genève et Valais,
est envoyée sur demande :
Nos Yr.

1000. Auvernier, villa au bord du lac, 2 appartements, tram 48.500
1001. St-Aubin, magnifique chalet luxe , 5000 ma, lac, grève, ombrages, verger 85.000
1001 b. » terrain attenant au 1001, 4800 m2 35.000
1004. Peseux, une villa locative, vue admirable, 4 appartements 60.000
10U6. Neuchâtel, villa 12 pièces et 2 dépendances 60.000
1007. Cormondrèche, villa 8 pièces, véranda , lessiverie, chauffage central , 800 ma vendu
1009. La Chaux-de-Fonds, grand bâtiment, fabrique et appartements, à débattre 1.000.000
1013. Neuchâtel, Valangines, i villa 35.000
1015. Colombier, i villa —
1016. Neuchâtel, Vauseyon, ravissante villa, 10 pièces, 1500 ma, vue imprenable 60.000
1019. Cerneux Péqnignot, domaine boisé, 180 poses, dont .90 pâturage boisé 82.000
1020. Lia Sagne, domaine 10 ha. 40.000
1020 b. Neuchâtel, Port-Roulant, 1 villa —
1021. » » i villa —
1022. St-Blaise, i villa , 3 appartements, 12 pièces, tram et 2 gares 60;000
1023. Neuchâtel, Evole, grande villa 100.000
1024. » Bellevaux, villa 8 pièces 29.000
1025. Vaumarcus, belle propriété , arbres fruitiers, source, bois. —

Office des Poursuites de Boudry
Vente d'immeubles à PESEUX

,— _-_-.
Première vente

Le mardi 7 mai 1918. à 3 h. de l'après-midi, à l'Hôtel de la
Poste, à Peseux, il sera procédé, sur réquisition d'un créancier
hypothécaire, à la vente par voie d'enchères publiques des1 im-
meubles ci-après, appartenant au citoyen Charles Lingéri, menui-
sier, à Peseux, savoir :

CADASTRE DE PESEUX
Article 996. A Peseux, bâtiment et place de 92 m'.
Article 1042. Derrière chez Féron, jardin de 44 m'.
Estimation cadastrale : Fr. 25,000 ponr l'article 996 et fr. 30

pour l'article 1042.
Estimation officielle : Fr. 26,800 pour l'article 996 et fr. 250

pour l'article 1042.
Assurance du bâtiment sis sur. l'article 996 : Fr. 22,200.
Les conditions dé cette première vonte, qui aura Hou confor-

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

Boudry, 19 avril 1918. . _^rOFFICE DES POURSUITES.
André Fivaz. préposé. \

AVIS OFFICIELS

tab le A tartes de graisse
et Bons d'achat

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

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

ae peuvent pas être utilisés pour l'achat de la graisse QU de
l'huile.

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

DISTRIBUTIONS
Au rez-de chaussée de l'Hôtel-de-Ville

1. Cartes de légitimation A.
Lundi et mardi 29 et 30 avril, de 8 heures du malin
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°" 1 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 POLICE.
h— -_ — — ¦ .

ÂlW ÏÏÂlllFfi Fabrique iFRlIlRKillUul l (jln__Jl_H de machines UD MDUUH U

recommande comme SPÉCIALITÉ ses
38̂ ^  ̂ CAiinUmift ar» «Stalder », d'une construction de
_m ^^^^ ' • r C_ilulllCU5oo première classe, pleine garantie,
3 ^L; -' -* marclie absolument facile.
3j X. fnnoi iof ip  « Stalder >, à 6 fourches. Appareil de
—S J ' rdlloUcuî) relevago breveté, très facile k ma»

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ k Faneuses à 5 fourches
.̂tel: ;î ^^̂ ^̂ ^  ̂

Bateaux 

latéraux

jUfeules à aiguiser - Jarres pour coupe-rase - appareils à moissonner
Exposition de Milan et de Turin : Grand prix.

Exposition suisse d'agriculture, Lausanne ; Diplôme d'honneur.

Livraison immédiate -:- Garantie .-:- Catalogues franco et gratis

ENGLISH G00DS 0NLY 1
TAIL0R FOR LADIES AND GENTLEMEN ï

Prix «Iii lait
Le prix dn lait est fixé à •_» *& Cm* le litre

dès le 1er mai.
Les jetons de lait en vigueur actuellement (percés d'une

étoile) seront retirés de la circulation dès le
1« mai et remboursés à la caisse de toutes nos succursales
au prix payé.

Les nouveaux jetons peuvent être achetés eu
même temps à, raison de :

36 ct. le jeton de 1 litre
18 > » 1/3 »

' '—S> Â

AVIS DIVERS
Fête dn 1er mai 191S

ASSEMBLÉE POPULAIRE A LA ROTONDE
Orateur : CHARLES S. AI.NK

Départ du cortège à, 2 heures Kassemblement à 1V» heure
K u devant le Café suisse, rue de la Place d'Armes u »

Dès 7 1/2 heures du soir :

S0IRÉ£ FAMILIÈRE A LA ROTONDE
Productions littéraires et musicales

11 heures, clôture de la fête.
©ARDE-A-VOCS. — Camarades, ne signez pas la pétition co»

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

-A.'WXS
Société des Amis des Arts de Neuchâtel
Les membres de la Société des Amia des Arts de Nenchâtel

sont informés Que l'onverture de la S7me exposition de cette
société aura lieu le mardi 30 avril, à 2 h. de l'après-midi, k la
Galerie Léopold Bobert.

L'entrée de l'exposition étant strictement réservée oe jour-là
aux membres de la Bociété, il ne sera vendu ni billets d'entré* a}cartes d'aboLnomont.
D

^1382 N. ., .-• ,_ .- ... LE {.(MUTEE.

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

slméon-Auguste DAVOINB' exposeront en vente, par voie d'en-
Çhères publiques , par lo ministère Louis Thorens, le lundi 29 avril
1918, dès 8 h. dn soir, à l'Hôtel du Poisson, à Marin, les immeubles
Qu'ils possèdent en indivision, et qni sont désignés de la manière
•nivante :

A. CADASTRE DE MARIN
, ( Art. 493, pi. fol. 17, No 36, Les Pervenils, champ de 2511 m'
*.) Art. 148. pi. fol. 17, No 38, Les Pervenils, champ de 5742
, l Art. 549. pi. fol. 17. No 37. Les Pervenils. ohamp de 3474
'¦ Art. 140. pi. fol. 3, No 26, Les Couviers, ohamp de 510»¦ Art. 150. pi. fol. 19, No 30, Chevaleureux, champ de 2979
4- ,Art. 152, pi. fol. 23, No 39, Les Sors, champ de 1584
, S Art. 135. pi. fol. 19. No 24, Fin de Marin, pré de 1188
M Art 149, pi. fol. 19 No 23. Fin de Marin, pré de 3933v Art. 447, pi. fol. 17. No 43. "Les Pervenils, pré de 1892

B. CADASTRE DE WAVRE
6' Art . 112. pi. fol. 11, No 32, Les Pervenils, ohamp de 6732

C. CADASTRE D'ËPAGNIER
'• Art . 64, pi. fol. 3, Nos 2 et 3. Sur le Crêt ,

champ et pré de 3026
. , D. CADASTRE DE CORNAUX«¦ frt. 65. pi. fol. 10. No 27. Prés Menod. pré de 1350
,?¦ Art. 1004. pi. fol. 24, No 8. Les Champs Magnin, pré de 1854
5 Art. 1007. pi. fol. 41. No 37. Prés La Gagne, pré de 1782u- Art. 1734. pi. fol. 43. No 74. A Bngeon, pré de 3191

E. CADASTRE DE SAINT-BLAISE
\ï ktt. 426, pi. fol. 40. No 16, Aux Rochettes. champ de 2664w' Art. 438, pi. fol. 32. No 6, Les Champs Rugin, champ de 1575

••¦es champs et prés cultivés en lonrrage (foin)
«eront vendus récolte sur pied.

tnt jUr *ous renseignements et prendre connaissance de la mi-
"** a enchères, s'adresser à l'Etude Thorena. notaire, k St-Blaise.

M Tisitez nos magasins :: Demandez nos catalogues M

CHA UFFAGES CEN TRA UX
Pour économiser le combustible l'hiver
prochain, f aites poser des f ourneaux,
calorif ères , avant de nouvelles hausses
Pour tous renseignements s'adresser chez :

Ed. PRÉRANDIER & Fils, constructeurs
NEUCHATEL — TéléDhone 7.29

SERODENT
CLERMONT £ FOUET
Pâte, Pondre, ISlixir

Les meilleurs dentrlfices connus pour
l'hygiène de la bouche. Evitent la
carrie, rendent les dents blanches et
laissent une fraîcheur agréable et persistante.

En vente partout.
mar m̂ m̂mrmmBmaimt n̂eaiaum u n i i mwtrumwmeKKrwimwnTimtammvm -̂rtaawsaKrmmr âma m̂ej

Dartres - Eczém as
Varices - liiontolies
et toutes les maladies de la
peau sont radicalement gué-
ries par le

Baume dn nt
composé exclusivement
d'essences de plantes.

Pot avec mode d'emploi
franco contre rembourse-
ment de tv. S.—.

Dépôts des Produits du
Ohalet, 1, Rue Cavour,
GEHTÈVE. J.H. 30,763 D.

MMa8K«8MMiW8BB&MMB_Bffi

I 

Messieurs ! |
vos

Cols et Cravates!

GUYE-PRITRE I
m St-Honoré « Numa-Droe §$
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PAR 2

M. DESCHAMPS

LM enfouis et le» enfants 'd'adoption de
Oerbier étaient tous doués de bons instincts ;
ils l'aimaient ardemment entré eux, et le brave
homme était heureux, ««chant tout le monde
content autour de lui.

Le père Pascal, un de ces oisifg désœuvrés
flUe l'on rencontre quelquefois , venait presque
chaque jour dans la boutique de son ami pour
m repaître de l'ivresse que donnent l'activité
et la force.

Ce père Pascal, parrain de Madeleine, pas-
sait pour un original. Il «vait snr toutes cho-
ses des idées à lui qui témoignaient d'un grand
fond d'amertume.

II avait quitté le village de Cbévremont
&ans son enfance et était allé tenter fortune
dans les grandes villes.

Très peu communicatif et menant l'exis-
tence la plus humble et la plus gênée, on était
tenté de croire qu 'il avait éprouvé de grandes
déceptions. Très bon au fond et très intelli-
gent, il se montrait volontiers paradoxal et
affichait franchement une rancune tenace
oontre tout le genre humain.

H avait dû souffrir dans sa sensibilité des
fjeurts du monde, de toutes les choses laides
qu'il avait rencontrées dans ces villes où les
foules se ruent à l'assaut de la fortune en
«mployant tous les moyens pour réussir, les

Ueprodnotiou autorisée pour tons les journaux
d.yant on traité aveo la Sooiété des Gêna de Lettres.

bons comme les mauvais, sane distinction, on
la moralité s'émousse, où les vainqueur»,
même lorsqu'ils sont de sinistres bandits di-
gnes du bagne, sont portés aux nues, où les
vaincus, les chétifs, les faibles, même lors-
qu'ils doivent leurs échecs à un excès de scru-
pule et à l'honnêteté , sont méprisés et foulés
aux pieds.

Le vieux Pascal menait une vie étrange et
Un' peu . mystérieuse. Y.Y Y

Les uns attribuaient sa rancvme contre les
hommes à des insuccès 'Successifs dans les en-
treprises ; les autres le soupçonnaient d'être
riche et voulaient qu 'il fût l'auteur modeste
de dons considérables faits en toute occasion
et d'une façon toujours anonyme, chaque fois
qu'il y avait dan s le bourg une infortune à
soulager.

Le vieux Pascal vivait dans la légende. On
pouvait dire dé lui tout ce qu 'on voulait , cela
lui était absolument indifférent.

S'il était riche, il n'en avait gnAre l'appa-
rence. Il allait toujours vêtu de loques presque
sordides, que Madeleine nettoyait et raecom-
modait,

JElle avait assumé volontairement cette tâ-
che.

Sa maison était une bicoque dont les portes
étaient sans serrure et les fenêtres sans vi-
tres , et dont les baies demeuraient ouvertes à
tout venant, nuit et jour, en la présence
comme en l'absence du propriétaire.

Entrait qui voulait dans cette masuTe, Pas-
cal recevait tout ' le monde en grognant,

Il faisait asseoir le mendiant à sa table,
l'obligeait à partager le frugal repas qu'il
avait p iépaj -4 lui-même et, pendant nne heure,
lui faisait de la morale : châtiait la paresse,
la négligence, la dissipation, la prodigalité,
le "désordre et tous les vices qui conduisent à

la misère- ¦, ;
L'infortuné, qui allait woiepfcé une fois patte

étrange hospitalité, s'en allait souvent oopfus
et bourrelé de reraords et ne revenait plus.

Pascal qui, dans le cours >de sa vie, amit
dû traverser U&n . ée>s. cloaques et franchir
bien des bourbiers, se plaisait d'une façon
toute particulière dans la claire et honnête
maison de Gerbier. _

Il venait là chaque jour avec autant d* «»-
ti»faction évidente ojne le voyageur harassé
et couvert de poussière en épironjve en «'appro-
chan t d'une source claire.

Il passait, dans l'atelier du forgeron , lç plus
grande partie de , ses .journées sans qu 'il lui
vînt une seule fois l'idée de tirer la chaîne du
soufflet , de rendre iè plus- petit service à un
ouvrier ou à nu :«pprenti.

La vue cle Govbiwr , 'travaillant avec tout ce
qu 'il avait de cœuf ,"4' ardcur et d'enthousias-
me, lui causait autant de satiefaction et d'é-
moi que la vue du drame le plus noir, à l'Am-
bigu , en cause à un spectateur habituel de ce
théâtre.

Il ne parvenait point à. s$ rassasier de ce
spectacle.

Bepuis qu'il s'était assis sur Je banc de pier-
re, auprès de Madeleine, il n'avait pas pro-
noncé , une parole. H. regardait l'aiguille se
mouvoir avec une agileté surprenante entre
les doigts d» fée de la jeune fille. Il regar-
dait le visage si frais, si honnête, si impré-
gné des vertus dont l'âme de Madeleine était
remplie et, tout à coup, sans qu'on sut au
juste à quelle réflexion intérieure oette ex-
clamation servait, de réponse, il dit ;

— Que ta vie est dono bête !
Madeleine sursauta,
Elle leva sur lui ses grands; yeux étonnés,

des yeux noirs , aussi doux que dû velours et

chercha à pénétrer le. sens sçeret de ses paro-
les. Voyant qu'elle aa pouvait y parvenir elle
en réfuta, tout simplement le sens par une
assertion contraire ;

— Oh non, mon parrain, 1a vie est belle !
Madeleine avait uae raison toute particuliè-

re de penser, ainsi, une raison délicate, char>
pante, enchanteresse, qu'elle croyait ignorée
du vieux Pascal. Elle défendit «a thèse :

-̂  Si la nç ne m'aparaissait pas comme
un bonheur, «Ue me paraîtrait un supplice ;
il ne tient qu'a nous qu'elle soit l'une ou
i'autre...

t* père Pascal la dévisagea avec un inté-
rêt compâtj sfant et la laissa parler.

Elle poursuivit :
w- Q mon parrain, je la crois si belle, la

vje ! LaieseZTmoi m'abuser un instant, si je
m'isilbnse.-. J'at tends tant de choses d'elle ; elle
me fait tant de promesses ! Je veux fermer
les yeux doucement comme on le fait en en-
tendant une suave symphonie, comme on le
fait encore quan d la brise apporte, des ¦ar-
bres en fleurs, desj parfums innombrables. Je
veux fermer les yeux en écoutant les' mur-
mures de la vie et croire au bonheur qu'elle
promet , à l'avenir ; croire à tout ! Et le bon-
heur que j'attends, je ne veux pas qu'il soit
un privilège, une faveur. Je m'efforcerai de
le mériter par mon courage, par ma tendresse,
par mon dévouement, par ma franchise , par
la vertu ; la félicité la plus pure sera le dé-
dommagement de meg efforts.

^fiscal l'écoutait, attristé. U répéta avec
une intonation plus désenchantée :

-— Que la vie est donc bête...
Puis il Et leva et, avant de prendre le che-

min de la forge, il ajouta sentencieusement :
— Soie «impie, Madeleine, n'élève pas. trop

haut tes regarde 

Madeleine comprit qu'il avait 1/u dians son
âme et elle rougit.

'— A ton âge, reprit-il, on se laisse séduire
par les apparences agréables ; on connaît BW4
la vie et les hommes. A ton âge le «BUT a , <JM
ailes, il faut qu'il prenne sou essor, qu'il 's'en-
voie très haut ; il croit pouvoir atteindre h*
régions les plus éthérées et tout à coup il s'*-
perçoit qu'il est enchaîné pan: des supersti-
tions, qu'il est entravé par des préjugés et d#
prévientions et alors il palpite , il souffre, il
se consume dans la tristesse et dans la dou-
leur.

Madeleine souriait.
Elle était à l'âge où l'on ne comprend p** en-

core le sens de ces inots étranges « tristewer
douleur ».

Tout était limpide dans son- âme court?'
dans cette belle journée de juin.

Tout à ooup cependant elle s'aperçut q^
la ruisselante lumière du soleil s'était atté-
nuée, ïïn nuage, un tout petit nuage s'était
formé dans l'azur et fai sait écran, comme P<*1T
lui rappeler que des nuages se forment proo?'
tement, qu 'ils pewvent grossir jusqu'à, cachet
tout le bleu du oiel.

Elle eut un frisson d'inquiétude mais 59

rasséréna aussitôt,
— Mon parrain, venez que je répare cet #,

croc à la poche de votre veston ; vous êtes fa''
oomme un voleur.

JPasoal approcha, se prêta volontiers fc-Jl
réparation. ,. . • •

Son veston , criblé de taches, cousu , reco0-
su, rapiécé, réparé cent fois , luttait vain*
ment contre une usure opiniâtre. ¦ - ;'

J
(A suivre.!

LA GRANDE EPREUVE

j s_ .'mxrxt__.
3*** Tente demande d'adresse

«Tune annonce doit être seeom-
nattnée d'un timbre-poste cour
la réponse : sinon eelle-ci sers
expédiée non affranchie. '*C

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel.

LOGEMENTS
Geneyeys-SDr-Coffrane
Logemont k loner, 8 pièces

aveo balcon et dépendances,
ean, électrioité, jardin. 8'adres-
ssr à Fritz Sigrist an dit lien.

LOGEMENT
&8 ohambrsa ct dépendances,

ubouiï Hôpital, No 48, Sme.

Pour le 24 juin
Logement 2 ehambres et dé-

pendances. S'adresser Caasar-
flg 13 a. c. o.

A loner. près de la Gare, tont
de snite on k oonvenir. loge-
ments de trois et quatre cham-
bres et dépendances, gaz et élec-
tricité. S'adresser Fahys 21. co

Au oentre de la ville, loge-
ment de 5 chambres, pour épo-
que k convenir. Prix très mo-
déré. Etude E. Bonjour, notaire.

CHAMBRES
' p u ¦ i u P I . I I I  

Ohambre k louer. Eue Louis-
Favre 80, 2me.

A louer, au oentre de la ville,

chambres meublées
et appartements aveo ou sans
cuisine. Demander l'adresse du
No fit au bnreau de la Feuille
d'Avis. 

Chambre au soleil. Eleotrioi-
té. Temple-Neuf 6, 3me. 

PESEUX
1 ou 2 belles chambres, aveo

pension si on le désire. S'adres-
ser k Mme B. Roqnier, Château
15, Peseux.

A LOUEB
belle ohambre non meublée, au
soleil, S'adresser Boine 14, rez-
de-chaussée.
—*— . I I  i .

Chambre meublée, éleotrioité.
Bolnse 89. 3me, à ganohe.

CORCELLES
A loner jolie ohambre aveo

Pension, dans villa aveo jardin.
A la même adresse, grande

chambre k 2 lits, anssi aveo
pension, ponr la durée d'un
mois. S'adresser chez Mme Cou-
chond, rue Nicole, à Corcelles.

i ., i

Chambre menblée k deux lits.
Moulins 18. 2me.

LOCAL DIVERSES
A LOUER

tout de suite k Vienx-Chfttol,
UU local qui conviendrait ppur
atelier ou dépôt, — S'adresser
Etude Junier, notaire, Musée 6,
en Ville. 

Magasin
situé au centre de la ville est
demandé pour époque à conve-
nir. Offres écrites sous chiffres
J. S. 600 au bureau de luFeuil-

: le .d'Avis. o. o..

Demandes à louer
>̂^W^—¦ I, -t . . I ^W»-. l .lW l l

Oh demande à louer, pour le
94 juin,

Appartement
de 8-5 chambres ou petite mai-
son aveo jardin, à Neuchâtel ou
entre Nenchâtel et Saint-Biaise.
Offres écrites â A. 68 au bnreau
de la Fenille d'Avis. 

On demande à louer, dès main-
tenant, dans le canton de Neu-
ohâtel,

maison 10 à 12 clamto
avec dépendances et grand jar-
din. Ecrire à A. B. 55 au bureau
de la Fenille d'Avis.

Demoiselle oherche
CHAMBRE et PENSION

dans famille tranquille, de pré-
férence dans le quartier de
l'Est, k parti? de juin. Offres
écrites aveo prix \ S, N, 74 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On oherche, ponr le 24 juin,
un

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

7HT"I|MIII"MHIIIT1" ¦ iTinnmnnm onannanaa naoaaDQaaatxia

] &|jg Conservatoire 5e musique 9e jteuchâtei jj
¦ 
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es auBPices du Département de l'Instruction publique 3

j ^Sy Flîg du Lac 23 Entrée en tout temps 'Mépll . 10.53 §
\ * Le directe ur reçoit mardi , jeudi , samedi , de 11 h. à 1 h. et sur rendez-vous Ej
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JEUNE HOMME
robuste, saohant manier les
chevaux et traire, trouverait
plaoe k la Brasserie des Gene-
veys-sur-Coffrane.

MON8IEUR 8ÉBIEUX
87 ans, saohant oonramment les
deux langues et ayant travail-
lé pendant plusieurs années à
Paris dans nue

AGENCE D'ASSURANCES
oherohe situation à Neuohâtel,
Ecrire à A. S. 76 au bureau de
la Fenille d'Avis. 

1 1  ¦ . i i p . m . "—--—- • ,

Pour La Chaux-de-Fonds
SOMMELIERE

honnête et travailleuse cher-
chée pour tout de suite. Inutile
de se présenter sans de bonnes
références, si possible aveo oer-
tifioats. S'adresser Café Barce-
lone, Serre 45, La Chaux-de-

î Fonds.

Apprentissages
' 

Ad. HIËBZ
serrurier, Serrières, place pour

un
«faSfaa [O lO«JcTQgL3cJ LJa
>»iw*—«—iwwwww p mHmmeu»

apprenti de commerce
On désirerait placer comme

apprenti daus uue bonne mai-
son de commerce de la Ville, un
jeune homme de 15 ans, Suisse
romand, ayant des connaissan-
ces de la langue allemande. S'a-
dresser â MM. Chapatte et Ott,
Vins. Auvernier.

F. Zimmer. rue du Collège, à
Peseux, demande un apprenti

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

P I  I II  ¦ ¦ ¦ n ^̂ —m.—.

Dame désirant apprendre nne

partie ûorloprie
cherche à entrer dans un ate-
lier de Nenchâtel ou environs.
Réponses écrites sous A. M. 56
au burean dé la Feuille d'Avis.

Apprenti peintre
en voitures est demandé chez
Fltïé. Rétribution immédiate.

Ménage de 8 personnes cher-
ohe à louer, pour la Saint-Jean
ou époque a convenir,

PETIT LOGEMENT
de 8 chambres dans maison soi-
gnée, dans lea environs du
Port. — Demander l'adresse du
No 60 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Deux sœurs cherchent a louer

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

OFFRES 
~

On désire plaoer une jeune
fille de 16 ans, Bernoise, dans
bonne famille ou magasin
oomme

VOLONTAIRE
où elle aurait l'oooasion d'ap-
prendre le français. Offres écri-
tes à A. M. 86 an bureau de la
Fenille d'Avis.

Ou oherohe, pour

Jeune fille
libérée des écoles, petite plaoe
ponr aider au ménage ou soi-
gner de» enfants, de préférenoe
à Neuohâtel ou environs. Eorire
sous chiffres A. S. 85 au bureau
de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
de M ans, désirant se perfec-
tionner dans la langue françai-
se, cherche place dans bonne
famille de Neuohâtel ou envi-
rons, pour aider aux travaux
du ménage on auprès d'enfants.

S'adresser à Clara Bloch,
Lflscherz via Nldan.

Jeune fille
de Baie, de bonne famille, dé-
sirant apprendre le français,
demande plaoe auprès d'enfants
ou pour aider an ménage dans
bonne maison de NeuchAtel ou
environs. Petite rétribution. Vie
de famille et bon traitement dé-
sirés. Offres à M. Emile Bfirgln,
Bâle, Bruderholzstrasse 104.

Jeune fille
16 ans. désirant apprendre le
français, demande place dans la
Suisse romande. Vie de famille
et bon traitement désirés. S'a-
dresser àl. Fazeudln, employé
des douanes, Rodersdorî (So-
leure),

PLACES 
~

Jeune fille
Ou demande tont de suite une

jeune fille pour aider au ména-
ge et un peu k la campagne.
Gages selon entente. Vie de fa-
mille. S'adresser k Alfred Du-
bois, Montfauoon (Jura ber-
nois) .

, I I I I _—*y_—_ _̂v*.

On cherohe une
j eune-fille

robuste, pour aider aux travaux
d'un grand ménage et un peu à
la campagne. Bonne pension et
vie de famille. Demander l'a-
dresse dn No 88 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande

J«UP) C Fïïï-
très propre et active ponr faire
un petit ménage soigné. Bons
gagés. S'adresser Mme Schwab-
Roy, 20, avenue du ler mars,

. Neuchâtel'.- " - ¦¦ ' ' - '- ¦. . . '- '
¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦. »¦ I .¦ ¦ ¦!¦  I W . . I . ¦!¦ '¦¦ ' - Il

On oherohç nna

jeune Fille
bonnets, laborieuse et sachant
ouire. — S'adresser à Mme E-
Maler. Beaux-Arts 28.

On demande, podr aider aux
travaux du ménage.

jeune fille
pouvant loger ohez ses parents.
S'adresser Vlenx-Chfttel 21, rez-
de-chaussée.
imemeemmmm ¦ i M I

On. demande une

bonne fille
pour aider an ménage et au
café. Pour renseignements, s'a-
dresser k La Joliette, Paros 63,
plain-pied. ¦ i . . '...xi - HB-_BW—i i ¦» - ¦im-MM ¦ i

Cuisinière
pas eu dessons de 80 aue, Suis-
sesse ou Française, est deman-
dée chez Mme Camille Barbey,
11, avenue Marc Monnier, Ge-
nève, P. 2086 X.

i mt^*&B*mmmmi^mm? *F* '""l'uw^wn.' W v » "
J Mme Morin-Berthoud, à Cô-
I lombier. demande pour tout de

suite une
femme de chambre
ayant du service ou uue rem-
plaçante femme de chambre.

filmais
Monsieur âgé, seul, ayant cui-

sinière, oherohe pour courant
mai femme de chambre bien
stylée, de toute confiance et en
bonne santé. Forts gages. Réfé-
rences de 1er ordre exigées. —
Adresser les offres à la Grande
Droguerie Bobert frères & Cle.
2, rue du Marché, à La Chaux»

r de-Fonds. P. 80548 Q.
On oherche, ponr tout de sui-

te on plus tard, jeune fille sa-
ohant bien coudre et bien re-
commandée, comme

femme de chambre
Eorire k Mme F. de Perrot.

Serre 7.
ii ' m i - PI ¦
On oherohe pour tont de suite

jeune fille
pour aider aux travaux d'un
petit ménage ; occasion d'ap-
prendre la ouisine. Vie de fa-
mille et petits gages. S'adres-
ser à Mme Charles Huber. né-
Claut. rue Franolllon IS, St-

er. 

EMPLOIS DIVERS
^

3eune filli
(tailleuse) oherche place facile
dans magasin ou bonne famille
particulière où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Condition principale:
bonne nourriture. Offres à Mme
Peter. Beundenfeldstr. 56. Berne.

Jeune fille connaissant îa
couture oherohe place dans

magasin
t j *>

POW la vente de confection et
la couture. Entrée à convenir.
S'adresser M. Weber-Meister,

On demande
j eune homme

de J6 à 17 ans, de confiance,
pour aider dans commerce de la
viliç. Ecrire à Case postale 2769,
Neughâtel.

On demande

régleuse
pour réglages plats, ancre et
cylindre. Faire offres à Case
postale 1874. Neuohâtel.

Gas con de maison
sérieux, muni d'excellentes ré-
férences, demandé tout de suite.
Place stable, bons gages. Faire
offres avec copies oertifioats,
Photo et prétentions à Clinique
LES gggwgg. LEYSIN,

Pierriste
expérimenté

serait engagé par im-
portante fabrique d'hor-
logerie des Montagnes
Nenehateloises, ponr la
tenue et le contrôle dn
atock et ponr assurer ie
visUage. donne écri-
ture exigée. P 20202 C

Faire offres sops chif-
fres T. W. 7» a ¦ ¦Publia
citas S. A., Wenchâtel.

laçons
et Manœuvres

sont demandés tont de suite,
j Bon salaire. Chez Jean Cerutti ,
! entrepreneur, Landeron,

Couture
Ouvrières et assujetties sont de-
mandées tout de suite. Con-
oert,. 4, . 

i injjiuuui . i l  i LI ju ui meem emmmemem » mm

J Instâtutrire
; de la Suisse allemande, dési-
j rant se perfectionner dans la

langue française, cherche pla-
ce, pour l'automne prochain,

, dans institut on famille, où elle
| pourrait donner des leçons
' dans ies branches élémentaires.
t. Pour renseignements et réfé-

rences, s'adresser a M. Alfred
Guinchard. professeur, Neuchâ-
tel. Sablons 35. '
'Jung i i ^ .i.f'i'.i ' Mm J ' i- BW—IWWWIHI!! i ¦¦»*¦

Pour pensionnat de garçons,
dans le canton, on demande

j eune instituteur
de langue française. Adresse»
offres éorites sous ohiffres P. 85
au bureau de la Feuille d'Avis.

POUR JESLBALLAOES

Belle maculahire l^S.
à llmprlmerle de ee Journal. |

Demandes a acheter
On désire acheter d'occasion

un pousse-pousse
ainsi qu'un matelas. Demander
l'adresse du No 89 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande k aoheter une

chêne de salon
S'adresser Dr G. Llengme. Vau-
marens.

On demande a acheter d'occa-
sion une

chaise percée
eu parfait état. Offres écrite»
avec prix à E- W. 87 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On oherohe à acheter d'occa-
sion

3 BANCS DE JARDIN
Adresser offres écrites sous

A. H. 90 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Au comptant
J'achète

tous lots de

nîosiîr îs
cylindre et ancre 11"' k 19'",
métal et argent, ainsi que mon-
tres 13" bracelet. Faire offres
écrites sous chiffres B. 41 au
burean de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter un pe-
tit

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

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

Envoyer offres éorltes aveo ;
prix sous E- O. 70 au bureau de
la FeuUle d'AvJs.

Leçons d'allemand
et de français

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

iiiiii
Bonne petite pension-famille

à remettre k Lausanne. S'adres-
ser à l'Indicateur. Renens.

A louer tout de suite une
bonne jum ent

de sang, pour les travaux de,campagne, pour la durée de1
1 mois. S'adresser à Fritz Chau-
tems, Hôtel de l'Ours, Cudrefin,

Mariage
Dame de bonne condition,1

dans la quarantaine, physique
sympathique, gaie, affectueuse1
et active, désire rencontrer
compagnon de vie dans mon-
sieur distingué d'âge mûr,

Offres sérieuses sons P. 1388
' N. k Case postale 20767. Neuchs-

tel.

Repasseuse
Bonne repasseuse se recom-

mande pour des journées. —
Ecrire à Mlle B. Matthey, Cey-
lard sur Colombier.
„ip..-.,, i .i—i " . ¦ ¦—i m , .. *

Mariage
Ouvrier laborieux désire en-

trer en relations en vue de ma-
riage avec demoiselle ou veuve
de 80 a 40 ans. Adresse : J. Q,
No 42, poste restante, Boudry,

BLANCHISSERIE
MODERNE

ftFe VUILLE-GUYOT
avise son honorable clientèle
et le publie en général qu'elle
a ouvert une blanohlsserie
Tertre 14. Travail prompt et
soigné. Se recommande. — On
Cherche à domicile. ïïne carte
suffit.

Cheval ô'off icier
Officier du bataillon 1?5 dé-

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

Offres sous chiffre J. 8884 T.,
à Publicitas S. A.. Berne.

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

demi-pensionn aire
Offres sous chiffre V. 88158 Y., s
Publicitas S. A.. Berne.

' i ii i H ' ' " '"
'
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La FE UILLE D 'AVIS
DE NEUCÈATEL

j est un organe de publi *
j cité de Pr ordre.

AVIS MEDICAifT
Maladies internes

Tuberculose
Dr Hulliger

rue de l'Hôpital 2, Neuohâtel
tous les jours, de 9 h. à 11 h., de
2 h, à 5 h-, (mercredi excepté).
Vjpiteg k domicile. Téléph. ojjl

ms
i Rfimprafirnsnis

Alliance Biblique
CHAPELLE DES TERREAUX

J(ar4i 80 Avril 1918, a 8 heures

Réunion pour boxa mes
Invitation s ton» — Invitation h tons
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Société immob ilière de l'fî .'el fle la Poste
â PESEUX

m^m—imm **.

MM> le* actionnaires sont convoqués en assemblée générale
ordinaire, pour le samedi 4 mai 1918, à 4 h. du soir, à l'Hôtel de
la Poste. * Peseux. „_.._.. m ^̂ORDRE DU JOUR

1. Rapport du Conseil d'administration sur l'eseroice 1917.
3, Nominations statutaires.
8. Communications diverses, ,
Le MJan, le compte de profits et perte», ainsi que le rapport

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

Les cartes d'admission k l'assemblée peuvent être retirées sur
présentation des actions a l'Etude sus-lndjquée.

Le Conseil d'administration.
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IIJ serve pas tout ce I
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Hais-tu aussi ton prochain ?
Alors tn n'entrera» pas dans le royannte des

cionx. '

H. BAILLOD. Neucbâ tel
4. Rue du Bassin 4
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SPÊCJAUTÉ * Outil» pour le Jardinage H
d'Arboriculture.

CONTRE LE CAMBRIOLAGE III
(Bon* £#r«Jt.s de 8 k S0.Q00 fr. par Compagnie Suisse, qui livre

un petit coîfrcfort poar la minime somme de g centimes par j our.
Fourniture et pose du coffre-fort entièrement gratuits, Renseigne'
ments par : Agence Commerciale. Cormondrécbe,

Ag*nt sérieux et actif serait accepté, P. 686 N.
«Mi£* REAU QMOU DU 0ARTES DE VISITE *SSS
liWBeW & llmprimerie fio ca tournai ^ffl®

l 1 Les familles EL8ER et
1 OREFICE remercient sin-
¦ cèi ement toutes les pe rsan*
S nés gui leur ont témoigné
I tant de sympathie à l'acça*
B sion de leur grand deuil,
S Neuchâtel, 26 avril 1918.
't_^̂ B_ K̂ÊBÊ___________________\__________\_______%

Acii at fle louieiile. vides en tous lires
y î" ̂ *̂m~ m m̂^^ „̂^^^ ,̂m ,m  ̂M Ĵ*

Si vous avez des bouteilles vides à vendre, petites ou grandes
quantités , éorlvez à p. U86 N.

l'ommerce de bouteilles
€I_OS BROCHET 17 - NEUCHATEL
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AVIS DIVERS

A la, manière de...
COJSFÉRBNCB PAR

M. PAUL fcEBOUX
Précédée d'nne alloontion de PHILIPPE GOlOiiT

Salîe de la Rotonde - Neuohâtel
LUNDI S© AVRIL 1948, a 8 1», 30 dn eoir

i . t' t a^ee * amum mm *

PRIS DES PLACES: Fr. A— et 1.—. Réduction* de 50% pour¦ ¦ > M M .  le smudianl* et Internés,.-? Yeiitft d«s billeii k la Mawon
FcBti^cb et a l'entrée. '__*________ , 

ID fl' Altaï KOCHER 1
j n, repris, je V* janT ier 1918 m
H la lîiniquo priyee de son père 'M

le prof. Theotfor loeher I
Schfass/istt'asse, ff, à BERNE

I 

Consultations les lundis, mardis, j eudis »t vendredi» «|
de g 1/3 à 4 heures, ou eur rendea-vous, |1|

kupiîsfasse 25 -¦ Téléphone 12.101

AVIS 
^

Ilffi EUS BIS
J lia e-Tfn * eapoaitîon de lia SlociâÉé eut oaveirta dn 1er
l ' on su Maa, tonus le* Jonrs de. 10 ttenroo m Q ben?eli, a 1»
i «AÏ-BIRIIÏ. fl./È®POÏi© JKOBEKÏ. a SfeneTlifetel!.



ETRANGER
Xfl système, décimal. *** Lu Ohambre del

Irçnj'S a -voté ep première lecture le projet de
loi tendant à établir, le système décimal moné-
taire en ÇrrapderBretîigne.

L'*. venir dç Terre-Neuve, — L'île de Terré-
ÎIei}ve o^tj qnt des richesse-! naturelles , des
ressources abondantes dont l'utilisation et
le rendement n'ont pas encore atteint leur
maximum.. .

. H y a. quelques 'année., Terre-'Nettve était
exclusivement un pays de pêcheurs, et *es
pêcheries, admirablement organisées et déve-
loppées?, sont J devenues les plus importantes
du monde ; elles sont susceptibles d'un plus
grand développement et plusieurs milliers de
jeunes gens pourraient trouver à s'y employer.

On trouve aussi , là*bas , une grande variété
et une grande abondance de minéraux ; en>
tre autres du eù-ivrç. Les mines produisaient
¦passablement avant 1$ guerre et leur rende-
ment déjà, augmen't^poiirrait être plus cou,si-
dérable si l'on avait de la main-d'œuvre en
suffisante et des-capitaux.
....Il .:y .& aussi, d'importantes forces hydrau-
liques erièore inexploitées, de grandes éten-
dues de 'terrains cul'tWfeles, qui n'attendent
que des homme? actifs et entreprenants pour
être mis en valeur. .

Les ressources . naturelles du pays permet-
tront aussi, de donner un grand essor à la fa-
brication du P'apier.
. Gomme on s'attendjà une recrudescence de
l'émigration après la guerre, le gouvernement
de Terre-Neuv e ge préoccupe déjà d'intéresser
des capitalistes à ses projets de développe-
ment économique. Avec l'aide financier de
l'Etat et des particuliers, plusieurs centaines
de milliers de personnes pourraient travailler
et vivre i Terre-Neuve dont le climat est,
d'ailleursi: excellent.

SUISSE
#««*Rt«ifepfffi*̂

L'Allemagne maintient ses exigcuces. —
Les pourparlers relatifs am renouvellement da
la convention germano-suisse se poursuivent
toujours à Berne. Les délégués allemands cher,
ohent a, établir le systèm e de surveillance de
l'emploi du charbon dans l'industrie ; ils ne
livreraient qu 'aux industriels travaillant pour
la Suisse ou l'Allemagne. Cette méthode, qui
a laissé de si pénible? souvenirs, est vivement
combattue par l'es délégués «misses.

Aviateur UbcrA. —« Le bureau de la presse
de r#àt»maJQr flous communique :
-'¦ Il résulte de l'enquête- que le caporal avia-
teur italien, qui a atterri, pendant sa chute,
le 20 avril d'ans la vallée di Campo (Tessin),
s'était égaré durant un vol d'exercices ¦entre-
pris sans but .de guerre, En conséquence, la
miss sn liberté de l'aviateur et la restitution
des dé'bris de l'appareil ont été ordonnées.

Initiative malheureuse, — L Union des édi-
teurs allemands avait l'intention d'organiser
a Berne et à Zurich deux expositions du livre.
Lea principaux éditeurs suisses ont fait com.
prendre aux promoteurs de oe. projet que le
moment était mal choisi.

ZIJRI'OE. —' Le conseil communal a voté
un crédit de 615,000 fr. pour l'achat de 26 va-
gon§ de tramways, acquisition rendue nécos»
«aire par l'accroissement continu de la circu-
lation.

ZÏÏEIÇH.—-L'autre jour, un agriculteur d'un
village de» bord* du lac de Zurich ayant ven-
du — on devine 4 quel prix <— un ruminant
élevé dans son étable, à un boucher, le jour-
nal de. la région «'empressa-d'en informer le
monde civilisé. Ce même jour, il entendait
célébrer, en. outre, en un entre-filet bien senti,
le soixantième anniversaire dn syndic de l'en»
droit, fort populaire parmi ses administrés,

Or, le lendemain — les types n'en font ja-
mais d'autres — on po t̂$y$B <dans le 

jour-
Ual en question : YJJ^,

.-, '
J M ïïn bwuf gigantesque ': 1200 kg. »
¦c Notre syndic célèbre aujourd hux son soi-

xantième anniversaire." Â cette occasion toute
la commune se joindra à nous pour lui sou-
haiter longue vie et prospérité . »

Et trois lignes plus' bas :
« Notre vénéré syndic. »

« a été vendu hier pour 3700 francs à un bou-
cher de Zurich qui a déclaré n'ayoir jamais
vu une aussi belle pièce de bétail ! >

LUCERNE. -rr L'exportation des œufs ayant
pris dans le canton de Lucerne une importance
inquiétante, le Conseil d'Etat a 'interdit la
vente de ce produit hors du canton san* auto-
risation spéoialc

LUCERNE. — La municipalité de Lucerne
a décidé d'exploiter dès juillet un établiëse-
ment pour l'engraissement des porcs. Elle
demande au gouvernement la construction de
maisons ouvrières aux environs d'Emmen.

URL — Le tribunal d'arrondissement
d'Uri , après plusieurs jour s de .délibérations,
a rendu son jugement dans le procès intenté
aux membres d'e la commission de 'surveil-
lance ot arax réviseurs des comptes de l'an-
cienne caisse d'épargne d'Uri. Il a admis pour
tous les accusés la violation par négligence
des devoirs de leur charge. Il a refusé d'ad-
mettre la prescription, demandée par les ac-
cusés, «t les ». frappés d'amendes allant jus-
qu'à 1000 fr. Le procureur général extraordi-
naire avait requis, outre l'amende, des peines
d'emrarisounement. •***-¦ '

THURGOVIE. — Les mesures de contrôle
à la frontière seront désormais plus rigou-
reuse?, annonce l'« Anzeiger am Rhein > . Seu-
les seront autorisées à séjourner près du Rhin
les personnes en possession d'un permis spé-
cial. Il sera également interdit de se prome-
ner le long du fleuve. i i

VAUD. — A la foire du 20 avril, à Aigle,
il a été amené 58 bœufs et taureaux , de 700 à
1600 francs ; 146 vaches et génisses, de 800 à
1800 francs ; 11 chevaux et poulains, de 800
à 2000 francs ; 1? chèvres, de 120 à 200 francs;
225 porcs, de 200 à 400 francs la paire. La
foire a été excellente, dit la < Feuille d'Avis
du district d'Aigle» ; les acheteurs y étaient
nombreux ; il s'est fait beaucoup de transac-
tions. Il a été expédié, dès la gare d'Aigle.
99 vagons contenant 167 têtes de bétail.

On voit que le bétail n'est pas en baisse,
au contraire, surtout en ce qui touche les chè-
vres, qui atteignent actuellement Un prix
maximum de dix fois ce qu'on les payait ii
y a une vingtaine d'année, soit environ 20 fr.,
pour des bêtes moyennes.

(De notre corresp.)

î Au suj et de l'interpellation B-abours
La question du lait est une de celles qu'on

a trop soin de « mettre au point » dans les dé-
libérations des commissions et dans le demi-
jour des réunions do fraction avant le moment
des débats parlementaires, pour que, ce mo-
ment venu , elles puissent encore réserver de
grandes surprises au public, Il y avait plus
d'une semaine déjà qu 'en fait la question du
lait était réglée, que les positions étaient pri-
ses,,,,, si bien que les débats sur ce sujet —
ils ont pris plus de cinq séances au National !
— n'avaient plus dès lors qu'pune valeur aca-
démique,

M, Naine n'avait certes point tort lorsque,
prenant la parole dans la deuxième séance de
relevée qui eut lieu jeudi çoir, il disait en con-
templant une salle aux trois quarts vide : que
peur la plupart des députés la question 'du
lait n'était déjà plus qu'une comédie.

Tous les objets de 1 ordre du j our ne se prê-
tent toutefois pas à ce travail de polissage pré-
paratoire, et il est certaines questions qui, à
mesure qu 'on lçs aborde et qu'on cherche à les
éclaircir semblent devoir diviser toujours plus
le pays. De cette nature sont celles qui
ont fait l'objet de l'interp ellation de Ra-
bours : les affaires Schœller et Ledinegg.

Nous n'avons pas à revenir ici sur le détail
des arguments qu 'a fait valoir M. huiler dans
sa réponse à l'interpellant : nous constatons
seulement que durant son long discours —
qui n'a point duré moins de deux heures, —
(Réd. -— Que de temps pour, en réalité, dire
peu de chose), ce magistrat n'a pas réussi à
apporter des preuves convaincantes, légiti-
mant la tactique poursuivie par le Conseil
fédéral dans les affaires en cause. Il n'a pu,
en particulier, malgré les raisons d'ordre poli-
tique qu'il a fait valoir, justifier le fait que
lo Conseil fédéra! ait pu se saisir de ces ques-
tions qui rentraient exclusivement dans les
compétences du pouvoir judici aire.

Et la maj orité de la commission appuie le
point de vue du Conseil fédéral et nous avons
entendu, jeudi et vendredi , de la bouche de
deux députés de la Suisse allemande, aux-
quels s'est joint enfin M. Muller lui-même, que
les Suisses romands avaient exagéré volontai-
rement la portée de cette affaire dans le but
perfide d'affaiblir la situation du Conseil fê-
déral ! M. Jeeger -*, l'ententophobe trop con-
nu -— est même allé jus qu'à appliquer à cer-
taine partie de l'interpellation de M. de Ra-
bours le mot de * comédie ?...

La majorité de la commission exhortait à l'ai
paisement et prêche l'oubli , et il ne restait à
ceux que cette solution équivoqu e ne pouvait
satisfaire que la voie de la protestation 

©a sait dans quelle-mesure Wi. Easy, Aloïs
de Heuron, de Rabours et de Dardel se sont
acquittés de oe devoir vis-à-vis du pays. Et il
nVst pas superflu de répéter avec le député
neuchâtelois :

« Quels sont donc les motifs puissants qui
ont engagé le Conseil fédéral à ne pas déférer
èchoeller h la justice et qui le font persévérer
aujourd'hui encore dans son attitude ? Sur ce
point qui est le point capital de notre discus-
sion la lumière n'est pas faite, »

M. Muller n'a dans sa réponse, pas donné
d'éclaircissements nouveaux à oette question...
il n'a d'autre part su retenir un mouvement
d'humeur à J'adresse des Suisses romands qui
dans leur lutte contre les pleins pouvoirs' ont
exploité -r- selon lui — l'affaire Schceller pour
lier par 14 les mains du Conseil fédéral !

L'allusion n'était certes point heureuse.
Elle ne contribuera pas à fortifier la confian-
ce du peuple dans la sagesse des décisions du
Conseil fédéral. T, M.

COURRIER BERNOIS

RÉGION DES LACS

Yverdon. — Mercredi, le tribunal de police
d'Yverdon avait à sa barre un groupe de per-
sonnage» qui, pendant das mois, ont mis en
coupe réglée les clapiers, les jardin» potagers
et les entrepôts de la ville. Ils s'étaient ap-
propriés des légumes, des rosiers, des lapins,
du bois, des planche*, une brouette ; le tout
était reoelé par l'un d'eux dont le casier judi-
ciaire est déjà chargé. Un vol plus important
fut commis à Baulm.es. Le tribunal a infligé
des condamnations variant de 15 jours à cinq
mois de prison. ¦

| CANTON
Val-de-Travers. — En 1917, l'hôpital du

VaWerTravers a abrité 458 malades. L'excé-
dent dee reoettes sur les dépense® s'élève à
4202 fr. _ la fortune totale dé l'hôpital était au
3pjuin 1&L7 de 562.170 fr»

Semences de légumineuses. — Les cultiva-
teurs du oanton peuvent se procurer des se.
mences de pois à soupe, haricots nains à éoos-
ser, haricots nains à cueillir en vert et hari-
cots à rames en s'inscrivant tout de suite au-
près du Conseil communal de leur domicile qui
les renseignera SUT les prix. Dernier délai
pour les inscriptions : 1er mai 1918.

Bevaix. (Corr,). — Nos élections commu-
nales paraissent devoir se faire cette année
sans une lutte de partis. En effet , une nom-
breuse assemblée populaire a eu lieu vendredi
et elle a fait librement son choix des car̂ di"
dats au Conseil général.

Il est heureux de pouvoir noter cet exemple
d'union si nécessaire dans les temps où nous
vivons, et qui est certainement préférable aux
luttes des partis politiques.

Spectacles. Concerts. Conférences
— CE SOIR —=—

La Rotonde, 8 h. 30. — A la Manière de...i
Conférence Paul Reboux.

Nouvelles officielles françaises
. PARIS, 27, 15 h. — Au cours do la uuit , le
Tj embardement s'est poursuivi de part et d'au-
tre sur le front de Villers-Bretonneux-Han-
gard. Aucun changement dans la situation.

PARIS, 27, 23 h. — Aucune action d'infan-
terie au cours de la journée . La lutte d'artille-
rie se maintient vive au sud de la Somme et
sur les deux rives de l'Avre. Bombardement
violent dans la région de Laffaux et sur le
front bois des Gaurières-les Chambrettes.

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 27, après midi. -- Sur le front

de bataille, au nord de la Lys, la lutte a eu
hier un caractère d'extrême acharnement.
Après de longues heure» de lutte incertaine,
Vàvance dee Allemands a été enrayée sur tous
Ws points.

Des aeeauts contre ie» positions françaises
de Locre et de la Clytte ont été lancées avec
une extrême violence. Trois fois, l'ennemi a été
repoussé aveo de lourdes pertes. Dans le qua-

ftrième effort, ii réussit à enlever Locre, mais,
'dans la soirée, les alliés, ont contre-attaque,
ont refoulé les Allemands et repris le village.

Un combat également acharné eut lieu au
nord de Eemmel et près de Vr^rmeàeele. Ce
village, après une lutte ardente, est resté entre
nos mains.

Dans ees engagements, nous avons fait quel-
ques centaines de prisonniers.

Dans le «secteur de Ïïangard-Villers-Bretoîi-
ij aus, une attaque de l'ennemi avec des chars
d'assaut a été brisée au début de l'après-midi
par notre feu et n'a pa» pu progresser, Le nom-
bre des prisonniers dépasse 900.
• LONDRES, 27, soir. -— L'ennemi a attaqué
pendant la nuit un de nos postes dans le voi-
sinage de Eestubert et a réussi à le capturer;
Ï5es attaques locales contre nos positions à
l'ouest d© Neuville ont été brisées par le feu
'd'e notre infanterie et do nos mitrailleuses et
n 'ont pas pu parvenir jusqu'à nos tranchées.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 27. ~~ Au nord 'de Wytsohaete,

nous avons pénétré jusqu'à la lisière sud de
Veormezeele. Des divisions françaises et an.
gl&jseg ont tenté en vai» de reprendre le Kern*
m.l.

Au nefcd de la Somme, les Français ont subi
des pertes très sanglantes en attaquant à plu-
sieurs reprises près et 'au sud de Villers-Bre-
tenneux. De fortes attaques déclenchées le ma-
tin près et au nord du bois de Hangard ayant
été brisées, l'ennemi concentra ses forces, l'a.
près-midi, surtout las Marocains, dans de nou-
veHeg poussées contre le bois de Hangard, au
nord du ruisseau de Luce. Ceg tentatives, ri-
pétées à plusieurs reprises, après uno prépa.
ration d'artillerie des plus violentes peut eu.
foneer nos lignes, ont échoué. ,6 •:¦¦

-ffLWll«»̂ p»"Bg>—

ta Hollande et la menace allemande

A&ST___RDA¥, 23. — Le * Nieuwe Cou.
fa»t », dans un article intitulé «les Nuages
8'accumulent>, dit . *

i*- La rumeur eonfieïn&nt les difficultés qui
attendent la Hollande du côté allemand n'est
pa« sans fondement. La reprise de la question
'du sable, et du gravier n'en est pas la seule
raison, Les événements militaires formidables
jjjui se déroulent dans, le nord de la France
pourraient fort bien noue placer sous peu dans
h nécessité de répondre aux désirs ou roqué-
tes qui portent atteinte à notre neutralité.

'» L»s sentiments de l'Allemagn e à notre
égard ne se sont pa$ améliorés es ces derniers
temps, La presse allemande semble douter de
setjre. sincérité de maintenir cette neutralité, >

L'article se termine en disant qu'il n'y a
Aucune menace ou danger militaire immédiat,
wsifl qu'il devient utile que la nation délibère
et se consulte 4 cet égard. •

Le différend geirmano - néerlandais

LA HAYE, 87 (Iteuter). — Le «Vaderlaad»
Apprend que le point de vue allemand dans la
question du sable et du gravier est que, selon
les traités, l'Allemagne a droit h ce transit, Mê-
me ei ia Hollande n'admet pas ce droit, l'Aile-
wagae demande uu traitement semblable à ce-
lui de l'Entente. Quand l'Entente saisit les vais-
seaux hollandais, la Hollande s'est contentée de
protester. Que la Hollande agisse pareillement
relativement au transit Même en supposant
que la neutralité &è la Hollande soit enfreinte,
le dommage n'est pue comparable h celui cau-
sé i l'Allemagne par l'emploi par l'Entente des
vaisseaux hollandais pour le transport de trou-
pes et de matériel de guerre d'Amérique en
Europe,

Le < Vaderland >, commentant ces faits, dit :
< n eut évident que les vaisseaux hollandais,

naviguant soue pavillon des Etats-Unis, ne sont
plus hollandais, tandis que le transit traverse le
territoire hollandais. >

Le JoUroal conclut :
< H n'est certainement pas dans l'intention, ni

dans l'intérêt de l'Allemagne de nous pousser
à la dernière extrémité. >

Xes Flandres, route de Londres

La ligue navale allemande, malgré les dis-
iwjns du comte Hertling, insiste sur l'irapor-
toace du littoral des Flandres comme base
îour les opérations allemandes contre l'An-
Sleterre, < dans là prochaine guerre >. C'est
per 14, dit une circulaire de cette ligue, que
passe la route de Londres, qui est le cœur de
i'Angleterre et en même temps le seul port de
*¦ 

" 
mi

la côte anglaise de l'est dont l'importance
n'ait pas diminué à cause de ses docks magni-
fiques et de la densité de sa population. Mais
tout le trafic do la Manche à la Tamise est
exposé à l'attaqu e de flanc des sous-marins
allemands stationnés sur la côte de Flandres.
Il serait cependant impossible de faire des
raids de destroyers, si ceux-ci devaient faire
tout le trajet des bouches de l'Ems jusqu 'à la
Manche, car leurs opérations n'auraient pas le
bénéfice de la surprise et leur succès serait
grandement diminué.

La possession du littora l des Flandres est
essentielle, aussi, pour les futurs raids aériens
sur l'Angleterre : ppsséder cette côte signifie
une extension dé la zone d'action des forces
militaires et aériennes allemandes et les for-
ces navales ne peuvent pas s'en passer.

Voilà bien les idées de derrière la tê|e que
«ournssent les dirigeants allemands.

Démission
STOCKHOLM, 37 (Havas), — M. de Russy,

ministre de Roumanie à Stockholm, accrédité
également au Danemark, et qui fut en Roumanie
l'un des plusferventsadversairesdel'Allemagne.
a démissionné.

Les défaitistes
PARIS, 27. —*¦ A la suite de l'instruction

ouverte contre le publiciste Cuilbeaux , le gou-
verneur militaire a donné l'ordre d'informer
contre le 'banquier Charles Hartmann , 59 ans,
à Cenève, pour complicité dans les faits repro-
chésj éu principal accusé.

Bataille de tan&s
PA1.IS, 26. — Le correspondant de l'agence

Havas sur le iront britannique télégraphie :
Le 84 avril, pour la première fois, on a vu

sortir du brouillard des tanks allemands, IJs
n'étaient ni très nombreux ni très différents des
types des tanks connus particulièrement. Ils
semblent avoir la même grandeur et une vi-
tesse égale, Ils seraient plus fortement armés
et porteurs de trois canons.

Quand ies tanks anglais ont appris que des
frères ennemis entraient daus la bataille, ils
sont partis au combat et le duel commença. Ces
étranges navires se rencontrèrent sur îa terre ;
ils faisaient feu de tribord, évoluant comme une
flotte, ouvrant le feu à longue distance, avec les
pièceê a bord, puis se criblant & la mitrailleuse
a bout portant- Finalement, s'éperonnant faute
de munitions, un bruit de cuirasses heurtées
remplaçait celui des pièces éteintes. Bien que
l'on possède peu de renseignements sur les pé-
ripéties du copibàt, il y a lieu de supposer que
les tanks anglais ont ©u l'avantage, puisque, ie
soir venu, les tanks allemands avaient disparu
du champ de bataille,

I Lénine d'après Maxime Gorki *i

Dans son journal « Nowaïa Jisni > (Nouvelle
Vie), le célèbre écrivain russe Maxime Gorki
brosse de Lénine co portrait saisissant ;

Lénine est un des hommes les plus remar-
quables de l'Internationale socialiste. Très in-
telligent, Lénine possède toutes les qualités
d'un « chef s., sang oublier l'indifférence morale
absolue, souyent nécessaire pour un tel rôle-

Lénine »$ manque pas, à l'occasion, d'un cer-
tain sentimentalisme, mais en mèm*̂  temps il
m'a aucune pitié pour la .ra^sse du peuple. Aussi
se ôroit-it~ !e droit de faire^sur le peuple russe
une expérience terrible.

Las dç la guerre, bien malheureux, oe peu-
ple s déjà payé les < expériences » de Lénine
par des milliers et des milliers d© vies. H lui
en coûtera encore des dizaines de mille, Mais
cette atroce tragédie ne fait pas hésiter Lénine
qui est l'esclave du dogme, ni ses partisans qui
sont ses esclaves à lui'.

Lénine ne connaît pas le peuple, Mais il sait
m» par les livres — comment ou arrive à soule-
ver les masses, comment on peut exciter leurs
mauvais instinct?. La classe ouvrière est pour
Lénine se qu'est le minerai pour le métallur-
giste. Peut-on faire de ce minerai va Etat so-
cialiste-nationaliste 1 Certes non, Lénine s'en
doute. Cependant, pourquoi ne pas essayer ?
Que risque Lénine si l'essai ne réussit pa^ ?
Pas grand'çhose.

Et ainsi Lénine travaille comme un chimiste
dans son laboratoire. Mais tandis que le chi-
miste travaille sur la matière morte, Lénine, hé-
las, expérimente sur la matière vivante, Et ce
qu il abîme et détruit, c'est la meilleure qua-
lité.

Lénine mène la révolution h sa perte. C'est
incontestable...

Les chiens snr le cSaasnp de bataille

Les expériences faites du côté de l'Entente
dans rentrainemen'tdeschienseiomme estafettes
désarmées en campagne, ont donné d'excellents
(résultats, Ces chiens, qui se sont fort bien
prêtés 4 être instruits «ont, surtout des oollîes
de demi-race et des « retrievers » , Une certai-
ne irace très quelconque de chiens de berger a
également bien réussi.

Tous ont été entraînés à exécuter leur? mis-
'sions sous un feu violent de fusils comme de
canons. On peut tirer 'au-dessus d'eux aussi
facilement que s'ils étaient des chiens de
chasse et, ce qui est plus important, ils n'ont
aucune crainte quand on leur tire contre. Cer-
tains d'entre eux ont fait preuve d'une habi-
leté stupéfiante en franchissant toutes sortes

.d'obstacles et surtout de fils de fer barbelés.

P Un mnsée de la gnerre

Le gouvernement anglais % décidé de fonder
Un musée national de la guerre suivant le pro-
jet , dont on ne connaît pas encore tous les dé-
tails, ce musée que l'on construira dans Hyde
Tark, à Londres, sera l'un des plus remarqua-
bles d'Europe.

Là seront rassemblés tous les souvenirs de
la guerre, quel* qu 'ils «oient et des comités
travaillent déjà maintenant à recueillir tous
les objets intéressants qui ont quelques rap-
ports avec la marine, l'armée de terre et l'a-
viation. Récemment le comité du musée de
guerre a reçu un lot de 8000 objets qui sont
venus grossir la collection déjà importante,

Le tigre bonhomme

M. Clemenceau , depuis qu 'il n'est plus J*U'
ne, s'est installé patriarche. Il traite vobn-
tiers ses collaborateurs comme ses enfants, et
d'autres fois en enfants, simplement.

Un jour , lors de son ministère de 1906 , M.
Barthou tint à faire une communication au
Conseil ,

M. Clemenceau avait d'abord jugé cette

communication inopportune. Mais quand il
eut entendu l'exposé de son ministre des tra-
vaux publics :

— Très bien, dit-il , c'est intéressant , ça,
mon petit.

— Merci papa , répondit M. Barthou.

IiA CSUERRE
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AVIS TARDIFS
Société des Moteurs et AulomoMes

ZÉDEL.
Messieurs les actionnaires sont avisés que l'assem")

blée générale convoquée ponr le Samedi 27 avril 1018̂
n'ayan t pu avoir lieu en raison de la fermeture de la
frontière française, est fisée , sans autre avis et con-
formément à la publication faite antérieurement^

an samedi 4L mai 1018
h 8 henves après midi, h l'Hôtel Termimws
b, ATciich&tel.

Neuchâtel, le 27 avril 1918. O F 610 N
Le Conseil d'administration.

•Jeunes « Katlie-Max
SECTION DE NEUGHATEL-SERRIÈRES

ASSEMB LEE POPULAIRE
à Beau-Séjour

Marâ i 30 avril , à 8 h. Va du soir
Ordre du j our: ÉLECTIONS COM&UJNALE&

Orateurs : MM. Pierre Jaggi
Edmond Bourquin
Alfred Gruinchard
Emile Iiosey

Musique de Serrières
Tous les jeunes électeurs sont invités k assister

à cette importante assemblée.

Promesses de mariage
Oskar Meister, commerçant, et Flora-Louise

Gyger, de Neuchâtel, les deux â Zurich.
Brnest Hâni, commerçant, et Louisa-Elisa-

Madelejne Kipîer, de Neuchâtel, les deux à
Berne.

Naissances
24. Renée-Fernande, à Fernand-Emile Pies»

sis, jardinier, à Couvet, et à Angële née Clé-
mont.

Charles,- à Samuel Ummel, agriculteur, h La-
Sagne, et à Amélie née Dubois.

26. Liliane-Yvonne, à Ernest-Albert Agueit,
charron, à Noiraigue, et à Louise-Marie née
Banderet.

Lucy-Jeanne, â Paul-Robert Schneider, pas-
teur, a Sftignelégier, et à Elisabeth née Krieg/

Décès
25. Charles-Albert Borel, mécanicien, â Saint-

Biaise, veuf de Joséphine Randçwicb, né lo
ê novembre 1882.

Etat civil ûe Neuchâtel

Partie financière
Société suisse pour valeurs de métwx_ à

Bâle. — Le bénéfice net de l'exercice clôturant
le 31 janvier 1918 s'élève à 1,087, 792 fr. 05
(contre 748,355 fr. 70 l'année dernière) et, y
compris le solde reporté de l'exercice précé-
dent, à 2,165,299 fr. 95 (contre 1,114,925 fr. 70
l'année dernière).

Le conseil d'administration proposera aux
actionnaires, en raison des différences d© eban-
fe existant sur les placements en participa*

ons permanentes, de reporter à compte nou-
veau, déduction faite du versement statutaire
au fonds de réserve spécial I, le solde du
compte de profits et pertes de 2,110,910 fr. 35-

Bourse de Genève, du 27 avril 1918
; . Les chiffres seuls indiquent les pris falta.;,

m s» prix moyen entre. IJbfirë et la demandisïrl
d 3= demande» ;JV#W' offre'. '

* Actions . ,'*fe - v
Banq.Nat.8uisse 480.— d i'Uf èà.m'I^U. -ETO
Bankver. suisse, -.- 5%ttilW7,VBI W*-É
Oomp. d'Esoom. 745— 3«/|(ïb.defarttd. ïtf mL
Crédit suisse . . 700.— 0 I%Wfftoe . . . 336.5fft̂
Union fin. genev. —.— 4%Fôd.l9i3,14. --¦•--
Ind.genev.d.gax 320.— d 8°/oGenev.-lots . 95-50
Gaz Marseille. . 285.— 0  '*%Genev. 1899. 425.—
Gaz de Naples , 75.— 0 Japon tabJ"8.4Vj. *-**>,%
Fco-Suisse élect. 447.— Serbe 4% . . . ,<-«*ffif
Bleotro Girod. . 915.—m V.Genè.1910,40/0 ~-̂ L
Mines Bor privil. 625.—m 4 % Lausanne . 422.—m

» » ordin. 625.—m Chem,Fco-Suisse 388.5QW
Gafsa, parts. . . ~.~ Jura-Simp.3%%. 350.-
Cbocol. P.-C.-K. 309,— Lombar.anc.8% 122.50
Caoutch. S. fia. 138.— Cr. ..Vaud. 5% 'Coton. Rus.-Frau ! S.fin.Fr.-Sui.4%. 837.50$

„..., .-. Bq.hyp.Suèd.4%. — ,-f*Obligations C.fonaôgyp.1903. 380.—*
5%Fèà. 1914, U. 100.75 d » » 19H- 27«-—
Vf .  • 1915̂ 11. — » SWk. 4%, .. 
4% t 1916,1V. 40.—m £co^. élec 4%. 440.60
*V5 • 1916, V, 474 50 Totisch.hopg.4»/, -.-
Vf * » 1917, VI. —.ai ,OuestLumiè*-4«/j. .*;--.'Ĵ I . -fc__; s h

Bourse de Paris, <m 24 avril 1918 (Clôture)
3 % Français, s 58.9.0 Extérieure. ."̂  **t*
5 % Français . î 88.65 Japonais 1913. g —.—
Banque de Paris. 920.— Russe 1896 .. i — •—
Banq.8ui88a et fif. —•— Russe 1908.. . 45.30
Crédit Foncier. » —,— Nord-Espagne 1" — .—
Métropolitain . V 402.&0 Saragosse. **%,.* —•--
Nord-Sud. . A , —.— RIO-TWO. . ?¦>* -.—
Suez . . .̂ «§4625.— Change Londr.m 27.15%
Gafsa. . . .iff 975.- .1 » Suisse m 135.—/ '
Argentin 1911. ^5 —.— fe -
¦——BMMMnBMa—MMB OÉÉÉ̂ Mi—MM—i

— Faillite de Maeder Henri, commerçant,1
à Gorcelks. Date de l'ouverture de la faillite ;
11 février 1918. Date de la suspension de U-
quidation : 17 avril 1918. Si aucun oréanoier ne de*
mande, d'ioi au 2 mai 1918, la continuation de la
liquidation en faisant l'avance , de frais nécessaire,
la faillite sera clôturée.

— Faillite de la sooiété anonyme Usine Mailly S.
A,, fabrication de pièces en métal pour l'industrie,
à La Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture do la
faillite : 9 avril 3938. Première assemblée des créan-
ciers : 4 mai 1918, à 11 h. du matin, k l'Hôtel judi-
ciaire de La Ohaux-de-Fonds, salle d'audiences des
prud'hommes. Délai oonr les productions : 24 mai
1918.

fïïRAlT DE LA FEtJiLLE OFFICIELLE



NEUCHATEL
JRecensemenfc de bétail. — Résultât du re-

censement suisse du bétail, du 19 avril 1918,
pour les cercles de Neuchâtel et Chaumont :

Chevaux 240 ; â nes 2 ; veaux 16 ; élèves 11 ;
génisses 14; vaches 84 ; taureaux 2 ;  bœufs
3

^ 
porcs 192 ; mout ons .13 ; chèvres 86 

: oies
8 ; .canards 48 ;. poules 3116 ; «dindons 3 ; ru-
ches d' abeilles 184.

. Nouveaux hôtes. — Samedi matin sont arri-
vés à Neuchâtel j d'où ils ont été dirigés sur
Cortaillod- et- B'ou dry, -48 ' internés français,
prisonniers en Allemagne depuis plusieurs
ÇaÇis., . . .  . .-n'

*-.'., r.L- -, ^f u  À -. , . - . .-- ,- .- ¦

Les séances générales de l'Union Commer-
ciale. — Un public sympathique, une atmos-
phère remplie de bienveillance, une foule de
{iàfents , d'amis et d'admirateurs de notre vari-
ante (Dieu que ce terme est banal, mais en ce

cais si mérité !) société l'U. C. n'a, pendant trois
soirées consécutives, ménagé ni ses approba-
tions, ni ses applaudissements au spectacle co-
pieux offert par elle. Il y avait de quoi, en ef-
fet, contenter les plus difficiles.

L'orchestre, comme de coutume, sous l'habile
bt- énergique baguette de M. P. Jaquillard, a
continué de maintenir à la hauteur sa bonne ré-
putation et, par cinq fois, surtout dans V< Ou-
verture des Dragons de Villars », de Maillart,
a ténu sous son charme le nombreux public ac-
couru au théâtre.

« Château historique », 3 actes de A. Bis-
Boh et J. Berr de Turique, jouée, si je ne fais
erreur pour la deuxième fois à l'Union, a de
Nouveau fait le plaisir de tous. Des acteurs d'a-
bord, car il est toujours agréable de se pfêter
à remplir des rôles qui tous sont sympathiques;
au public ensuite qui, par ses applaudissements
répétés, a tenu à rendre hommage au talent et
à.la bonne volonté des amateurs qui n'ont pas
crJajnt de s'attaquer à cette pièce fine et ironi-
que,' Une charge à fond contre les romanciers
psychologues et leurs nombreuses admiratri-
ces, vieilles filles sans emploi et femmes dés-
œuvrées ! Que dire des acteurs ? en citer un,
c'egt les citer tous. Pourtant. Pour mon compte,
je mettrai en première ligne, du côté masculin,
l_.-ty_.,,qui, dans le rôle de Colombin, a su don-
ner/ une note juste et amusante du bourgeois
enrichi (heureusement, en ce moment-là, par
l'invention d'un bouton de culotte et non par
dçs munitions). F.. M., dans le rôle de Claude
Barrois, a tenu, par sa belle diction et son ai-
sance, le public sous le charme pendant les trois
actes quelquefois un peu . longs de cette pièce.
Rr D., très amusant en capitaine Cabriac; f i .  D.,
très à l'aise dans le rôle de Ludovic Colombin ;
'KJ.JF,, sentimental à souhait comme époux d'une
femme vaporeuse, et sentimentale ; H. C, pon-
tife à souhait en portier-cicerone, ainsi, que, tous,
nous ont follement amusés. Dans les rôles fémi-
nins (tous travestis), la palme revient, sans au-
cun doute, à E. C. Geneviève Colombin, ai-
mante à ravir, à J. P., élégante, distinguée et».
rOSse dans le rôle complexe de Marguerite Bau-
doin, et surtout à A. L, comique à faire pleurer,
enJJJvieille fille (Chloé Colombin). Remarqué
également une quantité de jeunes acteurs : À.
C, A. E., E. S., R. et P. P., A. J. et tutti quanti,
qui seront prêts, le moment voulu, à remplacer
leurs aînés.

La monture, intitulée < Visions lointaines »,
flous transporte à Berne, chez un magnétiste.
L un des auteurs, un de mes amis intimes, m'a
prié de ne pas allonger pour ne pas froisser sa
modestie. Il me sera toutefois bien permis de
le .féliciter pour sa trouvaille et de féliciter sur-
tout ses collaborateurs, les chansonniers C. M.,
A. R. et F. C.

Je ne m'allongerai pas sur la tenue de la re-
nie.. Ce soir, lundi, toute la ville l'aura vue, et
demain, allant à l'école, tous les gamins en
«hanteront ou siffleront les airs. Compliments
sincères à E. C, le médium, qui vocalise à mer-
veille en soprano, à son digne époux, le prof es-
Beiir Knackfuss (R. M.), aux interprètes des rô-
les, remplis à souhait, de Clemenceau, Guil-
laume II, Kronprinz, colonel Lambert, etc., etc.

Notons, choses nécessaires pour une bonne
réussite, le grimage parfait de la maison Kel-
ler, les toilettes ravissantes de Mme Moriggi et
ÏTieureuse décoration florale de M. Benkert,
horticulteur.

'__ l'Union commerciale, merci.
Un de ses admirateurs. A M.-G.

Scandale nocturne. — La police a fait rap-
port contre cinq jeunes gens, venant de Peseux,
qui. causaient du scandale à l'avenue du Pre-
mier-Mars dans la nuit de samedi à dimanche.

La Feuille de chêne. — On nous écrit ;
Cette petite société, Rection montagnarde de

notre Union chrétienne de Jeunes Gens, vient
de célébrer son 12me anniversaire de fondation
et son 8me de réorganisation Par de nombreu-
ses et intéressantes productions, notre jeunesse
a su charmer durant plusieurs heures consécu-
tives un public de 250 à 300 personnes.

Puisse cette petite société se fortifier encore
pour travailler à faire comprendre la beauté de
la nature et de nos monts. L. M.

Bienfaisance. — La maison Suchard vient
de consacrer la somme de 125 ,000 fr. en fa-
veur de différentes œuvres de bienfaisance et
futilité publique de la Ville de Neuchâtel, et
la somme de 200,000 fr. en faveur du fonds
de retraite de ses employés, ouvriers et ou-
vrières. . . .

Parmi les bénéficiaiers, la caisse de retraite
des gendarmes Teçoit 1000 fr. et le fonds Rou-
gemont 2500 fr. . .-•¦•

Ecole de mécanique et d'horlogerie. — La
séance habituelle de clôture des examens an-
nuels a eu lieu à l'aula de l'école, vendredi
dernier. Après :.un. rapport -détaillé du travail
des maîtres et élèves présenté par M. H. Gross-
mann, directeur de l'école, M. Samuel de Per-
rot-Siicbard annonce le résultat du concours
à la coupe-challenge qu'il a instituée pour être
remise à l'élève ayant le mieux réussi dans leis
écritures, dessins, croquis, cahiers et carnets
de notes. Cette haute récompense de l'école est
obtenue par l'élève mécanicien Hans Scheideg-
ger, qui la détient pour la seconde fois. Une
mention spéciale avec gobelet en argent est en
outre attribuée à Louis Capou. Obtiennent en-
core des .mentions d'encouragement à la coupe
les élèves : Jean Abegglen, Fernand Besancet,
JeanTChopard, Henri Ferrât , Armand Hugue-
nin , David Mader, Noubar Makoulian, Henri
Muller,' Georges Saillard et Jane Scalabrino.

M.. Jean de Perregaux, ingénieur, délégué de
PEtàt, .exprime sa satisfaction des résultats
obtenus et des- progrès réalisés, et M. A; Stu-
der, • ingénieur, président de la commission,
présente' au personnel de l'école les remercie-
ments dé la commission ; il adresse aux élèves
d'excellents conseils.
¦ fPéndànt l'année dernière, 125 élèves ont
fréquenté notre école, soit 62 mécaniciens, 22
électriciens et 41 horlogers. Trois élèves ob-
tiennent', dés mentions honorables de ler de-
gré et:trente-trois de 2me degré. Des prix ont
été remis aux élèves : Armand Huguenin, Je nn
Abegglen, Henri Muller, Pierre Martenet ,
Marcel- Tsoharitz, Hans Scheidegger , .Tenu
"Viésel, Maurice Renaud, Robert Moor . Lucien
Martenet, Fernand Besancet, Werner Senn ,
Fl'orian Lambert et Jean Niklaus.

L'exposition des travaux pratiques et gra-
phiques dés élèves a été ouverte dimanche au
public. L'exécution générale et la grande va:
riéte dés 'travaux ;dê" mécanique, électricité et
horlogerie ont attiré, comme d'habitude ¦ de
nombreux visiteurs intéressés: par les progrès
constants de l'école. La question de l'agran-
dissement, dés locaux dont elle dispose devient
de "plus- eu plus urgente, car elle ne parvient
pas à-répondre- à toutes les demandes d'admis-
sion qui' lui sont faites, pas plus qu'à toutes
celles de l'industrie Téclamant du personnel.

: K.- . iPaul. ReboMx à Nenchâtel. — Le célè-
bre , critique littéraire français, le romancier
de -«La  petite Papacoda > et de « La maison
de, danses > , M. Paul Reboux, que di3 trop ra>
ires -personnes eurent le bonheur d'entendre,
dans - une représeiitation improvisée, revient
Ce soir à Neuchâtel pour y donner une confé-
rence- à. la 'Rotonde. Présenté par une allocu-
tion de M. Philippe Godet , il traitera un su-
jet qui a¦ particulièrement consacré sa noto-
riété, et fera lui-même la lecture de . quelques
pastiches-fameux ; « A la Manière de... >

"On sait le,succès que M. Paul Reboux a ob-
tenu, en . Suisse, comme conférencier, surtout
à .Genève, Lausanne et Zurich, où une presse
enthousiaste a loué son talent et son esprit si
français. . " .

LA GUE RRE
jfawte ojîiddks françaises

PARIS, 28, à 15 h. — Au cours de la nuit
.actions d'artillerie violentes, nu nord de l'A-
vre .et dans la région comprise entre Lassigny
et.Noyon. . '¦"..
--Au nord ,du Chemin des Dames, les Fran-

çais-, ont réussi ,deux ooups de main sur les li-
gnes allemandes ce qui leur a permis de ra-
mener .25 ¦ prisonniers.

Les Français ont repoussé des tentatives
allemandes précédées de vifs bombardements,
'au nord-ouest de Reims, dans les secteurs de
St-Mihiel, , de Lunéville et du bois, Leprêtre,
iDes prisonniers allemands sont restés entre
les mains des Français.

.Nuit .calme sur le reste du front. • . ; ¦':

PARIS* 28, 23 h. — Bombardement violent de
Villers Bretonneux à la Luce et dans la région à
l!oûest de Noyon.

Journée calme sur le reste du front

Nouvelles officidies anglaises
LONDRES, 28 après midi. — Hieraprès midi,

l'attaque ennemie s'est développée dans le voisi-
nage de Woormezeele. L'ennemi a réussi à pren-
dre ; le village, mais il en a été chassé dans la
nuit par une attaque.

"L'ennemi a attaqué plus tard de nouveau dans
cet endroit Des combats locaux ont eu lieu toute
la nuit des deux côtés du canal d'Ypres à Com-
min 'es. ; .

Des raids; heureux, dans lesquels nous avons
pris plus . de 50 prisonniers, 4 mitrailleuses et
des mortiers de tranchée, ont été exécutés par
nous la Jouit dernière au sud de Gavrellea et
dans le secteur de Lens et da la «ote 70.

Une tentative de coup de main faite par l'en-
nemi au nord de Bailleul a été repoussée. L'acti-
vité de l'artillerie se poursuit :de part et d'autre
sur le front de bataille.

LONDRES, 28, soir, — Selon les derniers
rapports, une attaque ennemie est en cours de-
puis cet après-midi aux environs de Locre.

A part cette action , il n'y a rien à signaler que
quelques engagements locaux sur divers points
du front.

Au sud de la Somme, aux environs de Villers-
Bretonneux, nos patrouilles ont fait un certain
nombro de prisonniers.

Les deux artilleries se sont montrées très ac-
tives.

Cet après-midi, l'ennemi a bombardé nos po-
sitions dans le secteur d'Ypres.

Jîôiivdks officielles allemandes
BERLIN, 28. — Théâtre occidental. — Sur

le ehamp de bataille des Flandres, l'ennemi re-
cule dans ses lignes de - l'arrière. Au sud de
Langhemarck, il s'est retiré au delà du ruis-
seau dé Steen, à l'est 'd'Ypres , dans les posi-
tions qu 'il occupait en automne 1914, et près
de Villebeke, au delà de ces dernières. Nous
poursuivons l'ennemi de près, le forçant à ac-
cepter le combat, ce qui nous a valu plusieurs
centaines de prisonniers anglais, ainsi que des
Belges. ' "' ¦•'¦' •¦• 'Y"

Nous avons atteint la ligne' sud-ouest - de
Langhemarck, rive occidentale du ruisseau de
Steen, Verlorenhoek,:Hooge, Villebeke, Voor-
mezeele. La double hauteur 60, pour laquelle
furent livrés des combats opiniâtres ces an-
nées dernières , est tombée entre nos mains.

Après avoir repoussé une contre-attaque
française, déclenchée le 26 au . soir , contre les
pentes occidentales de la montagne, notre in-
fanterie, de sa propre initiative, s'est lancée à
la poursuite de l'ennemi et a pris d'assaut la
localité de Locre. • : • • "' :'

Sur la rive septentrionale de. la Lys, des
poussées ennemies ont'- échoué et nous ont valu
des prisonniers, ainsi" qu 'au cours d'une entre-
prise couronnée du succès . au .nord-ouest de
Festubert. Près' de Givenchy, de lortes a tta-
ques anglaises ont été repoussées.

SUT le champ de bataille de la Somme , l'ac-
tivité combattante s'est bornée à des reconnais-
sances et à des combats d'artillerie intermit-
tents. Près de la forêt de Hangard . une atta-
que partielle de l'ennemie s'est effondrée. :

. Front oriental . —Le général comte von der
Goltz s'est emparé' de Tavastehus à la suite
•d' un combat. En entrant dans la ville, n.03
troupes ont été accueillies avec- enthousiasme
par là population. .."J

BERLIN, 28,' soir. — Rien de nouveau sur
le fron t de bataille.. ' . '¦ ¦ r. • . , -. •

NOUVELLES DIVERSES
L'impôt direct. — A l'assemblée des délé-

gués du parti démocratique-du canton de Zu-
rich, M. Strâuli, conseiller national, a rappor-
té SUIT la question de l'impôt direct fédéral et a
déposé un projet de résolution dans lequel le
parti démocatique zuricois ;s'oppose à l'ini-
tiative. '.'. ; ' .

Par contre, le part i demande l'élaboration
d'un programme dans lequel ' on ' fixera une
part importante destinée à couvrir la dette de,
mobilisation. Le narti donne la préférence à

un impôt de mobilisation direct et temporaire.
Il demande que les fortunes modestes et
moyennes soient déchargées autant que possi-
ble.

M. Homer, rédacteur à la < Zuricher Post x ,
a parlé en faveur de lïmpôt direct fédéral.

Dans la votation , 31 voix sont allées à la
résolution Stràuli et 28 à l'initiative.

— Le comité central du parti radical-démo-
cratique saint-gallois s'est occupé de la ques-
tion de l'impôt fédéral direct et a arrêté les
bases du projet à soumettre au groupe radical
suisse en vue de l'introduction dans la Consti-
tution d'un article prévoyant pour couvrir les
fiais de mobilisation la perception d'un impôt
direct progressif sur le produit duquel 20 p.
100 au minimum serait versé aux cantons.

Le ler mai. — Le Conseil municipal de Zu-
rich a décidé de donner libre la journée du ler
mai aux ouvriers et fonctionnaires de la ville,
sous réserves . de certaines restrictions néces-
saires pour assurer les services municipaux.
Les écoles seront également fermées le ler
mai.

Contre l'espionnage des consulats. —.** lie
Conseil fédéral a adressé anx représentants
accrédités à Berne des Etats belligérants une
note dans laquelle il attire leur attention sur
le fait aue les enquêtes pénales menées pour
service illicite de renseignements ont révélé
que le personnel de consulats et de vice-consu-
lats étrangers avait participé aussi à ce ser-
vice. Le Conseil fédéral estime que les consuls
et vice-consuls étrangers, ainsi que leur per-
sonnel , ne jouissent pas, suivant la pratique du
droit des gens, du privilège de l'exteTritoria-
lité.

Le Conseil fédéral est convaincu que cer-
tains employés des consulats ont agi à l'insu
de leurs chefs, et il est persuadé que les lé-
gations feront leur possible pour empêcher ees
faits de se reproduire. Le Conseil fédéral con-
tinuera à faire preuve de courtoisie envers les
consulats ; mais il ne pourra plus avoir les
mêmes égards vis-àrvis du personnel des con-
sulats qui commettrait des délits relevant de
la justice suisse. . . .

Le département politique prie les légations
de ne voir dans cette communication que le
sincère désir du Conseil fédéral de maintenir
la neutralité de la Suisse et de mettre fin à
une incertitude qui ne saurait donner lieu qu'à
de fâcheuses controverses.

Contre la régale des postes. — La « Natio-
nal Zeitung » de Râle, signale qu'un mouve-
ment s'organise, dans le monde des affaires ,
pour demander, .par voie d'initiative, là sup-
pression de la régale des postes, mouvement
dû à l'élévation excessive et croissante des
taxes postales, aux restrictions du trafic, au
caractère de plus en plus bureaucratique de
l'institution.

JLes élections bernoises. — Suivant les nou-
velles pairvenues jusqu'à 11 h. du soir au su-
jet des élections au Grand Conseil, les socialis-
tes,' qui pt>sséaàieht jusqu'à présent Ï7 man-
dats, ont gagné 18 nouveaux sièges, soit 12 à
Berne, l à  Thoune , 2 à Porrentruy, -2 à Saint-
Imier et 1 à Moutier. ' -

Les socialistes disposeront donc dans le nou^
veau' Grand Conseil; suivant les résultats ac-
tuels, de 35 sièges. Jusqu'à aujourd'hui, le
Grand Conseil était formé de 160 radicaux, 35
conservateurs et 17 socialistes.

A Thoune, Bienne et Nidau , où les socialis-
tes ont une petite avance, il y a ballottage.

CHRONI QU E VITICOLE
Là Cochylis. — La station d'essais viticoles à

Auvernier nous envoie une communication dont
voici l'essentiel :

Etant donné le prix élevé de la culture de la
vigne actuellement et les hauts prix auxquels
se vendent les vins, les viticulteurs seront bien
inspirés de penser sérieusement cette année-ci
à une lutte intensive contre la cochylis (ver de
la grappe) .

La lutte contre là cochylis peut être pratiquée
avec efficacité au moyen de la nicotine ; celle-
ci se trouve dans le commerce sous la forme de
jus de tabac, qui est un des meilleurs insecti-
cides contre le ver de la grappe. Afin de facili-
ter la lutte contre ce parasite, la Station d'es-
sais viticoles à Auvernier fera venir du jus de
tabac pour les viticulteurs qui lui en feront la
demande et leur donnera tous les renseigne-
ments désirables pour l'application rationnelle
ds cet insecticide.

La lutte contre la cochylis avec le jus de ta-
bac peut être pratiquée en incorporant le jus de
tabac à la bouillie bordelaise et être ainsi com-
biné à un traitement contre le mildiou. Sous
cette forme elle ne nécessite donc pas nécessai-
rement de la main d'œuvre spéciale, cependant
lorsqujon, dispose d'une main-d'œuvre suffisante
le_ traitement contre la cochylis à la nicotine
(jiis de tabac) gagne beaucoup en efficacité si
l'on applique spécialement sur la grappe avec
une lance-révolver.

En général, on compte au total 2% à 3 kg.
de jus de tabac par ouvrier de vigne pour les.
deux traitements qu'on applique, l'un à la, fin
de mai et l'autre à la fin de juillet. Les résul-
tats obtenus à la Station d'essais viticoles en
1917 ont conduit à ce résultat : que la récolte a
été augmentée du 40% dans les vignes trai-
tées par une bouillie nicotinée appliquée comme
un sulfatage .ordinaire, tandis que l'insecticide
appliqué à la lance-révolver a fourni une aug-
mentation de récolte de 100 %.
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La Hollande et rAllemagne

AMSTERDAM , 29 (Havas). — La tension
politi que et les exigences de l'Allemagn e vis-à-
vis de la Hollande continuent ; mais on peut
dire, avec une certaine confiance , que la situa-
tion n 'a pas empiré, mais s'est améliorée plutôt.

On a le sentiment que les puissances de
l'Entente se rendent compte de la situation
très difficile de la Hollande, à la suite des exi-
gences de l'Allemagne, et ne feront rien pour
aggraver la situation.

Le ministre britannique a rendu visite . au
ministre des affaires étrangère».

Dernières dépêches

Temp.endetr.cent £ § "S V« dominant •§B li I ' ' 2
g Moy- MM- Maxi- g | Z „, „ 2

enne mum mum jl | ** Force 
|

27 10.6 4.0 17.8 719.0 2.2 varia, faible nuag,
28 9.7 : 6.9 12.1 716.8 3.0 N.-E. » couv,
29. 7 h. "/« : Temp. : 7.8; Vent : N.-E. Ciel : couvert.

Du 27. — Assez fort joran de 3 heures à 7 h. '/s du
soir, Pluie de i heures à 8 heures.

Du 28..— Pluie fine intermittente jusqu'à 1 heure.

N iveau da lac : 2-i avril (7 h. matin) 429 m. 300
» » 29 » » 429 m. 310
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An Portugal

LISBONNE, 29. (Havas). — M. Sidonio Paèv
a élé élu, dimanche, président de la république
aux suffrages universels directs.

La terre tremble en Espagne

GRENADE, 29, (Havas). — Une forte secous-
se sismique s'est produite à 11 heures ce maliir
dans la ville et les provinces.

Madame et Monsieur Thuillard-Krieger, au
Mont sur Lausanne ; Mademoiselle Emilie
Krieger, à Nîmes ; Monsieur Auguste Krieger,
à Kharkofî, ainsi que les îamliles alliées, et ses
amies, ont le profond regret de faire part du
décès de

Mademoiselle Sophie OTT
ancienne institutrice

enlevée à leur affection, après une courte mala.
die, le 28 avril, à 2 heures du matin.

Neuchâtel, le 29 avril 1918.
Heureux les débonnaires, car ils ver.

ront le Royaume des Cieux.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

Domicile mortuaire: Hôpital de la Providence,

Madame Bernard de Gélieu, ses enfants et
petits-ènfants ; les familles Henriod-de Gélieu,
Ban^slet-de Gélieu, Terrisse-Henriod, Berthoud-
Henriod, Wavre-Barrelet, Martin-Barrelet, de
Coninck; d'Allens, Monod, de Bondeli, Madame
Jeanneret-Châtelain et JMadame Perroud, font
part à leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

laâame Edouard DE C0NINCE
née Isabelle de Gélieu

leur chère belle-sœur, tante, grand'tante, arriè-
re-grand'tante, parente et amie, que Dieu a rap»
pelée à Lui aujourd'hui , dans sa 88ino année.

Neuchâtel, le 27 avril 1918.
Psaume CXVI.

L'inhumation aura lieu le 30 avril, à 3 heures
de l'après-midi. — Culte à 2 heures et demie,

Domicile mortuaire : Avenue de la Gare 4.
On ne reçoit 'pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
• ¦̂.• ¦̂¦•-•¦*''rfWmKsf !̂fujmu^am ,̂ ,aj. .̂ -u^

Monsieur et Madame Emile Margot et leurs
enfants, à Cormondrèche, ainsi que les familles
alliées, ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté fils, frère et
parent,

GASTON
enlevé à leur affection, dans sa 20me. année.

: Cormondrèche, le 27 avril 1918.
Que ta volonté soit faite.

Luc. XXII, 42.
Repose en paix.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu dans
la plus stricte intimité.

On ne touchera pas.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Maria de Stoppani et ses enfants, à
Ponte-Tresa (Tessin) ; Monsieur Georges de
Stoppani, sur le front en France ; Monsieur
Léon de Stoppani, à Milan ; Madame Edpuard
Robert-Tissot née de Meuron, aux Ponts-de-
Màrtel (Neuchâtel) ; Monsieur et.Madame Char-
les de Stoppani et leur fils Yves, à Genève ;
Madame Nina Levieux, à Genève ; les familles
de Meuron et de Tribolet, à Neuchâtel, ont la
douleur de faire part de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Edouard de STOPPANI
j, Ingénieur

leur cher époux, père, frère , beau-frère, oncle,
cousin et parent, mort subitement le 25 avril,
à Ponte-Tresa (Tessin).

L'ensevelissement a eu lieu dimanche 28
avril, à Ponte-Tresa (Tessin). P. 13,316 X.
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La Chaux-de-Fonds. — Après six semaines
de grève, le différend des faiseurs de ressorts
Vest terminé par un compromis. Le principe
Hu 'syndicat obligatoire a été écarté ; en re-
vanche, une convention a été admise qui fixe
fin tari f unifié pour toute la région horlogère.
JElne allocation journalière aux ouvriers a été
accordée, égale pour les femems, sur la base
des revendications formulées par le syndicat
Ouvrier. Différents points de détail non encore
liquidés le seront par la voie arbitrale. Le
travail reprend; ¦> dans tous les ateliers -le 2
mai,

La Cliaux-de-Fonds. — Une personne de
cette ville, dont les sentiments de cœur sont
connus à dix lieues à la ronde , devisait chez
elle, vendredi après midi, en compagnie de
quelques amis. Tout à coup, elle fut appelée
an téléphone. — «Je suis le docteur tel et .tel» ,
lui dit-on, «je viens de soigner, à l'hôpital , un
pauvre diable qui se trouve dans le plus cruel
dénuement. Il n'habite pas La Chaux-de-
Fonds, et comme il doit rentrer chez lui, je
me permets de le recommander à votre généro-
sité.» Quelques minutes après, se présenta un
individu qui sollicita de celui qu'il appelait
déjà son bienfaiteur, la. somme de quinze
francs. Sans aucune méfiance, on lui remit
l'argent demandé. Une seule chose étonna. U
fl/Vait un fort accent suisse-allemand, et pour-
tant prétendait porter le nom 'bien neuchâte-
lois de Jeanneret.
. Les amis de notre, bienfaiteur, au récit de
jÇétte histoire, eurent des doutes sur la bonne
foi' de l'individu. Des renseignements furent
pris sur-le-champ et l'on eut sans peine la con-
viction que l'on venait de se trouver en pTë-
aence d'un habile escroc. Cet individu avait
Contrefait sa voix et téléphoné lui-même de-
puis Ta. station publique de la Place de l'BJô-
tai-de-Ville.

Le JLocIe. — Le budget de 1918 boucle par
fan déficit prévu de 187,950 fr. 05.' A ajouter
les augmentations proposées par le Conseil
Communal 75,000 fr., et les nouvelles proposi-
tions dé la commission 33,025 fr. Total
295,975 fr. 05.

L'impôt progressif donnera un surcroît de
40,000 fr. Le déficit net sera donc de 215,975
francs 05.

Une note Havas dit : ' . : • ;
Les dernières vingt-quatre heuTes n'ont

«.Biené .P'Ujp un' c'h^ng'çjjrnent (Jtans.. la Jsitiftajion.
Dennem i u 'a plus renouvelé ses attaques ni
au nord de la liys,- ni an sud de la Somme,
mais l'activité de l'artillerie demeure très vive
¦de-part et d'autre. Dans la soirée de vendredi ,
les . Allemands ont - fait des Joffarts extrême-
ment opiniâtres pour exploiter l'avantage que
leur donne la possession du mont, EJemmel.
Pendant de longues" heures, un-combat achar-
né s'est déroulé entre Locre, au nord-est de
Bailleul , et Woormezeele, au sud d'Ypres. Ce
combat a présenté des. alternatives diverses.
Après trois assauts infru ctueux et . sanglants,
les Allemands ont enlevé à teur gauche le vil-
lage de Locre ; -mais une contr e-attaqu e fran-
çaise les en a chassés nn peu plus tard dans
la soirée. A leur droite, ils; ont encore porté
leur effort contre le village de Woormezeele,
qu'ils n'ont pas 'réussi à enlever aux palliés.
SUT l'ensemble du-f ront , -les Allemands °-t
donc été contenus et' n'ont marqué a-ucun pro-
grès. ¦

Au sud de la Somme, entre •Villers-Bre-
tonneux et Hangard , le communiqué britanni-
que annonce une nouvelle avance des troupes
alliées qui ont capturé, dans ce secteur, près
de 1000 prisonniers.' Selon un (bulletin alle-
mand, les troupes françaises ¦auraient étendu
leur front ou zone d'action jusqu'à Villers-
Bretonneux.

En résumé, la situation est rétablie au sud
et s'améliore d'heure efi héuré-iau nord par une
commune résistance des troupes ' franco-britan-
niques. ' ¦• - :' • ; T - ' - -

_

. Les exigences allemandes
BEELIN, 28; — On admet à Berlin que la

tension avec la Hollande- est assez sérieuse.
L'Allemagne a posé à ta, voisine des conditions'
qui doivent eohtrep-balaneer; dit-on T.ci, lës con-'
cessions que la Hollande et d'autres neutres
ont accordées à l'Entente. "Entre .'autres exigen-
ces, TAllemagne demande que 'la 'Hollande ne
laisse pas ses navires quitter les'pOïts sans un
sauf-oonduit allemand » même les navires ava-
riés ne peuvent subir des réparations sans
l'approbation allemande. "•"¦ •

In fo rma  ion à véri .ier.

STOCKHOLM, 38. Y Suivant un . "télégram-
me d'AJbo (Finknde)y à T< Aften Bladed », le
bruit court à Abo que l'ex-héritier du trône
Alexis Nicolajevitch a été. proclamé tsar de
Russie et que le grand-duc 'Michel Alexandro-
vitch a été proclamé régent. J

I_a .granade . baii_'ffl,51!e .
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