
ANNONCES, corps y ' .
Vu Canton, la ligne ou ton espace • O.iS

Prix minimum d'une annonce . o.5o
A.vis mortuaires o.ao la ligne: tardifs 0.40

Suiss t et étranger, la ligne o.i5; 1" insert.
min. i.i5. Avis mortuaires 0.3o la ligne.

1 Rjèalames, o.5o la ligne, min. i.5o. Suisse
\ et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 îr.

Demander la tarif complet. — Le journal se réserva de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces don! i*

» contenu n'est paa lié à uns date. ' t

AVIS OFFICIELS

„p_lip et Canton de NeucMlel

S'ESTE DE BOIS
de service

pour Ira erses (le cHemin de fer
Le Département de l'industrie

et. cle l'agriculture, les Commu- j
nés de : Boudry, Bevaix, Colom- !
bier, Corcelles. Peseux et Bo-
chefort offrent à vendre, par
voie de soumissions et aux con-
ditions habituelles de leurs en-
chères :
1137 pièces de chêne, 244,98 m3
230 pièces de pin, 63,59
_94 pièces de hêtre, _ 29,19 _
1461 pièces cubant 337,76 m3

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

Les soumissions, envoyées
sous pli fermé et portant la sus-
cription : e Soumission pour
traverses » seront reçues par le
soussigné jus qu'au samedi 4
mai, a midi. Elles seront faites
par mètre cube de chêne, de
pin et de hêtre, livre en forêt .

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

Ces bois d'oeuvre sont réser-
vés à l'usage exclusif des
C. F. F.

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

du lime arrondissement :
M. DuPasquier.

-tt -&-fe 
COMMUNE

fB§ NEUCHATEL
A teneur de l'article 10 de la

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

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

Cartes civiques
Les électeurs qui n'ont pas

échangé leur carte civique con-
tre une nouvelle lors dé la der-
nière votation sont invités à re- |
tirer, dès ce jour , ime nouvelle
carte au même bureau. L'an- !
oionne carte doit être restituée. ;

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

Neuchâtel, le 23 avril 1918.
Direction de Police.

ABONNEMENTS *
, an O* moi» J i.-uu'j

En ville, j ;ar porteuse 1 ; —» 6.— 3.—
a p2r la pos>..e i3.— 6.5o 3.a5

Mort dc ville , franco il. .— 6.Sa 3.si
Etranger (Union postaJe) 3o.— l 5.— y.5o
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, So centime*.
"Bureau: Temp le-Neuf, TV' 3

\ Vint» au numéro aux kiosques, gares, dépit», ete. ,
* >

Salades, laitues
Choux pain de sucre

Mette à côte
Céleris

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

Boulèij les- '
3 à 4000 bouteilles neuchâte-

loises, dites fédérales, à vendre
au plus offrant. Faire offres
sous chiffres P. 15321 C. à Pu-
blicitas S. A.. La Chaux-de-
Fonds.

Caisse contrôleuse
A vendre une caisse Nationa-

le, à l'état de neuf. Demander
l'adresse dn No 99 an burean
de la Fenille d'Avis. . '. '

A vendre à Auvernier

1 Coffre-îorî usagé
moyenne grandeur, aveo trésor.

Adresser les offres sous chif-
fres Le. 3392 T. à Publicitas S.
A„ Berne.

Poussett e anglaise
à vendre. S'adresser au Collège
de la Promenade.

3 potagers
à vendre. Ruelle Breton 1, rez- .
de-chaussée.

Un canot
de pêche usagé, mais en bon
état, est à vendre. S'adresser à
M. H.-L. Filleux, pêcheur, à
Onnens. .

Occasion. A vendre, pour jeu-
ne fille, une jolie paire de

SOULIERS BRUNS
No 36. Demander l'adresse du
No 96 au bureau de la Feuille
d'Avis. -_ _ 0. o.

TISANES
Efficaces pour tous cas

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

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

Bois dur
scié en plateaux r

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

lie succès
croissant

obtenu partout par le Thé Bé-
guin n'a pas manqué de provo-
quer l'apparition des imitations
qui accompagnent inévitable-
ment les produits ayant con-
quis la faveur du public.

..-. Ce* imitations grossières doi- Jvent être signalées, afin que- J.eîracnn exige le véritable j

qui, seul, par sa composition ra-
tionnelle, basée sur des études
spéciales sur les principes actifs
de nos plantes indigènes, ga-
rantit une

efficacité absolue
dans toutes les maladies don t
l'origine est un sang vicié, tel-
les que clous, démangeaisons,
dartres, eczéma, vertiges, plaies,
varices, etc. Il peut être pris
sans aucun inconvénient, d'une
façon prolongée.

Le Thé Béguin ne se vend
qu'en boites cachetées de 1 fr. 50, j
jamais au détail, à Neuchâtel, j
dans les pharmacies Bauler,
Bourgeois, Donner, Tripet, Jor- j
dan et Wildhaber; à Colombier, j
Tissot : à Boudry, Chapuis ; à f

• St-Blaise, Zintgraff ; à Corcel-
les, Leuba. i

RIDEAUX BRODÉS
Grands, et petits rideaux en

mousseline, tulle et tulle appli-
cation, par paire et par . pièce,
vitrage, brise-bise, étamine, plri-
metie; broderies pour linge. —
Echantillons par retour du
courrier. J. H. 5489 Z.

H. METTLER, Hérisan
Fabr. spéciale de rideaux brodés

A VfNORS
1 poussette anglaise et 1 chaise
d'enfant usagée, mais en bon
état. S'adresser Parcs, No 61,
rez-de-chaussée, gauche.

Im* J. KUMZF
Rue Ancien Hôtel de Ville,

NEUCHATEL
vient de recevoir un second lot
de magnifiques

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

BELLES OCCASIONS
Les rhumatismes

et névralgies
sont immédiatement soulagea

et guéris par^la

il Si!
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qni guérit aussi
les lumbago, migraine, maux
de té te, rage de dents, ete.

Le flacon : Ur. 80
dàïts tontes les pharmacie*

— _— ai-l«aaTMI-«l) -rnT Bj

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

Poussette de Éffiè
à vendre. — S'adresser rne du
Château 10, au 3me étage.

AVIS
anx Ferblantiers

A remettre atelier, bonne clien-
tèle, 2000 fr. de reprise. Angel
FrapoUL Clarens p. Montreux.

La constipation
la pins ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas tf&enir .
ploi des pilules J T

LAXYL
véritable agent régulateur de»
fonctions intestinales.

10a boîte : S*. 1.80
Dans toutes les pharmacies

¦Hat-WIHBBBUaeWBWeW

Colombier
lia Feuille d'Avis

d® Neuchâtel est en
vente tous lies joars dès
11 heures du msMn «a

Magasin AMODEY
centre du wllags

ID cent, le numéro

Demandes à acheter
On cherohe à acheter d'occa-

sion
mobilier complet

en bon état. Offres écrites sons
B. C. 91 au burean de la Fenille
d'Avis.

On demande à acheter nn

pousse-pousse
d'occasion. Ecrire sous A. B. 95
au bureau de la Feuille d'Avis.

On oherche à acheter, ponr
un j enne homme.

un vélo
de rencontre en bon état. —
Offres par écrit à F. A. 73 an
bureau de la Feuille d'Avis.

i vendez pas vos dira
pour l'abatage et ceux abattu*
d'urgence, avant de vons adres-
ser à la

Nouvelle Boucherie Populaire
Chevaline , LAUSANNE —KS

24, Place Saint-Laurent. 24
/«I qui vous les

¦ Fl »H Pris conve-

''•wna-tisSggïgSS avec gara-'tie d'abatage.
JaV- Téléphone 3998 jour et naît

!¦¦ ¦iiiMiiiMPi i —¦ mmmm»mÊ_u__m_mmm___mmm-Um_mmm_m____umm

Enchère immoMlière
Jeudi 16 mai 1918,

à II heures du malin , les héri-
tiers de M. J.-P. Ni ppel , désirant
sortir d'indivision, exposeront en
vente publi que , à l'Etude de
A.-N. Brauen , notaire : 1. La
villa de c Belmont », à Maujobia ,
15 chambres avec jardin , sur-
face 2022m2 ; 2. Forêt avec petit
bâtiment , surface 2S34m3. Ces
immeubles conviendraient pour
clini que , grande famille , créme-
rie , restaurant, pension-famille.
Vue superbe , accès facile , mise
à prix fr. 45,000. Pour visiter,
s'adresser Etude Brauen , Ko-
pital 7. ¦

Â vendre
HOTEL

de la

Croix â?Qi
au centre du village, à HAU-
TERIVE. Café-restaurant, deux
salles au ler étage, et logement
de trois chambres et cuisine.
Mobilier' de l'établissement et
de cave complet avec pressoir.
Eventuellement 1500 m3 de ter-
rain sur l'emplacement du
stand, aveo jeu de quilles et
cantine. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à L. Blank, te-
nancier.

is^r̂
I/hoirïe Breguet

à Boudry, offre à vendre par
voie de soumission les

bois de service
provenant de la coupe faite
dans sa forêt des Près-Devant
sut Les Grattes, soit 100 plan-
tes environ cubant approxima-
tivement 120 m3.

S'adresser, pour visiter les
bois, à M. Imhof , garde fores-
tier aux Grattes ; les offres
doivent être faites à MM. A.
Breguet & Cie, à Boudry.

Oîîice ûes poars nites ûe Dîeucïaàtel

VENTE
d'une police d'assurance

L'Office des Poursuites ven-
dra par voie d'enchères publi-
ques, le vendredi 3 mai 1918, à
11 h. du matin, au bnreau de
l'Office, à l'Hôtel-de-Ville, une
police d'assurance sur la vie au
capital de 10,000 fr., réduite à
1305 fr., contractée à la « Nor-
wich Union Life Insurance So-
ciety », à Norwich. Cette police,
qui arrivera à échéance le
5 septembre 1924, a une valeur
actuelle de rachat de 906 fr.

La vente aura lieu au comp-
tant, conformément à la loi sur
la poursuite pour dettes et la
faillite.

Office des Poursuites.
Le préposé : F. JACOT.

A VENDRE
Ovale en clsène

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

LAPINS
A vendre une vingtaine de

jeunes lapins
S'adresser Evole 40, au rez-de-

chaussée, entre midi et 2 h.

JRéchatid à gaz
en bon état à vendre ponr cause
de départ. — S'adresser Parcs
39. 1er.

Elu grasse
non fusée à enlever dès le
5 mai.

JOLY FRÈRES
NOIRAIGUE

Savon
genre Marseille, à 125 fr. la
caisse de 100 morceaux de 300
grammes. — ROSENFIELD, re-
présentant, avenue Fraisse 12,
Lausanne. O. F. 4fi67 L.

A vendre

Yacht à voiles
superbe occasion , 1. ton., coque
pitoh-pin, voilure anglaise, lest
plomb, le tout parfait état. —
Horace remet Lausanne. 1978L
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fe^| Corcelles-
M̂i!§0 Cormondrèche

Paiement
de la contribution
d'assurance des bâtiments

Les propriétaires de bâti-
ments situés dans le ressort
communal de Corcelles - Cor-
mondrèche sont invités à ao-

i quitter, à la Caisse communale,
| du JEUDI 25 avril au VEN-
! DREDI 31 mai prochain AU

PLUS TABD, la contribution
d'assurance due pour 1918. Ils
devront présenter leurs polices
au moment du paiement.

A partir du samedi ler juin
1918, les contributions non ren-
trées seront réclamées au domi-
cile des retardataires, à leurs
frais.

Le supplément de prime 1 dû
pour 1918 par les propriétaires
ayant demandé l'assurance sup-
plémentaire fera l'objet d'une
perception spéciale dès que les
avenants seront établis.

Corcelles-Cormondrèche, le 25
avril 1918.;

Conseil communal.

<|L j COMMUNE

f̂ j COFFRANE
TOUTE DE BOB

de service
Le vendredi 3 mai, la Com-

mune de Coffrane exposera en
vente par enchères publiques,
dans les parcelles de ses forêts :

128 plantes pour billons et
charpente cubant 93,86 m3.

Paiement au comptant sans
escompte.

Rendez-vous des amateurs au
réservoir des eaux de Coffrane,
à 8 h. K du matin.

Coffrane. le 27 avril 1918.
R. 401 N., Conseil communal.

Pp_I|É} COMMUNE

BB Geneveys s/CofMnpy

Veufs ie kis
«

La Commune des Geneveys-
sur-Coffrane vendra par enchè-
res publiques, le 1er mai pro-
chain, les bois suivants :
180 plantes cubant 138,71 m3

90 plantes » 60,42
3 billes hêtre » 1,30

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

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

Geneveys-sur-Coffrane, le 25
avril 1918.
R. 393 N. Conseil communal.
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g Pour quelques jours S
O seulement le projet est Q
g exposé dans la devan- §
g ture des sœurs Herzog, S
O soieries, angle Hôpital O
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Occasion unique 1
A vendre tont désuète 3

en bloc, nn stock de gw
marchandises, soit igji

80 pardessus
60 complets et f
60 pantalons
Ecrire sons T >1601 -M

li Publicitas S. A., Sf
Lausanne. mA
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Parapluies |

Ombrelles g

I 

Cannes 2
Recoiroap - Réparations 3_______ jja î

Litraocli S Cis § I
Seyon 5, NEUCHATEL §

—- ' ®
Timbres service d'escompte ® j

( H. PFAFF
j  Place Pnrry, 7
B Orfèvrerie - Horlogerie
y Bijouterie
I Achat de vieux bijoux 1

i or et argent ! j

:_pnaaaaaar_]m^§r n r 1I ARTHUR ! EMILE I PAU L

BUR A
Q L II . I I I  ¦

KJ Maçonnerie Scieries Plâtrerie jj
S Béton armé -r_ -*1™ 

et Peinture -i vauseyon paD iers Deints l
S Faïence VENTE F ,
? Couleurs CQ o et ACHAT j Ë
H g, et Vernis t
H Bureaux :  _ ® ': ' " .',? Bureaux : C
.i TIVOLI 4 PéreuSes 53 -f

Ureau*-
? Vauseyon 19 fc

| Téléphone o48 Téléphone 342 Téléphone 299 :

S Magasin SEYON 5* - Téléphone 11.64 ;
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Tailleurs
Maison de 1er ordre

civil et militaire
Draperie ang laise

Muiler & Strahm
Rue de Bourg 28, entresol

LA US ANNE Téléphone 3068 \

||IIl _HHiaHll^H__iH_Hi__li
GRAND CHOIX DE jji CHAUSSURES 1

dans tous les genres ei de tous prix 9I m.I CHARLES KOGi^ S
m tf $f o ^̂ ! 

Maison fondée en 
1872 

'tff a ^^ Wè

I «MV> RUE DU SEYON, __a^ m
M Chaussures sur mesure - Ressemelages très soignés |

I Prix modérés. — Tickets d'escompte 5-% Jll__iig__smH__msmMnra -̂«l
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Papeterie - ïmprïmerîB
4. BESSON

4M rue Parry

Registres - Enveloppes
Classeurs

Sp écialité :
Travaux de ville

Cartes de visite - Factures
Têtes de lettres, etc.

[ta¥vïé Kï iSipl
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%. Un lot de voile blanc et couleur, pour robes, larg. 115 cm. , le mètre, 4.25 ;
m Un lot de voile rayé, couleur, largeur 75 cm., le mètre, 2.75 f|
t Un lot de crépon rayé, nuances variées, qualité extra , le mètre, 2.45
H Un lot de crépon blanc, brodé, couleur, qualité extra, le mètre, 2.45 m
siL Un lot de reps blanc, à fleurettes, couleur, qualité extra , le mètre, 2.25
m Un lot de mousseline blanche, à fleurettes, couleur, le mètre, 1.65 pf
j L  Un lot de linon mercerisé, toutes nuances, pois brodés, le mètre, 2.95 et 2. 65 j
m Cn lot de linon mercerisé, uni, toutes nuances, larg. 120 cm., lo mètre, 2,25 ei
Ei Bas fins noirs pour dames, bonne qualité, 1.45
m Bas fins noirs pour dames, unis et aj ourés, 2.25 

^K Bas fins noirs pour dames, qualité supérieure, 2,45
W Bas fins noirs pour dames, mousseline, 3.10 §||

 ̂
Bas fins noirs pour dames, qualité extra, 3.45 et 3.25 j|

W Bas fins blancs pour dames, . 3.75, 2.65 et 1.25 m

 ̂
Gants blancs, noirs et couleur pour dames, 325 à 0.95

W Jupons toile rayée, lavables, pour dames, 5.95 m
uL Jupons toile écrue, larges volants de dentelles, 7.95
WÊ Jupons moirette de Lyon, nuances variées,16.50 à 10 95 »;
u^ Jupons blancs, grand choix, de 16.25 à 4.50
|P Jupes en cachemire, à damiers noir et blanc, 10.50 H

 ̂
Rlouses linon blanc, cols et garnitures fantaisie, 4.95 ,

m Blouses linon blanc mercerisé, garniture d'Irlande, 6.25 m
R. Blouses crépon blanc avec grands cols, garniture fantaisie, 6.95 Jl
f f l  Blouses linon blanc, à basque, grands cols marin , garnies Irlande, 7.75 OT

j& Blouses voile, rayé couleur, garniture Irlande, 8.50 la
W Blouses voile, blanc, modèles soignés, cols et garnitures fantaisie, 9.50 W.
m. Blouses voile, blanc, grands cols carrés, brodés, 10.75 J|
W Blouses voile, blanc, devant richement brodés, 11.25 et 10.50 01
& Blouses Voile, blanc, modèles très riches, garnis filet, 16.50, 14.25, 13.75 M
m Un lot splendide de rubans nouveaux pour chapeaux, 2.25 à 0.75 le mètre. B
UL Choix considérable de blouses couleur, depuis 5.50. M
W Choix énorme de corsets, depuis 20. 50 à 5.75. §|
m Costumes toile rayée pour garçonnets, depuis 12.95 à 3.75. M

Chapeaux de toile — Bas et Chaussettes pour enfants %
w Chaussettes pour messieurs — Cravates — Bretelles ¦

IL Visitez les magasins 3

m. Place Purry et Flandres 3 S
W Téléphone 11.75 F. POCHAT m

¦ 

Offre les maflleuri JB
POELS, POTAGERS A _S
GAZ ET A CHARBON _|

LESSIVEUSES H

IliEUBLES
,_*. i. ,. _ _ ..  ,— .. i——— ... ¦

.1_BB©itères praS l̂îqneB .
D'U_T IMMEUBLE LOCATIF

à COBIOMDKECHE

Le samedi 4 mat 1918. dès 2 h. après midi, à l'Hôtel de Coin-
mane. à Cormondrèche. MM. Henri Messeiller et Samuel Gonard,
industriels à Neuchâtel exposeront en vente aux enchères pu-
bliques la propriété qu 'ils possèdent au centre du village de Cor-
mondrèche. désignée sommairement commo suit au cadastre :

Article 703. ni. f i 24 Nos 26,39,27 et 40, à Cormondrèche. bâti-
ments et place de 2G4 m2. Droits immobiliers aux articles 704 et 44.

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

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

S'adresser pour tous renseignements et pour visiter en l'Etude
s\. M' Max Fallet, avocat et notaire, à Pesenx.

Offiice des poursuites de Boudry

VENTE de VIGNES
PREMIERE ENCHERE

L'Office des poursuites de Boudry vendra par voie d'enehè-
£es publiques, sur réquisition d'un créancier saisissant, le mardi
| mat 1918, à 4 h. de l'après-mrtl. à l'Hôtel de la Poste, à Pesenx.
«8 immeubles ci-après, appartenant, le premier à Jacques-Tobie
Buchilly et à ses enfants, et le second à Jacques-Tobie Buchilly
lenlomcu 1., savoir :

CADASTRE D'AtJVEKNIEK
Article 5. Tire, vigne de 404 m*.
Article 224. Gontte-d'Or, vigne de 479 ms.

L&3 conditions de cette première vente, qui aura lieu confor-
mément aux dispositions de la loi sur la poursuite pour dettes,
•eront déposées à l'office soussigné 10 jours avant celui de la
'ente.

Boudry 19 avril 1918.
OFFICE DES POURSUITES.

André Flvar. préposé.

Domaine à vendre I^^M^8*
U U W U i U U  U VU11U 1 U | 12 pièces . „ 2 dépendances, at-

Jjjj offre à vendre, sur les ter- bres fruitiers, eau, gaz, éleotri-
Mres de Bochefort et de Brot- cité. 10 min. de la gare, 3 min.
ggng, un domaine de 33 poses QU funiculaire. 5 min. du tram.
gtton, comprenant bâtiment, Pril 62iUoo fr. Situation tran-
SSC Tlt ! 

e
ÎJ?™ï- Ottille et centrale. S'adresser à

C " JOnlssanC0 immé- l'Agence romande P, Langer,
jJVr tout renseignements , c'a- Gland, et faubourg de l'Hôpital
_*«¦ à l'Etude Clerc, notai- I 26, Neuchâtel (le vendredi, eux
** k iî w-tiâi--- '- 1 rendez-vous).



Dans hôtel d'internés, on de-
mande

JEUNE FILLE SÉRIEUSE
connaissant la couture, pour
faire le

service des chambres
et coudre l'après-midi . Gages
35 fr. par mois. Envoyer offres
à M. Ritzrunnn, Hôte) des Crê-
tes. Clarens (Vaud). P. 886 M.

On demande ponr tout de
suite

«ne fille
pour faire le ménage et la oui-
sine. Bons gages si la personne
convient. — S'adresser Soierie
Monard, Môtiers (Val-de-Tra-
vers).

Madame Edouard Chable, 3,
rne Matlle, cherche ponr le 15
mai ou date à convenir, comme

cuisinière
une jeune fille, bien recomman-
dée, sachant faire une cuisine
simple et soignée.

On demande nne bonne

CUISINIÈRE
très capable. Bons gages. Pen-
sion Rosevilla, Mail 14.
U ' ¦.. . 1 ¦ ' ¦

On cherohe

bonne fille
forte et active, ponr la enisine.
Bons gages. — Pension Tempé-
rance Dirao. rue St-Maurice 4.

Femme de Journée active
cherohe encore quelques clients.
S'adresser rue du Château 17,
2me, Mme Aeberhardt.

Jeune fille
On demande tont de suite nne

jeune fille ponr aider au ména-
ge et nn pen à la campagne.
Gages selon entente. Vie de fa-
mille. S'adresser à Alfred Du-
bois. Montfauoon (Jura ber-

i f i î î i ni . i I .I i m» ¦¦¦ i ¦ .'¦¦-¦

On cherche nne
jeune fille

robuste, ponr aider ans travaux
d'un grand ménage et nn peu à
la campagne. Bonne pension et
vie de famille. Demander l'a-
dresse du No 88 au bnrean de la
Feuille d'Avis.

On demande

J«une FÎIIe
très propre et active pour faire
un petit ménage soigné. Bons
gages. S'adresser Mme Schwab-
Roy; 20. avenue dn ler mars,
Neuchâtel.

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

On cherohe pour tout de suite

Jeune fille
pour aider anx travaux d'un
petit ménage ; occasion d'ap-
prendre la enisine. Vie de fa-
mille et petits gages. S'adres-
ser à Mme Charles Huber, né-
gociant, rue Francillon 18, St-
Imier.
smam&nmmgmssm ^mt»msmammmmmmm

EMPLOIS DIVERS
lo US m ï

DAME'OU MONSIEUR
sachant bien dessiner est de*
mandé à la Fabrique Neuchâ-
teloise dn Jonet. — S'adresser
Trésor 2.
1 ' . • i : *  "" '¦ *, i i . .  II

JEUNE PERSONNE
de confiance demande occupa-
tion à l'heure. Moulins 15. finie,
derrière.

Bonne ouvrière

JAUGEUSE
demande plaoe dans fabrique
ae la ville eu environs. Ecrire
à J. F, 94 au burean de la
Fenllle d'Avis. 

Jeune homme
et servante

sont demandés tont de suite.
Gages SS à 45 fr. S'adresser à la
Pension Parnigoni, Le Locle.

JEUNE HOMME
de la campagne, âgé 17 ans,
cherche place où il pourrait
apprendre le français. Entrée
tout de suite. S'adresser a 81
Bentsch, Bûohslen près Morat
(Fribourg) . 

OUVRIERS SUR BOIS
et

MANOEUVRES
intelligents sont engagés tout
de Suite chez Frits Weber, Co-
lombier.

Suissesse allemande
31 ans, présentant bien demande
place dans café ou commerce.
Bon traitement condition essen-
tielle. Ecrire à B. M. 98 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Munitions
Jangeuses et ouvrières pour

parties faciles peuvent entrer
aux ateliers Fallet. Peseux,
route de la Gare.

Colporteurs
sont demandés tont de suite
pour la vente d'un article de
bon rapport P. 1381 N.

Ecrire case 1826. Neuchâtel.
1 , , ' ' i

On demande pour tout de
suite un bon

ttoistipe-ctaetier
Offres avec références Case

postale 5784. 

AVIS
à personne seule

Dame dans les 50 ans, entre-
prenante, bon caractère, aime-
rait se placer pour faire le mé-
nage d'une personne, éventuel-
lement pour aider dans petit
commerce. — Bon traitement
comme membre de la famille
préféré à gages élevés. S'adres-
ser par écrit à A. B. 64, au bu-
reau de la Fenille d'Avia,

Etude PETITPIERRE & HOTZ, Epancheurs 8
A loner dès maintenant on ponr époque à convenir

TREILLE, 2 ohambres et dé- VAUSEYON. 2 ohambres, Jar-pendandes, 240 fr. din. Prix avantageux.
PLACE DES HALLES, deux FAUBOURG DU CHATEAU,

ohambres, électricité. — Prix 2 chambres, gaz, électricité,
avantageux. 264 francs.

pour le 34 ,î H ï II 1918
FAHYS, 4 ohambres oonfor- MAIL, 2 ohambres. jardin,

tables, 700 fr. 330 fr.
_TbSrI ?r.

3hambreS'8al- . PLACE des HALLES. 3cham-
EOC. 8 chambres, jardin. 540 „ '™ „" - . . B M afrancs. CONCERT. 5 ohambres, 900 fr.
FAUB. GARE. 8 chambres, ROCHER. 2 chambres, jardin.

Jardin. 600 t». 850 fi.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée à

louer, de préférence à jeune
employé sérieux. Faubourg du
Lac 3. ler, à ganche.

Chambre. Est. Personne sta-
ble. De midi à 2 h. Place Purry
4. 2uie . c. o.

Chambre meublée, indépen-
dante. Louis-Favre 11, 2me.

Belle chambre meublée. Sa-
blons 27. rez-de-chaussée.

Chambre menblée pour un
monsieur. Place d'Armes 5. 2° dr.

Chambre meublée indépen-
dante, donnant sur la rue du
Seyon. Rue des Moulins 16, 3rne.

A louer chambre meublée,
bien exposée. — Coq-d'Ihde 24,
2me. face.

Chambro pour ouvrier chez
M. C. Aimone. Trésor 2. j c. o.

On offre à louer, avec ou sans
pension, pour personne rangée,

JOLIE CHAMBRE
â 2 fenêtres, bien exposée au
soleil. Jouissance d'un jardin
ombragé. — S'adresser Mala-
dière 3. _

A louer jolie chambre meu-
blée. — Demander l'adresse du
No 98 au bureau de la Fenllle
d'Avis. , '
___________«M̂ PMMM ^MMMa

Jolie petite chambre meublée
indépendante. Eoluse 48, Sme,
ganche.

LOCAT. DIVERSES
On offre à louer

un café restaurant
ayant vieille clientèle et d'an-
cienne renommée, dans impor-
tante localité du Jura bernois.
S'adresser par écrit sons chif-
fres C. R. 69 au bureau de la
Feuille d'Avis. •

Demandes à louer
Demoiselle tranquille
cherche une chambre meublée
on non, bien exposée an soleil.
A. B. 30. Poste restante.

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

maison 10 à 12 ebambres
aveo dépendances et grand Jar-
din. Ecrire à A. B. 55 au burean
de la Feuille d'Avis.

On demande, pour juin ou
époqne à. convenir, nn

appartement
de 5 on 6 chambres, dans la
partie supérieure de la ville, si
possible aveo jardin. — Offres
écrites à M. 61 au burean de la
Feuille d'Avis... ... . —. i .,.- ,i .i ,——.. ..— — .i... i -,.,„ —-

On cherche, pour fin
juin, à l'est de la ville
on a Monruz, nn appar-
tentent de 4 & 6 cham-
bres. Adresser offres a
M. Stroelé, Slail 5.

Terrain
Qni louerait S00 à 800 m. de

terrain dans les alentours des
Païos-Vauseyon î Demander l'a-
dresse do No 79 an burean de
la Fenllle d'Avis.

Dame âgée oherche chambre
non meublée, an soleil, avec
Sension. dans bonne famiUe, à

euchatel ou environs. S'adres-
ser sons chiffres E. 1980 U. â
Publicitas S. A_ Bienne.

OFFRES

Femme de cMiire
demande place dans hôtel on
pension ou elle apprendrait le
français. Ecrire à E. E. 97 an
burean dé la Feuille d'Avis.

Jeune fille
de bonne famille demande plaoe
dans maison particulière on
dans magasin ponr apprendre
le service, tout en se perfec-
tionnant dans le français. —

Offres et conditions à Fritz
Hubaoher. Fromagerie, Belp,

Jeune Fïîle
19 ans, désirant apprendre le
français, demande placé d'aide
dans le ménage d'une petite fa-
mille. Entrée à convenir. S'a-
dresser à Arnold Studer, Ban-
giermelster, Olten, Hanptg. 22.

JEUN E FILLE
de 16 ans oherche plaoe pour
aider au ménage et apprendre
la cuisine. S'adresser Bercles 8,
Sme étage, â gauche.

Jeune fille
de 18 ans, intelligente et de bon
Caractère, cherche place dans
bonne famille pour tout faire.
S'adresser à M. Hnber, pasteur,
A Rlnggenberg près lnterlaken.

Jeune fille
de Bâle, de honne famille, dé-
sirant apprendre le français,
demande plaoe auprès d'enfants
ou ponr aider an ménage dans
bonne maison de Nenchâtel ou
environs. Petite rétribution. Vie
de famille et bon traitement dé-
sirés. Offres â M. Emile Blirgin,
Bâle, Bruderholzstrâsse 104.
M— î̂ ^̂ —naasaw—aa——i

PLACES
¦i , l ._ —- !.. .1 , .l .l l_ l  — —¦...IM. I., ,,.,— „ — „ .

On demande une

jeune fille
pour aider aux travaux du. mé-
nage. —:: S'adresser à Mme Pol-
rier-DuPasquier. Colombier.

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

VILLE
DU LOCLE
Le Bureau des travaux pu-

blics de la ville cherche un bon
architecte conducteur de tra-
vaux, ayant la pratique des
travaux de chantier et de bu-
reau. Entrée immédiate. Adres-
ser offres aveo indication des
places précédemment occupées
et du salaire demandé, au Bu-
reau des travaux jusqu'au 30
avril 1918.
P. 21800 C. Conseil communs).

I ' ' i I ! i iij

On demande
ADRESSES OU COPIES

à faire à domicile ou autre em-
ploi quelques hënres par jour.
Demander l'adresse du No 83
au bureau de la Feuille d'A-
vis.
———— ' ¦¦* — ¦ !' ' ¦ ¦' ¦'  l i l  ai

Pierristé
expérimenté

serait engagé par im-
portante fabrique d'hor-
logerie des Montagnes
Neuchâteloises, ponr la
tenne et le contrôle du
stock et ponr assurer le
visitage. Bonne écri-
ture exigée. P 2Q202 O

Faire offres sous chif-
fres T. W. ?» a Publi-
citas S). A., Neuchâtel.

wm .i II liai a ia—naa i i laa—on â»
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\. — AI Sacs à main 1
< [ peur dames '< J
j j  article francal» j j

S

irès saigné et très sotide < *

Timbres service d'escompte! i i,

Garçon de 11 ans
Un veuf, personne de toute

moralité, occupé pendant la se-
maine et ne pouvant suivre son
petit garçon, âgé de 11 ans. dé-
sire le placer tout de suite che?;
des personnes charitables, pour
la surveillance, le repas dp
midi et. cas éohéant. pour les
soins d'habillement. Offres par
écrit à F. G. 92 au burean de la
Feuille d'Avis. 

Le comité
de la vente

des Amies de la jeune fille ex-
prime sa vive reconnaissance a
toutes les personnes qui ont
contribué, par leur travail et
leur générosité, au succès de la
vente ; elle a produit la belle
somme de.

«aoo fr.
Bateaux à vapeur

Mercredi ler mai

Foire de MORAT
Départ de Nenchâtel 7 h. matin

Société de Navigation.

A' louer tout de suite une

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

Dame neuchâteloise désire
prendre leçons de

hongrois
S'adresser à. Mme L. S.. 5. Port-
Roulant. Neuchâtel.
. 1 a

?Bmm
On prendrait des pensionnsli

res ponr toute la journée ou re-
pas isolés et pour emporter. —
Sophie Maibach , me Purry 6,
-ma.

Ed. von ARX
Auto-Taxi

Pesenx - Colombier
Téléphone 1885

Vient d'arriver un grand
choix de vélos de bonne mar-
que, ainsi que pneus et cham-
bres à air. et toutes fournitu-
res pour cyclistes , à des prix
sans concurrence.

ï5 Ida Schneider
a Cerlier ___

i
reçoit pensionnaires poui

séjours de campagne
ainsi que pour

cours de cuisine
g_>W______-_Wa-BTi—?MB—¦Ba_B~-aWB~fl_~~»

AVIS DE SOCIÉTÉ
Société d'histoire de
l'Eglise neuchâteloise

4ke séance
de la saison
Mardi 30 avril 1918, à 8 h.

Petite Salle
des Conférences

Travaux de MM. A, -G,
BERTHOUD, et W. SENFT,

lia séance cet pub lique-

Remerciements J

mAXis-nLEUS tiiÉL. û m
"¦WU-W-.I P—I—j I I '"¦ IIS'IM——

CABINET DENTAIRE |
1 GEORGES EVARD 1
# D. D. S. Spécialiste J

| SEYON 21, bâtiment des Nouveaux Bains S
• Reçoit le samedi régulièrement de IS h. a 7 ta. •
A et se recommande a son honorable clientèle et au public en $
5 général. — Travail prompt et soigné. - Prix très modérés. 9
S Sérieuses références. — TÉLÉPHONE 1080 3t————————————————SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE et COMMERCIALE

Assemblée générale
le mardi 7 mal à 8 \U heures du soir

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

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

10. Divers.
&es membres de la Société sont instamment priés d'assister à

cette assemblée.
Nenchâtel, le 16 avril 1918. Le Comité.

TB-mm-m -m ^etai IIP T*"**""̂  ••~'m'"

Répartition du trop-perçu
Elle a été fixée pour l'épicerie â :

8 % en laveur des Sociétaires et a
8 % en faveur de» non-Sociétaires ;

pour le pain è :
6 % en faveur des Sociétaires et a
3 % en faveur des non-Sociétaires.

Elle se fera en jetons, au Bureau de la Société, Sablons 3.9,
les 38, 26, 29, 30 avril et 2 et 3 mai. le matin, de 8 h. à 11 h. H et le
soir, de 2 à 5 h.

La répartition ne peut être faite que par le Bureau.
Les numéros d'ordre peuvent être retirés dans les magasins à

partir du 19 avril.
Prière de présenter le carnet d'achats de 1917 et le carnet

courant.
j ês nouveaux Sociétaires qui n'ont pas encore payé le men-

tant de lenr souscription, à solder aveo leur répartition, sont
priés de présenter le reçu provisoire relatif aux acomptes payés.

Le dividende sur les parts de capital sera payé en même temps.
Les marchandises provenant de la répartition ne pourront pas

Mrt. rtnrtÂtm & domicile.

p A. BIRCHER
i CABINET DENTAIRE

OonsuHaiions de 8 h. à ml* S, rue de la TreWa
et de 2 h. i 6 h. Neuchâtel |

excepté le dimanohe TÉLÉPHONE 10S6 |

Le DM C. MATTHEY
CHIRURGIEN

a réouvert sa

CLINIQUE PRIVÉE
Chirurgie générale
Maladies des femmes - Voies urinaires

36» ORÊT TACONNET
la ¦¦iilii Ŵ aa— | H"»> -̂I~»~

Contrairement au bruit qui court
Le D»" NE QUITTE PAS NEUCHATEL

- 'li - ., : . . ' ' < S M—r- •
' ". ' " ; . ' ¦ '  ' ' ¦ ¦. " ¦- .  

7 

Nous garantissons É|

gros lofs gagnants!
« ft. chaque détenteur d'une série entière tirée (30 obliga I '
P" tiops a primes)_¦ des obligations à primes 5|IL de la Typographia de Berne m
.. aux '28 premiers tirages. !
$ Chacune de oes obligat ons sera remboursée , m
-* soit avec nn gros lot dô frs. 60/ 00, 80,« û, 20,0f0, lf m  0, 8000. M
u, 700ti, 6000. 5C00, 4000. ete on an minimum avec l'enjeu de H |
g frs 10 an courant de 200 grands tirages.
w Le plan de tirage contient les lots gagnants suivants: I
O 1 gros lot à Ft. SVW Le prix d'une obligation fra

1 » à > 80,000 est de dix francs. !
I â » lot» à, » 20,000 4 grands tirages par an : I I

m ?l l i«t î l f f vm le 15 avril: tirage des séries H 1
2 q« I «?. t » Yiwi le lôoctobre » » *5" ao » lots a » 7JKX) , ,~ , u _,m 26 » » a > 6 000 le 15 mai tarage des primes g j
T ji » à » 5.'(K'0 le lônovem. > » »
_ 1 lot à » 4X00 Sur chaque série tirée ans ¦ \
si 2 lots à > 2,500 28 premiers tirages tombe- ¦ |

Ê
2 » à ». 2,001) ront 7 gros lots gagnants et U ' ;

183 » A » 1,000 naturellement aussi 23 rem- B ;
268 » à. » 500 boursemonts à dis francs R \10 14,1)48 divers a fr. 20Ô, 150, chacun. Chaque détenteur i "

T" 100, etc. d nne série entière doit ga | i
* Les Concessionnaires de gner dans les 28 premier tà- fc
* l'emprunt des obligations rages sûrement 7 gros lots W
g1 ft primes de la Typographia et naturellement 23 rem- 1 ;
ffl de Berne : bonrsements à dix francs m
B u_>_ -_ .  J „ _ _ *_ *_ _ . _ _ ! . . _-. chacunp Maison de Banque L,achat de sérieg eDtières I ;
- et 06 Commission, = SO obligations à primes, 9 '•-
h S. A. est donc à recommander. |

I iS  
Berne. Ru e MonbijOU , 15 Lors de l'achat de séries | \

* ITIJI , v •M,, entières contre payements B .
O n Téléphone «»" „„. par acompte on doit payer ï_
O Compte de cheaues lll/loSl &n moins un acompte de m !
*. Selon le désir des intéres- fr. 1 — pour chaque obliga i !
IL Ses. on envoie un pro>pec- tion ou fr. 30.— pour une w%

gratuitement. îsous enver- série entière. Les paye ï ¦•;
rons à nos clients, gratuite- ments mensuels devront gSjj
ment les'iistes de tintge.. être, de fr 10.— par série ' i

B U L L -T I N  Oë OOlM .v .ANP i_  
~

M
A la maison de Banque et de Commission S.A., rue |̂Monbljon IS, Berne, concessionnaire de l'Emprunt mA

iù— soussigné...- commande..» auprès de vons :
Obligations & primes à 10 francs nominal de la Ty- i

pographia de Berne à 10 francs chacune.
Séries complètes (à 80 Obligations chacune) à 1 '

300 frs. par séries.
* contre argent comptant.
* coptre payements mensuels de frs. 5.—.
* contre payements mensuels de frs. 10.—. \ ;

J'ai payé la somme indiquée a votre compte de chèques <_ |
111/1391. :

Ayez la comP'aisauce de toucher Ja somme indiquée, les H
{rai* en plus, par recouvrement.
* Biffer ce qui ne convient pas.

_a______ ss_tt___^^ _̂_HH_ _̂nB_HO(B»a—¦¦«

AVIS DIVERS

Alliance Biblique
CHAPELLE: DES TERREAUX

¦M ¦" —aaftmm ^

Mardi 80 Avril 1918, a 8 heures

Réunion ponr hommes
Invitation a tous — Invitation a tons

mniHwin-'i'î fiuMarWTfflWiffa^^

Société Neuchâteloise de Géographie
m_,„___ mnm . , ,  a . , *. . , , m,maam_a__mn majê i i ' _

Mardi 30 avril a 8 h. !/4 du soir à l'Aula de l'Université

Ei'_A.!EsCr-Iii!RKS
Conférence publique avec projections

de
"Ma LUCIEN BROCHS

Rédacteur en chef du Journal des Internés français

Société Suisse d'Assurance
contre la Grêle

 ̂mMÈmpn__ ammm

Résol ves disponibles. . . . Fr. 3.840.547.34
Indemnités payées en 1917 . » 3,412,524.70
Indemnités payées depuis

la fondation de la Société » 21,360,314 . —

Lea assurés de l'année dernière qui n'ont pas dénoncé
leur contrat de sociétaire, aux fermes de l'art. 8 des statuts,
sont invités à renouveler leurs assurances dans le délai pres-
crit par l'art. 27 dea conditions.

Les sociétaires sont rendus attentifs en outre que la
garantie de la société, stipulée par l'art 18 des conditions,
pour des dommages pouvant survenir au printemps, avant la
conclusion de la nouvelle assurance, et qui s'étend à toutes
les cultures & l'exception des fruits, des bette*
raves, des betteraves à fourrager et des bet-
teraves à sucre, est limitée à l'époque avant
le 21 mai.

Suivant alinéa 7 du dit article 18, tous les domma-
ges . survenant après le 20 mai ne sont par
conséquent Indemnisés que Si â l'époque où
la chute de grêle a en lieu, la nouvelle assu-
rance était déjà en vigueur en vertu de
l'art. 16.

Soeiélé Suisse d'Assurance contre la Grêle,
Le Directeur: E. Lniz.

Nous vous recommandons nos agents énamérés ci-après,
qui vous donneront tous les renseignements désirés et feront
tout le nécessaire pour la conclusion de votre assurance :

Nenchâtel, Court & 0U, bureau d'assurances.
St-Aubân (Neuchâtel), Polntet, Emile.
Cernier, Soguel, Abram, notaire.
Neuveville, Kléning, J.-J., caissier communal.

|| jl|l§|ff A. uTîtAU ||
< > |pdLc8a ÔttiI-J__S_M Aris décoratifs S, H. S. J [

Changement de domicile
M. EMILE SCHWEIZER, anciennement à Montmollin,
avise son honorable clientèle qu'il a transféré son domicile à
Corcelles s/Neuchâtel. m'avise en outre qu'il continue Son com-
merce de bétail comme par le passé et se recommandé à elle.

! AVIS IÊMANT I
S Non- engageons vivement notre clientèle à faire «es

commandes huit à dix Jours d'avance ponr le combustible,
caii 11 devient impossible de faire les livraisons aussi rapi-
dement qu'autrefois, les demandes devant Ôtro soumises à
TOffioe communal du Combustible.

REUTTER & DUBOIS
Combustibles

Sanatorium privé
La Colline. Malvilliers (Néucnâtel). Bôcoît pensionnaire», dames
et enfants, atteints d'affections pulmonaires. Très belle •situation,
air salubre. Bons soins et nourriture soignée. Prix modérés. Mé-
decin attaché à l'établissement : Dr E. Reymond. — Direction :
Mmes Guyot et Sparenberg, Malvilliers.

Madame José SACC tt
K? les membres de sa f amille
|| remercient vivement toutes
ff lis personnes qui leur ont
H témoigné tant de sympathie
|* dans leur grand deuil.

a Monsieur et Madame Jean
| SCHUMACHER et les fa-
a mil tes alliées remercient sin-
& cèrement toutes les persa n-
S nés qui leur ont iémoipni
M tant ite symp athie pend ant
m ces j ours de grand deuil.
| Wavre, le 29 avril £_&

B _________H~~B->*

I  

Monsieur et Madame
WISSLER, très touchés des
nombreux témoign ages de
sympathie reçus à, l'occa-
sion ne leur grand deuil eh
dans l'impossibilité d'y rt'
p ondre individuellement,
prien t tous ceux qui les ont
i nvoyés de recevoir ici W
pressio n de leur très sincère
gratitude.

NeuchdM ,le27avrU lM 8,

1 .. -, saa-M-MMM—MMBB»»*^

Apprentissages
Apprenti de bureau
Jenne fille ou garçon de la

ville, sachant écrire, pourrait
entrer immédiatement à lTStù-
de Cartier, notaire, rue du
Môle 1. Se présenter.

On cherch e pour tout de suite
une

apprentie
pour le repassage en fin. Mlle
Schaerer et Baumann. Fahys
63. Neuchâtel.

ON CHERCHE ' B. 8& N.

un apprenti
S'adresser au Bureau de la

Succursale de la Banque cauto-
nale. à Cernier. '

PERDUS
. ! . M I !l ' II "i I |, l I

Qn a égaré samedi après mi-
di, depuis un balcon de la rue
Pourtajès, un petit

tapis tulle
Prière de le rapporter contre

i réopnrpense Pourtalès IS, 1er
étage, gauche.
VPerdu, dimanohe après midi,
de Champ-Bougin à Bel-Air,

paire de lorgnons
monture or. Prière 4« Im rap-
porter oontre récompense an
Bureau, Gbamp-Bougln 84.

AVIS
J *m~ Tente demande d'adresse

d'une annonce doit être «ccom-
natrnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
«pédlée non affranchie. "*•—

Administration
de la

Fenllle d'Avis de Neuchâtel.
j—Wgmt—¦aaaw—w——»a

LOGEMENTS
ai ¦¦

A louer, pour le 24 juin, un
logement de 2 ohambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser
Saars 31.

A louer un logement de 3
chambres à la rue de Flandre.
S'adresser Boulangerie Sohnei-
ter. o- Q-

A louer, tout do suite ou pour
époque à convenir, rue du Mu-
sée, nn bel appartement très
soigné, de 7 chambres, cuisine
et nombreuses dépendances. —
Chambre de bains, ascenseur,
balcons, buanderie, séchoir, eto.
Confort moderne. Soleil et vue.

S'adresser h M. Alex. Coste,
gérant des Caves du Palais.

A LOUER
faubourg de l'Hôpital, un bel
appartement de 6 chambres,
mus une chambre indépendan-
te, ohambres à serrer, cave, ga-
ietas, etc.. etc. Entrée 24 jnin
918.
Pour tous renseignements, s'a-

dresser è l'Etude dn notaire
F. Junier. rue du Musée 6, Neu-
çhfttel. '

24 juin. Logement 4 pièces,
loggia, balcons. Soleil , vue.
Tram.

Immédiatement : 1 chambre
«t cuisine. Gaz, électricité. —

âsting. tourneur, 14. Evole.
A louer, près de la Gare, tout

de suite ou h convenir, loge-
ments de trois et quatre oham-
bres et dépendances, gaz et éleo-
triclté. S'adresser Fahys 21. oo

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

Etude HALDIMANN, avocat
Faubourg de l'Hôpital 6,

A louer, dès le 1" juin
prochain on ponr épo-
?ne à convenir, appar-
entent de 4 chambres,

enisine et dépendances,
bnanderie , situé à la
rne Pourtalès.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser a l'E-
tude, c.o.

A louer „ la Grand 'Ru e
Un logement de 2 ohambres,

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

telier.
S'adresser Entrepôt dn Car-

dinal, Crêt Taconnet 10. n-o.

Poar le 24 juin
Joli logement de 2 ohambres,
Gas, électricité et dépendances.
S'adresser Chavannes 8, an ler
étage. o. o.

A loner menblée
partie de villa k proximité de
la ville, 7 pièces, enisine et dé-
pendances, grand balcon, ter-
rasse. Jouissance du jardin. S'a-
dresser à l'Etude Alph. et An-
dré Wavre. Palais Bongemont,

PESEUX
A loner, pour le 24 juin 1918,

à. personne soigneuse, un bel
appartement de S ohambres,
cuisine et toutes dépendances,
ean, gas, électricité, portion de
jardin. S'adresser rue de Neu-
chfttel 25. an ler.

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

S'adresser ponr visiter à M.
W. Holliger et, ponr traiter, à
M. Adrien Borel. C o.

Etude Brauen, notaire
Hôpital 7

A louer, entrée à eonrenir :
Faubourg du Lao, 6 ohambres.
Beaux-Arts, 5 ohambres con-

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

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

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

Ecluse, Moulins, Château, Flenry,
1 chambre.

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

Pour Saint-Jean, rne
Pourtalès, 4 chambres
e* dépendances, lessive-
rie. — 13 tu de Bonjour,
notaire.

A loner tout de suite petit
logement, 4me étage, de deux
Ohambres, cuisine, cave et gale-
tas, ohe« Paul Donner, Belle-
vaui 8. c. o.

A louer, pour le 24 juin 1918,

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

Parcs. — A louer, pour le 1er
juin, joli logement de S cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Etude Ph. Dnbied. notaire.

Pour le 24 juin. Centre de la
ville : Bez-de-chaussée, loge-
ment de 5 ohambres. Convien-
drait pour bureaux. Demander
l'adresse du No 63 au bureau de
la Feuille d'Avis.

É 

jeune homme i
t terminé ses H
?s est demandé f
Etude Clerc. — «
s rétribution |
diate.
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PAB 3

M. DESCHAMPS

L'aiguille de la. ,jeune fiTi'e rafistola une
fois de plus une 'déchirure triangulaire et dit
en riant :

— Il demande un remplaçant.
— Laissez-le demander, ma fille, dans l'é-

tat où il est il ne fait pas d'envieux. Il con-
vient parfaitement à ma situation de fortu-
ne... .

— Parrain , mon petit doigt m'a dit à l'o-
reille que vous êtes plus riche que vous ne le
paraissez. Qu'iriez-vons faire chaque trimes-
tre à la ville , avec une sacoche en bandou-
lière si ce n 'était pour y aller toucher des
fentes ? Prenez garde aux brigands, mon par-
rain : un jour ils vous observeront, vous sui-
vront, dénicheront la cachette et , cette fois ,
Vf>ns ruineront pour tout de bon.

Rien ne mettait le vieux Pascal en colère
comme ces plaisanteries.

— Crois-tu donc flatter ma vanité en me
disant que tu me crois plus fortuné que je ne
suis ? Si le destin mettait à portée dé ma
"Min la fortune et la pauvreté en me disant :
* choisis », ma main aurait sans faiblesse et
sans hési ta t ion , la sagesse de prendre la pau-
vreté.

— Oh î pourquoi ? parrain .
— Parce que la pauvreté est libre. Elle

"'est pas entourée de convoitise , de jalousie ,
;'« hain e , de mensonge et de corruption. Le
pauvre connaî t  les véritables sentiments de

Reproduction -.l ' i toris i'o pour tous les journaux
"rilut uu trai té avec la Société des Gens da Lettres.

ses amis ; il n'en n'est pas de même du riche.
La réparation à 3a poche, dont un journal

dépassait, était effectuée.
Madeleine , changeant subitement de con-

versation , adressa une question :
— Parle-t-on encore de la guerre ? dans le

journal -
— Oui, les choses 'se gâtent plutôt qu 'elles

me s'arrangent. Il en est des peuples comme
des individus : l'aisance, la fortune, la chance
des uns offusquent les autres. L'avidité des
peuples de proie est exaspérée par la prospé-
rité de leurs voisins.

— Et vous croyez que cette chose mons-
trueuse et horrible, la guerre, pourrait en-
core se produire, de nos jouirs, à, notre époque
de civilisation ?

— La guerre ne disparaîtra jamais. Elle
est éternelle comme la douleur, comme les
sentiments funestes , conime la bêtise et la fé-
rocité.

— Vous me faites trembler , mon parrain ;
je pense à mon pa™-e frèr e, à mon Henry,
qui se réjouit déjà de son retour prochain ; à
mon père qui l'attend avec tant de joie ! Non ,
la guerre n'est plus possible et vous voulez
me faire de la peine, vous êtes un méchant.

"Sans répondre , Pascal se dirigea vers la.
forge . Il lui déplaisait de crier toujours < cas-
se-Cou » aux illuminés qui croient que la terre
est le royaume d'un bonheur inaltérabl e ; il
lui déplaisait d'arracher des illusions dans
un cœur , d'ouvrir des yeux , de montrer tou-
tes les routes montantes et ca illouteuses , de
paraître renfrogné comme un hibou , comme
un oiseau de mauvais augure.

Madeleine ne savait pas ce que c'était que
la guerre, que cette chose épouva n table dont
on parlait chaque jour avec plus d'insistance.
Elle n 'attachait à ce mot qu 'une signification
vague, indétermi»ée.

Depuis plusieurs années, elle avait vu naî-
tre et s'évanouir maints incidents suscepti-
bles de la provoquer.

Et puisque ces incidents avaient toujours
abouti à un arrangement final , elle en ¦.con-
cluait que les nations si promptes à évoquer
l'idée d'un conflit formidable, reculaient tou-
jours devant les 'Conséquences qu 'elles pré-
voyaient comme des voisins hargneux recu-
lent devant la possibilité; d'"11 procès qui leg
ruinerait ' mutuellement^* y -,

Le petit nuage qui s'était élargi dans l'a-
zur dû firmamen t, la 'pensée qu'un boulever-
sement pouvait se produire entre les nations ,
jetèrent une ombre d'inquiétude dans l'âme
heureuse de la jeune fille.

Elle songea que le bonheur des hommes
était subordonné à millle influences étrangè-
res.

Son aiguille ralentit son .allure.
Elle pencha son front pur que la mélan-

colie n'avait jamai s efflieuaré, mais bientôt ,
elle bannit de son âme toutes les préoccupa-
tions. Une automobile qu 'elle reconnaissait ,
descendait du plateau da ns sa direction à une
allure désordonnée.

Cette vertigineuse machine appartenait au
fil s de l'industriel dont l'usine occupait tout
le bas de la vallée et dans laquelle on fabri-
quait toutes sortes d'instruments aratoires et
agricoles.

A chaque cahot , elle faisait tressaillir d'an-
goisse et de fierté le cœur de Madeleine, car
si la femme redoute le danger , elle aime qu'on
le brave.

Selon une habitude contractée depuis long-
temps déjà , l'automobile ralentit son 'allure en
arrivant devant la maison de Gerbier puis pé-
nétra dan s la cour pour approcher de la forge.

Un grand jeune homme blond , alerte , en
descendit, salua la j eune fille et s'écria ;

— Monsieur Gerbier, mon moteur ne fonc-
tionne pas parfaitement ; il a souvent des ra-
tés, voulez-vous voir ce dont il s'agit pendant
que j'irai 'demander à Mademoiselle Madeleine
la permission de cueillir quelques roses dans
son jardin ?

Gerbier et deux ouvriers s'étaient appro-
chés déjà de la voiture. Pasca l muet, avait
fait une moue imperceptible , puis avait mur-
muré :

— Il n'y a donc pas de serruriers , dans vo-
tre usine, Monsieur François ?

— Il y en a des centaines, répondit le jeune
homme avec bonne humeur ; mais, outre que
mon père serait furieux si je les dérangeais de
leur travail, ils n 'entendent pas grand chose
au fonctionnement d'une automobile. M. Ger.-
bier lui, c'est différent. Il est ingénieux e't
génial et la machine la plus compliquée , de
quelque m'arque qu 'elle soit, n 'a pas de secrets
pour lui.

Après cette réponse, François Delaunay
avait exécuté une pirouett e sur ses talons et
gagné le jardin.

Il ne concevait pas qu'on pût donner une
interprétation équivoque à cett e fantaisie.

Il était pans fierté et sans morgue. Il assis-
tait a toutes les fêtes du village ; arrivait le
premier au bal , y faisait danser successive-
ment toutes les jeunes fi lles, se mêlait cordia-
lement à tous les groupes de j eunes gens qui
l'appréciaient pour s'a gaieté, sa simplicité ct
sa générosité.

Il était devenu l'ami des plus humbles com-
me des pius fortunés.

Les jeune s gens l'avaient nommé président
de leurs sociétés sportives et de leur société
de tir. Il était perpétuellement en contact avec
eux et avait su , à force de bonne grâce , faire
oublier la distance que tant d'autres se se-
raient Plu à agrandir «noors et oui séuare

quelquefois le fils d'un patron des ouvriers
de ce patron ; un jeune châtelain des enfant*
du peuple.

En arrivant auprès de Madeleine, le pas d«
François parut moins assuré. U domina une
émotion violente qui faisait battre son cœur
plus précipitamment-et aborda délibérément
la jeune fille.

— Je ne puis plus rester un seul jour sans
vous voir, Mademoiselle Madeleine, répétez-
moi tout de suite que vous m'aimez comm e je
vous aime, follement.

—- Je vous aime sagement, François, et je
voudrais être sûre que vous m'aimiez ainsi.

— Et c'est bien ainsi , incomparable jeune
fille, que je fais. Je suis plus épris de Vos
vertus et de votre honnêteté que de vos char-
mes.

— Pourquoi m'avez-vous aimée ? Je n'ai
pourtant rien fait pour cela ? Essayez de
m'expliquer . Il est tant d'autres jeunes filles
qui portent de belles toilettes, qui sont de vo-
tre monde, qui devraient vous plaire davan-'
tage ?

— Ne pariez pas de « mon monde » . îfon
grand-père était un ouvrier comme M. Ger*
bier, actif , entreprenant et que la chance a
favorisé, Je suis du monde de ceux qui ont
du cœur. Vous me demandez pourquoi je vous
ai aimée ? Il m'est impossible de vous répon-
dre. Pour votre sensibilité , pour votre sincé-
rité et votre simplicité. On est attiré vers
une fleur par la perfection de sa forme et re-
tenu vers elle par le parfum qui est son âme,
par un parfum que l'on ne soupçonna it pas et
qui est infiniment captivant. Je vous ai ai-
mée comme l'étoile luit, comme l'eau coule,
comme le vent passe, comme le feu brûla, par
destination. Je ne puis pas faire autrement
et je n'ai à cela aucun mérite : c'est mon es-
sence et ma natiu-A_ (A suivre.)

LA GRANDE EPREUVE

——————A VENDES
directement du producteur , une forte quantité de

Raves séchées la
Offres et échantillons à disposition des intéressés sérieuj

Ecrire sous _L 1843 C à Publicitas S. A., Zurich.

DAVID STRAUSS & CIE

NE UVEATEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 613

VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS
Spécialité : VIN6 DE TABLE EN BOUTEILLES

Champagne et Asstl mousseux

IAlfred PERROSET SZ
arrosoir _|É fïtes^^

à pomme >  ̂ /// ^SS.
démontable ^^\ r^*-Z___-§I  ̂il

Insecticides IJ|jl
Liens d'arbres C_^_22___-Î3̂

«a^ii'i'i in-mnimunaaimiimi nai m__m_______m_______________________mmmmmsms____ m__w
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H. BAILLOD, Neuchâtel
4. Rue du Bassin. 4
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SPÉCIALITÉ ' Outils pour le Jardinaoe _t
d'Arboriculture.

—¦—¦¦¦aa—¦nHannmMnnnnm.aWL'raM.M

| Pour vos Ressemelages ]
adressez-vous à l'Usine électrique ~

| 5, RUE DES POTEAUX, 5 :
ou à la !

Halle aax Chaussures 1
18, rae âe l'Hôpital, 18

l Là seulement vous serez servi rapidement et bien, K
J solide et bon marché
¦ Se recommande, Th. FAUGONNET-NIGOUD. ¦B _ ' _ . __ _ - , *

__^Bfc 
LA ¥0E NORMALE

^aî_>^_Sjj_^P pour la distance comme ponr le 
travail

^Sr offerte à tous
L'office d'optique PERRET-PÊTER, 9. EPanc*em,
corrige, par dea verres «Crown» appropriés exactement fe chaque
œil, tous les défauts de vision dus à la conformation des yeux et
lenr procure toute, la clarté, la netteté et la durée possibles.

* Examen de vue consciencieux et gratuit.
Limettes et Pince-nez stables, élégants et légers.

FACES A MAIN, MONOCLES
Atelier de réparations. -" Prix très modérés.

Courroies cuir, plates, rondes, torses
Cordes en boyau - Cordes en coton - Agrafes
Graisse d'adhésion - Graisse consistante

Grand stock disponible chez
SCHTJRCH & ©• - Neuchâtel

Prix du lait
Le prix dn lait est fixé a f»*5 Cle le litre

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

étoile) seront retirés de la eircnlation dès le
1" mai et remboursés k la caisse de toutes nos succursales
au prix payé.

Les nouveaux jetons peuvent être achetés en
même temps a raison de :

36 et. le jeton de 1 litre
18 > 1/3 > 
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DEPURATIF DD PRINTEMPS
Suc d'herbes fraîches

Le prix du litre suff isant pour la cure est de Fr. S.*
Pharmacie JORDAN

i à des prix réclame 1
j ©O0OO0G0OGOOOOO0OO0GOOOG0OOOQO0OGOO0OGOOOOGOGXSGQOGOOOGOO 0G00OOGOOOO0O0O0O0G000 '

I PANIERS EN BUCHILLES b,̂ ,r _Xïa îY % B
I PANIE RS EN BUCHILLES co,"onr' ,orme T%e ,.» ,« l.35 i
I PANIERS FANTAISIE cou,e"r' cn pal ,,e * osier' _ **. 2.35 I
I PANIERS i MARCHÉ "T'"pai"eel osi"_ ,*. & *» 2.25 I
1 PANIERS À MARC HÉ -*--- "¦* ,l pièce 4,0 3,0 3.50 g
i PANIERS À MARCHÉ b,ano' arliole es,ra m™\rîL ,50 ,90 4.50 1
1 PANIERS i MARCHÉ brm ' a, ,k,e m"° soMc' ™U .*_ 3,0 2.45 1
! PANIERS À MARCHÉ ,anlalsi8 ' lrès S0lMe ' carré' _ P.to ,,» 3.75 1
1 PANIERS À MARCH É —'»— —*• la |Jke 5,90 1
! PANIERS EN OSIER "*e"de' fomc oar* b"L ** 3.» i
i PANIERS À MARCHÉ baguc,,es c" osier' l7,r^_%"T„ 2.90 I
1 CORBEILLES À LINGE "̂ '""'T^ SN, 8.75 1
g MALLES HE YOYAGE ZXZX TZ tt" ¦ n " is" „¦ §
I MALLES HE YOYAG E l0°g" ", J*, " YY v g! en osier, couvercle plat • la pièce /!&. 4,1. Aï) . . 04. OO."7" ô)j .~ t '

I PANIERS DE POSTE _XZ TZ (T"V 9" 10°° _? I
1 TAPE-TAPIS EN JONC _ ^_. ™ 

,« L
65 

1
1 BALAIS EN PAILLE DE RIZ TZi* i? 2" 21 I
i j CABAS MEXICAINS I CABAS JAPONAIS I

| a grandeur I II 1 grandeur I II III IV V

j la pièce 58 SS | jj la pièce 65 75 95 U5 1.25 i

S

MiGASIIV SPÉCIAL DE I

CliAUSSLRES l
en soldes el occasions §

I J '

ai eu l'occasion d'acheter un stock de chans- . , .  |
snres Ire qualité, toutes formes modernes,
dans une des plus grandes fabriques de Suisse, ja
lesquelles ont été fabri quées pour l'exportation.
Comme l'exportation de chaussures est suspendue,
le fabricant m'a cédé ces articles très avantageux
par les temps qui courent et je suis décidé de
vendre cette marchandise avec un bénéfice mini- njj
ms. Tout le monde peut se procurer une paire de . !
chaussures à bon compte. Tous nos articles sont
marqués en des chiffres connus, et vendus sans I

Bon marché mais prix fixe.

SOELIEBS 1
pour hommes depuis 30.50 \ o "g
pour dames » 23.50 J f _ i
pour fillettes 80/35 » 14.50 l "« » M
pour fillettes 27/29 > 11.50 ( ||x f f i
pour enfants > 8.50 J | »

MOLIÈRES pour dames depuis 16.50
Un lot de Richelieu et souliers pour

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

Se recommande

Achille BLOCH 3
lVFIir iIATFI. Seulement 1, Bue St Maurice : jlY Eilllj a„l_li viâ-à-vis de la maison Meystre % j

(B» A la Ménagère
-̂ Sl^̂ l̂  WÊffîSFT GR A ND CHOIX

||î 8|̂ ^fe Poussettes - 
Petits 

chars
k^^1^^^ eî 

chaises 

pour 

enfants

Flilllffe-ftki 100°/0 -'économie snr vos semelles
USCUI aveo le FUROL

(llliPJ» _̂_JllfiS-ilPI|i Imperméable merveilleux. Conserve lesj^J / \ pieds chauds et ««es. Diminue l'usure
%-~J' 0m%_, k«-J <*u cu'n — i'ournissenr officiel de l'Armée
j Ç p m  X i^B W l  suisse et des Douanes.
^Wra__«Éf||r Dépositaires du Furol :

%__ HBr NEUCHATEL : Bardet-Donnier( chaussures.y U m Henri Gacond. — Emile Htiber, chaussures.
Il m J.& A. Jutzeler. cuirs et peaux.—D.-G. Pé-
n m tremand fils. — Zimmermann S.A.VsmWŒsmmV LA CHAUX-DE FONDS: Cordonnerie Mo-

derne, Berger-Girard. — MmB V» Kauss, rue Lêopold-Hobert. —
M. Aug. Worpe, rue du Grenier. — M. Pasquero, rue de la Paix.

LE LOCLE : Epiceries : Fritz Guyot. — Louis-Henri GuyOt. —
Ducommun, rue de l'Avenir. — Nussbaum, Crêt-Vaillaut. 1410

! 1877 éPk̂ _918 I
| Depuis ^̂ M P̂ 41 ans

(Un produit purement végétal.)

LES PILULES SUISSES
dn pharmacien RICHARD BRANDT

1 sontieconnuesparlesmédecins et lepubllcdela Suisse, voire H
M môme du monde entier, comme un remède domestique agré- Ij
i iible , d'une action assurée et tout à fait sans effet fâcheux H
S contre : La constipation accompagnée de nausées, aigreurs, B
I renvois, manque d'appétit, lassitude générale, méiancolie, con- i!
1 gestion ala tôte et à la poitrine, maux de tète, palpitations du |<
8 cœur, vertiges, étouffements, troubles hépatiques ou bilieux , B

ko hémorrh oïdes etc. C'est un dépuratif du sang de premier sa
| ordre. Chaque boîte des véritables Pilules Suisses du phar- m
| macien Bichard Brandt, Schaffhouse, porte une croix blanche §5
I sur fond rouge. Ces pilules se vendent dans toutes les bonnes s|
1 pharmacies au prix de fr. 1.25 la boîte. H
KSi -̂-eBlE_nBBaBB_B_l_H_MBH_B_B_Ma_HHBB



LIBRAIRIE
Ln science philosophique, par A. M. A. — Genève,

imprimerie La Sirène.
<"'e livre dont l'auteur a voulu garder 1'anonyrnal

est de ceux- qui. sans traiter de l'actualité banale,
ni même de la grande et poignante actual i té ,  vien-
nent cependant  à leur heure par les problèmes qu 'ils
posent et s'efforcent de résoudre.

L'auteur constate le désarroi moral cle notre civi-
lisation. Aucune  religion, aucune philosophie, selon
lui , n 'apporta plus à l'homme de consolation^ et de
direction. A ce mal. il cherche le remède. Il croit le
trouver dans une sorte de monisme intelligent et
large, édifié sur les connaissances scientifiques mo-
dernes comparées.

Le style du livre est simple. L'auteur évite la ter-
minologie spéciale. Il veut d'abord être compris.

Documents historiques concernant l'invasion aile»
mande en Belgique. — Genève. Sadag .

^.Le périodique « L'Image » publie 3'2 fac-similés
d'af f iches ,  d'ordres et de proclamations rendues pu-
bliques lors de l'invasion allemande en Belgique.

Le numéro 181 contient 7 affiches relatives anx dé-
mêlés entre les autorités allemandes et ll. Mas,
bourgmestre de Bruxelles. .

C'est l' occasion cle reproduire le teste d'une affi-
che que ce dernier f i t  apnoser à Bruxelles, le
30 août 1914". Le voici :

« Le gouverneur allemand de la ville de Liège,
lieutenant-général von Kblewe, a fait  afficher hiei
l'avis suivant :

« Aux habitants de la ville de Liège,
» Le bourgmestre de Bruxelles a fait savoir au

» commandant allemand que le gouvernement fran-
gi çais a déclaré au gouvernement belge l'impossibi-
* lité de l'assister of fensivement en aucune manière,
» vu qu 'il se voit lui-même forcé à. la défensive. »

«J'oppose à cette affirmation le démenti le plu»
formel. »

A quoi  lo gouverneur militaire allemand da
Bruxelles, général von Luettwitz, répondit le jour
suivant, 31 août , par l'affiché suivante :.

« Il est strictement défendu, aussi à la municipa-
lité de la ville, de publier des affiches sans avoir
reçu ma permission spéciale. »

';'¦ (Corresp. particulière')' . ..,.-._ •;_ - .,

LE HAVRE, avril 1918. — Le correspondanl
'de Maastricht (Limbourg-hollandais) d'un jour-
nal belge paraissant à La Haye, lui écrit vers la
fin de mars 1918, sous le titre : < L'odyssée
d'un pauvre gosse > :

C'est un tout petit bonhomme, 1 m. 42 exac-
lement, maigre, mais cependant bien portant H
paraît avoir treize ans. L'air intelligent, très
fier, il nous raconte sa douloureuse histoire, en
an français assez correct, mais avec un accent
allemand qui le rend vraiment très curieux.

J'ai 17 ans, dit-il de sa petite voix fluette,
ï'ai été fait prisonnier deux ou trois jours
« après la guerre > (août 1914). J'avais alors
environ 13 ans 1/ i... Je jouais avec seize autres
petits camarades de mon village dans le bois,
fchez nous, à Folz-les-Caves, près de Landen, où
j l y a de grandes surfaces boisées. Tout à coup,
iious sommes entourés par une dizaine de sol-
dats allemands dont l'un me prend par le bras
et empoigne un de mes petits amis, tandis que
ies autres soldats font de même. Et ainsi, deux
par deux, ils nous emmènent nous ne savions
où, sans nous laisser même la douceur d'aller
embrasser nos mamans, leur dire où nous
jetions, ce que nous devenions. Pas un de nous
^ie put échapper. Je 

n'ai plus revu depuis lors
Ina chère maman, ni mes sept petits frères et
Bœurs qui sont restés en Belgique.
1 Nous avons suivi tantôt des grand'routes, tan-
tôt des chemins do terre. Par-ci, par-là, les Al-
lemands ramassaient d'autres gamins pas plus
ftgés que nous. Au soir, nous étions 70. Nous
pommes arrivés dans une grande gare. Des sol-
dats nous ont fourrés dans des vagons, 15 par
compartiment, avec pour chaque groupe 5 sol-
dats allemands baïonnette au canon et cinq car-
louches. (Le gosse dit : < 5 patroons > au fusil)

Nous sommes arrivés à Aix, puis à Cologne,
où nous avons reçu enfin un morceau de < noir
pain >... Tous nous pleurions et beaucoup ont
été malades.; On nous a conduits de là à Wahn. Nous y
avons su enfin ce que l'on nous voulait. On nous
à mis, en effet, à chacun autour du bras une
bande blanche portant ces mots : < Kriegsge-
fangene >... Et en disant cela, notre petit part
d'un grand éclat de rire, tant il trouve la chose
cocasse et drôle encore pour des gosses de son
fige !_.

| Du front  occidental ; La célèbre cathédrale de Noyon, vue de l'Hôtel de Ville

Je ne sail pas ce que mes petits camarades
sont devenus. Les uns ont été envoyés d'un côté,
les autres par ailleurs. Moi, j'ai été expédié dans
une ferme près de la frontière, où je suis resté.
J'y travaillais très fort, avec deux chevaux, à
tous les travaux de la campagne et dans les écu-
ries.

J'y recevais le matin une tartine de < noix
pain > non beurré, à 10 heures la même chose,
à midi une soupe et deux ou trois pommes de
terre, le soir une soupe. Au commencement,
j'avais < beaucoup faim >, mais je me suis ha-
bitué. ¦

Les gens n'étaient pas méchants ; quand Je
n'avais pas bien travaillé, la femme me frap-
pait ; mais l'homme, qui était buveur, m'aimait
bien.

J'ai essayé deux fois de m'enfuir. La pre-
mière fois, j'ai été repris près de la frontière.
J'ai été mis dans ime prison « toute noire >
pendant six semaines, avec r _§- manger et
boire du < sec pain » et de I'WKL, la seconde
fois, j'ai été repris près de Liège et j'ai été
condamné à trois mois de prison ! C'est dur,
Monsieur, pour un enfant comme moi, de pa-
reilles tortures. J'en ai beaucoup souffert. J'ai
recommencé cependant mes projets d'évasion.
Quelque chose de plus fort que moi m'animait

Je voulais revoir maman ! Ce besoin était en
moi plus fort que la souffrance , plus fort que
la faim, plus fort que la peur, plus fort que
tout

Nous étions sept petits Belges de mon âge
qui travaillions dans les fermes des environs.
Depuis longtemps nous épargnions ds noire
solde — moi je gagnais douze marks par mois

— pour soudoyer une sentinelle. Dimanche ma-
tin, nous nous sommes réunis, nous avons don-
né 50 marks à un soldat que je connaissais de-
puis quelque temps : il nous a laissé passer !...
Une heure durant , nous avons fait semblant de
jouer non loin du fil de fer... J'ai marché, seul.
à pied, jusqu 'à la ville voisine. Mes amis oui
été arrêtés, je crois, par des soldats hollandais ;
moi seul « j 'ai couru ! >

J'ai été chez « Monsieur le consul de Belgi-
que >. Il m'a dit que je suis trop petit pour
être soldat belge. Mais, voyez-vous. Monsieur ,
ce n'est pas de ma faute. Le médecin belge
d'ici m'a dit que je n'avais pas assez mangé
et que je n'ai pas poussé comme les autres.

k J'attendrai !
'•:> Je vais travailler pour gagner beaucoup d' ar-
gent pour envoyer à ma maman en Belgique;

Mon papa, lui, était soldat , avec mon frère
aîné. Us sont tous les deux prisonniers en Al-

Péronne bombardée : Lot.Mrte_dœ__ Bretagne.

iemagne depuis longtemps... J'ai pu voir une
seule fois mon pauvre papa et jamais mor
frère !

Notre conversation est finie. L'enfant n'a pas
laissé échapper une plainte. Il s'en est allé
jouer au foot-ball au Vrythof , avec les enfants
de l'hôtelier qui l'a recueilli. Et je reste assis,
c omme écrasé par ce récit si naïf et si poignant
à la fois d' une des innombrables victimes des
Allemands sans entrailles. J'ai rendu de mou
mieux le récit tel que le gamin me l'a fait. Je
n'y ajoute aucun commentaire , aucune ré-
flexion.

foôyssie D'un gamin belge
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fi J'ai eu l'occasion d'acheter dans une fabrique de confections une

occasion exceptionnelle en MANTEAUX DE SOIE POUR DAMES

1 MANTEAUX DE SOIE, taffetas et reps, pour dames, 30- i
I MANTEAUX DE MOIRE, soie, grm& 00l, 35.- i
1 MANTEAUX DE SOIE, taffetas, ___• froncée, 52.- I

I MANTEAUX DE SOIE, reps, laçon mode
Tvec poches, 55.— . i

1 MANTEAUX DE SOIE, gris et taupe, aveo ISA, 49.50 1
Ë MANTEAUX DE SOIE noire, reps, aveo ^Siï»** , 80- |
i JAQUETTES TRICOTÉES, en laine, ¦.«_ se.- **.- 18.- Ë
1 JAQUETTES JERSEY, en soie, moderne- 50 - 45.- 36.- i
1 JAQUETTES JERSEY, en coton merce_ïiet2osoie¦«*- 16-50 1

1 MAGASIN DE SOLDES ET OCCASIONS i

I JULES BLOCH, Neuchâtel |
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LIÈGE en plaques 1
Reçu un bel envoi au magasin

SAVOIE-PETITPIERRE ; ¦. -TeucMtel |
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Exiin li m [hues I
et si vous trouvez qu'elles ont besoin d'une réparation quel- I
conque, ne tardez pas de les envoyer à, temps à

L'Usine de ressemelages et réparations

J. KURTH
NEUCHATEL :-: NEUVEVILLE

qui vous garanti t un travai l soigné et bien fait, et une li-
vraison prompte à prix bon marché.

Snr demande, les réparations de la ville seront
gg cherchées et reportées & domicile.

M .I ^A I i wm "%.¦$ '  i- ^r. i.n i M n i
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^NEUtfiMEL

SOUS-TAILLES
EXFAXTS

CAMISOLES
CALEÇONS

• de notre fabrication ..

DIALOGUE D'INSECTES
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LES ABEILLES. — Où sont donc les fleurs qui répandent
ce parfum ?

LES PAPILLONS. — C'est tout simplement cette jeune femme
dont l'haleine est parfumée parce qu'elle se sert du DENTOL .

Le Dentol (ean. pâte, pondre, savon) est nn II laisse dans la bouche une sensation de fraî*
ientifrice à la fois souverainement antiseptique cheur délicieuse et persistante.
e+. doué du parfum le plus agréable. Mis sur du coton, il calme instantanément les

Créé d'après les travaux de Pasteur, il «npe- YnS^ft^LSfflfi 
Ie8 bonnes mai-che aussi et guérit sûrement la carie des dents. B_t !j___î ÏÏ SBÎTles inflammations des gencives et de la gorge. En Dépot géaéral . M^son PEEREI 19. rne Jacob,peu de jours, il donne aus dents une blancheur Paris 

•__-•«- ^.__ix__ i_,, "̂ MJJ 1"»
éclatante et détruit le tartre. Le DENTOL est nn produit français. '
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Machine à écrire américaine - Ecriture visible
Constamment grand choix de machines ordinaires *

spéciales -:- ï^ongs chariots

APPROVISIONNEMENT COMPLET POUR -19-1S

E. VOEtiELI & G0, ZURICH
Succursales et ateliers de réparation à Berne, St-Gaîi ,

—— . ¦ • Lausanne* Bâle et Luaano .

SU ME NATIONALE )
B (Exclusivité de la maison) E

! 

Par principe d'économie E
de tissu et de temps< de- E
mandez le patron , toutes 1
les tailles , en vente an
Cours de coupe et de coûte

Place-d'Armes, 5
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| ÉLECTRICITÉ j
Installations !

| de lumière électrique [
en location ou à forfait l

I Force -Sonneries -TÊlfipùoiies |
Vente de f ournitures i¦ et Appareils électriques j

g Eug. Février \
B Entrepreneur-Electricien
| Téléph. 704 Temple-Neuf!
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â
£||w | Contre Toux, I

| CHAUSSUREST
|C. BER NARD !
% Rue du Bassin %
_ -,_r^__ Y '

I MAGASIN |
X toujours très bien assorti 

^X ^ans S
_ les meilleurs genres _
X i

f Chaussures fines!
T pour dames, messieurs T
X fillettes et garçons <t> .
m m
ÉSe recommande, T
*J C. BERNARD. *

?̂??????????? ?̂????^

A. 61JYE. fils, suecr
fSÉUÇHATEL - TreUJe-ij '
1 ; I •'

I (tle voyages

I

larocjyioerie |

£2 plus grand choix
dans toïïs ks prix !

t Fabrication
I Répar ation
i Timbres du Service d'-soompte 1
¦_¦¦¦atam_____ _m___m__-_-___ -___mmm_¦__
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I Avenue du Ier Mars BO^-YTgâf cli^&Ç 1
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||saux tissus , pour-h saison |
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_Ua vx»aie source de BBODSBIES
pour lingerie, comme choisi qualité et prix se-trouvs toniours.au

Dépôt de BRODERIES, rue Pourtalès 2
Le choix des Broderies est sans cesse renouvelé et à des prix très
modérés, malgré la hausse générale.

oo®»»©©®©»»©©®©®©©®®©©»©*®©©»»»®®*©®©®®©®®

(POTAGERS!
S BRULANT tous combustibles S
• Grand choix depuis Fr. 45.— |

I E. Frébandïei: et Fils I
S CONSTRUCTEURS %
S NEUCHATEL Téléphone 7.29 S
* _ •

. 0U7R0IR TEMPORAIRE

VENTE DE MAI
sur la

PLAGE PURRY
le JEUD02 MAI

de 8 h. du matin à 4 h. du soir

Grand choix de Lingerie
en toile et en flanellette pour Dames, Messieurs et Enfants.
Occasions très avantageu^s: chemises et pantalons de toutes
les grandeurs, en flanellette : de l'avant-guerre, et aux anciens pris.

Linge de maison
Bus de coton noirs et bruns," dans toutes les grandeurs.
Chaussettes ponr hommes et enfants, en coton fil de fer
et soleil , de première qualité, etc., etc. '• ' f l  tff i 1'' "NS#»> I ï^- .

~ 
''«•« .'V';., ,. , ,

N. B. — En cas de mauvais temps, la vente se fera à l'Onvrolr
temporaire,. TrelUe 8, 8™» étage. — Vu l'affluence des ache-
teurs, on n'emballera pas les achats. -,

il̂ _B_il®f____iNfi__ii® _̂___ill_l

I Tout Se monde sait j
que les plus chics modèles de

S BLOUSES :: COSTUMES §
I ROBES :: MANTEAUX §
A proTiennent incontestablement du A

I„
LOUVRE"s à NEUCHATEL g

Maison KELLER-GYGER 1

Névra lgies
Inf luenza

Mi graines
Maux de téta

O-âCHETS
.. antinô\Talsiqnes

MATHEY
Soulagement immédiat et

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

Dépôts à Neuchâtel :
Baulsr, Bourgeois, Donner,

Jordan. Tripet et Wildhaber. pour fiancés
Chambre à coucher modems

complète, se composant de :
grande armoire à 2 portes,
lavabo aveo grand marbre, éta
gère et glace, 1 lit à 2 place
avec sommier à ressorts, 1 trois
coins, 1 matelas crin noir, bonn
qualité, 1 traversin. 2 oreiller

. et. 1 grand duvet-édredon la, ',
table de nuit avec marbre

... ... .Fr.. 685.—•.
Secrétaire' Louis XV en noyé:

frisé, magnifique intérieur, es
à céder exceptionnellement i

Fr. 280.—
S'adresser chez SKEABAI

frères, à Peseus, rue de li
Gare 2.

FïiS i'Eii
1 fr. 50 la livre '

-Zimmermann S.A
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La Feuille û 'M$ f
de

Neuchâtel
*— est en vente --=»

chez

M. Louis BEUTEOÏÏD
MAGASIN BE CIGAKES

ffirsciieng-raben

IO centimes Is numéro
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Lettre soleuro.se
Un jubilé. -— l'évêque fie $âle. ~- Bienfait

sance et industries.

Ou vj ent de fêter le 70me anniversaire du
sculpteur R- Kissling né ep 1848 à. Wolfvj.1 ;
chaque maison suisse possède la reproduction
de son œuvre magistrale , Je mouunient 4e Tell
à AJtdorf. Moins connues mais tout aussi irn-
por tantes sont les statues de ï'ontaua fy Çpire
(élevée lors des fêtes de Oalven au héros gri*
«on), de IÇsçher devant la gare de Zurich et
do Vqidjau. Je réformateur St-G-allois ; ces
œuvres et d'autres encore chez nous et à 1%
franger placent $issling au premier rang des
artistes cop temporains et le Conseil d'Etat
soleurois a été bi«n inspiré ep apportant sou
ténioj gnago de reconnaissance et d'admiration
à, son concitoyen : un vitrail aux arme? de sa.
famille lui fut offert , reproduction de celui
qui ge trouve au musée national de Zurich,

Au mois de janv ier dernier la. conférence
diocésaine avait admis en principe l'augroûn-
tation du traitement de l'évêque de Bâj e ; le
principe est devenu une réalité ; tous les can-
tons intéressés se sont uris d'accord pour porter
ce traitement de 10,000 francs à 20,000 ; et
c'était certes le moment puisque depuis 1828
ii n'avait subi aucune modification. A cette
époque, il était de 10,000 fr. ancienne valeur
(14,334 fr.), maj s l'évêque avait à sa charge,
les frais de chancellerie et ceux de représen-
tation qui n'étaient pas minces ; le traitement
était fourni par les cantons intéressés au pro*
rata, de la population catholique de chacup
d'eux , Lucerwe venait en tête et Bâlè le der-
nier ; la même proportion sera conservée tien
que la population catholique ait sripi de grands
changements quant au chiffres et surtout bien
que le mouvement vieux-catholique ait déta-
ché quelques milliers de membres de l'Eglise
romaine.

Augmentation de traitement sur toute la
ligne : leg sages^femmea étaient bien mai par-
tagées jusqu'à présent puisque d'après la loi
elles n'avaient ponr salaire de garde que 60 fr.
et cela depuis de nombreuses années. XI est
vrai qu'il était loisible aux communes d'aug-
menter ce traitement; queiq.ueSTunes, Vont fait,
mnj s d'autres en sont restées a l'ancienne mer
sure ; les émoluments étaient également fort
modiques de sorte qu e c^s employées éminem-
ment utiles avaient une position plutôt mo-
deste. Le département sanitaire s'en est ému
et fait des démarche3 Pour l'améliorer et la
mettre en harmonie avec les besoins du temps
lactuel aussi bien qu'avec l'importanœ de cette
vocation.

On sait encore donner dans le canton de So-
leure : ainsi le comité de secours à Olten qui
vient de .publier son rapport pour 1917 cons-
tate que 484 membres ont versé la jolie som-
me de 21,500 fr. au cours de l'exercice écoulé
(il est vrai qu 'il y a plusieurs legs importante)
tandis qu 'il a été dépensé en-vêtements, nour-
ritur e etc. pour indigents 18.000 fr., il est ré-
confortant de penser qu'en ces temps de mi-
sère la charité n'est pap un vain mot et que
partout on fait des efforts pour subvenir aux
besoins des malheureux.

C'est encore sous l'empire de cette préoccu-
pation que le Conseil d'Etat a pris des me-
sures énergiques en vue de procurer deg loge-
ment? à ceux qui en sont ou en seront privés
et qu'il a ordonné aux communes d'ouvrir
leurs locaux publics (salles de danse, de con-
férences, classes soolaires pour autant que le
département de l'instruction sera d'accord)
pour y mettre provisoirement tous les délo-
ffés.

Et pour finir un mot sur les entreprises in-
dustrielles du canton ; depuis un certain temps
on s'occupait à des sondages vers Fulenbach
en vue de trouver du pétrole ; jusqu'à présent
rien ne s'est montr é, et comme la main d'œu-
we et les frai s augmentent dans des propor-
tions considérables on a décidé de . suspendre
momentanément les travaux, qui continueront
pourtant du côté de Murgenthal.

Par contre , on va procéder à l'électrification
de la ligne Berthoud-Langnau ; la force vien-
dra de Spiez et le devis s'élève à environ
500,000 fr. Que ne peut-on procéder de môme
pour tous nos chemins de fer.

Enfin disons que l'essai auquel a été sou-
mis le crématoire d'Olten, celui autour du-
quel on s'est si vivement disputé, s'étant mon-
tré satisfaisant, on pourra l'employer dès que
le combustible sera en quantité suffisante.

CANTON
Contre les accapareurs. — A la suite d'une

d'une plainte de la Société des maîtres-bou-
chers du Val-de-Travers, le département can-
tonal de l'industrie et de l'agriculture est par-
venu la semaine dernière, à, mettre fin aux
agissements commerciaux incorrects de A.
Erb père et F. Erb fils d'Yverdon.

Ces marchands de bestiaux ont acheté , au
Val-de-Travers, 24 veaux à des prix bien su-
périeurs a ceux fixés Jj ar 1"arrêté fédéral et

ils s'apprêtaient à fa ire conduire par ohenin
de fear , ce bétail de boucherie dans le oanton
de Vaud, mais ils en ont été empêchés par l'in-
tervention des agents de l'autorité fédérale et
canton-ale.

Les veaux en question devront être livrés
à l'office de ravitaillement . Tous les coupa-
bles seront poursuivis et M. Pettavel a appuyé
énergiquement auprès de l'office vétérinaire
fédéral une demande de retrait immédiat de
la patente de marchand de bétail délivrée a
Erb père et fils â' Yverdon.

C'orcelle»>CoTOondrèche. -*¦ Ou nous écrit :
Le chœu r, d'hommes * L'Aurore > offrait di-

manche, la soirée la plus agréable à ses mem-
bres passifs et aux nombreux amis qui rem-
plissaient la, salle des conférences. Cette SOT
ciété a Je mérite incontestable dé se livrer à
un travail persévérant, cqneçiençieux et fouil-
lé que prqûvent J«s difficultés, réelles qu'elle ,
n'a pas craint d'aborder . Les < Soupirs da
cœur» de Popper, p. es., ne spnt pas à la portée
de tous les chanteurs ; aussi l'assistance, con-
sciente de l'effort accompli, écoutait-elle avec-
la gravité d'un ju ry d'examen , pour applaudir
enfin avec conviction- Avec enthousiasme on
bissa le «Cbœur des soldats» de Qounod, dont
le,n paroles aussi bien que l'air entraînant fai-
saient vibrer les cœurs :

< Croire immortelle de nos aïeux ,
Sois-nous fidèle! — .Mourons comme tv,xh-
Les nuances furent for t go-âtées dans «La

Garde passes-, de Gtehy, débutant par un son
ténu qui se rapproche, grandit, éclate en fan r
f are, diminue et disparaît dan* le lointain. I|
fallut répéter aussi !

Cette vaillante cohorte de jeunes hommes
(ils sent près de quarante) est bien en main
du 'directeur, M. Marchand, professeur au Con»
servatoire de musique, qui s'est révélé en ou-
tre accompagnateur parfait au piano et même
excellent compositeur dans le premier nuniér
ro du programme : < la Patrie' en danger ».

On apprécia le concours distingué de deux
artistes de la ville, violoniste et violoncelliste,
et la soirée se termina par une comédie pres-
tement enlevée : < Le stradivarius ».

Nos sociétés locales font œuvre méritoire en
procurant à nos populations des jou issances
artistique^ ^t gaines, contrastant avec les pré-
occupations déprimantes du jour et les ennuis
de la carte de pain. P.

Colombier. —- Pans la nuit de dimanche à
lundi, des noctambules ont transporté une ,
table sur Ja cheminée d'up immeuble de la
rue du Jardin, à Colombier, au risque de se
rompre les os ; quelques tuiles ont été cas-
sées. Une enquête est ouverte pour découvrir
ces acrobates.

BMe (corr.). -— Voici un extrait des comptes
de commune concernant la dernière année de
la législature qui va finir, tels qu'ils ont été
présentés pat le Conseil communal et adoptés
par le Conseil général dans sa récente assem-
blée.

Le résultat de l'exercice clos a été des plus
satisfaisant. Le budget pour 1917 prévoyait
un déficit. Les comptes nous mettent en face
d'un 'boni de 67J6 fr . 39.

Relevons quelques-uns des chapitres qui
nous ont procuré ce. résultat. Ce sont d'abord
les créances donnant une plus value de 387
francs 90 ; les forêts 995 fr. 20 ; le? impôts
1982 fr. 225 ; l'électricité 3326 fr. 70. Ce ser-
vice, ainsi que celui des eaux, vont devenir
tout à fait rentables.

Nous remarquons le modique taux de 1 im-
pôt soit 1 fr. $0 % sur les ressources et 2 fr.
p. mille *nr la fortune. Nous avons tout lieu de
croire qu'il en sera de même longtemps enr
core puisqu'en 47 ans, bonis réunis et déduc-
tion faite des déficits, nous obtenons la belle
somme de 54,660 lr. 86.

Encore un chiffre pour terminer les cita-
tion.s : Pendant les 10 dernières années, la for-
tune communale, fonds des ressortissants et
fonds municipal reunis, a augmenté de
67,694 fr. 18.

A vues humaines, nous pouvons envisager
l'avenir avec sérénité, sans redouter le spectre
de l'impôt progressif. Une condition toutefois
est indispensable ; c'est que chacun paie son
compte.

Fleurier (corr.). — Notre ehérale. la < Con-
corde » offrait , dimanche après midi, à ses au-
diteurs fidèle? et toujours nombreux de Fleu-
rier et du vallon, un très intéressant concert,
avec le concours de Mlle Dora de Coulon, pro-
fesseur de chant, à Neuchâtel, et de M. W.
Porret , violoniste, à Travers, qui l'un et l'au-
tre avaient pour nous l'attrait de la nou-
veauté. Mlle de Coulon nous a donné deux mé-
lodies de Duparc, l'air d'Iole, et un Aria d'An-
tonio Lotli, qui lui ont valu de très chaleureux
applaudissements ; sa-voix charmante, si par-
faitement exercée, rend surtout à merveille et
dans tout son éclat la grâce caressante et lé-
gère de la musique italienne. M. Porret , insti-
tuteur à Travers, est un très bon violoniste,
interprétant ses auteurs avec beaucoup de cor-
rection et de sûreté ; il a fait preuve, dans
l'Aliegro en sol mineur de Schubert, d'une
virtuosité déjà fort avancée.

Les chœurs de la Concorde plaisent mieux,
paraît-il, a capella qu'avec accompagnement
d'orgue, à notre public qui a remarqué en
particulier la finesse et l'expression déployées
dans l'exécution de « Solitude », de Pache, le
brillant et le velouté du chant < L'Océan », dé
Môhring ; une sonate de Wiesner, avec accom-
pagnement de piano, très bien donnée par Mlle
M. Goïaz, a'produit un très bel effet par la ri-
chesse de ses sonorités, et fait honneur à l'ha-
bile directeur de la Concorde, M. Ch. Furer.

La Chaux-de-Fonds. — Dans une laiterie
de la ville, un client se présente et demande ,
en voyant du fromage à l'étalage, à en obte-
nir un kilo. Le négociant se refuse à en livrer,
prétextant que l'acheteur lui est inconnu, et
qu'il réservé sa marchandise à sa clientèle.
L'amateur de fromage se fâche et exige du
marchand le kilo demandé, en disant que tant
que la carte de rationnement n'est pas en vi-

gueur pour cette denrée , le marchand qui en
possède est obligé de vendre ; mais, à son
tour, le marchand se met eu colère et envoie
promener son client... qui va se ballader , pour
revenir deux minutes plus tard • accompagné
d'un agent de police , qui somme le négociant
de vendre son fromage à tout client qui se
présente ; et le marchand doit s'exécuter.

— Une soixantaine de familles chaux-de-
fonnières devaient quitter leur logement au
30 avril., et ne pouvaient nulle part trouver à
se loger. Le gérant des immeubles de la com-
mune a réussi , après de nombreuses démar-
ches, à caser une trentaine de familles. Il reste
actuellement 27 ménages sans abri ep perspec-
tive. .

La séance dé jeudi dernier a été remplie par
des travaux des professeurs Hurni et Aubert

Le premier nous apporte « Quelques traits de
mœurs neuchâteloises au début du XVIIme siè-
cle *•. De tout temps et dans tous les pays, l'E-
tat s'est préoccupé de conserver la pureté et
l'honnêteté des mœurs ; Neuchâtel a aussi eu
ses lqis somptuaires. Et d'abord à propos des
tavernes : le gouvernement déclare qu'il faut
les « amoindrir ';¦¦¦ ; au Val-de-Ruz, où la misère
est tout particulièrement alarmante, il. est en-
joint aux. tayerniers patentés de pe < rnésuser >
de la permission qui leur est octroyée, < ny de
soustenir aucune dissolution, désbauche et ivro-
gnerie en leur logis » ; en conséquence, il y
aura trois tavernes à Valangin, à Dombresson
une, et < aultres villages du Vaulx . à chacun
une :t-, etc. ; au Val-de-Travers, il faut empê-
cher les enfants de famille de faire des < larre-
cins » à leurs père et mère par provisions de
maison < pour faire leurs débauches aux cà-
barottiers qui à ce pourraient joyeux les atti-
rer à eux 3> ; dès lors, il y aura quatre logis pu-
blics à Môtiers, trois à Couvet, un à Fleurier,
etc. En outre, des mesures sont prises contre les
incorrigibles, les « mauvais raesuagers et dis-:
sipeurs de leurs bjens », qui fréquentent les ta-
vernes et <~ mettent à pain quérir leurs femmes
et enfans >.

Malgré tout cela, le mal ne fut pas enrayé, et
le pays de Neuchâtel se peupla d'indigents, sur-
tout au Val-de-Ruz ; une enquête ayant été dé-
cidée par le gouverneur, les chefs des commu-
nautés de Dombresson, Villiers, Pasquier et Sa-
vagnier, grand et petit, s'étant < congrégés et
assemblés ^, donnèrent leur avis sur les cau-
ses de leur < ruyne et pauvreté > : les cens
fonciers sont trop lourds, l'abri (prix des
grains) trop élevés, les sieurs justiciers et ta-
peurs trop nombreux, abusent de leur situation,
ils «tiennent taverne et attirent les accords, pro-
cès et taxes >, ete. Mais un mandement du lieu-
tenant "du comte indique de toutes autres cau-
ses de la misère du vallon : le désordre du com-
mun» peuple, les abus des hostes des tavernes
et cabaretz, qui ravissent le bien de leur pro-
chain et contraignent ainsi les femmes et en-
fans à aller mendier... ; la justice doit être ré-
formée : il faudra écarter « l'assistance d'un tas
d'advocatz et advoyers, instruments de chicane-
ries », dresser un rôle qui ne contiendra que
les avocats « remarquables, hommes de bien
et amateurs de paix », mettre un terme à. la
< plaie » des arbitres, prendre des mesures con-
tre « les pauvres et mendians estrangiers qui
vont courrant et rôdant le pais », attacner a
l'habit des indigente un « insigne , de pau-
vreté »...

Le paupérisme était, paraît-il, général en
Suisse ; en effet, à la diète de Baden, en 1647,
les Confédérés décident de chasser partout cette
« engeance de mendiants, oisifs, gueux ç.t
païens » et d'en offrir à l'ambassadeur de ve-
nir à Zurich pour les galères de la république.

Le gouverneur de Neuchâtel publia d'autres
mandements encore, très détaillés et très
stricts, pour ordonner la fréquentation dévoté
des églises, le dimanche et la semaine, sévir
contre les jurements, les blasphèmes, la sor-
cellerie, interdire les chansons profanes, les
danses — « si ce n'est parfois en honnorables
nopces », — car elles procèdent «d'une pure
pétulance et vanité », les festins aux fiançail-
les ou < batisailles » d'enfans, « sauf une table
jusques à dix personnes au plus », les banquet?
après les morts, que l'on appelle communément
« boire le corps », les « viandes excessives »
dans les festins (« ceux qui seront surchargés
de vin seront chastiés »), les étoffes « estrau-
gères et de haut prix » : « l'orgueil des ser-
vantes, principalement, est si grand qu'à peine
peut-on aujourd'hui discerner la maîtresse d'a-
vec la servante ». — Les Quatre-Ministraux
adressèrent aussi, quelques années plus tard,
un mandement du même genre à leurs subor-
donnés.

Que conclure de tout cela ? dit en terminant
l'auteur du travail que nous résumons : qu'il
n'y a rien de nouveau sous le soleil, que nous
ressemblons étrangement à nos pères, et que
dans notre siècle également, par le luxe et la
parure, il est difficile de « distinguer la maî-
tresse de la servante ».

La communication de M. Aubert avait pour
titre : « La Vénérable Classe en 1657 et la vi-
site du Prince Henri II. » La Classe était en
difficultés avec le gouverneur Jacques de Sta-
vay-Mollondin depuis l'année 1655 au sujet des
nominations pastorales. Le gouverneur récla-
mait que la Classe lui présentât pour chaque
poste vacant trois candidats parmi lesquels il
choisirait celui qui lui agréerait le mieux. La
Classe n'en voulait présenter qu'un, suivant
l'ancienne coutume. Le conflit devint aigu en
avril 1657 à propos de la repourvue du poste de
La Chaux-de-Fonds. La Classe n'ayant pas vou-
lu présenter trois candidats, le gouverneur nom-
ma d'autorité Jacques Girardier, alors premier
régent d'école dans la ville de Neuchâtel, qui
fut installé le 12 avril par les représentants de
la Seigneurie, malgré l'opposition du délégué
de la Classe. Les Trois-Etats, convoqués le 24
avril, donnèrent raison au gouverneur et éri-
gèrent en décrétâtes les arrêts du Conseil d'E-
tat relatifs aux nominations pastorales.

Grâce à l'intervention de LL. EE. de Berne,
un essai de rapprochement fut cependant tenté
entre les deux parties. Sur le désir exprimé
par le gouverneur, la Classe lui présenta la jus-
tification écrite de ses anciens droits. Mais au
lieu d'actes et de documents qui étaient atten-
dus, elle envoya un « îactum » rédigé par Oli-
vier Perrot, pasteur de Colombier, qui se bor-
nait à reproduire les articles en cause de la
Confession helvétique et à les commenter. Lé
factura se terminait par des considérations que
le gouverneur et le Conseil d'Etat prirent pour
des attaques personnelles. La Classe fut déférée
à la cour de justice de Neuchâtel pour injures
à l'autorité souveraine. Le jugement devait être
rendu le 2 juillet, mais ce jour-là le prince
Henri II arrivait à Neuchâtel, et la cour de jus-
tice ne se réunit pas. Le prince se chargea lui-
même de punir, non pas la Classe elle-même,
mais le principal auteur du factum, qui était
du reste un pasteur dévoué et n'avait péché que
par excès de zèle pour les intérêts de la Véné- j
rable Compagnie. Olivier Perrot fut déposé et ;
resta pendant deux ans sans paroisse. Deux de \
ses collègues furent momentanément privés du
droit de prendre part au Conseil de Classe. Le .
urines Henri II ne voulut pas cependant ne

laisser à la Classe que de mauvais souvenirs de
sa visite. Il admit la sentence des Trois-Etats
en abaissant de trois à deux le nombre des
candidats à présenter pour chaque poste ec-
clésiastique vacant. La Classe dut se montrer
satisfaite, mais elle attendait mieux% et elle con-
tinua à réclamer lo retour à l'ancienne cou-
tume, qui lui fut accordé en 1670. G. W.

Société d'histoire et d'archéologie
Section de Neuchâtel-Ville

NEUCHATEL
A la manière de... — C est une chance rare

d'écouter un causeur tel que M. Paul Beboux
exp liquer la nature du travail auquel est due
sa notoriété, puis l'illustrer par des exemples
heureusement choisis.

M. Philippe Godet , qui préfaça cette con-
fér ence, le fit en rappelant d'abord qu'un vé-
nérable érudit suisse retiré à Rolle , Nicola s
Châtelain, obtint un joli succès dans la pre-
mière moiti é du siècle passé en pastichant
Mme de Sévign é et Voltaire au point que les
lettrés s'y trompèrent. Et oe fut après avoir
relevé d'un trait précis le mérite et la diffi-
culté du pastich e, par où se révèle l'origina-
lité et le procédé des écrivains imités, que M.
Godet céda la place au conférencier.

Mais M. Reboux n aborda pas son sujet sans
avoir donné à Charles Huiler , auteur avec
lui du volume qui les rendit célèbres tous
deux , un tribut généreux au . collaborateur
dont il fut l'ami de jeunesse, et attendr i *-
frère d'armes près duquel il combattait le jou r
même où la mort le lui enleva . Ensuite seu-
lement, il passa aux détails de l'œuvre entre-
prise en commun : elle débute par l'étude des
œuvres complètes de l'écrivain à pasticher, se
continue par la notation de ses tics et se ter-
mine en une imitation tout juste assez carica-
turale pour n'être pas une charge et juste assez
pour accuser la manière. En foi de quoi, l'au-
ditoire de la Rotonde entendit hier soir in
Régnier, dt Lamartine, de Maeterlinck et du
Mirbeau que Mirbeau , Maeterlinck, Lamartine
et Régnier eussent pu signer , mais qu'ils ne
signèrent pas et pour cause.

Ce fut une très fort e leçon de littérature
donnée par un littérateur doué d'une redouta-
ble clarté d'esprit , car il faut ne rien ignorer
du métier pour entreprendre vis-à-vis des écri-
vains ee que font — mais beaucoup plus faci-
lement ¦— certains prestidigitateurs en dévoi-
lant les trucs de leur art . Le conférencier au-
rait même pu se donner le malin plaisir que
s'offrit un jour ce compositeur , qui présenta
comme son œuvre et fit siffler comme telle
une page de Beethoven lui-même : quelqu'un'
y eût-il vu quelque chose ? Mais M. Paul ReJ
boux ne se paie pas la tête de ses auditeurs :
celle des auteurs — et , par aventure, de ses
lecteurs — lui suffit.

Une bonne action vient d'être accomplie pai
quelques membres de la société de culture
« La Jardinière » de notre ville qui dimanche
ont planté en pommes de terre, un bon coin de
terrain appartenant à. un des leurs, arrêté
pour cause de maladie. On voit qu'il y a encore
de braves gens chez nous et que chacun cher-
che à en faire autant.

_'Allemagne et les neutres

PAUIS, 28. — Le < Petit Journal », exa-
minant l'arrogance actuelle do l'Allemagne
à l'égard des neutres , notamment de la Hollan-
de et de la Suisse, montr e le pangermanisme
enragé maître à Berlin- Il constate la fin do la.
politique do fausse modération. Il écrit :

A violer la neutralité d'uu petjt pay s, on
ne risque guère autre chose que d'outrager
deg principes et commettre -un nouveau crime
contre le droit . Ce sont des questions de sen -
timentalité, en honneur dans l'entourage de
Ludendorff. Mai? on risque aussi , si le peti t
pays est fier et prêt , à rencontrer son armée.
C'est 1» seule ' réflexion susceptible de modé-
rer les Allemands.

De nombreux journaux se demandent si les
Allemands ne cherchent pas un prétexte de
guerre.
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On demande la démission de M. Schulthess.
-r- Un fait considérable s'est passé dimanch e,
à la Landsgemeinde des Rhodes-Extérieures
d'Appenzell , a Trogen.

Après avoir a. adopté différents projets , no-
tamment celui d'un impôt de guerre cantonal
•pour 1918, du montant de 2 0/00 pour les for-
tunes de 15,000 francs et d'un revenu de 3500
francs , l'assemblée % voté à une grande majo-
rité un ordre du jour disant que les Suisses
allemands, de même que les romands, ne tolé-
reront paa des infiltrations bolchevikistes et
qu 'ilp feront tout pour seconder le Conseil fé-
déral à condition que M. Schulthess démis-
*ionn*.

Contre les indésirables. •— L'aspémblèe po-
pulaire convoquée à. Genève, par la Ligue
sujg.se des travailleurs comptait environ 3000
personnes. Ont pris la parole MM. Marins
Stœffel, Marcel Guinand, Meyer de Stadelho-
fen et de Rabours. L'assemblée a voté par ac-
clamatjons un vœu demandant au Conseil fé-
déral des mesures imméd'ra're8 coptre tous les
indésirables étrangers.

ïïn individu qui avait manifesté contre l'or r
dfe du jour a- été expulsé, et la police a dû
intervenir pour empêcher la fouj e de lui faire
un mauvais parti.

Les comptes des C. f .  f .  —«¦ Le conseil d'ad-»
minisbration des O. F. F- soumet au Conseil
'fédéral, pour être soumis aux Chambres, le
rapport de gestion et les comptes des C. F. F.
pour l'année 1917. Le compte de profits et
pertes pour . 1917 accuse un passif de
73,771,437 fr. 54. Ce passif sera porté à comp-
te nouveau, en vue d'une décision ultérieure
pour la couverture de ce passif-

Allocations de renchérissement. -— La di-
rection, générale des C. F. F. propose *u con-
seil d'administration l'approbation d'un cré-
dit d« 51̂ ,000 francs en vue de l'allocation de
renchérissement au personuel 4es trains et des
locomotives et à celui du service de la navi-
gation sur le lac de Constance, pour les repas
pris en dehors du domicile. Le supplément se>
ira de 20 centimes pour le déjeuner et de 40
centimes par repas pour le dîner et le souper.

BERNE. — Le tribunal fédéral a prononcé
6on jugement dans le procès intenté par les
héritiers Burgisser à Mlle Seiler, à Nieder-
¦wjl, qui avait l|.érité la fortune, sa montant à
plus d'un million, de MJU« Emilie Isler, de
"Wohlen, décédée à Berne le 11 septembre
'191-3, en désignant comme seule héritière Mlle
Seiler. Le tribunal a tranché en f avenir du ne-
veu de la défunte , M. Burgisser, parce que
Ml}e Isler, au moment de faire son testament ,
était atteinte d'une aliénation mentale. Elle
avait été frappée d'une attaque apoplectique
en 1909, qui avait provoqué sa maladie, tandis
que le testament date de 1910.

—¦ La loi sur la chasse a été repoussee par
49,359 voix contre 43,754 ; le proj«t concer-
nant l'augmentation du prix du sel a été re-
jeté par 48,550 voix contre 44,2? 1 ; la révi-
sion de la constitution cantonale (abrogation
du changement obligatoire dans la répartition
des départements entre les conseillers d'Etat)
a été adoptée par 47,595 voix contre 40,261.
La décision au sujet de l'adoption de la révi-
sion de la constitution provient du district de
Berne, qui l'a adoptée par 10,000 voix de ma-
jor ité.

BALE. — Le nombre des visiteurs à la. foi-
fe. suisse d'échantillons a été dimanche de
20,000. On estime à 40 millions le chiffre to-
tal deg ef faires.

ARGOVIE. — Dimanche a eu lieu , à
'Brougg, la constitution d'une association pour
la régularisation des eaux du capton d'Argo-
vie, ayant pour but la sauvegarde des intérêts
Hydrauliques dans le canton et l'appui effi-
cace de tous les projets ayant trait à la régu-
larisation des eaux suisses et à la navigation
intérieure.

— Up peu au-dessous de Bremgarten, vers
»f localité d'Eggewil, une automobile, occu-
pe par cinq personnes, s'est lancée vendredi
wir contre un poteau du téléphone et a capo-
w : des occupants, qui ont été pris sous l'auto-
mobile , quatre ont été blessés et transportés
* l'infirmerie d'Aarau. Le propriétaire des ga-
ïages Bœbeli , de Zurich , est dans un état
Srave.

THURGOVIE. — A Weiufelden , une gran-
it maison rurale appartenant à. l'agriculteur
Bertoldi a, été détruite complètement. Le mobi-
«*T est resté en grande partie dans les flam-
,a*s. La cause du sinistre est inconnue.

^RIBOURG. — M. Genoud a été élu cou-
'•illèr national par 4900 vois. Le candidat
tondent, M. Torche, a recueilli 1030 suffra-
ges.

VAfUD. — La Société veveysanne du gaz
porte le prix du mètre cube de gaz de 30 à 40
centimes dès le 'ler mai prochain. Une nouvelle
augmentation s'imposera prochainemen t en-
core, quand les nouveaux prix du charbon se-
ront connus.

— Le jeune employé , au teur du vol de
13,000 fr. commis à l'Union vaudojse du cré-
dit , d'Aigle, lo 13 décembre 1917 , à la suite
d'un attentat simulé, avant bénéficié d'une
ordonnance de non^eu , a été remis eu liberté
après quatre mois de détention préventive.
L'inculpé avait avoué et tout, repdu.

— Une vendeuse de primeurs de Sainte-
Croix s'étant obstinée à aller vendre sa mar-
chandise , comme elle en avait l'habitud e, à
la commun» frontièr e des Fourgs, près de
l'Auberson, y a été arrêtée avec son char et
n 'a pu rentrer. Jl y a huit j ours qu 'elle attend
la réouverture de la frontière.
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AVIS TARDIFS
ÉLECTIONS COMMUNALES

ASSEMBLEES RADICALES
Mardi 30 avril à 8 h. '/z du soir.

Au Casino Beau-Séjour, les Jeunes ra-
dicaux et lea Radicaux des quartiers de l'Est

Mercredi 1er mai.
Au Restaurant de la Croisée, pour

le Vauseyon et les quartiers avoisinants.
Au Cercle au Sap£n, pour le Plan, les

Cassardes. eto.
Au Bestaurant Scblupp, Gibraltar,

pour les quartiers à l'est de Clos-Brochet.
Tous les citoyens radicaux sont invités à y

assister. lie Comité radical.

Jeunes - Madicaux
SECTION DE NEUCHATEL-SERRIERES

ASSEMBLEE POPULAIRE
à Beau-Séjour

Hardi 80 avril, à 8 h. V2 du sou-
Ordre du jour : ÉLECTIONS COMMUNALES

Orateurs : MM. Pierre Jaggi
JBdmond Bourquin
Alfred Guinchard
_mlle liosey

Musique de Serrières
Tous les jeunes électeurs sont invités à assister

h cette importante assemblée.

Société Suisse des Commerçants
SECTION BE NEUCHATEL

Cours â'ifflstrncfîon civique
de M. le D' B. PERRELET

L'organisât'on de la Soirée nous oblij te à renvoyer
au 8 le cours prévu pour mercredi 1er mai.

Le Comité.



Elections communales (les 4 et 5 mai 1918.
.r-, Voici la liste des candidats présent par
les divers partis :

Parti radical (21 candidats) : Borel Charles,
tonseiller général ; Borel Victor, conseiller gé-
néral ; Bourquin Edmond, agent de droit ; Droz
'Alcide, conseiller général ; Guinchard Alfred ,
conseiller général ; Haefliger Hermann, con-
seiller général ; Humbert Paul, conseiller gé-
néral ; Jaggi Pierre, comptable ; Martenet Léon,
fODseiller général ; Mauerhofer Henri, conseil-
ler général ; Meystre Léon, conseiller général ;
Paris Emile, médecin ; Perrin Charles, conseil-
ler , général ; Philippin Charles, architecte ; de
Rutté Fritz, conseiller général ; Siebenmann
Arnold, conseiller général ; Studer Arthur, con-
seiller général ; Thalmann Edouard , vétérinai-
re:; Turin Jules, conseiller général ; Vaucher
Auguste, conseiller général ; Zundel W., fonc-
tionnaire postal.

Parti libéral (21 candidats) : Savoie-Petit-
E>ierre Paul, conseiller général ; Crivelli An-
oine, conseiller général ; Godet Philippe, con-

seiller général ; Favarger Pierre, conseiller gé-
néral ; Wavre Pierre, conseiller général ; Krebs
(Théodore, conseiller général ; Du Pasquier
STap*es, conseiller général ; Matthey-Schœck
»?àul, conseiller général ; Amiet Charles, con-
Beiller général ; Bouvier François, négociant ;
Bchaérer Ferdinand, conseiller général ; Châte-
_iy Pierre, avocat ; Chable Gustave, conseiller
général ; de Montmollin Ernest, viticulteur ;
de Marval C-, conseiller général ; Borel Em-
ihanuel, négociant ; Perrenoud Alfred, agent
«l'assurance ; Roulet Louis, chef de bureau pos-
tal '; de Pury Paul, banquier ; Guinchard Ja-
Bttes, imprimeur ; de Rougement Léopold, apo*
borne. .

Parti socialiste (21 candidats) : Tripet Vic-
ier, conseiller communal ; Fallet Hermann,
conseiller général:; Gauthier Léon, conseiller
général ; Richème Ernest, conseiller général ;
Sandoz Georges, conseiller général ; Strœle
Hermann, conseiller général ; Tschirren Jules,
ciciiHseillér général ; Wenger Jean, conseiller gé-
néral", Aerni Ad., manœuvre à Serrières ; An-
tfg&t Albert, professeur ; Bianchi Emile, élec-
tricien ; Brodt René, commis C. F. F. ; Fail-
loubaz A., facteur postal, à Serrières ; Gruber
Christian, photograveur ; Hegelbach G. fils, se-
crétaire de l'Union ouvrière ; Nobs Aimé, em-
ployé aux tramways ; Perrenoud A., installa-
feurrélectricien ; Petitpierre A., mécanicien G.
FvF; ; Quinche Emile, instituteur; Sandoz Léon,
«résident des employés du téléphone ; Tschauz

J.., fonctionnaire cantonal.

I/AJgérie. -— Nous recommandons vive-
ment la causerie que fera, ce soir , à l'Aula de
L'Université, sous les auspices de la Société
neuchâteloise de géographie. M. Lucien Bro-
che, rédacteur en chef du « J ournal des inter-
nes -français » . Plusieurs années de professorat
en. Algérie font du ' conférencier le meilleur
dés guides clans cette France d'Afrique pro-
mise, à une nouvelle ère de grande prospérité.

.' Séancet du 26 avril

. M. Spinner, président, annonce un magnifi-
que don de 2000 francs de la part de la maison
Suchard S. A. en faveur de la caisse de notre
société. L'assemblée confirme ensuite par . ac-
clamations le choix du comité qui. présente les
professeurs Billeter et Jaquerod comme prési-
dent et vice-président oV-comité- annuel de "la
société helvétique des sciences naturelles en
ïflf. °Cette "décision sera soumise à la ratifica-
tion de l'assemblée de l'Helvétique, en septem-
bre, à Lugano. — A la demande de M. Spinner,
la commission d'études scientifiques du parc
uatioual a décidé que le double de la collection
géologique du parc national serait déposé à
Neuchâtel au nouvel institut géologique du
Mail.

Communication scientifique

• M. Gfeller nous entretient de < l'industrie du
Cacao >.
: ' La pénurie croissante des aliments de pre-
ntière nécessité a eu pour effet, entre autres,
d'attirer l'attention des consommateurs sur le
cacao, produit exotique dont les propriétés nu-
tritives s'affirment de plus en plus.
:.' Lors de la conquête du Mexique par les Es-
pagnols, en 1519, ceux-ci y trouvèrent la cul-
t-ïe du cacaoyer très florissante et remontant
é 'plusieurs, siècles en arrière. L'usage du cacao
lui-même était très répandu dans le peuple qui
le considérait comme im don précieux des dieux
0t lui vouait un véritable culte. (Le célèbre bo-
taniste Linné, grand amateur de cacao, s'inspi-
raht'd'une vieille légende mexicaine baptisa le
cacao < Theobronia >, c'est-à-dire nourriture
des dieux.)
^ Les Espagnoas ne tardèrent pas à.importer

le cacao en Europe où il devint rapidement un
Rliment très populaire. Ils eurent soin cepen-
dant de conserver jalousement le secret de la
fabrication du chocolat espagnol.

La première chocolaterie royale en France,
Jouissant d'un monopole pour la vente de ses
produits, fut fondée en 1760. La fameuse fa-
brique hollandaise van Houten, débuta en 1828,
soit deux ans après que Philippe Suchard père
eut commencé la fabrication du chocolat à Ge-
nève.
; Le cacaoyer se rencontre à l'état sauvage dans
les forêts tropicales de l'Amérique centrale et
$e l'Amérique, du sud où il atteint 9 à 12 mè-
tres de haut. Les fleurs et les feuilles pous-
sent indistinctement sur le tronc et sur les
Branches, et les fruits appelés vulgairement
«[cabosses ;> renferment de 15 à 40 fèves entou-
rées d'une chair gélatineuse à saveur aigre-
lette. . " ¦.;,

¦La récolte se fait en octobre-décembre et en
lévrier-avril, mais la première est la plus im-
portante.
'/ 'Les fèves écossées sont soumises à la fer-
ïnentation, puis séchées et transportées aux
ports d'embarquement (Guyaquil, La Guayra,
Bàhïa). Les principaux centres de distribution
en Europe sont Le Havre, Londres et Ham-
bourg. La production mondiale a passé de 40
millions de kilos en 1880 à 300 millions de kilos
eh 1916, et la consommation du chocolat a suivi
une marche ascendante semblable.
' Avant la guerre, l'Allemagne et les Etats-

Unis étaient les principaux consommateurs de
cacao, chacun de ces pays absorbant le cin-
quième de la récolte mondiale. La Suisse ne
consomme que le 5 % du total, mais elle con-
somme néanmoins plus que les deux pays sus-
mentionnés par tête de population (2 kg 400).
Seule la Hollande, dont l'industrie chocolatière
«trt très florissante , dépasse la Suisse sous ce
rapport
JE» notre pays a réussi à donner ime si belle

Impulsion à cette industrie, malgré le fait qu'il
est entièrement tributaire de l'étranger pour le
sucre et le cacao, c'est grâce au taux minime
des: droits d'entrée sur le cacao brut, grâce aussi
au perfectionnement constant des méthodes de
fabrication et surtout à la réclame de' grande
envergure qui se fait dans le monde entier.
- L'intéressante conférence de M. Gfeller était
.fflustrée de nombreuses projections montrant
les diverses phases de la culture et de la ré-j__e rin f np .t\r\. J_ Y_

Société neucliâîeloise ûBS sciences naturelles

LA GUERRE
Nouvelles officielles françaises

PARIS, '29, à 15 h. — Au cours de la nuit
les Allemands ont à plusieurs reprises essayé
d'attaquer les positions françaises au bois de
Hangard ; les feux français ont arrêté net
toutes les tentatives.

Grande activité des deux artilleries à Vil-
lers-Bretonneux, à Luce et dans la région en-
tre Lassigny et Noyon.
¦ Des coups de main 'allemands au nord de

Grivesnes n'ont-pa s obtenu de résultat. .
Du côté ¦ français nos détachements ont pé-

nétré dans les lignes allemandes dans la ré-
gion devCorbény, vers Courcy, sur la rive droi-
te de la Meuse et en Haute-Alsace ; ils ont
ramené des prisonniers.

Actions très vives dWtillerie sur le front
du bois des FossesJbois des Caurières.

Nuit calme sur le reste du front.
PARS, 29, 23 h. — Activité des deux artil-

leries au nord et au sud de l'Avre et dans la
direction de Blémont. Un détachement enne-
mi qui tentait de franchir l'Oise à l'est de Va-
resnes a été pris sous nos feux et dispersé.

Dans les: Vosges, nous avons repoussé un
coup de main sur nos petits postes dans le sec-
teur de Linge; '¦- : ' . :' ...••:

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

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 29, après midi. — L'attaque en-

nemie Se développant dans l'après-midi d'hier,
dar-s le voisinage de Locre, a été repoussée par
nos feux d'infanterie et de mitrailleuses.

L'ennemi a ouvert dans la matinée un vio-
lent bombardement d'obus chargés de puissants
explosifs et d'obus toxiques sur tout le front de
Méterem-Voormezeele. Des attaques de l'infan-
terie sont en coUrs. L'artillerie ennemie a mon-
tré également une grande activité pendant la
nuit entre la Scarpe et Lens et entre Given-
chy et la .forêt de Nieppe.

La nuit dernière, une heureuse opération de
détail nous a rendu un poste aux environs de
Festubert, dont l'ennemi s'était emparé dans la
nuit du 26 au 27. Nous avons capturé 50 pri-
sonniers et trois mitrailleuses.

Nous avons fait géalement un certain nombre
de prisonniers et pris , quatre mitrailleuses au
cours d'une opération réussie au sud d'Albert
et aux environs de Neuville-Vitasse.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 29. — Sur le champ de bataille

des Flandres, le. combat d'artillerie s'est ra-
miné à partir de.midi. Depuis la prise de Kcm-
mel, le butin s'est élevé à 7100 prisonniers,
dont 181 officiers, 53 canons, et 235 mitrail-
leuses. Entre le oanal de La Bassée et fa Scar-
pe, ainsi qu'au nord de là Somme, vive acti-
vité des reconnaissances britanniques.

De fortes attaques partielles des Français
oontre lé bois et le village de Hangard, ont
été repoussées d'une manière sanglante. Sur
de inpmbreux points du reste du front , com-
batsiWur Tavant-terrain. . ¦ ¦
• ' Sur' la rive orientale de la Meuse, nous
avons ramené des prisonniers d'une poussée
dans" les 'tranchées françaises.

Rien;,de nouveau sur les -autres théâtres de
la guerre. '¦¦" ' ' . ¦

BERLIN, 29, soir. — Au nord du Kemrael,
des corps-à-corps violents se sont développés.

: 'YY " ;¦. &„ grandi® bataille
De M. Feyler, dans le «Journal de Genève» :
Nous voici à fin avril. La bataille dure de-

puis plus, .de cinq semaines. Engagée sur un
très vaste frOnt , elle a dû le réduire une pre-
mière fois au bout de quelques jours , puis , peu
auprès, uue seconde fois. Elle s'est ensuite frac-
tionnée en deux offensives simultanées qui, à
elles deux , parviennent malaisément à conser-
ver le' îrbn't de la seconde réduction. Qu'est-ce
que cela signifie, si ce n'est que les pertes, se
sont opposées à la poursuite du programme
initial ?

'Les faits le démontrent d'une autre façon.
L'élan du début a assuré à la grande offensive
vrae progression sur son vaste front de 80 km.
d'une cinquantaine de. kilomètres en une di-
zaine de jours. La reprise dans les Flandres
n'a plus procuré qu'une progression d'une
vingtaine de kilomètres au point d'extrême
course,. sur un front d'Une quarantaine de ki-
lomètres. Commencée le 21 mars, la bataille
eh était là le 12 avril.

Depuis, la progression s'est extrêmement
ralentie, Pendant tout le mois d'avril, elle a
été nulle devant Amiens. Et devant le front
actuel de: Voormezeele-Locre, soit moins de
10 km., iL al fallu plus de 15 jours pour avan-
cer de moins de 10 km. également.

•On prétend que, s'adressant au maréchal
Douglas Haig, le général Foch aurait déclaré
qu'il préférait ses cartes è, celles de leur ad-
versaire. Les constatations ci-dessus s'accor-
dent avec cette opinion. .:

Rapatriement dès prisonniers
PARIS, 29. — M. PasquaL député du Nord,

expose dans le « Petit Journal > les grandes li-
gnes de l'accord ÎTanco-allemand à Berne. Se-
ront échangés les sous-officiers, caporaux et sol-
dats comptant au minimum 18 mois de capti-
vité, sans distinction d'âge, ni de charge de fa-
mille, en commençant par les plus anciens en
captivité. Seront rapatriés ceux âgés de 45 ans
au minimum, ou de 40 à 45 ans, pères de trois
enfants. Les officiers de ces catégories seront
internés en Suisse. Tous les prisonniers civils
seront rapatriés ; ceux actuellement en liberté
d'après l'ancien internement seront rapatriés
s'ils le demandent ; 1000 otages déportés d'Al-
lemagne rentreront en France libre ou occupée.

M. Pasqual remercie M. Clemenceau d'avoir
arraché à la folie, à la neurasthénie et à la
mort nos prisonniers, pour les rendre à leur na-
tion et . à leur famille. < J'étais certain, dit-il,
gu'il ne resterait nas sourd à 1'aopel solennel

qu'adressait en avril dernier, aux belligérants,
M. Ador, qui symbolise à nos yeux non seule-
ment le dévouement dans tout ce qu'il a de plus
pur, de plus élevé, mais encore la Suisse de
Guillaume Tell, la Suisse généreuse et bonne,
la Suisse humanitaire ; la Suisse, seconde pa-
trie des prisonniers de guerre. *.

A quoi l'Allemagne s'engage
vis-à-vis de h Suisse .

BERLN, 29 (Wolff) .. —Au sujet du com-
muniqué officiel concernant la convention en-
tre le gouvernement suisse et le gouvernement
allemand sur laquestion du libre passage des
navires de céréales pour la Suisse, l'agence
Wolff apprend que cette convention est con-
sidérée comme partie de l'accord économique
sur lequel des négociations sont encore en
cours, à l'heure actuelle, à Berne. Cette con-
vention doit valoir pour la durée de l'accord ,
économique. Toutefois elle a déjà été préala-
blement conclue. Les ordres de l'état-major de
la marine aux forces navales ont été immédia-
tement donnés afin .que le ravitaillement de la
Suisse en céréales panifiables ne subisse au-
cun retard. .YY.i.

La validité ultérieure de la convention dé-
pendra de la conclusion de l'accord économi-
que traité à Berne. A cette occasion, on discu-
tera également sous quelles conditions le libre
passage pourra être accordé pour d'autres ca-'
tëgories de marchandises que celles mention-
nées jusqu 'ici. " ¦ 1

Cette convention rend plus difficile la con-
duite de notre guerre navale, mais nous la
prenons à notre charge dans l'intérêt de la
Suisse. Toutefois, pour nous prémunir contre
l'exploitation par l'Entente dé nos concessions,
le gouvernement suisse s1© procurera auprès
des Etats maritimes de l'Entente la garantie
qu 'il ne sera pas fait abus, pas plus des signes
di.stin'ctifg convenus que des sauf-conduits.

Il est à espérer que les facilités allégeront
efficacement le ravitaillement de la Suisse
en denrées alimentaires et en fou rrage. Pour
cela, il sera aussi nécessaire que l'Entente ne
retarde pas d'une façon indigne les transports
dé Cette dans la direction : de la Suisse, et
qu'elle n'abuse pas de nos "concessions poux
constituer deg dépôts d'approvisionnements à
Cette. '

[Réd. — Si nous avons .bien compris ce lan-
gage riche en restrictions et en insinuations,
il signifie en bon' français que l'Allemagne
ne coulera pas notre blé si nous acceptons ses
inacceptables conditions pour-la fourniture de
son charbon.]

L'atmosphère s'épure

Un .tait très considérable s.est produit di-
manche à la Landsgemeinde appenzelloise dés
Rhodes-extérieures : se déclarant en commu-
nion d'idées avec leurs Confédérés romands
sur l'attitude à prendre à l'égard des bolche-
viks suisses., les citoyens du demi-canton ap-
penzellois ont rêelajh'é la' démission d'U con-
seiller fédéral ScbulEhess; ' ,. i.,Y _ .. .<_ - .:

Ce . fait est symptomatique, car, ce ne sont
pas les hommes prétendant représenter les as-
pirations populaires qui ont pris cette réso-
lution ; c'est la grande majorité des 12 à 15
mille citoyens qui forment la Landsgemeinde,
la communauté du pays, c'est le- peuple lui-
même qui a manifesté sa volonté.

Le fait est réjouissant aussi dans la me-
sure où il confirme l'opinion, toujours soute-
nue ici, que si les dirigeants de la Suisse al-
lemande ont cessé dés avant la;guerre de s'ins-
pirer de nos traditions nationales, la masse
du peuple n'avait cesse, elle, de rester suisse,
rien que suisse. '

Des doutes ont pu naître à ce propos et la
faute en est à ces dirigeants. Tenant, à quel-
ques petites mais honorables exceptions près,
toute la presse, exprimant par ce canal des
idées et des sentiments qui étaient la négation
même de l'esprit démocratique, ' ils ont long-
temps réussi à. abuser l'opinion.' .

Le dernier exemple de cette manière d'agir,
le plus caractéristique peut-être, n'est pas
vieux : il date d'avaut-hier. En transmettant
dimanche le compte - rendu de la Landsge-
meinde de Trdgeii ,' l'Agence ¦ télégraphique
suisse n'oublie aucune des nominations effec-
tuées à cette assemblée';' elle nous renseigne
sur le sort d'une loi d'assurance immobilière
et sur celui d'un impôt extraordinaire : elle
ne dit rien de la résolution' demandant la dé-
mission de M. Schulthess. C'est un corres-
pondant qui en a fa it mention dans un jour-
nal genevois."

Pas un mot dé ce qui constitue I événement
de la Landsgemeinde ! L'Agence télégraphi-
que suisse serait-elle encore en- puissance de
l'espèce d'état-major ^militaire que nous y
vîmes întallé dans lek premiers mois de la
guerre et qui en occupa long temps les bureaux?
Ce qui expliquait alors le refus que l'Agence
nous opposa de' communiquer à la presse
suisse le très bref compte-rendu de la pre-
mière assemblée dans, laquelle les citoyen s de
tous les partis de Neuchâtel se prononcèrent
sur la politique suivie à Berne. C'était sans
intérêt. .

Sans intérêt, une manifestation capable d'é-
clairer le Conseil fédéral sur l'état Ve l'opinion
dans un canton souverain ! Si la Suisse tra-
verse la crise actuelle sans y sombrer , ce ne
sera pas grâce aux hommes qui tenaient le
gouvernail dans la tourmente, mais cela, de-
meurera un sujet d'émerveillement pour les
historiens futurs. ' '' , . '¦ '

F.-L. SCHTTLE.

NOUVELLES DIVERSES
Tamponné et tué. — Un grave accident s'est

produit lundi après midi, à Berne, devant le
bâtiment d'administration des forces hydrau-
liques. Un jeune garçon nommé Sehmalz a été
tamponné par une voiture de tramway et tué
sur le coup. Il avait cherché à traverser la
voie sans que le wattman s'en soit aperçu .

Armée suisse. — Le Conseil fédéral a pris
un arrêté sur la mobilisation de tronpes pour le
service de relève pour les unités de la première
division. Voici les troupes que'cela concerne :

Brigade d'infanterie de montagne 3, état-ma-
jor le 21 mai, à Sion ; régiment d'infanterie de
montagne 5, état-major et bataillons d'infanterie
de montagne 8 et 9, et les compagnies de mi-
trailleurs de montagne I et 11/5, le 21 mai , à
Aigle ; le régiment d'infanlerie de montagne VI,
étatrmaj or et bataillons 11, 12 et 88, et les com-
pagnies de mitrailleurs de montagne I, II, III/6,
le 24 juin , à Sion.

Groupe d'artillerie à pied 4, état-major et
batteries 16, 17 et 18, le 21 mai, à Payerne :
groupe d'artillerie de montagne L, état-major et
batteries 1 et 2, 24 juin, à Sion.

Compagnie du parc 1/1, sans chevaux et voi-
tures, en détachements suivant les ordres de
marche personnels. Compagnies du parc II et
III/l, sans chevaux et voitures, le 18 juin, à
Payerne ; compagnie de sapeurs de montagne
IV/1, le 24 juin, à Aigle ; compagnie de pion*
niers télégraphistes de montagne 1, le 21 mai,
à Aigle; les compagnies de pionniers signaleurs
1, le 24 juin, à Aigle ; le détachement sanitaire
de montagne 1, état-major et compagnies V,
VI/1, le 24 juin, à Aigle ; les compagnies de
subsistance de montagne 1/1, le 21 mai, à Ai-
gle.

De la garnison de -Saint-Maurice, la compa-
gnie d'infanterie de forteresse 11/167,,. 1er juil-
let, à Lavey-Village ; la compagnie de mitrail-
leurs de forteresse 12, landwehr, en détache-
ments, suivant les ordres de marche person-
nels ; les compagnies d'artillerie de forteresse ,
12/c, élite, 25 juin, Lavey-Village ; groupe d'ar-
tillerie de forteresse 5, état-major, 25 juin, La-
vey-Village ; compagnies d'artillerie de forte-
resse -14/a, élite, 25 juin, Lavey-Village.

Des troupes d'armées : le régiment d'infan-
terie 38, état-major, 21 mai, Colombier ; ba-
taillon de fusiliers 124, 21 mai, à Genève ;
fusiliers 125, 21 mai, à Colombier ; compa-
gnie de mitraileurs 39/c sans chevaux, le 7
juin, à Tavannes ; bataillon de sapeurs 21,
état-major, et compagnies I et 11/21, 1er juil-
let , à Fribourg.'

Postes et télégraphes. — On mande de
Berne qu 'en considération de l'importance de
la culture intensive des terrains en ces temps-
ci, l'administration des postes et télégraphes a ,
décidé, dans la mesure des disponibilités du
personnel et sans qu'il en résulte des frais de
remplacements, d'accorder à ceux de ses fonc-
tionnaires et employés qui en auraient besoin
pour s'occuper de jardinage , des facilités de
changement de service, des heures de liberté,
des congés de demi-journées pouvant aller jus-
qu'à un total de deux jours.

Manœuvres et maçons suisses. — Pour pro-
tester contre les agissements de certains élé-
ments étrangers ou du pays qui voudraient
introduire chez nous des théories maximalis-
tes, le Syndicat des terrassiers , manœuvres et
maçons suisses a décidé, dans son assemblée
du 27 avril, à Lausanne, de s'abstenir de toute
manifestation le ler mai.

Service snécial de la Feuille d'Avis de SeuchâteL

JLes difficultés germano-russes
MOSCOU, 30 (Havas). — Le gouvernement

russe a adressa au ministère des affaire s étran-
gères d'Allemagne une protestation disant que,
malgré l'état de paix, l'Allemagne continue à

jmarcher de l'avant en Russie.
A la suite de cet état de chose, le gouverne-

ment russe se croit obligé de mobiliser des
forces armées suffisantes pour assurer la li-
berté et l'indépendance de la République russe,
toujours prête à faire observer les clauses du
traité de Brest-Litovsk.

ùiainnmqng britannique ou soir
LONDRES, 30 (Havas). -- Communiqué bri-

tannique du 29 au soir :
A la suite d'un bombardement très intense,

les positions françaises et anglaises situées dans
le voisinage de Metteren et du lac de Willebec-
ke, ont été violemment attaquées le matin par
d'importantes forces ennemies. Une attaqué a
été également lancée contre les positions belges
au nord d'Ypres.

Un combat d'une grande violence s'est déve-
loppé rapidement sur la totalité du front al-
lié. Les 25me, 49me et 21me divisions anglai-
ses ont complètement repoussé toutes les ten-
tatives faites par l'ennemi pour pénétrer dans
leurs positions. Elles ont, en dépit de la répé-
tition constante des attaques exécutées en gran-

des forces, maintenu leurs lignes intactes ; les
pertes subies par l'ennemi ont été très lourdes;
les positions françaises situées sur 'la ligne aux
environs de Scharpenberg et du Mont Rouge
ont été violemment attaquées ; l'ennemi a été
repoussé.

L'infanterie ennemie qui , sur certains points ,
avait réussi à pénétrer légèrement dans les posi-
tions françaises, a été immédiatement chassée
par une contre-attaque de la majeure partie du
terrain dont elle s'était provisoirement emparée.

Sur le front belge également toutes les at-
taques de l'ennemi ont été repoussées avec de
vifs combats dans lesquels des pertes sévères
ont été infligées à l'ennemi. Sur le reste du
front britannique rien à mentionner .

Activité habituelle de l'artillerie de part et
d'autre.
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E *Madame Marguerite Nètgri-Na'rbel et ses enfants : Lucien et Angèle,
'' j  Madame veuve Negri-Vegezzi, au Guasti di Neggio (Tessin),

i Monsieur et Madame Paul Negri-Buchei et leurs enfants , à Buchs (St-Gall),
; j Madame veuve Negri-Andina , à Lugano,

| Monsieur et Madame: William Narhel et leurs enfants, à Peseux,
j Monsieur Georges Narbel , en Afrique, et ses enfants , à Lausanne,

Epj Madame Augusta Narbel et sa fille , à =New-York ,
H ainsi que les familles Narbel, Bernasconi , Vegezzi , Sforza , Lusardi , Buchel et

Faraudo , à Genèv e, Le Locle, Tessin, Plaisance , Buchs et Bucarest , ont lo profond cha-
Wm grin de faire part à leurs amis et conaaissances. de la perte douloureuse et irréparable
S; de leur bien-aimé époux , père , fils , frère , beau-frère , oncle, neveu , cousin ,

Monsieur Emile NEGRI
Entrepreneur

enlev é à leur tendre affection à l'âge de 42 ans, le 28 avril , après de pénibles souffrances,
muni des Saints Sacrements do l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, le mardi 30 avril 1018, à 4 h. Va-
t|| L'Office , funèbre so fera au domirile mortuaire : Villa Italia, Avenue dn
i S Iiémftn , à 4 heures.

¦! Cet avis tient lieu de faire part.
On est prié de ne pas faire de visites.

HJ R. I.  P. J. H. 32023 D.
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Messieurs les membres de la Fédérati on

suisse des typographes , section de Neuchât el,
sont informés du décès de leur collègue

Monsieur Gaston MARGOT
L'ensevelissement aura lieu sans suite, h Cor<

mondrèche.
Le Comité.

Madame et Monsieur Thuillard-Krieger, au
Mont sur Lausanne ; Mademoiselle Emilie
Krieger, à Nîmes ; Monsieur Auguste Krieger,
à Kharkoff , 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'enterrement, sans suite, aura lieu le mardi

30 courant, à 1 heure. — Culte à midi 3/4.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence.

On ne touchera pas.
_BMMMB__BMM--WW__HWW

Madame Bernard de Gélieu, ses enfants et
petits-enfants ; les familles Henriod-de Gélieu,
Barrelet-de Gélieu, Terrisse-Henriod, Berthoud-
Henriod, Wavre-Barrelet, Martiu-Barrelet, de
Coninck, d'Allens, Monod, de Bondeli, Madame
Jeanneret-Châtelain, les familles alliées et Ma-
dame Perroud, font part à leurs amis et con-
naissances de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne dé

Madame Edouard DE CONINCK
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 88me 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

¦ Madame . et Monsieur A. Egger, à Peseux ;
Madame veuve M. Hepp-Penel, à Genève ; Ma-
dame et Monsieur Estoppet, à Bevaix, ont le
chagrin de faire part du décès de leur chère
tante,

Madame Elisa KUNKLER
survenu à l'âge de 79 ans, après une courte ma-
ladie.

Peseux, le 28 avril 191-8.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu mardi 30 cou«
rant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de Corcelles 6.
On ne touchera pas.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire paru


