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Confiture

groseilles vertes
Fr. 1.05 la livre

Demandez les

^̂
qui sont des produit»

du paya

Pour conserver —
les œufs ' •

Garantol -
le paquet '
pour 100 à 120 œufs Fr. 0.60.—
pour 275 à 300 » » 0.N5.-
pour-350 à 4C0 » > 1.10.—

— ZIMMERMANN S. A.
Réchaud à gaz

en bon état à vendre pour cause
de départ. — S'adresser Parcs
39. lar,

EAU DE VIE DE FRUITS
pure. Ire qualité, à 3 tt. 80 par
litre. Envoi à partir de 9 litres,
oontre rembours. W. Rueggw fe
Cie, Distillerie, Aarau. JH5923B
'J5_B55BBBB_---BB -̂BE 5̂~S Ŝ̂ ^̂ 3^ â~~B

Demandes à acheter
On cherche « acheter

nne c. o.

niche à chien
de grandeur moyenne,
en bon état. — Faire
offres avee conditions a
Camille _enba, Côte 66.

i '¦' r

On demande • K-
DICTIONNAIRE

latin-français d'occasion. Of-
fres éorites sous P. 100 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.

On cherche à aoheter d'occa-
sion

mobilier complet
en bon état. Offres éorites -ou»
B: O. 91 au bureau de la Fenille
d'Avis. - ¦¦ ' .-

On désire aoheter d'ocoasio»

un pousse-pousse
ainsi qu'un matelas. Demander
l'adresse dn No 89 an bureau de
la Fenille d'Avis. - '¦ ¦

On demande à acheter une

cheminée de salon
S'adresser Dr G. Liengme. Van*
marens. : -

On cherche à aoheter d'occa-
sion

2 BANCS DE JARDIN
Adresser offres éorites sons

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

Argent qni dort
par la mise à l'écart de frag-
ments d'or, platine, argent,
monnaies, bij oux, mercure, den-
tiers. Je paie hauts prix. — J.
Steinlauf , fondeur et acheteur
autorisé, Zurich, Neue Becken-
hofstr. 33. — Maison suisse. Les
envois sont examinés par ex-
pert assermenté et payés par
retour du courrier. 1780 Z.

Achat de viei bij oux
or et argent
Horlogerie et Bij outerie

P.-Cr PIAGET.
"•>» da» fesswVar. 1

Mach ine à coudre
à pied, usagée, à vendre. Ma-
gasin, Hôpital 3. ' ¦ i !. ; •. 'i

6 poules
pondeuses et 1 coq à vendre.—
Fontaine-André 22.

petits potagers
Réparations de potagers

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

Salades, laitues
Choux pain de sucre

Bette à côte
Céleris

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

Ctam grasse
non fusée à enlever dès le
5 mai.

J0LY FRÈRES
NOIRAIGUE

Meubles
en tous genres

Rue du Château 9
Mobiliers complets pour fian-

cés ; beaux modèles vendus en •
ce moment ; joli choix. - ..

Se 'recommande. '
S'adresser de 2 à 7 h.

Jïiiiiliii
Les prix augmentent, la quan-

tité et qualité diminuent. Vou-
lez-vous remédier à ces incon-
vénients, économiser 30 %, sup-
primer les ennuis,
Demandez notre appareil

« BIJOU»
(Brevet fédéral, invention et

fabrication suisseB.)
Prix fr. 1.—. Demandez pros-

pectus, voyez l'appareil chez
votre serrurier ou appareilleur ,
essayez-le.

Envoi direct par 6 pièoes.
SOCIÉTÉ « LE BIJOU ».

Case postale Lansanne-Gare
ou Cully (Vaud) .

Représentant pour la Suisse :
Bureau Technique Moser, ingé-
nieur, Succursale de Lausanne.

N. B. — On demande déposi-
taires, représentants ou pla-
ciers sérieux. P. 22127 L.

Propriété
au bord du lae de Bienne, à
vendre à des conditions avan-
tageuses. Comprend maison de
maître de "14 pièces, buanderie,
serre, écurie, iardin et verger,

j dépendances, port ; le tout
d'une, surface de 4421 mp. Expo- i
sition au midi. Offres écrites
sous chiffres A. B, 103 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

| VENDRE

Oeufs à.couver
de poules Rhodes Island pure
race, bien sélectionnées, 6 fr. la
douzaine. ¦ Y

Beaux semens '¦* .- .

Haricots nains
Henrich -et Erfurt 1917, grand
rendement, 3 fr. la livre. Louis
Chautems, Bôle (Neuchâtel).

S-AL-NTO —
Boisson de ménage-
éprouvée . ' ' ¦- '" ;" i, (
obtenue SJIHH sucre .
prix de revient
environ 14 cent, le litre ———
doses pour 60 ou 120 litres
doses d'essai pour 12 litres —-

-Zimmermann S.A.

Bouteilles
3 à 4Ô00 bouteilles neuchâte-

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

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

NAVIMTI0M
Pear canob automobi-

les, nouveau carburant.
Démonstration offerte

à toute- déniait ries à
9191a les ^pr .opriétairesa

Offres à L.. Clemeat,
Georgette-, 1, Lausanne.
Téléph. «O.O».

H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Potagers
à bois et houille , à Gruda

ù gaz et pétrole
-sau ofcaix *» Pria —atone»-

AVIS OFFICIELS
JgijLqiJ VILLE

. f|p3 NEU^ATEL
Ravitaillement

PRI X DU LAIT
:j i A partir , du 1er mai, le prix
du lait, pris à la laiterie ou li-
vré devant la maison est fixé
par l'Office fédéra] du lait à

40 cent, ie litre
Neuchâtel , le 1er mai 1918.

Direction de police.

ÏB__-i&l V1LLE

IIP NEUCHÂTEL
RaviïaiS.ement

Prix ifo beurre
Jusqu'à nouvel avis, le prix

du beurro reste fixé comme
suit :

Beurre en mottes, fr. S.40 le
kilo ; 64 cent, les 100 gr. ;

beurre moulé, 6 fr. 50 le kilo ;
65 cent, les 100 gr.

Neuchâtel , le 1er mai. 1918.
Direction de police.

Jf^Sfcl COMMUNE

f|§lj I«£UCHATEL
Paieincni de la contribution

l'Assurance des Htineots
Les propriétaires de bâti-

ments sihiés dans la circons-
cription communale de Neu-
châtel sont invités à acquitter
la contribution due pour 1918
dés ce jour et .Jusqu 'au 31 mai
prochain, au bureau de la Po-
lice du feu . Hôtel municipal.
..Ils devront «ajauni- de leurs

polices d'assurance.
Après ce délai. le montant

des contributions non rentrées
sera perçu à domicile aux frais
des retardataires.

Neuchâtel, le 1er mai 1918.

 ̂
Conseil communal.

ENCHÈRES
m. ,— 

____
OîfiGe des poursuites fle Neuchâtel

VENTE
d'nne 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 bureau de
l'Office, à l'Hôtel-do-Ville, une
police d'assurance sur la vie au
capital de 30,00(1 fr., réduite à
1305 fr., contractéo à la « Nor-
wiek Union Life Insurance So-
ciety :> , à Norwich. Cette police,
qui arrivera â 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.

MEUBLES
i*— ,

Mise de domaine -
Lundi 27 mai 1918. dès 3 p. de

de l'après-midi , à la Maison
communale de

GIEZ
U sera exposé eu vente aux en-
chères publiques ie domaine,
en un soûl mas. de Perreye,
d'une surface do 13 ha. 55 a. (31
Poses), que la Commune de
Giez possède dans son terri-
toire

Bâtiment de fcriro en bon
État , ayant grange haute , écu-
rie moderne, porcherie , coula-
Ee. Fontaine intarissable.

On peut visiter chaque same-
di après midi, en s'adressant à
M. le syndic de Giez.

Conditions en renseigne-
ments : Etude V. Braillard, no-
taire. Grandson. P. 229Ï0 L.

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

î oiîe villa
de rapport ou d'agrément

I logements , 11 cham bi es, con-fort moderne, .iardin. — Burean
oacc et Chambrier. Château 23,
_gnchâtcl. 

A vendre , au quartier des Sa-
ffltttt, une JOLIE VILLA« pièces et 2 dépendances , ar-
"res fruitiers, eau , gaz , électri-cité . 10 min. de la gare , 3 min.
Ju funiculair e , S min. du tram.«|- 62,000 fr. Situation tran-
Jui lle et centrale. S'adresser à
j A ffeu cu romande P. Langer,
gond . et faubourg de l'Hôpital
*. Neuchâte l (le vendredi, sur
«ndçz-vous).

ViiSa à venire
hvuo de la Côt v " > chambres,
^Pendances. j ardin. Vue très
rendue et imprenable, Cons-
?u['t:on de dato récente. Con-l°rt modern e.
•.°onr trait', re j seicriip .rceûts. s'a-?«M»r Etude G. Etter. nû'-alre,
* me Purry.

-Enchères publiques
D'UIT IMMEUBLE LOCATIF

a COK-_0_¥»R.I.CIIE

Le samedi 4 m*! 191S. dès 2 h. après midi, à l'Hôtel de Com-
mune., à. CormondrèCiie MM. Henri MessoÙler et Samuel Gonard,
industriels à Neuchâtel expofioront en vente aux enchères ' pu-
bliques la propriété qu'ils;pôssèdent au centre du village de Cor-
mondrèerT désignée sommairement comme suit an cadastre :

Article 70? oî. fj  ^: Nos 2fj;3&,-7 et 40, à Cormondrèche, bâti-
ments et .'place de 264 m! Dsoits immobiliers aux articles 704 et 44.

vE'immenble comprend 3 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.Revenu ac-
tuel :.Fr. 1178, pouvant être augmenté. , Assurance du bâtiment :
Fr. 28,600. — Proximité des gares de Corcelles et d'Auvernier. Ter-
rains pour culture à proximité. Affaire très avantageuse.

L'enchère aura lieu sui 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 ponr visiter ©u l'Etude
de M" Max Fallet, avocat eij notaire. _ Peseux.

I 

Occasion unique |
A vendre tout do. suite H î >

en bloc, un stock de H j
niarchundl«o8 , soit HH

30 pardessus
60 complejts '-M' [Yj
60 pantalons I
Êe&re sous. T 11601 1 !

li JPnb.ïclta s S. A., $ff l
Lansanne.
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SPORTS |
8, HOPITAL, 8 f
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vous trouvez un CHOIX IICOIPABABIE comme
s_r raix, QUALITé et COMFDCTIOIV -~Q

¦

:\ Voici quelques aperçus :
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Voir l'étalage - Envoi contre remboursement - Voir l'étalage j j
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Vin «e fruits I
Première qualité, clairhril- M [

tant, en fûts prêtés, depuis ¦ î
501itres, envoie la Cidrerie ï :
Wynlgen (Berne). ! j

Librairie-Papeteri e: 1

Imi lisi
NEUCHATEL. '

Besson. Catholique ou pro-
testant ? . . , - , -3:50, •

Albert Bonnard. L.e-;témoi- * :
gnage d'un cit.oyisn 4-T-.

!

Dierauer. Histoire Confér
dération suisse. Tome' V.
Ire partie. . . . 10,—

Latzko. Hommes dans la
guerre. . . . .- 4.̂ -.

Bien a moitié. Souvenirs
et correspondance dé G:
Tophel. . . . .' . ' 3.— i

Benezech. Souffrir, revi-
vre . . . . .. .. 4.50

Correvon, H. Plantes* et'
santé . . . . .  7.—

Barclay. Le président Wil-
son . . . ¦ . ' . '4!,50

Vaucher. B. Constantin dé-
trôné . . . . . 4.50

Dnpont. L'attente. . 4.50

JmmWmÈrm imWsmàWtmmÉ_H

Toiture . Anduro
a.:.... ' ' ' . ¦ ¦ ¦ "

fe Pon_* couvrir toutes
constructions, remplace
avantagensëment tôle
et toiles. Supérieur an
carton goudronné. Soli-
dité parfaite, grande
économie.

En vente chez • ¦ .

M. _Ba,I91od
Fers 3TMUCI-ATE1L
Dépositai re pour le Canton

wwmmmwmmmm

«ÉB-ifiÉiNim-r-iMaaBl

Couturières ! S
| Toutes vos fournitures |

chez jjI BDÏE PR-TE I
î ¦ Sami-Honoré - Huma Droï ¦

B-WSHHP-MBMBIMaÙ-

LITS D'ENFANT S
nniBBk MuVi un_™*fl _E  ̂ —nrfch, Stampfenbachst.
KfC &H M lf  ̂«~£ 4(3-is et quai de la gare 0

Mmm mmÉBm k̂P R*?»_7 :_^ Catalogue gratuit î-I

REHY |
ENGLISH G00DS 0NLY 'M

TAILÛR FOR LADIES AND GENTLEMEN m

gtiVROIIl TEMPORAIRE

VENTE DE MAI
sur la

PLACE PURRY7
le JEUDI 2 MAI

de S h. du matin à 4- h. du soir

Grand choix de Lingerie
en toile et en flanellette pour Daines, Messieurs et JEnfou ŝ,
Occasions très avantageuses : chemises et pantalons de toutes
les grandeurs, en flanellette de l'avant-guerre et aux anciens prix.

Linge de maison
Bas de coton noirs et bruns, dans toutes lés..grandeurs,
Chaussettes pour hommes et enfanta, en coton fil de fer
et soleil, de première qualité, etc., etc.

N. B. — En cas de mauvais temps, la vente se fera a l'Onvroti4
temporaire, Treille 3, 8™<= étage. — Vu l'affluence des achc
teurs, où n'emballera pas les achats.
_^— ¦ w

HëPTFl ASPASTA:
\^y^^

/>/ :; P R O D U I T  S U I S S E  t...

"T f - '-y* îzJi-. /  .Pour l'hygiène et la santé, n'employé.
C ~~ x̂Jt/ty// 1

^~**̂ _! c îa(ïue Jour pour votre toilette et tout le
_^==- -̂ /̂̂ ~ Y ___ B corps que les savons de marques «AS«
J ' %' y // \, /^ tm PASIA>- En vent0 Partout.
!?*•—fe=r-~—=~J_P| ASPASIA S. A. savonnerie et parfn
jhm ,̂,, tfi-H merie Winterthonr.

PAPETERIE

A.- 6. Berthoud
NEUCHATEL

PapieF à lettre,
Enveloppes

en bpîtes et au détail
Papier denil
BlOCS de papier à lettres

de' différents formats
Pochettes

I 
Billets perforés

.Prix avantageux I

' A BONNEMENTS *
m s an , 6 mon 3 moi:

En ville, par porteuse ia.— 6.— 5.—
a par la poste |3.—- û.So 3.i5

Hors de ville, franco i3,— 6.5o Î.»S
Etranger ( Union postak) 3o.—— 15.— *>.5o
Abonnements-Poste, ao centimes en sus-
Abonnement payé par chèque postal , «ans frais.

Changement d'adresse, 5o centime*.
"Bureau : Temple-Neuf, JV' t

, Vtnle au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. .
* .- . ' J » -

ANNONCES, «xq» j
Da Canton, la ligne ou ton espace ¦ O.I5

Prix minimum d'une annonce , 4>.5o
Avis mortuaires o.ao 1« ligne; uriih 0.40

Sulsst tt étranger, la Egrie o._5: 4* tei_t.
min. 1 ._5. Avis morru-fre* _.3« «a KgM.

Hiclamtt. o.5o la ligne, min. ».5o. Siritst
et étranger, k samedi. 0.60; min. 3 fr.

; Demander le tarif om=pi_ — U jooatl ltaCNmilc
retarder on d'avancer rhacrAor. tguusmmtm tiems k

> en_«nu a'eat pu W i m data. •



LOGEMENTS
-*-" ¦ a , 

Imprévu
. A remettre tont de suite ou
époque à oonvenir joli loge-
ment, 8 chambres, véranda,
87 fr. 50. S'adresser A. Matile,
Parcs 53. 

A louer, à Clos-Brochet, dés
maintenant on ponr époque 6,
oonvenir, de beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, aveo jardin, éleotriolté,
gaz, eau chaude sur l'évier et
dans la ohambre de bains,
chauffage oentral par appar-
tement, séchoir et buanderie.—
S'adresser a l'Etude Alph. et
André Wavre, Palais Bouge-
mont. Nenchatel .

A loner, près de la Gare, tont
de suite on & oonvenir, loge-
ments de trois et quatre oham-
bres et dépendanoes, gas et éleo-
trioité- S'adresser Fahys 21. co

A LOUER
fanbonrg de l'Hôpital , un bel
appartement de 6 ohambres,
plus une ohambre indépendan-
te, ohambres à serrer, oave, ga-
letas, eto- eto. Entrée 34 Juin
1918.

Pour tons renseignements, s'a-
dresser à l'Etude du notaire
F. Jqnler, rue dn Musée 6, Neu-
ohâtel. 

An centre de la ville, loge-
ment de 5 ohambres, ponr épo-
que k convenir. Prix très mo-
déré. Etude E. Bonjour, notaire.

LOGEMENT
de 8 ohambres et dépendances.
Faubourg Hôpital, No 48. 2me.

^__ lou.er
Maillefer 86 : Appartement de

S ohambres, ouisine et res-de-
ehanssée, dépendances.

Maillefer 36 : Appartement de
S ohambres, ouisine et 1er éta-
ge, dépendanoes.

S'adresser : Arthur Bura, Ti-
roli 4, Neuohâtel. 

A louer, à la rue dn Trésor,
pour le 84 juin 1918, un loge-
ment de 2 ohambres et dépen-
dances, eau. éleotriolté. S'adres-
ser à l'Etude Alph. et André
Wavre, Palais Bongemont, Nen-
châtel.

FONT AINE-ANDRËt 8 oham-
bres, dépendances, jardin. —
Etude G. Etter, notaire, 8, rne
Pnrry.

ECLUSE II > 8 ohambres et
dépendances. Prix très modéré.
Etude 6. Etter, notaire. 8. rne
Pnrry. 

Villa à louer, rue de la Côte,
douze ohambres, dépendanoes.
Grand jardin. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7.
¦n_ai-̂ -B-a---H___B-aaa__na-_i

CHAMBRES
A louer, à personnes sérieu-

ses, deux jolies- ohambres meu-
blées, pour trois ou quatre
mois. Bolne 14. 2me.

A louer nne ohambre non
.meublée. S'adresser Grand'Bne
4, 2me. c. o.

A louer*, an centre dé la ville,

chambres meublées
et appartements aveo ou sans
ouisine. Demander l'adresse du
No 59 au bureau de la Feuille
d'Avis. 
' Chambre au soleil. Eleotrioi-
té. Temple-Neuf 6. 3me. ¦- - . - ' -¦

Chambre. Est. Personne sta-
ble. De midi à 2 h. Plaoe Purry
4. 2me. o. o.

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

JOLIE CHAMBRE
à 2 fenêtres, bien exposée au
soleil. Jouissanoe d'un jardin
ombragé. — S'adresser Mala-
dière 8.

. ¦—¦——¦—¦——mm im-nima——>

LOCAL DIVERSES
m~ , —„ ¦

A sous-louer
1 beaux ateliers, bien éclairés,
avee force motrice, ainsi qu'un
logement, éventuellement, on
vendrait outillage. S'adressera
M. Bacine. rue Louis-Favre 17.

A LOUER
tout de suite à Vieux-Chatel,
un local qni conviendrait pour
atelier ou dépôt. — S'adresser
Etude Junier, notaire. Musée 6,
en Ville. 

A louer, dès 24 Juin. Moulins
4. joli magasin aveo grande
eave. Convient ponr primeurs.
S'adresser Magasin Morthier.

LA GRANDE EPREUVE
FBPlUETOfl DE LA FECULE D'AYIS PB MATEL

M. DESCHAMPS

— Mais comment m Wez-voug distinguée
parmi les antres jeunes filles ?

— H y ©n a donc d'amtrea. Je n'ai pas re-
marqué. J'ai tpa/ssê en étamrdi ara milieu de
leur aasermiMée abarmante saris prendre garde
Q~e rmne d'elles souriait ineffablement ; que
(belle atrtie avait des yeux si bleue qrae tout
raaor dra cdél p̂araît s'y refléter.

Je srai* venu vers vous comme l'hirondelle,
guidée par une olairvoyanoe providentielle, se
dirige ~»s la patrie qui lui sera dlémente,
vers k région où elle trouvera le piras de bon-
heur possible.

Tout l'édifice de mon bonheur est fondé
BUT le petit eigme d© tête qrae vous avez fait
loorsqrae je voue ai demandé s'il ne vous -é-
plairait pas de devenir ma femme.

Pensive, heraïérase, Madeleine Fécoutait.
ÏOlle balbutia :

— Je n'ai rien fait pour cela ; je ne l'ai pas
voulu et quelque chose me dit que je fais bien
an voue écoutant ; que vos paroles ne tom-
beau pas seulement de vos lèvres.

8i j'avais encore ma mère, je l'aurais con-
sultée. Je lui aurais confié mon trouble et
mon espérance... ' •

— JWrais agi de même si j'avais encore
la mienne ; les femmes ont des instincts si
sûrs - et des lucidités si nettes des choses du

Eeproduction autorisée pour tons les journaux
xy sat un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

cœur ! Mais à la première ooeasion, je ferai
part de mes intentions à mon père.

—¦ îiTarara t̂-il pas d'autres projets vous con-
cernant ? « -

— J'ai vingt-six ans. Je Irai ai obéi en tou-
tes choses jusqu'à présent. Je rêvais de voya-
ges, d'explorations ; puis, plus tard d'avia-
tion ; j'avais le goût des aventures , du mou-
vement et surtout de l'inconnu et cependant
je mC "pliai docilement à ea volonté quand il
m'interna dans un lycée où j'étouffai, où je
fis de médiocres études et je consentis à lui
promettre que je dirigerais l'usine après lui,
bien que n'ayant que fort peu d'aptitudes pour
la vie sédentaire et monotone qui sera la mien-
ne.

J'ai cédé toujours à toutes ses volontés,
par veulerie, par indifférence, pour n'avoir pas
à supporter le poids d'une responsabilité ;
mais quand il s'agit du bonheur de toute ma
vie, je veux moi-même prendre une initiative.

— Et ei oette initiative déplaît à votre
père ?

—r Elle n'en sera que plus intéressante.
J'appelle de tous mes vœux les épreuves pour
qrae h triomphe en ait plus de prix. Il me
semble qu'un amour persécuté n'en est que
pkws violent. Je veux être le maître de mes
principes et de mes sentiments ; mon âme ne
sera point asservie à une .autre autorité que
le vôtre, sous laquelle elle s'est volontaire-
ment inclinée.

Rassraiez-voras, Madeleine, mon père est un
homme d'affaires qui, pourvu que son usine
fonctionne et que ses intérêts soient prospè-
res, se désintéresse complètement de tout le
reste. 

H n'a pas d'autres désirs que celui de pos-
séder une usine modèle, pourvue de tous les
perfectionnements et du plus parfait outilla-

ge. Il est ambitieux,, mais son ambition me
laisse la libre disposition de mon cœur qui ne
peut Irai être d'aucune utilité.

Et puis, je crois qu'il m'aime bien.
Il ne sera pas fâché de me voix épouser la

seule jeune fille qni puisse faire mon bon-
heur. Quand je Jui - en demanderai la permis-
sion, il ne prêtera qu'une oreille distraite à
mes discours et me .répondra: « Fais ce que
tu voudras, pourvu que l'usine soit florissan-
te. > . r.. •

Mon père -.era probablement surpris quand
je lui. apprendrai que: j'aime, que je suis aimé.
Il me regardera avec un étonnement grandis-
saut, comme si j'étais un phénomène et me
répondra :

— Bah ! qu'est-ee que cefla psjijt bien mé
faire ?.

Il n'élèvera pas une objection.; Quand je lui
montre le drap que j'ai choisi pour un costu-
me il me répond : < prends oe qui te plaît,
c'est pour toi que tu choisis . > Révérence par-
ler, je orois qu'il me fera la même réponse
quand je lui dirai le nom de la jeune fille que
j'ai élue.

— S'il ne trouve pas ma dot suffisante ?
— Je Irai répondrai que je s ŝ assez riche

pour deux ; que vous vous êtes toujours con-
tentée de la médiocrité e* que notre situation
sera amplement supérieure aux exigences de
vos goûts ; que vous n'êtes pas coquette et que
la plus grande simplicité préside toujours au
choix1 de vos toilettes ; que vous ne souhaite-
rez enfin jamais d'autre ga r̂e de v ê que 

le
plus discret, le plus inaperçu.

Je vous dépeindrai à ses yeux tollé que
vous êtes ; je lui proclamerai vo§ vertus aveo
une si chaleureuse éloqraeaee que je. lui ins-
pirerai certainement le désir de vous connaî-
tre mieux, de vous aunrécieT et de vous aimer.

Aux yeux de Madeleine une longue pers-
pective de bonheur oajme et sans incident se
déroulait. IVanoois Delaunay l'avait choisie,
elle était toute prête à lui dépioptreT que son
choix avait été bien inspiré. Elle pensait
qu'aucune puissance ne p|évara.t contre les
droits du coeur et qu'elle était marquée par la
destin pour être heureuse.

E|le demeurait pensive, lé jeune homme
lui demanda :

—- À quoi songez-vous, Madeleine ?
Elle répondit :

. -— Si M Bôkun ŷ veut votre bonheur il
approuvera votre choix ; je mettrai tant de
bohôe volonté, tant d'efforts à ne jamais vous
dépl&ÏTe. ; ; ; . , . 

' '¦ ' . '
J/çnjr avenir Ivwc psrais/sàit une c_c®e tou-

te simple, conforme à leuirs désirs. Ils n'a-
vaient q-'à étendre la main pour moissonner
des jours embellis des pjus séduisantes féli-
citée.

H leur semblait qu'il leur serait permis de
choisir leurs émotions et leurs joies comme il
est permis, dans une prairie constellée de
fleurs, de choisir les plus belles pour en com-
poser une gerbe agréable.

Leur imagination vagabonde les emporta
aurdelà du doute et dés hésitations ; au-des-
sus des obstacles implacables et injustes, des
emhûo_.es perfides, dès impossibilités stériles.

Ils. parlèrent de l'avenir, de projets gigan-
tesques et d'espérances éperdues, comme s'ils
avaient été les maîtres de cet avenir et de leur
destin.

— A la première occasion, dit François,
j'expliquerai clairiSnéit à mon père tous les
avantages 4 solides d'un mariage raisonné et
raisonnable, pesé, mûri, délibéré. Je lui dirai
combien nos goûts conooident , combien nous
éprouvons de plaisir à être l'un près de l'autre,

— Je ferai moi-même ma robe de mariage ;
que diriez-vous d'une robe de mousseline avec
une fine dentelle au corsage , couronnée d'un
voile posé à la juive , sous une couronne 31
fleurs d'oranger ?

— Je préférerais une couronne de lys.
— Je craindrais de paraître un peu prêt*1

tiéuse.
— Alors, il en sera fait comme il vous pi*1'

ra. Nous donnerons un bal en plein air. a"
bord de l'Aunette , dans la prairie, oomme fo*1'
les plus simples gens, et tout le monde y claD '
sera. ,

—- Comme sur le pont d'Avignon. Y
(A SUIVH - .1

combien nous avons l'un et l'autre la certitude
qu'il en sera toujours ainsi .

¦— Oh ! oui.
— H vous considérera tout de suite comme

sa fille , mais ne vous attendez , pas à de véhé-
mentes démonstrations affectueuses de sa
part. Mon père est toujours absorbé, distrait.
H a la tête pleine de chiffres et de.combinai-
sons ; il est peu sentimental. . '":

— Je l'aimerai tel qu'il est, à rendre ja-
loux mon cher papa.

— Et il sera très sensible à votre tendres-
se. Ce qui lui plaira surtout dans notre maria-
ge ,c'est qu'il se fera sans dérangements pour
lui-. Mon père a l'horreur des pertes de temps
et s'il lui avait fallu mettre des gants blancs,
assister à des soirées, participer à des préli-
minaires, faire des démarches, cela l'aurait
assommé.

— Notre mariage lui conviendra, alors.Nous
le ferons très simple ; nous nous entourerons
de nos parents et de quelques intimes Béate-
ment. (

— Ainsi que des ouvriers de l'usine et aw
notables de Chévremont.

On demande pour tont de
suite une

.IETJNE FILLE
robuste, pour aider dans le mé-
nage. Bonne occasion d'ap-
prendre le français, Vie de fa-

. mille. On demande également
UN JEUNE GARÇON

de oonfiance pour aider dans
le oommerce. Demander l'a-
dresse du No 102 au bureau de
la Feuille d'Avis. .

On demande une

jeun e fille
pour aider aux travaux du mé-
nage, — S'adresser à Mme Poi-
rier-DuPasquier, Colombier.

' ————————a"
Dans hôtel d'Internés, on de-

mande
JEUNE FILLE SÉBIEUSE

connaissant la couture, pour
faire le

service des chambres
et coudre l'après-midi. Gages
35 fr. par mois. Envoyer offres
à M. Rltamann. Hôtel des Crê-
tes. Clnrens (Vaud). P. 886 M.

i l  l l i . . i i i a ¦ ¦ ! i m

On demande pour tout de
suitenne fille
pour faire le ménage et la cui-
sine. Bons gages si la personne
convient. —- S'adrosser Scierie
Monard, Motiera (Val-de-Tra-
vers).

Jeune fille
On demande tout de suite une

jeune fille pour aider au ména-
ge et un peu à la campagne.
Gagés selon entente. Vie de fa-
mille. S'adresser à Alfred Du-
bols, Montfaucon (Jura ber-
nois).

EMPLOIS DIVERS
3eune demoiselle
connaissant la musique, ayant
travaillé plusieurs années dans
un bureau, oherohe plaoe con-
venable où elle pourrait se
perfectionner dans la langue
française. S'adresser sous chif-
fres P. 881 E. à la Publicitas
8. A.. Berthoud.

UNE PERSONNE
, honnête cherche occupation k
l'heure ou bureaux à entrete-
nlr. E. R„ Booher. No 18.

On cherche, pour un établis-
sement de la Baisse romande,

une repasseuse
Entrée immédiate. Demander
l'adresse du No 104 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A4. _1J_BZ
serrurier, Serrières, place pour

un

-A_.ppxe___.tfL

AVIS DIVERS
~

La Société de Navigation k
vapunr des lacs de Neuohâtel
et Morat a l'honneur d'aviser
le public que le

service d'été
entrera en vigueur

le I** mai prochain
Prière de oonsulter les horal,

res.
Pendant la période des bas-

ses eaux extrêmes actuelles, les
courses sur le parcours de
Neuohâtel à Morat. aller et re-
tour, les lundi, mercredi, jeudi
et dlmanohe ne pourront s'ef-
fectuer que par un temps
oalme.

Neuchâtel. le 80 avril 1918.
Société de Navigation.

Conrs de conpe 6t de contnre
Rue de la Plaoe d'Armes 5

Cours particuliers : 3 élèves
au maximum dans un groupe.

Costumes, robes, blouses, lin-
gerie, vêtements de fillettes et
garçonnets, raccommodages et
transformations sont exéoutés
dans ces cours.

Mme CAVERSASI informe
les anciennes élèves qu'elle dis-
pose toujours de quelques heu-
res dans le but de les faciliter
dans leur travail.

En dehms des cours, l'on se
charge de la coupe exclusive,
débauchage et d'essayage de
tous genres de vêtements. —
Patrons, mannequins.

Demoiselle
oapable est demandée dans
pensionnat pour donner das Je-
oons de sténo-dactylographie
et de comptabilité. Offres aveo
prix au Pensionnat Virchanx-
Bonvier. Hauterive.

leçons d'anglais
Miss Rlokwood arî 8e8
Pour renseignemepte, s'adresser
plaoe Piaget 7. 8Œ»,

Munitio ns
Jaugeuses et ouvrières pour

parties faoiles peuvent entrer
aux ateliers Fallet, Peseux.
route de la Garé.

Fierriste
expérimenté

serai t engagé par im-
portante fabrique d'hor-
logerie des Montagnes
Neneh&teloi-es, ponr la
tenue et le contrôle dn
stock et ponr assurer le
visitage. Bonne écri-
ture exigée. P 20202 0

Faire oftres sons chif-
fres T. W. 7» a Pnbli-
eltas fil. A., Neuchâtel.

On demande

jeune homme
de 16 à 17 ans, de oonfiance,
pour aider dans commerce dé la
ville. Ecrire à Case postale 2769,
Neuchâtel.

PERDUS
» ¦"*¦'¦¦ ¦".I—"' "••f "'

Perdu, entre Château Peseux
tram Ville,montre
gravée, initiales au dos. La
rapporter contre forte récom-
pense au burean de la Fenille
d'Avis ou à la Pension Diaoon,
Peseux. .lw
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Apprentissages
- * ¦- ¦ ' ¦ ' i—i-" ¦ ¦ ¦
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Ôn cherche apprenti ;

coiffeur
de la Suisse romande. Ooeasion
d'apprendre le métier et l'alle-
mand a de favorables condi-
tions. Bon traitement, vie de
famille. Ecrire à C. 1Ô7 au bu-
rean de la Feuille d'Avis. 

Demandes à louer
Jeune homme cherche

chambre meublée
si possible avec pen-
sion. Offres écrites avec
prix no-S M. Z. 105 an
bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande h loner
tont de snite

des locaux
pour magasin, avec de-
vanture, au centre de
la Tille.

Adresser offres h l'a-
vocat Jules Barrelet, a
NeuchAtel. co.

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

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

OFFRE S
¦ ¦¦ ¦ — i . . -  .— p .,- ¦!¦¦¦ _. i a .1  I I II I

FILLE SÉRIEUSE
plus toute jeune, demande pla-
oe dans, maison particulière,
papeterie on librairie, pour se
perfectionner dans le français.
Aiderait au ménage. Pas de
gages. Offres à Mlle M. TJreoh,
a. Gemdrt's, Brunnegg p. Lenz-
bourg. - ¦ ¦ ' ¦ ..

i i ¦ ' ' '

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

YQI.ONTAHIE
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Offres écri-
tes à A. M. 86 au bureau de la
Feuille . d'Avis.

Jeune fille
de bonne famille demande place
dans maison particulière ou
dans magasin pour apprendre
le service, tout en se perfec-
tionnant dans le français. —

Offres et conditions à Frits
Hubaoher, Fromagerie, Belp.

PLACES
Institut de jeunes filles oher-

ohe bonne
Cuisinière

comme remplaçante, du 15 mai
au 8 juin.

A la même adresse, on de-
mande pour le 15 mal

fiile de cuisine
propre' et active, sachant jar-
diner. Bous gages. Certificats
demandés. Demander l'adresse
du No 111 au bureau de la
Fenille d'Avis. ' ¦¦"¦

On demande

personne
sachant ouire, recommandée,
ayant servi dans bonne mai-
son, pour faire tout le service

:, d'un petit ménage soigné. 6a>
> ges 40 à 50 fr. Pour renseigne-

ments, s'adresser à Mme Affe-
! mann, fanbonrg de l'Hftpital 5.

On oherohe une
femme de chambré

expérimentée, - et une

aide cuisinière
S'adresser 1. rue Louis-Favre.
On cherche, pour bonne fa-

mille suisse allemande, demeu-
rant au bord du lao de Zurich,
a, proximité de la ville.

Femme de chambre
jeune Suissesse française; .sa-
chant coudre et repasser. Ecri-
re aveo photographie à Mme
DUrst. Villa Bosenhalde. KHch-
berg près Zurich. . p. 23985 L.

Pour la Suisse allemande, on
demande tout 4e suite.

Domestique
sérieuse, sachant faire ouisine
et ouvrages, de maison, pour
ménage dé 4 personnes. S'a-
dresser & Mme L. Sohmidlin,
Rlchterswll (Lao de Znrloh).

*j ¦ ¦ ¦ -Cuisinière
trouverait plaoe stable. Faire
offres aveo indication do réfé-
rences à Paul OrlsBU Fleurier.

i On demande une

bonne fille
pour aider an ménage et au
café. Pour renseignements, s'ai
dresser à La «Toilette, Pares 63,
plain-pled.

Jeune homme
et servante

sont demandés tout de suite.
Oages 85 à 45 fr. S'adresser à la
Pension Parnigoni. Le Loole.

On demande un

jeune homme
ap-dessus de 15 ans, pour aider
aux travaux de campagne. Sa-
laire d'après entente. Bonne oc-
casion pour apprendre l'alle-
mand. Bon traitement et' vie
de famille assurés. Chez M.
Jules Onillod. A Anet.

JEUNE HOMME
de la campagne, âgé 17 ans,
oherche place où il pourrait
apprendre le français. Entrée
tout de suite. S'adresser à SI
Rentsoh, B.ohslen près Morat
(Fribourg). 

OUVRIERS SUR BOIS
et

MANŒUVRES
intelligents sont engagés tout
de suite obéit Frit* Weber. Co-
lombier.

Garçon coiffeur *
Jeune ouvrier oojffôur ou

volontaire trouve bonne place
dans la Suisse allemande où U
pourrait se perfectionner dans
son métier. Eorire à O. 108 an
bureau de la Feuille d'Avis.

Bons ouvriers

Tourneurs
Outilleurs
Fraiseurs

Réparateurs
de machines

Soudeurs autogène
sont demandés.

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

Automobiles Martini
Saint-Biaise (Neuchâtel)

—' ¦*¦—"¦¦ Li i-ipHUMÛ maipi- iiiii i iî y a 
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Fabrique de Besancon
demande

bons horlogers
et conducteurs tours à décol-
leter. Salaires élevés. Sérleu-
ses références ( _ig. Ecrire :
G. Tribaudeau, Besançon

I U n  

jeune homme 1
ayant terminé ses I
classes est demandé 8
par l'Etude Clerc. — I
Petite rétribution B
immédiate.
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PARIS-DENTAIRE |
Diplômé de l'Ecole Dentaire de Paris j
Exmtrc. de l'Ecole Dentaire de Genève -

Consultations de 8 à 5 h. Place Purry 1
sans Interruption maison bijouterie Micbaud

vendredi et dimanche Neuchâtel
exceptés TELEPHONE 7.8. L

L'HELVÉTIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'incendie

à SA ÏNT-GALL
¦M" "rn"i'" -«—¦¦-a-a II .I , , ,,_ .

Le dividende de l'exercice de 1917, fixé v>ar l'assemblée géné-
rale des actionnaires de ce jour à 300 fr . par action, sera payé i\
partir du 1er mai s, la caisse générale de la compagnie, à Saint-
Gall, oontre remise des ooopons échéant le 1er mai 1918.

Du 1er au 8 mai inclusivomont. les coupons seront aussi payés
sans frais k la Banane fédérale (société anonyme), à La Chanx-de-
Fonds.

Après le 8 mai, le paiement des coupons n'aura plus lieu qu 'à
la caisse générale de la compagnie, à Saint-Gall.

Des formulaires de bordereaux sont à la disposition de Mes-
sieurs los actionnaires aux différentes caisses chargées des paie-
ments.

Saint-Gall, le 30 avril 1918. Z. G. m

L'HELVÉTIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'incendie

P. HAI/TMEYER, A. SCHELLING.
«¦¦¦BBa_iBBaBaa-i-iBBai-iBB-i-i-iB-ia-i-i-ii--!a-i-i98aBR
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I AU PROGRÈS E
I » ...— — LA CHAUX-DE-FONDS ¦—¦ M
m m
S GACHEM I
I PURE LAINE le mètre 085 1
m COLORIS ; Champagne, sable, belge, gris perle, m

I

" gris argent, gris fer, gris taupe, vieux bleu, * WË
nattier, rouge cerise, rubis, cardinal, bordeaux, ifl
o o o o o violine, évêque. o o o o o mm

mNous remboursons le billet de Chemin de fer pour tout achat de Fr. 50.—, minimum ¦
1 _Barafa_ » _ l___ i
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I_e prix de la rie en Belgique

On nous communique les "prix, par kilo-
gramme, des aliments suivants, en Belgique :
le. beurre, 34 francs le kg., la viande 28 fr.,
le café 24 fr., lia chicorée et la farine 8 fr.,
les pommes de terre 2 fr. 75, Et le savon se
vv__ id 5 francs la boule.

Démenti

IXWMRES, 25. — Le communiqué offioiel
«IJemand du 24 avril contient la déclaration
suive—te :

¦c Les documents trouvés sur des aviateurs
américains qui ont été abattus prouvent que ,
pour une raison de sécurité personnelle, beau-
coup d'entre eux ont fait la traversée SUT des
navires-hôpitau-t, étant portés comme mem-
bres du .service de l'ambulance américaine en
France. >

ummik GU-BHREI

Autour _es Mptiatw germano-suisse -
Pqur montrer à quel point la pressé alle-

mande... exagère, lorsqu 'elle veut faife croire
que l'Allemagne nous livre généreusement son
charbon à des prix d'apotbicajre sans contre-
prestation de notre part* les « Sohweiz. Repu-
blikapiscbe Blatter > font le compte de l'é-
nergie électrique dont l'exportation a été au-
torisée de Suisse en Allem^grie.

jusqu'en 1919 (dep_4s 1910), 6000 chevaux
fournis par les usines du Nord-Est de la Suis-
se ^cirdevaj at Beznau ĵ ôntéch) .iront dans le
grapd-duohé. de Bade, plus 3000 chevaux ju s-
qu'en 1934 (depuis 1914) par l'entremise du
même concessionn-ire. Les usinés bernoises
ont un permis À'&ijcrHtion pour 6624 HP-,
valable, de 1912 à 1932. Cette énergie n'est
pas livrée comme courant, mais sous forme
du ferro-siiicium qu'elle produit. Le 3 octo-
bre 1913, le 26 février 1915 et le 13 juin 1916,
lès usinés hydrauliques de Laufenbourg et
d'Olteh-Crœsgèn, ont reçu l'autorisation d'èx:
porter 18,000 HP. (fttisqu 'én 1935) pour la
Loijza à WâldshUt. Lès iqêmes usines (yoit la
< Motor > qui dispos© r de.celles-ci) ont été au-
torisées, lé 26 novembre 1915, à exporter
15,000 chevaux (jusqu'en 1937) à la même
destination, la moitié de l'énergie dont dis-
posent les usines de Rheirifelden, soit environ
12,000 HP., va aux usines de Badisch-Rhein-
félden. Enfin, il faut mentionner environ
18,000 HP. d'énergie dite < Abfallkraft »,
que la « $fotOT > a été autorisée a livrer à là
Lonza-Waldshut du 5 septembre 1917 au 31
juillet 192$. >¦_

La Suisse fournit donc plus de 88,000 che-
vaux d'énergie électrique à l'Allemagne. En
outre, les forces hydrauliques suisses travail-
lent à la fabrication d'articles dont l'Allema-
gne ne peut pas se passer, tels que l'alumi-
nium, le oarbure, lés acides, les alliages d'a-
ciers, etc. Gomme nous avons le droit de dé-
noncer en tout temps les concessions accordées
à l'étranger, nous sommes en mesure de sus-
pendre quand il nous plaît, l'exportation d'é-
nergié électrique à destination de l'Allema-
gne''. Nos négociateurs le savent certainement
et l'Allemagne aussi.

En ce qui concerne notre industrie de l'a-
luminium, il est vrai que l'Allemagne en est
inaîtresse puisqu'elle est seule à nous fournir
la bauxite ; mais la France a reoonûu la faut e
qu'elle avait commise en arrêtant l'importa-
tion de la bauxite en Suisse, et elle serait au-

jourd'hui disposée à ravitailler notre indus-
trie de l'aluminium.

*••
Au cours de la séance du 26 février du

Reichstag, le député Haase a fourni des don-
nées intéressantes sur les bénéfices énormes
réalisés par l'Allemagne par la vente du char-
bon à l'étranger. En 1946, l'excédent des re-
cettes de la venle à l'étranger sur les recettes
dé la vente en Allemagne a été de H8 mil-
lions de marks. En 1917, il a comporté 292
millions. Et il ne s'agit que de l'excédent.

(< (Gazette de Lausanne ».) Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Adolphe-Jean Stauffer, commerçant, et Na-
dine-Emilie Fauguel, les deux à Neuchâtel.

Paul Schenk, voiturisr, et Marie-Célestine
Neuhaus, ménagère, les deux à Neuchâtel.

Mariages célébrés
29. Fritz-Paul Virchaux, jardinier, à Neuchàr

tel, et Emma Wanner, a Urtenen. „" •
Maurice Arnd, serrurier, à Prilly, et Louise.-

Marguerite Baumberger, à Neuchâtel. -
Naissances

27, Jean-$amuel, à Henri-Arnold Juillard,
ébéniste, et à Bertha née Gétaz.

André, à Charles-Alfred Burger, vannier, à
Couvet, et à Louise née Ëllenbergér.

Robert-Charles, à Charles-Louis Billaud, .cho-
colatier, à Peseux, et à Marguerite née Dus-
chèr.
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FAITES SOIGNER VOTRE BOUCHE 3

à 11NSTITUT DENTAIRE de Neuchâtel
FLANDRES I TÉLÉPHONE 285 PLAOE PURRY _
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Compagnie d'assurances générales
II'HEHIVÉTIA.

à Saint-Gall
Assurances soufre les risques de transports

Le dividende de l'exercice de 1917, fixé par l'assemblée géné-
rale des actionnaires de oe jour k tr. 200.— par action ancienne et
fr. 100.— par action lit. B, sera payé à partir dn 1er mai à la
Caisse centrale de la compagnie, à Saint-Gall, oontre remise des
coupons échéant le 1er mai 1918.

Du 1er au 10 mai inclusivement, les coupons seront payés, éga-
lement sans frais, & la Banque Fédérale (Société anonyme), à La
Chaux-de-Fonds.

Après le 10 mai, oe paiement de ooupons n'aura pins lieu qu'à
la Caisse centrale de la compagnie, à. Saint-Gall. Z. G. 668

Des formulaires de bordereaux sont à la disposition de MM. les
actionnaires aux différentes caisses chargées des paiements,

Saint-Gall, le 80 avril 1918.
Compagnie d'Assurances générales L'HELVETIA

F. Haltmayer. D6rr.

- 2Q, -Muse, 20 ARMEE DU SALUT ^UC-UTEL
Jeudi S mal. le soir a 8 heures

SOIRJÉ E RÉCRÉATIVE
présidée par l'adjudHnte HAUSER

Programme varié!
Tableau vivant ; L'Ange Gardien !

Surprises ! — Entrée : 20 cent. — Bienvenue à tons !

MARCEL BOURQUIN paw o

HERBORISTE
Traitement par les urines et par correspondance

Rue Léopold Robert 55 Lo Clianx-dc-Fonds

1 ' " ' ' " '' i!' ' ' " . ' . • ¦. . . .  "' ' ¦ i . i ' . ' ¦ - *a ¦

Salle du Jardin Anglais - LA ROTONDE
SAISON DE PRINTEMPS

: donnée par la
Troupe du Théâtre de «La Comédie » de Lausanne

Portes : 7h. 45 JEUDI 2 MAI , Rideau:8h. 15

MONSIStfR tÉ DIRECTEUR !
CymAcTe en S actes, de Bis>on et Leolercd.

M—» Thési B .s >aA ÎTvette Klein, Feitlinger. Bibès, Yvonne, etc.
_M. Rivière, c

^ui^ière, Collard, Rikal. Dimeray, Gonthier, etc.
I;.;.v;. ,v:- Prix des places : Fr. 8.85, 8.85. 1.85.

Location chez Fœtisch frères S, A.
— —1 ! . : ; 

— :

MÉDECIN
prendrait remplacement tont de suite, pratique pri-
vée on clinique. Offres sons F. 140Q M. & Publicitas S. A.,
K7euchatel.

ASSOCIATIO N DÉMOCRATI QUE LIBÉR A LE
NEUGHATEL-SERRIÈRES

ÀSSEMBL-ËTOPVLÂIRE
Jeudi 2 mai 1918, à 8 h. 4/a ' du soir

a Beau-Séjour
Ordre du j our : ÉLECTIONS COMM UNALES

ORATEURS :

Pierre de MEUR0N Philippe GODET
Antoine GRIVELU Pierre CHATENAY

i i i i i

Tons les électeurs sont cordialement invités à assister à cette assemblée
I 11 ¦¦ !! I l  _¦¦ ¦¦ !

MUSIQUE L'HARMONIE;. .. _ . .
oooo<x><><xxxx><xxxx><xxxx><>o<xxxxxxx><xx><xx><x>oo

ItSÉi P0UR UN TAXI 1
| -^^^ Ŝ Ê̂> Téléphonez au N° -1004 |
0<><><><><><><><><><><><>0<X><><>0<><^̂

Remerciements

I

Les familles TODTLI re- S
mercient sincèrement tous H
ceux qui se sont intéressés à I
leur chère mère durant sa M
longue maladie, ainsi aue I
tous ceux qui leur ont ter H
moigné tant de sympathie H
pendant ces jo urs de deuil. ¦

Neuchâtel, Serrières, . K
30 avril 1918. H

B_lH-l-E9--H8----a_EBBnB-».
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Madame Auguste CUCEE H
H et ses enf ants ad ressent leurs g
H remerciements bien sincères M
H aux nombreuses personn es B
H gui les ont entourés de sym- m
H pathie dans leur grand H

Villiers, le 30 avril 1918. H

Waehlerversammlnng
Dounerstag 2 mai 1918, Abends S V» Uhr
im CAFÉ DE LA POSTE, V* Stock

ispil Ir Slliiiii
Referate von Herren

Stadtpràsident F. Perchât, Dr Mauerhofer , DrThalmann
Aile deutschspreohenden , freisinni gen Wœhler sind

freundiiehst zum Besuch dieser Versammlu ng elngeladen.
Yerein (reisinniger Den 'scascliweizer lecîiâtel-Serrières .

Sociét é chorale
SO* Concert

La vente des billets au_
membres passifs aura lieu ven-
dredi 3 mal, k 2 h. après midi,
dans la Salle circulaire du Col-
lèsre latin, contre présentation
des actions. .
7. X'e" . tlraié'J. au sort des nu-
raéros d'ordre se fera à 2 h.
précises et "durera 5 minutes.
S'il 7 a lieu, un 2me tirage se
fera aptes aue la 1rs série
aura passé.
P.K04 N. Le Comité.

Jeune fille
de 23 ans cherche place pour
3 tuois dans une bonne famille
de Neuchâtel ou des environs,
ponr se perfectionner dans la
langue française. SJlle payerait
une petite pension et aiderait
volontiers au ménage. — Bon
traitement et vie de famille
exigés. S'adresser : Mlle Bur-
gfisser, .Enswil (Çt. Lucerne).

Leçons d'allemand
et de français

Demander l'adresse du No 26
au bureau de la Feuille d'Avis.

Garçon de 11 ans
Un veuf, personne de toute

moralité, occupé pendant la se-
maine et ne pouvant suivre son
petit garçon, âgé dé 11 ans, dé-
sire le plaoer tout de suite chez
des personnes charitables, pour
la surveillance, le repas de
midi et, cas échéant, pour les
soins d'habillement. Offres par
éorit à F. Q. 92 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

EeJteisge
FaïnJUe à Winterthour pren-

drait en pension une j eune
fille ou . un j eune garçon de-
vant apprendre l'allemand. On
pourrait aussi faire un échan-
ge pour fils de 17 ans devant
aller au collège. Environs de
Neuchâtel préférés. Eorire sous
E. Z. 112x au bureau de la
Feuille d'Avis.

Bonne couturière
j st demandée tout de suite
pour un mois dans pensionnat
de demoiselles. Demander l'a-
dresse dn No 110 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Bateau k voile
Messieurs (suisses) désiren t

en louer un pour 2 mois et pour
les après-midi. Ecrire sous G.
B. 101 au bureau de la Feuille
d'AviE. 

I" Bl ïiie-R*
Fbg. de l'Hôpital 30

Cours de peinture, huile
aquarelle, d'après nature. —
Cours de dessin et peintura
pour enfants. Cours du soir.

S'adresser la soir, de 5 à 6 h,

miM lm
M. Henri Lœderach

avise sa clientèle qu 'il a replis
son exploitation de Scierie et
Commerce de Bois de Boudry
à la Société
Perrenoud frères»

Scieries Réunies
à Boudry

—¦ ¦»"" ¦ m. ¦ ¦ i» ¦¦¦—
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AU PALACE
¦ .i

i ..T ;'

Encore que moins connue que ses ainées, « Mar-
ché nuptiale i, < Les flambeau- », < La femme niie>,
la' nouvelle pièce dé Henry Bataille mérite Haute-
ment, et sans contestation possible, les éloges que
lui décerna la grande presse. C'est une très grande
et .fort pelle oeuvre littéraire, essentiellement' drar
matiqne, marquée au coin des plus belles qualités
françaises.

Comme dans < Marche nuptiale >, que nous vîmes
au Palace, interprétée également par Lyda Borèlli,
Bataille, qui a' trduvé là un terrain fertile, propre è,
développer ses qualités1 d'exquis poète, chante sur
sa lyre vibrante de passions, une cantilône à l'a-
mour, douce comme la caresse du zéphyr, que ne
renierait pas Mme Burnat-Provins! la grande amou-
reuse. ' ,

LE PHALÈNE
est un beau papillon, ami des crépuscules bleus et
discrets, qni vient :
« Quand }e j our va finir et qu'on entend à peine
Lé chant des laboureurs qui passent dans la plaine, »
et que les mélilots , les genêts et les marj olaines qui
fleurissent lés haies, embaument, la nuit étoilée, qui
vient brûler ses ailes diaprées et légères comme dé
dons pensera, aux lumières çç}atantes oui battirent
et "qui, fatalité inexorable, meurt de son impru-
dence.

C'est dé ce symbole poétique et charmant que Ba-
taille procéda pont ciseler, en" artiste consommé,
l'aventure profondément triste de son héroïne.

Intelligente, belle, fiche,, ardemment éprise d'art,
Tljyra 'de Marliew, qui appartient à la plus pure
àrÛtocratie, erit une j eune fille accomplie devant
laquelle semble s'ouvrir, facile et féconde d'espoirs,
une e-isteneç de bonheur et' de gloif e; '. .

Mais, atteinte d'nn niai qui ne pardonne guère,
l'atroce phtisie, elle éprouve cet étrange besoin
qu'ont les malades de < vivre leur vie ».

Cependant l'implacable fatalité ne tarde pas à ré-
véler à la pauvre enfant que sa j eune vie sera fau-
ctiéè à. son printemps.

Cqst alors qu'elle s.e jette — pauvre phalène —
dans l'existence joyeuse, follement ardente, enchan-
tée, que lui offre l'amant adoré, Philippe de
xhyeste.

. Gèlnkci. bientôt lassé de voir souffrir la malheu-
reuse, sent diminuer son désir, et finalement aban-
donne le papillon aux ailes brisées.

Devant son rêve fini, Thyra traîne quelque temps
sa vie solitaire et vide en ae lointains voyages...
Puis, résolue d'en finir, elle réunit dans une fête
Païenne tous les amis de jadis, et, par l'un d'eux,
fait supplier Philippe de lui aocordér une dernière
soirée, mais l'ingrat refuse. Alors que tout est irré-
médiablament consommé, < Le Phalène » termine
brusquement, mais en beauté, dans la douceur des
J-qSiques et des regards amis, son rêve de bonheur
et 4'amour.

L'interprétation confiée à Lyda Borelli, la célèbre
eoiaédienne, à propos de qui le mot : <t Perfection »
est devenu proverbial, est au-dessus de toute criti-
Que, ainsi d'ailleurs que la mise en scène somp-
tueuse et la photographie impeccable.

La légende de Pierrette
C'est une réminiscence de la légende de Pierrot,

ehère à Banville, que l'auteur du scénario a adapté
a l'écran, pour en faire, disops le mot, un joyau
«rtiBtlqne remarquable*.

Pierrot et Pierrett e se jurent fidélité et amour
flevaht l'autel, et Pierrot part pour tenter fortune.
Cependant que Pierrette, dans un moment de ver-
tige., oublie son serment.

Après bien des nuits d'angoisse et de larmes, Pier-
rette s'en vient confesser sa faute à' Pierrot, qui
¦Scoadnit la pécheresse.

Mais bientôt, comprenant à son tour les fautes
îu'il a commises à l'égard de cette enfant j etée
¦fuie danR la vie, il pardonne à l'infidèle qu'il con-
•ldi^rera désormais comme une sœur malheuTeufie,
etj iomme dit Alexandre Dréville :
jBt le'p$uvre Pierrot, en lui baisant les yeux,
la' berco doucenient d'un vieux chant de nourrice. ¦>

Cette pièce, fondue dans on ensemble de - scènes
Jxijuisement voluptueuses et touchantes tout à la
"ois, est pleine de charme, d'attrait et de poésie.

Mlle' Màkowska est tout simplement adorable dans
W rôle de Pierrette toute blanohe. et mérité les plus
«Bcàres félicitations.

¦rt

Le secrêlaire de l'amirauté fait la 'déclara-
tion suivante :

'< Aucun navire-hôpital Inritannique ou amé-
ricain n'a jamais transporté que des invali-
des et le personnel médical nécessaire. En ou-
tre , aucun navire-hôpital ne fait la traversée
de r Atlantique, La déclairation, dès lors, est
fabriquée de toutes pièces. »

Les autorités navales et militaires améri-
caines déclarent que quelques aviateurs amé-
ricains étaient au service de l'ambulance al-
liée en France avant l'entrée en guerre des ,
Etats-Unis ; mais, même dans oe cas, ces hom-
mes ont fait la; traversée de l'Atlantique sur
des navires ordinaire^, avec tous les risques
d'être torpillés.

Er_iberger va être ponrgiiivl

LONDRES, 25. — On mande de la Haye
au « Times » :

On apprend que le. gouvernement allemand
•a décidé ^de poursuivre M. Erzberger pour la
participation qu'il a prise aux efforts faits
par l'Autriche eu vue d'obtenir la paix l'été
passé et en février 1918.

La résolution pacifiste du Reichstag a été
adaptée surtout à la suite du rapport de M.
Erzberger sur la situation à Viqnne et son
rapport sur la lettre du comte Çzerniû à l'em-
pereur Charles déclarant que l'Autriche de-
vait avoir conclu la paix avarjt décembre-

Cependant il semble que la principale aoou-
'sation contre M. Erzberger soit d'avoir fait
certaines déclaratiops à des. personnalités en
Suisse.

Un mot du Kronprinz

Le « Temps » déc°nPe» ^ns les < Mémoi-
res de l'ambassadeur Gérard », ce trait révé-
lateur de l'âme du prince impérial allemand :

Le kronprinz collectionne les souvenirs et
les reliques de Napoléon. Au commencement
de l'hiver 1913-1914, il eut l'occasion de mon-
trer sa collection napoléonienne à un* Amé-
ricaine... Le prince lui aurait dit qu'il espérait
que la guerre éclaterait sous le règne de son
père, mais qne , si l'événement attendu ne se
produisait pas, il .provoquerait lui-hiême la.
guerre dès son avènement au trôn,e. L'Améri-
caine, frapp ée de ces paroles, les aurait trans-
crites, à la demande de M, Gérard, qui lles re-
produit dans ses- < Mémoires ». < Je. lui avais)
dpnué le: livre de Norman ^ngell (là Grande
Illusion), qui cherche à démontrer que la {per-
le est sans profit. Il (le iironprinz) me dit. que
la guerre pouvait être profitable ou ne pas
l'être, mais qu'elle aurait lieu à son avèneT
ment au trône — si elle ne s'était pas déjà
-produite — ne serait-ce que pour la drôlerie
de la chose, y ' \

LE PHALENE

An soviet d'Olten. — Le comité d'action de
la Confédération nationale du parti socialiste
et des syndicats a pris position en présence
de la situation créée par l'issue du débat par-
lementaire sur le prix du lait.

De l'avis unanime, les organisations doi-
vent exiger des cantons qu'ils prennent à
leur charge l'augmentation du prix du lait.
Elles réclameront également de façon énergi-
que aux autorités fédérales un relèvement de
la limite des revenus donnant droit à bénéfi-
cier de l'action de secours. Des négociations
sont engagées dans ce but avec les gouverne-
ments cantonaux et l'autorité fédérale.

La Confédération nationale du parti sooia-
liste et des syndicats a décidé de continuer
la lutte pour faire aboutir les revendications

i ouvrières., „TJn programme a été établi. Elle
préparera un programme- de revendications
plus étendu , en raison de la situation qui s'ag-
grave, et continuera la préparation de la grève
générale comme moyen de défense contre la
réaction. (?!)

Le résultat de ces travaux sern soumis à
1
JH» <S8S&.géj!ié<raA du narid.

Le prix dn beurre. — Le département de
l'économie publique a fixé de nouveaux prix
maxima pour le beurre. La centrale fédérale
et les centrales régionales payeront le kilo
6 fr. 70, et 6 fr. 80 pour le beurre moulé. Le
droit fédéral est fixé à 10 et 20 centimes par
kilo et les détaillants payeront le beurre 7 fr.
15 centimes et 7 fr. 25 le kilo ; les consomma-
teurs 7 fr, 50. Les nouveaux prix seront ap-
pliqué dès le 1er mai.

Chemins de fer. — Le trafic du chemin de
BuTgenstock (reprend aujourd'hui.

BERNE- -~ Entre Cormoret et Courtelary,
un garçonnet de 4 ans, Samuel Kaltenrieder,
laissé un instant san s surveillance, est tombé
dans la Suze et s'est noyé.

BALE-VILLE. — Devant le tribunal pénal
de Bâle ont commencé lundi les débats d'un
procès dans une affaire d'accaparement de
denrées alimentaires contre les propriétaires
de la maison S. Bloch et Cie, les-frère, Sieg-
mund et Bertold Bloch, à Bâle, fabricants de
fourneaux qui, depuis le mois d'octobre 1916,
s'oeçupaieut aussi du comme?06, de denrées ali-
mentaires. Ces personnages faisaient l'acqui-
sition de grandes provisioms, notamment de
graisses alimentaires qu 'ils emportaient. Qn
pepse que le procès durera 10 jours. Les accu-
sés ont é*é laissés en liberté sous caution de
40,000 fraucs . , ,. .. ,

SUISSE
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(De notre corresp.)

Berne, ce 30 avril 1918.

Ejections et votations bernoises
• t- 'W V f  t A / l u m  min. u »  .

Les succès des socialistes ne se comptan t
p}us dans la ville fédérale. Depuis les der-
nières électiong au Conseil national les repré-
sentants d'extrême gauche de i'3,rrondis$er
mefit du Mitlselland, sont, comnie ont le sait
en majorité au pariern/snt. |ls forment égale-
ment à Berne une imposante majorité en ma-
tière oèmmun'alè (Conseil général) et leur .suc-
cès de dimanche, où, à l'occasion du renou-
vellement des autorités cantonales bernoises,
ils ont Téussi à enlever d'un coup 12 sièges aux
partis bourgeois, est bien significatif de-
temps dans lesquels nous vivons. De onze siè-
ges qu'il détenait jusqu'à présent dans la ville
fédérale le parti d'extrême gauche a passé à
vingtftrois. Les radicaux qui disposaient à
Berne de douze mandats, n'en conservent plus
que trois ; les conservateurs sur cinq, plus que
deux.

Les résultats définitifs du canton ne sont
pas encore tous connus à cette heure. Les cen-
tres urbaius marquent tous une forte avancé
socialiste, tandis que c'est dans le réservoir
dés populations campagnardes qu'il faut cher-
cher l'appoint nécessaÏTe aux partis bourgeois
pour maintenir encore debout le système ac-
tuel. Y" j " . . .

Les dernières élections auront encore oreu-
sé plus profond l'abîme qui sêpaie aujour-
d'hui, de plus en plus, l'ouvrier du paysan.
La récente campagne au sujet du lait, n'est
point, on peut le penser du reste, étrangère à
cette reprise acharnée de la lutte entre les
deux parties adversaires.

On sait que dans le oanton de. JBfrne, un nou-
veau parti représentant les intérêts exclusive-
ment « agraires » du pays, vient de se former.
. '.. ___^^____^^__^^^^^,^____

gfgr Voir la suite des nouvelles t la page sihmnto

COURRIER BERNOIS

AVIS TARDIF S
ÉLECTIONS COMMUNALES

ASSEMBLéëTRADICALES
à 8 heures 1/8 un soir

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

le Vauseyon et les quartiers avoisinants.
Au Cercle du Sapin, pour le PlaD, les

Cassardes, eto.
Au Restaurant Scltlupp, Gibraltar,

pour les quartiers à l'est de Clos-Brochet,

Jeudi 2 mai
. Au Restaurant de la Gare du Vau-

seyon, (M. Schïàmli), pour les Parcs et Mau-
jobia.

A la Brasserie millier, pour les quar-
tiers de l'ouest,

A l'Hôtel des Alpes, pour les quartiers
dé la Gare et des Fahys. '•

Au Restaurant ©«aies, pour l'Ecluse, la
rue des Moulins, la rue du Seyon, etc.

Au Café de la Poste, radicaux suisses
de langue allemande.

Tous les citoyens radicaux sont invités à y
assister. JLe Comité radical. ,

ï ." . , ¦ ¦ . ^̂  ~ ^̂ '- 'Y; m^
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Contrairement à ce que nous avions annoncé,

le lait
doit être vendu à raison de

40 centimes le litre
de? lé 1er tnai .

Une rstourne de. i centimes par litre sera'faite
chaque fin d" mois par le.s soins de la Commune.

Le rationnement est fixé a '/j litre par jour et par
tête.

Partie financîêre
Bourse de Neuchâtel, du mardi 30 ayril 1918

Les chifl'rcs seuls indiquent les pris faits.
m = prix moyen entr e 1 offre et la demande.

d = demande. | o = offre.
„crions Obligations

Banq. Nationale. . 470.— d EtatdeNeuc.4'/a, —.-»
Banq. du Locle . —.— » » 4%. —.—
Crédit foncier . . —— » • 8'/,, 72.-- dLaNeuohâleloise 585.— Com.d.Neuo.4% —•—C_b. éL CortaM. —.— • . 8'/J. 75.— tj
. • Lyon. . 1000.— o Ch.-cL-Fo_ds4%. —.—

Etab. Perrenoud. —.— » 8'A. —.—
Papet Barrières. 340.— d Locle . . . 4%. — .—
Tram. Neuo. ord. 325.— d  • . . .87» 72.— o

» » priv. —.— Créd._Neuc4% 80.50 </
Neuc_.-Cb.aum. . —.— Pap.Serrièr. 4% —.—¦
Immeub.Chaton. 475,— d Tram. Neuo. 4%. —.—¦ Sandoz-Trav. —.— Choc Klaus 4va. _.—» Salle d.Conf. —.— S.é.P.Girod5%. — .i-> Salle d.Conc. 210.— d Pat b.Doux 4y4 82.— dSoc. éL P. Girod. —._ S.d.Montép.4Va. — .

__
Pâte bois Doux . H00. — d Bras.Cardin.4Va. —.—
Taux d'escompte : Banq. Nat. 4 Va%.Banq.Cant. 4'/a%

| n-
Bourse de Genève, du 30 avril 1918

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

d = demande. | o = offre.
Actions

Banq.NatSuisse 485.-- d 4V2 Fèd.l917,vn. «2.—
Ban-ver. suisse. —.— 5%féd.l917,Vin 498.75
Comp. d'Bsoom. 747.50m S'A Ch.deferiéd. Xi4-75
Crédit suisse . . 695.—m 3%Différé . . . 335.—
Onion un. genev. 360.— d  4%Féd. 1913,14. —•—
Ind. genev. d.ga_ 320.— d 8%G-e_ev.-tots . 95.—
Gaz Marseille . . — .— 4%Genev. 1899. —•—
Ga* de Naples . 75.— o lapon tab.I"s.4Vj . — •—
Fco-Suisse éleot. 417.50 Serbe 4% . . . -<—
Eleotro Girod. . 920.— V.Genè. 1910,4% 416.—
Mines Bor privil. 630.— o  4% Lausanne . —.—

• i ordin. 620 Chem.Fco-Suisse 390.—'o]

Gafsa, parts. . . Jura-Simp.3'A%- 349 50
ChoooL P.-C.-K. 309!— Lombar.anc.3%- 122.25
Caoutch. S. fin. 136.50m Or. i. Vaud. 5<y0. 505.-» i
Coton.Rus.-Fran __._ S.fm.Fr.-Sui.4o/„ 335.-

,̂. . Bq.hyp.Suèd.4%. 385.—Obligaftons C.fono.égvp.1903. 360.—
5%Féd. 1914, II. 100.75 d • » 1911. 269.—
47, • 1915,111. 450.— o » Stok. 4«/0. —.—
4% • 1916,1V. 498 — o Fco-S. élec. Wt. iAi — 4
VU • 1916, V. 478.— TotischJioiig.^A _.

__ 
'

4% • 1917,VI. —.— [ OuestL_miè. #% __._.,
. . .  • n jjpj fr ¦ «1| j

Bourse de Paris, du 27 avril 1948 (CWturô)
8 °/A Français. , 58.75 Extérieure . . ' • —.—
5%Français . . 88.70 Japonais 1913. . 530.50
Banque de Paris. —.— Russe 1896 . • • — •—
Banq. suisse et fr. —.— Russe 1906 . . . 45.30
Crédit Fonder. . —•— Nord-Espague i" 477—
Métropolitain. . 411.50 Saragosse. . • • —¦—
Nord-Sud. . . . 120.25 Rio-Tinto. . . . —;—
Suez. . . ...i. 4630.— ChangeLondr.m 27.15%
Gafsa. . . .Y.  975.— • Suissem 134 — 3/f
Argentin 1911. . ——

Change à vue (demande et offre) : Paria
72.85 / 74.85, Italie 45.55 / 47.60 , Londres
19.84/20.25 , Espagne 115.75/117.75, Russie
63.50/67.50, Amsterdam 200.95/202.95 , Aile-
magne 80.95/82.95, Vienne , 51.40/53.40, Stock-
holm 141.25/143.25, Ohristiania 132.25/134.25,
Copenhague 131.—/133.—,New-York 4.-̂ /4.40



Ce parti a déjà fait preuve aux dernières élec-
tions d'une grande vitalité. Les cercles agrico-
les ont au surplus remporté ua succès très réel
par le fait de la nomination de M. Stauffer ,
de CoTgémont, député au Grand Conseil et
fegrioulteur , en remplacement de M. Loeher
décédé, au conseil exécutif. Le. renouvellement
du conseil exécutif devait du reste s'opé-
rer sans lutté, les socialistes ayant de prirae-
»hprd déclaré se désintéresser du vote. Lés
huit membres sortants du gouvernement fu-
rent dope réélus et M. Stauffer élu comme nou-
Kje /̂u membre.

Un même temps qu'il procédait au renou-
vellement de ses autorités, le peuple hernois
1$ eu à "-'se prononcer sur trois projets de loi-

Le premier de ces projets présenté sous for-
iue d'initiative, concernait l'introduction d'une
nouvelle Ici sur la chasse. Cette loi n 'intéres-
isant en somme personne en dehors des cercles
des chasseurs fut rejetée par 49,359 voix con-
tre 43,75.4." .;

Le deuxième projet de loi concernant l'élé-
«ation temporaire du prix du sel de 15 à, 20
centimes, combattu par les socialistes, était
officiellement recommandé, par les partis
Ijourgeois, ce qui n'empêche que plus d'an ci-
toyen bourgeois aura le jour du vote glissé
%JçL vote négatif dans l'urne. Cette loi a été
jfepo-iissée paT 48,550 voix contre 44,22.1.
. ^Le troisième objet sur lequel .portait la. vo-
tSâiiôn lavait trait à une révision constitution-
iaellé : tendant à abroger Je changement obli-
gâtoire des chefs de dioastère. - .
' "Ce changement obligatoire après deux lé-
g^slatuTes, (soit huit ans) ayant paru présen-
ter de' sérieux désavantages au point de vue
administratif et gouvernemental , le député
epùservateur; von Fischer avait l'automne der-
!nier,déposé une-motion au Grand Conseil.ten-
dant à supprimer cette disposition. Malgré
certaines oppositions très vives, la révision
Constitutionnelle a été votée et adoptée par
'46,595 voix contre 40.261. T. M.
£i_ i - ¦

Lt GUERRE
îtoellçs officielles françaises

f.4RIS, 30, à 15 heures. — Lutte d'artille-
rie assez -violente au nord et au sud de. l'A-
vr.e et dans le secteur de Noyon sur la rive
sud de l'Oise. Des patrouilles françaises se
sont 'montrées actives sur tout ce front et ont
ramerié une quinzaine de prisonniers.

_ Stir *|at:'ri,Ye àrpit^ dB Jj i Mëusciet jen Haute
Alsace, des détachements allemands ont été
refrpusSég ' pa.r }e.s feus français .ci ont laissé
des prisonniers entre les mains des Français
sans aucun résultat.
Y,Rien à;signaler sur le reste du front.

;RÀRlè,'; 30, 23 h. — Au cours de la journée,
bombardement violent de la région de Han-

: gard.; ¦' .' ¦,
/Dans; lé secteur de Noyon , une attaque alle-

mande a donné lieu à un vif combat. Nos
troupes ont rejeté l'ennemi des éléments avan-
06  ̂où- il avait pris pied au premier abord , et
ont rétabli leurs lignes. Rencontres de pa-
trouilles- sur la rive gauche de l'Oise;
YRien à. signaler sur le reste du front. - •

; Jlôivdtes officielles anglaises
LONDRES, 30, après midi. — Dans l'après-

midi et la soirée d'hier, des contre-attaques
Benr§use5 entreprises par les troupes françai-
ses ont réussi à chasser l'ennemi de ce qui lui
restait .̂ uV terrain gagné par lui pendant la
Platinée! aux environs de Locre. Un certain
ndtipbre de prisonniers a été fait. ; Le village
es;t resté.,aux mains de.nps alliés.

Après cet échec infligé hier à l'ennemi, la
puit â -été. calme :sur la partie nord du front.
Rendant la nuit,.nous avons légèrement avan-
cé nps. lignes à l'est de Villers-Bretonneux.
Riep à, Signaler sur le reste du front britan-
nique. "Les deux artilleries se sont montrées
actives 'dans certains secteurs.

LONDRES, 30, soir. -— Au cours d'une heu-
reuse cjàntre-atta que menée pendant la nuit
^.ernière'; à' Locre, les 'troupes françaises ont
capturé , 94 prisonniers, . , ¦ ¦. . .:.
, .̂ .. .part des combats locaux., sur.différents
£oïnts du" front, il n 'y a pas eu d'action d'in-
fâiïtêrie pendant la journée. Les derniers rap-
ports..confirment que les pertes de l'ennemi
ont été très lourdes j au cours de son attaque
infructueuse d'hier. •

A-û /sud de la Somme, nos patrouilles ont
(Pamenë"'quelques prisonniers.
. E n  d'ôhoTs de l'activité réciproque de l'ar-

tillerie,, rien à signaler sur le reste du front.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 30. — Sur le champ de bataille

dçs: Flandres- se sont développés dans certains
secteurs.'de violents combats d'infanterie.
Nous ;avôns pris plusieurs tranchées anglaises
au nord, de Voormezeele et de Groote-Viers-
traat , ; ;.. . ¦ .. . . . - ~

' Près de Locre,. des détachements de ohoc,
pénétrant dans les lignes ennemies, se sont
heurtées à des contre-attaques ̂ françaises. Au
cours dé rces combats ,l'ennemi a pu s'établir
à. Locre. Ses .tentatives de débaucher de la lo-
calité ont échoué.

; L'activité de l'artillerie, forte pendant toute
la journée, s'est étendue à toute la région du
Kemmel ' et a continué jusqu 'à la tombée de
là -nuit. . .

Sur le reste du front , l'activité de combat
s'est bornée à des reconnaissances et à-un feu
d'artillerie oui se ranimait par intervalles.

L'offensive allemande est bloquée
LONDRES, 30, — Le correspondant spécial

de l'agence Renter au grand quartier général
britannique, dans un télégramme du 29 avril ,
décrit le combat ; livré dans le' secteur nord et
ajoute : . . .

< Selon les documents -et les cartes, il est
très clair que les Allemands- comptaient dé-
velopper une poussée en. règle vers la côte.
Ici, comme au-sud, leur programme a été com-
plètement bouleversé. ' Par exemple, certaine
division devait occuper le:mont Cats vendredi
dernier. Il y a tout lieu de croire que cette di-
vision, au lieu d'avancer; ést;: & l'heure ac-
tuelle au repos à l'arrière pour être reconsti-
tuée après l'effort coûteux qu 'elle a accompli
en essayant de réaliser la) tâche qui lui était
assignée. > - -

Le « Times » constate que la ligne de colli-
nes de Locre à Cassel donne une série de bon-
nes positions défensives et que les ports de la
Manche semblent vraisemblablement à l'en-
nemi bien plus éloignés qu 'ils ne le parais-
saient _ au cours de la première ruée vers la
Lys, .au commencement du .mois.,

' « L'ennemi a encore cinq -Kemmel devant
lui avant d'atteindre le' mont des Cats. Sa
tentative de tourner la ligne des collines ne
l'a pas, jusqu'ici, mené bien loin. Enfin , les
obstacles en terrain plat sont' plus formida-
bles qu'ils ne . le paraissent sur la .carte. La
conviction . s'affirme 'que là première", avance
rapide de l'ennemi né se. reproduira plus. »

» Les signes se multiplient- également qij e
dans cette offensive lesi Allemànds'ont dépensé
d'abord ce qu'ils, avaient .dé ' meilleur. Leurs
trompes ne sont pas toutes; dér la même qua-
lité, tandis que nos hommes.1 comme les Fran-
çais, ont un moral magnifique. La bataille
sera très longue, mais elle né se déroule pas
précisément comme Hindenburg et Ludendorf f
l'avaient préparée' et l'attendaient. >

PARIS, 30 (IJavas). — Les critiques mili-
taires manifestent une satisfaction particulière
au7 sujet de la journée d'hier.

Pour le < Petit Journal¦¦>,. cette journée, que
les Allemands espéraient décisive, a tourné
complètement à leur déconvenue,, résultat du
meilleur augure pour l'avenir- ¦

L'« Echo de Paris > constate que, pour blo-
quer l'offensive des Flandres, Foch n'a pas eu
besoin de recourir aux réserves, principal ob-
jectif de Ludendorif, désireux d'amener le com-
mandement à dégarnir ou à .affaiblir les fronts
de la Somme et de l'Oise. L'ennemi a été. pris
à son propre piège. Les avantages du début
l'ont conduit à développer des opérations ex-
centriques, incapables de le mener loin et l'c-
bligeant à jeter divisions sur divisions vers un
but illusoire et fuyant. Il ajoute : La force fran-
çaise s'accroît dans tous les secteurs où se joue-
ra la partie décisive. Une confiance absolue rè-
gne, le moral de l'armée est splëndide.

Ce n'est pas fini, dît -le- . -Petit Parisien >.
L'ennemi n'a pas désarmé. Il n'a ; pas cessé de
bombarder et d'amener des renforts. Il attaque
encore sur certains pbints. .et' reupuyellera-ses
assauts sur d'autres.-'- Y 'Y ' .

L'cEvénement > considère comme .un gage
certain de victoire la coopération franco-britan-
nique parfaite et l'union des, deux armées qui
s'affirme journellement dans. les Flandres ; l'af-
fection unissant les poilus : et l'es tommies gran-
dit, si possible, l'enthousiasme dès Français.
Ces sentiments accroissent indiscutablement
notre puissance. Y " ' '

¦ -:¦ - ¦¦ • 'Y.' _V '. . .  - . ; i'giX . . . . .
l_'U krain e rétive

j j e  < ¦¦

KIEF, 30. — Le bùrëau^égraphiqu© ukrai-
nien annonce que le çongi^ dés paysans du
district de Chotin demandé l'évacuation immé-
diate de la Bessarabie et son incorporation à
l'Ukraine. ,; -. I , ? '

L'ancien premier ministre ukrainien Vinnit-
chenko, qui avait disparu pendant l'invasion
des bolcheviki en Ukraine ' et qu'on croyait
mort, est arrivé à Kief , -venant de Poltava.

Les commandants ' dé cinq vaisseaux de
guerre ancrés à Sébastopol, ainsi que quelques
croiseurs et sous-mariqs, se sont déclarés prêts
à rendre la ville sâfs combat aux troupes
ukrainiennes. f, . ' ¦ '.' ; Y

MUNICH, 30. — D'après les -journaux mu-
niçois, l'Ukraine s'était engagée à, fournir aux
empires" centraux, pendant lé' mois 'd'avril, six
millions de kilogrammes de blé. Le, gouverne-
ment ukrainien fait savoir maintenant qu'il ne
peut tenir cet engagement parce que les pay-
sans ukrainiens opposent la ."résistance la plus
vive à céder leurs produits.. Cette .résistance est
telle que même les vi]Tès" de l'Ukraine ne sont
pas suffisamment ravitaillées, et ï'ïntToductiou
de la carte pour les denrées ', alimentaires^ de-
vient tocUspeùsâble dims îés ', principaux cen-
tres du pays. La situaffon se complique encore
du fait que le gouveruement de la Rada a peu
d'autorité. . "; :-;•! - ¦• , .  :' .-

Cette semaine se réuniront ài Vienne les dé-
légués des puissances centrales et de l'Ukraine,
mais on croit que les résultats de-là conférence
seront inférieurs à l'attente. ' . • '¦ ' , '¦

Les socialistes français et le 1er mai
PARIS, 30. — La commission administra-

tive- du parti socialiste français publie un ma-
nifeste constatant que le 1er mai retrouve la
France et le monde dans un conflit sanglant
qui , loin de s'apaîserj s'aggirav é encore.

« Nous sommes en plein cœur de nouvelles
et formidables offensives'. ' : -

> L'impérialisme et lé militarisme alle-
mands tendent à obtenir sur le -front occiden-
tal la victoire écrasante qu'ils ont réalisée en
Orient. La Confédération; générale du travail
a donc décidé de ne pas procéder aux manifes-
tations des temps de paix , notamment de ne
pas demander aux adhérents le; chômage tra-
ditionnel. Le devoir principal'qui incombe ac-
tuellement à tous les citoyens français est de
défendre et d'aider à défendre leur vie, l'inté-
grité et l'indépendance nationales, de nouveau
mises en péril. >. o : - - 7 : . : . -  ;

Mort du régicide Prànclp
VIENNE. 30 (B. C. V.). — Les journaux

de Pragu e annoncent que, dans la forteresse
de Theresienstadt, Princip, assassin de l'archi-
duc Frédéric, est mprt de la tuberculose.

NOUVELLES DIVERSES

Arrangement financier avec l'Angleterre.
— De Berne, communiqué officiel :

Entre les délégués du gouvernement an-
glais et du Conseil fédéral a été conclu un ar-
rangement ratifi é récemment par les deux
gouvernements.

En vertu de cet accord , une organisation
financière suisse consent à un groupement fi-
nancier anglais des avances mensuelles calcu-
lées au prorata des quantités de marchandises
arrivées dans les ports européens à destina-
tion de la Suisse.

Le montant de chaque crédit mensuel ne
peut toutefois excéder 10 millions de francs.
Les avances sont garanties par un dépôt de ti-
tres de premier ordre d'Etats neutres. L'arran-
gement a été conclu pour une durée de dix
mois. Il expire le 31 juillet 1919. Les avances
devront être remboursées dans trois ans.- • -

Nos négociations avec l'Allemagne. — De
Berne, communiqué officiel :

Etant donné que les négociations ne sont
pas " encore terminées, la délégation allemande
à bien voulu déclarer aujourd'hui que le ré-
gime de la convention actuelle serait considé-
ré comme prolongé jusqu 'au 15 mai.

Les stipulations de cette convention et en
particulier les prix actuels du charbon restent
donc en vigueur jusqu 'à cette date. Mais on a
fait observer du côté allemand qu'il ne serait
peut-être pas possible, ces jours prochains,
d'éviter certaines difficultés dans l'importa-
tion du charbon.

Les négociations se poursuivent. Si une en-
tente n'intervient pas ju squ'au 15 mai, on se
trouverait probablement à partir de cette date
sous un. régime non réglé par convention. Si
les négociations aboutissent à un nouvel arran-
gement, les nouvelles prescriptions limitant
l'exportation entreront eu vigueur à partir du
15 mai.

E. n'a pas été. possible jusqu'ici d obtenir une
prolongation demandée par la délégation suisse
de la période précédente pour l'introduction des
nouvelles dispositions, spécialement pour l'en-
trée en vigueur de prescriptions relatives à la
preuve d'origine du charbon et des matières
premières, ainsi qu'à l'exécution des comman-
des et travaux en cours.

L'impôt de guerre. — Communiqué de
Berne:

Sous la présidence de M. Motia, conseiller fé-
déral, a siégé à Berne, lundi 29 et mardi 30
avril , une conférence des directeurs cantonaux
des finances, à laquelle avaient été appelés, éga-
lement quelques experts.
...Cette.conférence a été convoquée par le dé-
partement fédéral des finances en vue de dis-
cuter les questions se rattachant' au 'renouvel-
lement de l'impôt de guerre et à l'extension du
monopole de l'alcool. L'examen de ce dernier
point a dû être renvoyé à une conférence ulté-
rieure. , •' - . . . ' ¦

Après discussion de la première de ces ques-
tions, l'assemblée a été unanime à admettre
qu'une partie considérable (une forte majorité
était pour la moitié de la dette de la Confédé-
ration occasionnée par des mesures de guerre)
devait être couverte au moyen d'un impôt à
percevoir par la Confédération sur la fortune et
le produit du travail.

La majorité approuve un renouvellement de
l'impôt de guerre, dont les dispositions seraient
à modifier en une série de points, en utilisant
à cet effet les expériences faites et eu tenant
compte, entre autres, dans une plus forte me-
sure, des charges de familles et en élevant quel-
que peu les taux maxima. L'impôt de guerre
serait renouvelé par intervalles convenables
jusqu'à ce que soit acquittée la partie de la
dette de guerre qu'il y a à couvrir. Il serait de
nouveau laissé aux cantons un cinquième du
rendement, r.;

Le foin séquestré. — On mande de Payer-
me :

La moitié des grandes quantités de foin
entreposées à Lyss est à peu près gâtée. On
sait qn'une grande quantité de blé indigène
a été de même détériorée.

Contre là grève générale. — Les cheminots
du canton de Genève, réunis en assemblée gé-
nérale hier soir, ont décidé à l'unanimité de
,ne pas participer à la, grève générale proje-
tée. Tout en se disant solidaires avec les pos-
tulats de la classe ouvrière suisse, ils ont dé-

claré désapprouver le mouvement actuel com-
me anti-national et poursuivant un but poli ,
tiqroe.

RÉGION DES L/I'S

; Bienne. — Ensuite d'une plainte de la sur-
WeilLance cantonale de la pêche, pour souil-
ïure dés eaux- de ' la Suze par des déchets de
fabrique nuisibles aux poissons (contraven-
tion aux prescriptions légales fédérales)* ïe ;
juge a condamné les Tréfilèries réunies de
Bienne-Boùjeian à une amende de 400 francs.
$Y. Express > de Bienne).

Empriint cantonal. — Sur les 20 millo.ns de
jt francs du dernier emprunt de l'Etat de Néu-
eïrâtel; 19 ont été offerts au public. Celui-ci
_, répondu par des souscriptions au montant
de 2.8 millions.- - ' -

, Bétail. ---L'offre du . .bétail:de.rente se fait
dé".plus '"engins rare et les prix ont 'augmente
»|ans .unë-grande proportion. C'est surtout la
vàche,'Iàitïere et la génisse- prête à: vêler qiii
_ont recherchées. Les bœufs de travail sont à
•peu près introuvables, malgré les énormes
jÊrix- offerts. Les chèvres et les moutons vien-
nent aussi de subir une nouvelle hausse de
.prix. Quant aux j eunes porcs, que l'on payait
3ya'nt la guerre de 30 à 50 fr. la paire, ils
¦valent aujourd'hui de 2 à 300 fr. Enfi n , les
bouchers ont quelque mal à se ravitailler en
pièces un peu présentables. A Pâques, il a été
¦payé pour des bêtes de choix jusqu'à 3 fr. 20
le kilo, poids vif.

. La Chaux-de-Fonds. — Un vol d'une cer-
taine importance a été commi.:- samedi après
midi, à la fabrique Mécanos. S. A., (ancien
.café des Sports). T a ouvrier d'origine étran-
gère, employé depuis trois jours seulement
¦dans cette fabrique., déroba-cinq cents francs
dans le portefeuille de l'un des patrons.

- Il est assez difficile de donner des rensei-
gnements précis sur l'indélicat personnage ;
on avait négligé de lui demander ses' papiers
d'identité et l'on s'était contenté d'inscrire
son nom sur une liste, sans même se soucier
¦de son domicile. La sûreté, informée, fait
^'actives recherches:

~Qh signale, d'autre part , deux vols de lai-
!ton, commis dans des fabri ques de .munitions.
'Ajl'rune, on a dérobé pour plus de sept cents
francs de laiton. Il paraît .que les vols de ce
genre deviennent très fréquents.
iV ¦ . " -Y ' Y
..Les Bayards (Corr.). — Nous sommes ici

dans une péri ode d'élections. Dimanche,- la
paroisse indépendante avait à composer ses
conseils pour!une- durée rie quatre ans. Une
nombreuse assemblée réunie à la chapelle a
procédé à cette opération. En général les an-
ciens membres ont été réélus. Le doyen du
conseil est un vieillard de 85 ans V2-' - '

' Nos élections communales des 4 et 5 mai
ejËuri'blent devoir être assez mouvementées.
Bottr ' la première fois on se " servira aux
Bayards du vote proportionnel. Trois listes
çont en présence : une  rouge avec neuf can-
didats, une verte contenant sept noms et une
blanche avec 5. Total 21 présentations pour
•1,5 conseillers à élire . ¦

• - Brot-Dessus. — Le Conseil d'Etat a nom-
jûé le citoyen Arthur Robert aux fonctions
d'inspecteur-suppléant du bétail 'du cercle de
Brot-Dèssus, en remplacement du citoyen Al-
l&èrt Robert , démissionnaire.

CANTON

NEUCHATEL
, Administration. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Henri Berger aux fonctions
de commis au département de police, en rem-
placement du citoyen Auguste Thonen, ap-
pelé i, d'autres fonctions.

' Nécrologie. — On nous écrit :
Nous avions espéré qu 'une plume compé-

tente rappellerait ici le souvenir de Mlle So-
rphie 0tV-à laquelle on a rendu hier les der-
niers -devoirs:
• -Puisque rien n'a été dit , qu'il nous soit per-
mis de .ne pas laisser passer sous silence la
disparition'de cette institutrice aussi conscien-
cieuse :et modeste que bonne et dévouée, qui,¦ pendant; plus de trente ans , a consacré le
.meilleur de ses forces à l'enseignement dans
les ééolés de notre ville. Nous lui adressons
ici notre, /suprême adieu, et l'hommage de
.notre profonde reconnaissance, ainsi que ce-
Ipî -de toutes les anciennes élèves qui ont su
l'aimer, et l'apprécier.

: Fonds de retraite. — Nous apprenons que,
parmi lès bénéficiaires du magnifique don
que "vient de faire la Maison Suchard , et dont
hous '-parlions hier , figure aussi le Fonds de
prévoyance ei de retraite des corps ensei-
gnants" secondaire, professionnel et supérieur,
pour une somme de 10,000 francs. On sait, en
effet. ;;que ce fonds n'est pas encore subven-
tionné par l'Etat comme- le Fonds de pré-
voyance^ primaire.-La Maison Suchard a donc
été particulièrement bien inspirée en liai don-
nant .son appui.'

Yî*'.sai'on neuchâtelois. — Aujourd'hui s'ou-
yre,!. pour ,1a durée du- mois de ; mai,, la 37me
exposition ' de la Société des amis _d.es arts.
"Ejle ,groupe environ deux cents.œuvres,, dues
pour la plupart , aux artistes neuchâtelois et
quelques-unes , à des artistes suisses qui ont
répondu ; à. l'invitation des organisateurs.
' La' quàiité des envois et l'arrangement de

ceux-ci fera, nous n'en doutons pas, prendre
à de nonibreux visiteurs le chemin de la Ga-
lerie Léopold-Robert.

: îThéâtre.. -— C'est jeudi, 2 mai, qu'aura lieu,
-j 'IâiRotonde, la première représentation de la
saison de printemps, avec < Monsieur le Di-
recteur !>, données par , la troupe du Théâtre
de ¦la-'Comédie de Lausanne, si appréciée de
notre public. La spirituelle comédie de Bis-
s.qn.et Leçlercq sera interprétée par Mmes
Thési Borgos, Yvette Klein, FeitlingeT, Ribes,
Ytonne,, MM. Rivière, Coursière, Collard j Ri-
ïàl, Dimeray, Gonthier, Damond, etc., etc.

Brratnm. —• Dans le compte-rendu de la
Sqc^té d'histoire, paru hier, lire 4me alinéa ,
lignes >5-6 : « ...et d'en offrir à l'ambassadeur
&& Venise à Zurich...» (et non « ...de venir à
Zurich,..»,). ..

Service spécial de ls Feuille. d 'Avis d» SeueMUU
a î ¦— —. i . la mn%

JLes Allemands récapitulent

BERLIN, 1er. — (Wolff) . — Après k con-
quête du massif de Kemmel , le butin alle-
mand dans la bataille de l'ouest , jusqu 'au
1er mai, s'élève à plus de 127,000 prisonniers
non blessés dénombrés, et à plus de 1600 en-
nons ; il y a lien de remarquer, en particulier
que les prisonniers ramenés de Kemmel ap-
par tiennent, pour la plus grande part à des
divisions d'élite de l'armée française. Aux
nombreux milliers de mitrailleuses capturées
s'en sont de nouveau ajoutées quelques cen.
tain es.

En Finlande

STOCKHOLM, 1er. — (Havas). — Suivant
les dernières nouvelles de Finlande, les gar-
des rouges auraient envoyé l'ancien président
Manner en parlementaire au quartier général
blanc. Les blancs auraient déclaré qu 'ils n'en-
treraient en pourparlers que si leurs adver-
saires se soumettaient sans conditions.

M. Gastran , sénateur finlandais, a exposé
à un correspondant suédois que le gouverne-
ment de Vasa désirait maintenir les , institu-
tions démocratiques, notamment le suffr age
universel. .

La Diète s'est préoccupée de reviser le man-
dat de ceux de ses membres qui ont pris part
à l'insurrection ; elle expédiera ensuite les
affaires courantes jusqu'aux élections nou-
velles qui auront lieu seulement après la dé.
mobilisation.

U-B-ffiE

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30

OBSEiiVATOlBE _>_ NEUCHATEL

Temp.endeg.cent. J*3 •§ V* dominant •§
B ' ai s —————— a
g Moy- Mini- Ma_d- S & D -, i -, 3_-n_ m-m -,--. S a § Dl»- Force Tf- «une mum mum „ a JJ g————. —.

3 8.6 7.0 11.3 717.1 20 3 O. faible couv,

. 1. 7 h. '/, : Temp. : 8.2. Vent : O. Ciel : couvert.
Du RO. — Pluie fine intermittente, tout le jour.

i
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observat oire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel • 739,5 mm.

Niveau dn lac : 1UJ mai (7 h. matin) 429 m. 330

Bulletin météor. des C. F. F. .«• mai, i h. matin
1—. , 1

o . •
"O S M f
S _ - « M
_^ STATIONS g *j TEMPS ET VENT

' *_ 9' 0 <D
- ¦ ¦ ¦ . ... . . .  ¦ | - — —- ¦  ¦- ¦ t

280 Bâle 10 Oonvert. Calme,
543 Berne 5 Pluie. »
587 Coixe 7 Jouvert. »

1543 Davos 3 > »
632 Fribourg 7 » »
394 Genève H Tr. b. tps. »
475 Glaris 3 Pluie. »

1109 Goscbenen 4 Brouillard. »
566 Interlalcen 6 Pluie. ¦ »
995 La Ch.-de-Fonds 6 Couvert. *450 Lausanne . 10 Pluie. >208 Loearno 12 Quela. nuag. »
337 Lugano 10 Vin vert, »
438 Lucerne 8 Pluie. *399 Montreux 10 » »
479 Neuchâtel 9 * •505 Bagatz 7 Couvert »673 Saint-Gall 8 » »1856 Sàint-Morita 4 * >407 Schaffhouse 8 Plaie. »
582 Thoune 6 » >389 Vevey 10 » »1609 Zermatt — Manque.410 Zuriob. 7 Pluie. *

Bulle tinmé téorolog ique - Mai 1918

Madame Marte» Gross. et ses enfants ont le
chagrin de faire part du décès de leur chèra
tante et grand'tante,

Mademoiselle Marie HÂHN
Neuchâtel, le 30 avril 1918.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu jeudi

2 mai, à i heure de l'après-midi. '
Domicile mortuaire : Rue Louis Favre 22.

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

S "**Madame Marguerit e- Negri-Narbel et ses enfants : Lucien et Angèle ,
; « Madame - veuve Negri-Vegezzi , au Guasti di ' Neggio (Tessin),
¦Y Monsieur et Madame Paul Negri-Buchel et leurs enfants , à Buchs (St-Gall),

Madame veuve Negri-Andina , à Lugano, .
Monsieur et Madame William Narbe.l et leurs enfants , à Peseux,

;' . I Monsieur Georges Narbel , en Afrique , et ses enfants , à Lausanne ,
$M Madame Augusta Narbel et sa fille , à New-York ,
I ; ainsi que les familles Narbel, Bernasconi , Vegezzi , Sforza , Lusardi , Buchel et
[ ¦M- Faraudo, à Genève, Le Locle, Tessin , Plaisance , Buchs et Bucarest , ont le profond cha_
: :| grin de faire part à leurs amis et connaissances de la perte douloureuse et irréparable
Y > de leur bien-aimé époux , père , fils , frère , beau-frère, oncle, neveu , cousin ,

1 Monsieur Emile NEGRI
¦ '¦ ]  Entrepreneur

v] enlevé à leur tendre affection à l'âge de 42 ans, le 28 avril , après de pénibles souffrances ,
I ] muni des Saints Sacrements de l'Eglise.

IiausHïmc, Villa Italia, Avenue du Léman.

I

" L'ensevelissement a eu lieu à Lausanne , le mardi 30 avril 1918.
Cet avis tient lieu de faire part.

On est prié de ne pas faire de visitée.
• " - R. I. P. \ J. H. 32023 D.


