
ANNONCES, corps 7
» Du Canton, h ligne on ton espace . Ci5

Pris minimum «l'une annonce . o.5o
Avl$ mortuaire* o. ao la ligne; tardifc 0.40

5 Suisse et étranger, la ligne o.s5 ; 1* buert.
min. 1 .i5. Avi* mortuaire* o.3o la ligne.

y \èctames, o.So la ligne, mîn. ».5o. Suisse
. et étranger. le «amedl, 0.60 ; min. 3 fr.

Dtmmder le t«rif complet. — L* joonwl M ffacrw de
icterder «m d'avancer rhutrUon fa—net» daM 1*r —Un» n'est pi» Ht i nt dat*. 4« a »• y

«F ' ' ¦'  ̂

ABONNEMENTS ¦
i m 6 isoéi 3 mois e£

En ville, par porteuse •».— 6.— 3.—
» par la poste )3.— 6.5e î .a5

Hors de ville, franco i3.— 6.5e 3.a5
Etranger (Union postale) 3o.~ |5.— y.5o
Abonnements-Poste, ao centimes en sua.
Abonnement p*ye pu chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centime».
Bureau: Temple-Neuf, W t

t Tente an numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. ,

AVIS OFFICIELS

iSâ

Mplpe et Canton ie ImlM

VENTE DE BOK
Le Département de l'industrie

et de l'agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques
et aux conditions qui seront
préalablement lues, le lundi
6 mal, dès les 10 h. 'A du matin,
lés bois suivants, situés dans
les forêts cantonales de Pour-
talès à La Dame, de I'Eter, sur
Cressier, et du Bois aux Prê-
tres sur Sàint-Blaise :
2500 verges pour haricots ;

35 tas de perches pour po-
teaux, éohalas, chevrons,
échafaudages, tuteurs.

Les rendez-vous sont : Forêt
Pourtalès, à 10 h., à la maison
Iflu garde : Eter. à midi, à la
coupe de la division B, sur la
Baraque : Bols aux Prêtres, à
4 h., à l'Eclaircie.

Saint-Biaise, le 30 avril 1918.
L'Inspecteur des forêts

' du 1er arrondissement :
•T. Jacot-Guiliarmod.> 

ja-gy-J VILLE

f|P NEUCHATEL
Ravitaillement

Oeufs
conservés à la chaux

Vente au rez-de-chaussée de
l'Hôtel de Ville, SAMEDI MA-
TIN 4 mai, de 8 h. à midi.

Prix 3 fr. 85 la douzaine, 32
(entimes la pièce.

Vente non limitée.
Neuchâtel, le 3 mai 1918.

T)îr pf»fînn dn Pnîîr.n.

M%%e\ COMMUNB

B|NEuAm:--'
Service Se l'Electricité

Les travaux spéciaux prévus
pour' être exécutés dimanche
dernier n'ayant pas pu l'être à
cause du mauvais temps, ces
travaux seront effectués di-
manche prochain 5 mai.

Les abonnés à l'électricité
sont donc informés que ce jour-
là, si le temps , est favorable, le
courant sera interrompu de .
7 h. du matin à 3 h. de l'après-
midi.

Direction
des Services Industriels.

Ï^SJE COMMUNE

BP NEUCHATEL
Paiement de la contribution
l'Assurance des Miimeiits

Les propriétaires de bâti-
ments situés dans la circons-
cription communale de Neu-
châtel sont invités à acquitter
la contribution due pour 19Ï8
dès ce jour et jusqu'au 31 mal
Prochain, au bureau de la Po-
lice du feu. Hôtel municipal.

Ils devront se munir de leurs
polices d'assurance.

Après ce délai, le montant
les contributions non rentrées
sera perçu à domicile aux frais
dos retardataires.

Neuchâtel. le 1er mai 1918.
Conseil communal.

S-== :——
_1ït§3 COMMUNE

|g5 NEUCHATE L
La Commune de Neuchâtel of-

fre à louer :
Vauséyon 4, 1er étage , deux

chauibres et cuisine, 20 fr. par
mois,

Temple-Neuf 9, 1er étage, 2
Jhambros, cuisine et mansar-
dé 43 fr. 50 par mois.

Temple-Neuf 9. Sine étage. 2
Chambres, cuisino, mansarde et
Wetas. 37 fr. 50 par mois.

Temple-Neuf 9, 2me étage,
« chambres, cuisine, mansarde,
Wetas, 37 fr. 50 par mois.

Temple-Neuf 15. 3me étage
t̂, 2 chambres, cuisine, cave

« bûcher. 30 fr. par mois.
Temple-Neuf 15, 2me étage

î". 2 chambres, cuisine et ga-
ulas. Prix 30 fr.' 50 par mois.
. Tour de Diesse, entrepôt. 200b. l'an.
. Nenbourg 3̂, magasin, tout
™ suite.

Parcs 12G, rez-de-chaussée,
'«. 2 chambres, cuisine et dé-
fiances, prix 30 fr. 50 par
tooîs.

faubourg du Crêt 14, loge-
ant , l'cui'in ct fenil, pour épo-
™8 à convenir. 1092 fr. par an.

S'adresser au gérant des im-
«enbles. Bureau No 4, Hôtel
Wniniunal , les mardi, jeudi et
'"toedi , entre 10 h. et midi.

Direction des finances.

POUR EMBALLAGES

Sj lle macuialurg îe50
^

» l'ImprimerIf . de.ee, 'osz. *J. ^

Aux Amateurs I
Un grand fauteuil en cuir dit

« Club-fauteuil »
vient de: nouveau d'être termi-
né. A vendre chez J. Perriraz,
tapissier, faubourg Hôpital 11.

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

SOULIERS BRUNS
No 36. Demander l'adresse du
No 96 au bureau do la Feuille
d'Avis. c. o.

Remèdes homéopathiques

MATTE I
Dépôt : Pharmacie Bourgeois.

A VENDRE
1 vélo pour homme, en bon
état ; 1 poussette anglaise ayant
très peu servi ; 1 pousse-pousse
usagé. S'adresser à M. Barhe-
zat. Port d'Hautenve.

OCCASION
A vendre au comptant quel-

ques complets en . trèB beau
drap, vestons, redingotes noire»
et grises, smoking, sport ; 1'
pardessus chaud, 1 pardessus
mi-saison, élégant, revers et
doublures soie, en parfait état.'
Molières chevreau, veau verni,
bottines hautes, No 43. Le tout'
très soigné et très peu usagé;,
S'adresser par éorit sons chif-
fres M. F. 121 au bureau de la-
Feuille d'Avis.

; Accufdéon Hercule
presque neuf, 34 touches, 12'
basses, à vendre. Chemin du
Rocher 4. 2me. à droite. c. o.

A vendre 2 belles

chèvres
portantes pour le 10 et la-28
mai. S'adresser . Alcide Lajm-
bort, Gorgier. . . . . ' *' ¦'.

ROBES BRODÉES
I RIDEAUX

robes pour fillettes, robes pour
dames, voile. Sons-tailles , cols,
chemises. Rideaux, 100X225 cm.'
Pochettes, Broderies. — Dépôt :
Vauséyon, Gorges 8, 1er.

Occasion
exceptionnelle

A vendre : 10 lits à 1 et 2 pla-
ces, complets, bois et fer, bon
crin, remis à neuf ; 1 berceau
d'enfant, complet ; 1 fourneau
à repasser avec fers ; lits de
camp ; 2 chars à bras, 4 roues ;
tables rondes et carrées, chai-
ses ; 2 glaces ; plusieurs bon-
bonnes ; 1 pipe à vin ; outils
pour différents métiers ; ainBi
qu'une grande quantité d'objets
dont on supprime le détail. —

W. LINDER-ROGNON,
Chavannes 17.

Se recommande toujours pour
achat de chaussures, habits,
meubles d'occasion au plus haut
Drix.

Ne pas confondre !
C'est à la * Vendangeuse »,

Chavannes 17.
On se rend à domicile. — Une

simple carte suffit. O.F.629N.
A vendreun potager

à 3 trous et un
réchaud a gaz

â une flamme. S'adresser à la
mercerie des. Sablons 35. . .  :

Taureau primé
23 mois, grande race, très bon
reproducteur, à vendre ; con-
viendrait à syndicat ou coin- ï
mune, éventûellpmeit irbau*.
cher. A la même adresse,

2 porc» gras
de 80 à 90 kg., et 1 char de
paille. Adresse : Paul Cornuz,
Mur (Vully) .

ENCHÈRES
Enchères
GhédaÙ

Le mardi.7. niai, dès 1 h. Vi de
l'après-midi, " ' j *•

à flâtet s/Concise
M. Auguste Nicoud, au d# Jieu,
exposera en . veçte,, par : voie
d'enchèirès '. ' publiques, les ¦' ob-
jets' ci-ap;rès désignés : î

1 faucheuse à. l'état de netïf,
.avec mëùle,'4 chàfë à échelles
dont 1 dit1 à boeufs, épdndés,
brancard; '1' caisse à lisier, ; 1
charrue Brabant,, 2-hersés, ;1
écréméusë Alfa-Làval; 1 bàrat-
te,'1 baêcùlei 1 machine a bat-
tre, 1 moulin à v îiner, 1 caièse
pour bouillir.les porcsi des ..to'n.-
neaux, 1 râteau à bras, 1 lit eh
fer avec sommier; 1 petit lit
d'enfant, 2 lampes à suspen-
sion, etc.

Paiement, comptant.

ëWçHSëŜ T
Lundi 6 mai 1918 dès 2 heures

après midi. Escaliers du. Châ-
teau 4, on. Vendra par voie d'en-
chères publiques, le mohiliet
suivant : • ¦' • . .; . , . - . ¦ ¦ 

*f,
8 lits bois, 4; lits fer, 1 lit d'en-

fant aveo sommier,' 4 tables, de.
I nuit-, 3 :ïàv& é̂si'' 1 seoréfcaira, "$

&uif:fets--.rapiri,"'â tables jegdge,;.
18 chaises, 1 maohino à- coudre,
1 "poussette,' 1 potager â tiôis, 1,
potager & gaz avec font,' 'des ,
glaces, tableaux et objets di-
vers.

La vente aura lieu au comp-
tant. , .. . .

Neuchâtel. le 27 avril 1918.
Greffe de Paix.
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IMMEUBLES

Propriété
au bord' du lac dé Bienne, à '
vendre à dçs conditions avan-
tageuses.. Comprend maison' dé
maître de ' 1̂ " pièces, buanderie,
serre, écurie, jardin et verger,
dépendance^ port ; le tout
d'une surface de 4424 m3. Expo-
sition au'. ¦ midi.: Offres écrites
sous chiffres A. B. 103 au- bû-;

reau de là Feuille d'Avis. ' '
A vendre,' à- i'ouést de Neu-

châtel, au bord du lac,

folie villa
de rapport ou d'agrément

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

Villa à vendre
Rue de la Côté, 10 ohambres,
dépendances, jardin. Vue très
étendue et imprenable . Cons-
truction de date récente. Con-
fort moderne.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser Etude G. Etter. notaire,
8. rue Purry

COLOMBIER
A vendre bonne mai-

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

Occasion favorable.
S'adresser au notaire

M. Paris, à Colombier.
A vendre

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

CMUIQIT
A rendre à Cliaumonf, prè&

- d.uI'Sig»al, im-pâturage àvefr fo-
rêt-, de 11,770 m*, situé, le long-

; j».-,/ chemin du Grand Chau-¦ nïdnt. — Belle situation pour
chalet. Exploitation de bois. —; Etude du notaire Ph. Dubied,
Môle 8 a, Neuchâtel.

Enchère immotilière
. Jeudi 16 mai 1918,

à II heures du matin, les héri-
tiers de M. J.-P. Nippel , désirant

I sortir d'indivision , exposeront en
vente publique , à l'Etude de
A.-N, Brauen , notaire : 1. La
villa de < Belmont », à Maujobia ,
15 chambres aveo jardin , sur-
face 2022™2 ; 2. Forêt avec petit
bâtiment , surface 2534mS. Ces
immeubles conviendraient pour
clinique , grande famille , créme-
rie , restaurant , pension-famille.
Vue superbe , accès facile , mise
à prix fr. 45,000. Pour visiter ,
s'adresser Etude Brauen , Hô-
pital 7.

Enchères publiques
D'UÏT IMMEUBLE LOCATIF

à CORMOXDKECIIE

Le samedi. 4 mal 1918. dès 2 h. après midi, »¦ l'Hôtel de Com-
mune, 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 dé Cor-
mondrèche. désignée sommairement comme suit au cadastre :

Article 70? pi. f> 24 Nos 26l3à,27 et 40, ù Cormondrèche, bâti-
ments et place de 264 m2. Droits immobiliers aux articles 704 et 44.

L'immeuble .coinprend ï-appartements de 4 pièces,. cuisine et
dépendances, ainsi '•que-dé vastes locaux au rez-de-chausséo pou-
vant être; très facilement aménagés pour , uno fabrique.Revenu ac-
tuel : Fr. 1170, pouvant être augmenté. Assurance du bâtiment :
Fr. 28,600.'—prbxftriité des gares de Corceiles et d'Auvernier. Ter-
rains pour culture à 1 proximité. Affaire très avantageuse.

L'enchère aura; lieu sur "la base d'une offre de Pr. 20,000. Si
les offres " sont Suffisantes, l'adjudication sera prononcée séance
tenante. . , ¦

S'adresser pour tous renseignements et pour visiter en l'Etude
de M* Max Fallet, avocat et notaire, à Pesenx.
jjgagMfcMj sB m w t t t S B t m s m t s n— *̂SSËS*SSËSB "̂̂ —^̂ ——

A VENDRE

FIANCÉS
Si .vous désirez réaliser un joli bénéfice , ne tardez pas

de commander vos meubles au plus vite, et avant la pro-
chaine hausse très sensible, chez

SKRABAL FRÈRES - Peseux
Rue de la Gare 2 :: Téléphoné 18.14 :: Rue de Corceiles 5

SPÉCIALITÉS :
Chambres à coucher

Salles à manger
Salons

Fabrication très soignée et garantie

Commune de Iji JfacMîd

Mise à ban
:y ;y-y -  ,y .y. ;. ,, . 

Avec autorisation du Juçé àe Paix, tous les.terrains en culture
du VÏTger- des': Oâdolîe8.r ,

,V%>ger Rond, Prés des Noyers, Clos des
- Orphelins,- Verger des Aç&ci&s, Pierre à Bot dessus, Pierre à Bot
dessous, au Mail, vers le Stand; sont mis U bain

. En conséquence, défense formelle et juridique est faite à toute
personne de traverser ces terrains ou d'y circuler sous peine d'a-
mende. ;i 

Mise à bàn autorisée, ' -y .
Neuchâtel , le 80,avril 1918.' LE JUGE DE PAIX.

^
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^

I Grand Bazar Parisien I
! rue de la Treille NEUCHATEL rue du Bassin j

Grand assj iirtiment

pour Messieurs,
1 Jeunes Gens, Fillettes et Enfants 1

i Cols - Cravates - Bretelles I
Bas - Chaussettes - Sous-vê- |

i tements-Ganterie - Articles |
| de toilette - Brosserie et ;
i Parfumerie fine 1

| Gais Magasins BERNARD |

M apis kim PARIS ï
NEUCHATEL

Les Confections en drap
de la saison, siéront ven-
tlues avec ira fort rabais.

mm®mWÊm®mmm 0 f__i©____HI@%
g JPOUK J^M g

m MOîIS offrons â des prix très bas m
T§y Batiste pour blouses, y le mètre 2.90, 1.65, 0.95 \jp

I 

Mousseline coton, jolis dessins, le mètre 2.25, 1.80, 1.60, 1.50 I
Zéphyr pour blouses et chemises, le mètre 3.25, 3.—, 2.75, 2.50 H |
Mousseline blanche à pois, le mètre 3.75, 2.75, 1.90 I I
Crépon bien, belle qualité, le mètre 3.20 I
Voile blanc et couleur, le mètre 450, 3.50, 2.75 j

©
Toile coton, j olies rayures , pour costumes, le mètre 3.25, 2.75, 1.75 ^\
Gabardine coton, pour costumes, le mètre 4.75, 3.50 '

I

Cotonne pour tabliers, ' ¦ le mètre 3.20, 2.80, 275, 2.50, 2.25
Cachemire coton, noir et blanc, carrolé et rayé, le mètre 3,50, 3.— I
Molleton pour chemises pour hommes, rayé et carrolé, i

. ;. : ; .y . ;'^;y ;•"' ¦•"' le mètre a—, 2.70, 2.60, 240, 2.30 | j
Essuie-mains, mi-fil , le mètre 2. 15 || |

I 

Toile blanche, très bonne qualité, le mètre 3.35, 2.40, 285 P "j
Mousseline laine, superbes dessins, le mètre 5.25, 4.80, 3.80 I j
Orléans, belle qualité, le mètre 1.40 H

^  ̂
Gloire pour 

jup ons, le mètre i.—, 3 50, 2.80, 1.80 
^^

| Sean choix de coutils ponr

¦ 

pantalons"hommes, belle qualité
Tissus laine', gris, vert, bleu, 100 cm, de large, le mètre 5.50, 5.— j
Moire noire, 95. cm. de large, "'"'•' ¦ le mètre 7.— I M
Tissus laine, gris, 130 cm. de large, le mètre 9.50 J |
Cheviote laine, bleu, noir, brun , vert, 120 cm. de large, le mètre 10.80 | j

tâk Ijodcn laine, gris, vert , 130 cm. de large, le mètre 9.— ^4
> Serge laine, noir et bleu , 110 cm. de large, le mètre 9.— ggjj«
I Satin laine, bleu, vert, grenat, 110 om. de large, le mètre 15.50 I \
I Serge bleue et uoire. lSO cm. de large, le mètre 11.— I j

H Serge bleue et noire,. 130 cm. de large, le mètre 1450, 13.50 | j
H I Gabardine laine, noir " et bleu, 130-cm. de large, le mètre 15.50, 17.25 j |

© Choix immense en confection pour dames ©comme : S,
j I Blouses, Jupes, Bobës en toile, mousseline laine, voile,
i j Costumes en serge et Gabardine. Manteaux de pluie. Manteaux mÈ

R Jules BL0CH - ïïeuchâtel 1
© MAGASIN DE SOLDES ET OCCASIONS ®
^É® ̂_f^H@__lî ® iiîaaiiQir

Ï

9f«?_*M__ l» __ kT*mm*mPénurie ae Soi
Avec une consommation de pétrole
de i.0 centimes vous cuisez un repas
pour S a  8 per sonnes, en em-
ployant le réchaud à gaz de pétrole

mTW âmû _ J__9 __ _lFnmus
Sam mèche Sansf i i m i e^ , ,,, Sm odeut. i i.r. ri M tàéMlMœ p enaud du monde,
l'idéal de chaque ménagère, :: En vente par tout.

ZOBEL & C* Z URI CH 22
BéitOts de Tente : H. Çalllod, Fers — Frank Harsôt 4. Boinand, Place Pnrry ».— tes fils de A. Lcersch, Fers»
. .. 1—:—r-. — ' 1.

1Â la Cité Ouvrière S
m SEYON 7 M

S NEUGHATEL -s: M

m Nos Vêtements comp lets m
M N os costumes spo rt g
Il :;: Nos p antalons ::: ||
P Nos culottes mi-saumur ||

m sont iaits avec de bons tissus j l;
m et avec une coup e irrép roch able M

lÊ lls sont vendus . %;: W
H à des p rix modérés ' W

i MAGASIN SPÉCIA L DE I

3 CHAUSSURES I
MB v- BB

m en soldes et occasions I
M J'ai eu l'occasion d'acheter un stock de chaus» M

sures Ire qualité, toutes formes modernes, y|
! ;] dans une des plus grandes fabriques de Suisse, fl
I M lesquelles ont été fabriquées pour l'exportation.. '¦!
I '; Comme l'exportation de chaussures est suspendue, |fjj
y ! le fabricant m'a cédé ces articles très avantageux .3
! |j par les temps qui courent et je suis décidé de B
. -] vendre cette marchandise avec un bénéfice mini- . B
| j me. Tout le monde peut se procurer une paire de m
\- A  chaussures à. bon compte. Tous nos articles sont B
m marqués en des chiffres connus, et vendus sans i

¦ Bon marché mais prix fixe. fl

1 ^OUJ Îl_lî  ̂ I
m pour hommes depuis 30.50 \ ?I 9
¦ . . .  pour dames > . 23.50 11?.^ im

pour fillettes 30/35 » 14.50 } "s w ;';|
m pour fillettes 27/29 > 11.50 t || .x 'M
| ; pour enfants > 8.50 J i » §|1
Jm MOLIERES pour dames depuis 10.50 H

tin lot. de Richelieu et souliers pour E
' j . dames à des prix dérisoires. "".; 1 J'
! ' Que tout le monde profite. fl¦ Meilleur marche que chez le fabricant. y
I Se recommande . S

g Achille BL0GH I
lVFIiri lATFf Seulement 1. Une St-Manrice Bil fljUVHI iM JLL/ vis-à-vla de la maison Meystre É|



jOLifinEs
39* Tente demande d'adresse

l'une annonee doit être accom-
pagnée d'un tlmbre-Doste Donr
la réponse : sinon celle-ci sera
«ypédjée non affranchie. *•£

Administration
de la

. Fenille d'Avis de Nenehâtel.

LOGEMENTS^_ —
Une dame

eherche nne demoiselle dispo-
sée k partager tont de suite nn
appartement. — S'adresser par
écrit sons A. B. 141 an burean
de la Fenille d'Avis. 

Rne des Moulins : A louer dès
maintenant logement 2 cham-
bres, onisine, dépendances, élec-
trioité. S'adresser Boine 12, 1er
étage. 

Faubourg de l'Hôpital , en
face dn Palais Rougemont, beau
Sme étage de 5 chambres au
soleil, ohambre de bains, eto.
S'adresser Passage St-Jean 1
(Sablons). 

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

24 juin, petit logement, St-Ho-
noré 14. Eau, gaz, électrioité. So-
leil. S'adresser k M. Perregaux,
Grand Bazar Sohinz, Michel.

Pouf cas imprévu
A louer, ponr juin, rue Matile

10, logement de 3 chambres et
dépendances, eau, gaz, électri-
cité. Prix 87 fr. par mois. S'a-
dresser P. Delay. Matile 10.

A louer, près de la Gare, tont
de suite on à oonvenir, loge-
ments de trois et quatre cham-
bres et dépendances, gaz et élec-
tricité, S'adresser Fahys 21. oo

Quai des Alpes. — A
louer, ponr le 84 juin
1918, bel appartement
de 9 pièces avec dépen-
dances et jardin, expo-
sition au midi. Vue sur
le lac et les Al pes. Etu-
de Plu Dubied, notaire.

Etude Brauen, notaire
HÔDital 7

_ loner, entrée à convenir :
Faubourg du Lac, 6 chambres.
Beaux-Arts, 5 chambres con-

fortables, jardin.
Ëvole, 4 ohambres, baloon.
Temple-Neuf, 2-4 ohambres.
Oratoire, Eoluse, Moulins, Fleury,

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

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

Écluse, Moulins, Château, Fleury,
1 ohambre.

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

a.

Pour le 24 juin
Logement 2 ohambres et dé-

pendances. S'adresser Cassar-
des 12 a. o. o.

Faubourg dn Lac — A louer
Immédiatement ou pour époque
k convenir, logement de S cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Étude Ph. Dubled. notaire.

A louer pour le 24
Juin 1918, un logement
au 1er étage du ~H <> 8,
rue Saint - Maurice , 5
ehambres, chambre de
bonne et dépendances.

S'adresser a A. et JL.
MLeystre. c. o.

Pour le 24 juin
ioli logement de 2 chambres,
îaz, électrioité et . dépendances.

S'adresser Chavannes 8. au 1er
étage. . o. o. .

A LOUER pour le 34
juin 1918, bel appar-
tement de? pièces. Prix
modéré. S'adresser
Beaux-Arts 11, 3me. co.

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

A louer, pour le 24 juin, nn
logement de 2 chambres, onisine
et dépendances. — S'adresser
Saars 81.
. A louer, tout de suite' on pour
époque k oonvenir, rne dn Mu-
sée, un bel appartement très
¦oigne, de 7 ohambres, onisine
et nombreuses dépendances. —
Chambre de bains, ascenseur,
balcons, buanderie, séchoir, etc.
Confort moderne. Soleil et vue.

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

A louer, pour le 24 juin 1918,

un bel appartement
1 pièces et tontes dépendances :
ohambre de bonne, chambre do
bains, buanderie, séohoir. eau,
gaz et éleotricité. — S'adresser
au Magasin Rod. Lnsoher, fau-
bonrg de l'Hôpital 17. o. o.

Pares. — A louer, pour le 1er
Juin, joli logement de S cham-
bres, cuisine et dépendances. —
'Etude Ph. Dubled. notaire.

A louer, à Clos-Brochet, dès
maintenant ou ponr époque k
convenir, de beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, aveo jardin, éleotricité,
gaz, eau chaude sur l'évier et
dans la chambre de bains,
chauffage central par appar-
tement, séohoir et buanderie. —
S'adresser à l'Etude Alph. et
André Wavre. Palais Rouge-
mont, Nenehâtel. 

A louer, à la rue du Trésor,
pour le 24 juin 1918, un loge-
ment de 2 ohambres et dépen-
dances, ean, électrioité. S'adres-
Ber à . l'Etude Alph. et André
Wavre. Palais Rougemont, Neu-
châtel. 

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

S'adreBser pour visiter à M.
W. Holllger et, pour traiter, à
M. Adrien Borel. c. o.

A louer tout de suite petit
logement. 4me étage, de deux
ehambres, cuisine, cave et gale-
tas, ohez Paul Donner. Belle-
vaux 8. o. o.

Dès maintenant : 1er étage,
2 chambres et dépendances pour
bureau. Gaz et éleotricité.

Pour le 24 juin : logement de
deux chambres et dépendances.
Gaz et électricité. S'adresser à
l'Office d'optique Perret-Pêter,
Epancheurs 9. e. o.

Jenne homme
18 ans, saohant très bien l'alle-
mand et le français, ayant
quelques notions de l'anglais ct
de l'italien, diplômé d'école 'do
oommeroe, oherche place comme
comptable, aide-comptable ou
de correspondant. Certifioats à
disposition. — Adresser offres
écrites sous ohlffres C. 143 an
bureau de la Fenille d'Avis.
GOUVERN ANTE - MÉNAGÈRE
désire plaoe dans ménage soi-
gné d'un monsieur distingué,
éventuellement au pair, tout de
suite. Eorire A. C Poste res-
tante. Peseux.

Personne
connaissant bien la couture se
recommande pour des journées
de raccommodage en tous gen-
res. Rue des Epancheurs 5, 3m'.

JEUNE FILLE
active, de bonne famillo, ins-
truction secondaire, demande
plaoe dans bon magasin pour
apprendre le service. Offres à
Famille Rippsteln-Uetz, Neuen-
dorf (Soleure).

Ouvrières
et manœuvres

sont demandés tout de suite aux
ateliers de mécanique ROBERT
BOUVIER & C°, Quai Su-
ohard 6. Neuchâtel. 

Jeune homme de 19 ans oher-
ohe plaoe dans

BUREAU ou MAGASIN
de la Suisse romande, pour se
perfectionner dans la langue
française. — Connaît bien la
comptabilité, la machine à écri-
re et tous les travaux de bu-
rean. Bonnes références et cer-
tificat à disposition. Adresser
les offres écrites .sons ohlffres
B. Z. 137 au bnreau de la Feuil-
le d'Avis.

On demande pour tout de
suite

un domestique
pour conduire et donner les
soins anx ohevaux. S'adresser
à l'HÇtel de la Couronne, à Cô
lombier.

JÂUGEUSES
On demande des jaugeuses.

S'adresser à E.-W. Gauthier,
rue du Bassin 16. à Neuchâtel.

Pour importante exploitation
forestière en France, dn de-
mande
entrepreneur

sérieux
connaissant également les

transports par oâble. S'adresser
aux établissements Gaillard k
Bezlers ou F. Béguin, Petit-
Chêne 36, Lausanne. P. 11704 L.

Commis vendeur
connaissant parfaitement la
branche confection pour hom-
mes et aussi les étalages, de-
mandé dans bonne maison de
Lausanne. Eorire sous S. 31746
L.. Pnblleltas S. A.. Lausanne.

On oherohe tout de suite

bonne ouvrière
ponr la couture, ohez Mme
Aberlln. Obergasse S, Bienne.

Fille active demande place
d'ouvrière ohez bonne

Couturière
où elle apprendrait le français.
Offres à Mlle Emma Remund,
Oberbottigén p. Berne.

Fierriste
expérimenté

serait engagé par im-
portante fabrique d'hor-
logerie des montagnes
Bieueh&teloises, pour la
tenue et le contrôle du
stock et pour assurer le
visitage. Bonne écri-
ture exigée. P 20202 G

Faire offres sons chif-
fres T. W. 7» a Fubli-
citas S. A., Nenehâtel.

Pour un hôtel
on demande tout de suite un
garçon d'office pour la vaissel-
le, un bon portier d'étage et
une bonne femme de ohambre.
S'adresser Hfltel Central.

On demande jeune fille libé-
rée des éooles oomme

commissionnaire
2 fr. 50 par jour. Entrée tout
de suite. Ateliers de couture, 8,
rue de l'Orangerie.

Un bon

mécanicien outilleur
est demandé à

HJSINE SOGUEL & MORAZ,
à NOIBAIGUE.

—^ 7?_ " . ¦ . ';>;,„..  ¦ .JEUNE PERSONNE
de oonfianoe demande occupa-
tion à l'heure. Moulins 15, 5me,
derrière.

On oherohe, pour un établis-
sement de la Suisse romande,

une repasseuse
i Entrée immédiate. Demander
| l'adresse du No 104 au bureau
I de la Fenille d'Avis.
> On demande, pour la Suisse

allemande,
JEUNE HOMME

de 16 k 20 ans. Bon traitement
garanti. Renseignements chez
M. F. Andrey, les Saars 31,
Neuchâtel.

On demande un

JEUNE HOMME
libéré des éceles pour faire

les courses
Salaire 50 fr. par mois. S'adres-
ser au Magasin de fourrures
Schmid fils.

Apprentissages
Apprenti

Parents cherchent è placer
garçon de 16 ans chez commer-
çant ou dans maison de trans-
ports où il pourrait étendre ses
connaissances générales et ap-
prendre le français, pour en-
trer plus tard oomme apprenti
dans le commerce. L'occasion
doit lui être offerte de suivre
pendant-la journée quelques le-
çons d'une éoole de oommeroe.

Adresser offres aveo prix à
Case postale 14627. .Lnoerne.

Jeune fille intelligente pour-
rait faire sérieux apprentissage
de COUTURIÈRE
S'adresser à M. GiovannonL,
Charmettes 29, Vauséyon.

apprenties couturières
sont demandées ohez Mlles
Sœurs Bernasconi, Sablons ' 15,
Neuchâtel. . .

On oherohe pour tout de suite
uno

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

PERDUS

Parapluie
à manche droit, oublié. Prière
de le rapporter chez Mme Wltt-
wer. Trésor 2.

Perdu une

montre-bracelet
entre Champréveyres et Saint-
Biaise. La rapporter contre ré-
compense au bureau de la
Feuille d'Avis. 188

Perdu, mercredi après midi,
nne

SACOCHE
en cuir noir, contenant une
carte de pain, de graisse, de
S'.ai, et nne paire de lunettes,

à rapporter contre récompen-
se an bnrean de la Feuille d'A-
vis. liS6

A VENDRE
Jolie poussette

et chaise d'enfant k Tendre. —
Demander l'adresse du No 124
àU burean de la Feuille d'Avis.

A vendre d'occasion un vélo
Cleveland et un

J'eujyeot
S'adresser par éqrit à V. B.

131 au burean de la Feuille
d'Avis. __ ' -

Chambre de bains
A vendre d'occasion baignoi-

re, fonte émaillée, et appareil
ohauffè-baln « Pioolo », en très
bon état. Disponibles à partir
du 24 juin prochain.

S'adresser : Papeterie H. Bis-
sât, faubourg de l'Hôpital 5.

A VENDRE
" grands potagers et 1 petit à
4 trous, 4 calorifères, 5 plaques
de cheminée ancienne, 5 chaî-
nes crémaillère, 1 treuil aveo
poulie. 2 manivelles, 1 chemi-
née portative, 1 tombereau à
bras, état de neuf, 2 fortes
roues aveo essieux. S'adresser
Fahys 15.

WmWmmmmmWÊ
Demandez les

j TUUure savonneuse

Mj|___g_
A VSND^C

Un char à pont ressorts, es-
sieux patent, ainsi qu'un har-
nais de travail, le tout eu bon
état. S'adresser à Mme Rt Witt-
¦wer. faubourg du Lao 3.

Ca sse contrôleuse
A vendre une caisse Nationa-

le, à i'état de neuf. Demander
l'adresse du No 99 au bureau
de la Fouille d'Avis.

CHEZ

Victor
Rue St-Manrice, 5
ACHATS -VENTES • ÉCHANGES

A enlever tont de suite : lits
en bois, lits en fer, ameuble-
ment de salon, canapé, tables
rondes, lavabos, 2 superbes gla-
ces de 140X85. Conviendrait
pour café. Potagers, linoléums,
vélos, buffets, etc.

Demandes à acheter
On achèterait d'occasion

malle osier
Prix et dimensions Poste res-
tante. L. C. L. 250, Cortaillod.
. v . i  i

On demande à acheter une

malle ut valise
usagées mais en bon état. —
Offres écrites à J. S. 140 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

On cherche à acheter, en bon
état,

Menbles de salle à
manger et rideaux

Ecrire à MM. 51, Poste .res-
tante, Gibraltar.

fin i ithi
Demande a acheter, en fûts

et bouteilles.

blanc et rouge
Faire offres (quantité et

prix) par écrit sous A. 139 au
bnreau de la Feuille d'Avis.

h

On demande k acheter d'oc-
casion 1 petit

fourneau en catelles
en bon état. Demander l'adres-
se du No 127 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande à acheter d'oc-
casioniin vélo
d'homme en bon état. Envoyer
offres éorites aveo prix sous G.
122 au bureau de la Feuille
d|Avl». 

Déménagements
Offrez chez"VICTOR

ST-MAURICE S
ce qui peut vous être Inutile,

Achète tout, rend tout
MEUBLES, VÉLOS, eto.

Une carte suffit

Vieux dentiers
et bijouterie

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

' On désire acheter

1 caisse à fromage
en bon état. Faire offres détail-
lées par écrit à N. H. 116 au
bnrean de la Feuille d'Avis. !

Pour Saint-Jean, rne
Saillefer, 5 chambres,
véranda, dépendances,
confort, vue. Basting,
Beauregard , 3. c. o.

CHAMBRES
Chambre meublée à partager '

aveo demoiselle ou dame hon-
nête travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Purry 6, au 1er éta-
ge. entre 10 h. et 1 h.

Chambre meublée à louer tout
de suite pour personne sérieu-
se. Charmettes 29, 2*. Vauséyon.

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

A louer, à dame tranquille,
jolie ohambre meublée, au so-
leil. Ier-Mars 22, 2me étage.

Chambre meublée. Faubourg'
de l'Ecluse 48, 1er à droite.

Chambre meublée. Parcs 45,
2me gauche.

Chambre meublée pour un
monsieur. Place d'Armes 5,2* dr.

Chambré meublée indépen-
dante, donnant sur la rue du
Seyon. Rue des MoulinB 16, 3_e.

A louer jolie ohambre meu-
blée. — Demander l'adresse du
No 98 an bureau de la Feuille
d'Avis.

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

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

A louer : Jolie ohambre meu-
blée, an soleil. Pertuis-du-Soo
8, 1er étage.

LOCAL DIVERSES
Grange et écurie

à louer ohez Alfred Tlssot, à
Valangin.

A. louer, dès mainte-
nant ou pour le 84 juin
prochain, an centre de
la ville,

beau local
arec arrière-magasin.
Conviendrait pour ma-
gasin, café de tempé-
rance, etc.

Appartement
de 5 chambres et dé-
pendances.

S'adresser Etude Lara-
belet, Guinand A Bail-
lod, faubourg da Lac 1.1.

A sous-louer
2 beaux ateliers, bien éclairés,
aveo force motrice, ainsi qu'un
logement, éventuellement, on
vendrait outillage. S'adresser a
M. Raoiné, rue Louis-Favre 17.

A LOUER
tout de suite à Vieux-Ch&teL
un local qui conviendrait poux
atelier on dépôt. — S'adresser
Etude Junior, notaire. Musée 6,
en Ville.

A louer, dès 24 juin. Moulins
4, Joli magasin avee grande
cave. Convient pour primeurs.
S'adresser Magasin Morthler.

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

Demandes à louer
On eherche, pour fin

juin, a l'est de la ville
ou a Hlonruz, un appar-
tement de 4 à O cham-
bres. Adresser offres a
M. Stroele, Mail 5.

Chambre meublée
Je cherche, dans les environs

de Neuchâtel. jolie ohambre
confortablement meublée, en
plein soleil avec jouissance
d'nn jardin. Situation tout à
fait tranquille. Adresser offres
éorites détaillées â C. Parel. as-
sistant. Observatoire, Neuoha-
tel; 

On demande, pour 24 juin ou
époque k oonvenir, un

«plient
de 4 ou 5 chambres, grand bal-
oon ou terrasse désirée. Offres
écrites à M. C. 142 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Famille d'interné franoais (3
personnes) demande k louer

cuisine et chambre
meublées.— Eorire k F. 135 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On désire louer ou acheter,
dans les environs de Neuchâ-
tel.

petite villa
en bon état et bien située, avec
grand jardin arboré et clôturé.
Prix : 20 à 80,000 fr. Adresser
offres éorites à J. B. 183 au bu-
réan de la Feuille d'Avis.

Etudiant cherche belle
grande chambre

(60-80 fr.). S'adresser Case pos-
tale 7188. ' '

On demande a louer :
tout de suite

des locaux
pour magasin, avec de-
vanture, au eentre de
la ville.

Adresser offres a l'a-
vocat Jules Barreiet, â
Neuohatel. o.o.

OFFRES
On cherche place pour une

jeune fille
pour aider au ménage, où elle
aurait l'oocasion d'apprendre le
français. Vie de famille dési-
rée. Offres à Mme Urfer, Bu-
reau de postes, Balmhof près
de Brienz.

Jeune Fille
simple et sérieuse, Suissesse al-
lemande, aimant les enfants,
connaissant le servioe, oherche
place dans maison de maîtres
ou dans bonne famille privée
de la ville de Neuohatel. Entrée
tout de suite ou à convenir. —
Offres SOUB Se 3467 Y. k Publi-
citas S. A.. Berne.

j«ufit FHIe
de bonne éducation, Suissesse
allemande, oherohe place au-

; près d'enfants. Donnerait des
leçons d'allemand et de piano
et aiderait au ménage. Petits
gages mais bon traitement. —
Offres sous chiffres Z. G. 709
à Rodolphe Mosse. St-GalL

Jeune demoiselle
distinguée saohant bien cuire

: oherohe place auprès de mon-
sieur ou dame seule. — Eorire
sous H. C. 120 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PLACES
On demande tout de suite une

jeune fille
ayant déjà été en servioe. Bons
gages. — S'adresser à Mme
Alexandre Coste, faubourg de
l'Hftpital 28. 3me étage.

On cherche

tonne cuisinière
pour petite famille.— Eorire à
M. Hans Bûcher, Rlgistr. 33,
Lucerne. K. 517 L.

Bonne domestique
est demandée pour un ménage
soigné. Vie de famille et gros
gages. Eorire sous chiffres D.
184 au burean de la Feuille
d'Avis. c. o.

On demande, pour le 1er juin,
dans ménage de 8 personnes,
jeune

CUISINIÈRE
active, bien recommandée. S'a-

: dresser à Mme Cart, 18, Saint-
Pierre, Lausanne. 2055 L.

On demande tout de
suite une honnête

jeune fille
robuste et active pour
taire la cuisine et un
ménage de 3 personnes.
Cirages 40 a 45 fr. par
mois. (S'adresser rue de
Flandres 3. _^

Cuisinière
trouverait plaoe stable. Faire
offres aveo indication do réfé-
rences à Paul Grlsel, Fleurier.

JEUNE FILLE
active, propre, sachant ouire,
est demandée. Demander l'a-
dresse du No 117 au bureau de
la Feuille d'Avis. '

Mme Gretillat, Areuse, oher-
che une

Bonne a tout faire
propre, active, saohant faire
cuisine bourgeoise. . .__i "g —T^T |

On demandé

Personne
bien reoommandée comme fem-
me dé ohambre bonne k tout
faire, pour ménage très soigné
de dame seule. Envoyer . certi- .
fioats et photographié. — De-
mander l'adresse du No 115 au
bureau de. la Feuille d'Avis.

On oherohe

bonne fille
forte et active, pour la ouisine.
Bons gages. — Pension Tempé-
ranoe Dirac. rue St-Manrice 4.

Mme BfitlKofer. notaire, k
Frutlgen (Oberland bernois),
oherohe pour tout de suite

| Jeune fille
pour le ménage

Occasion d'apprendre la ouisi-
ne et, selon désir, la langue
allemande. Bons gages. Voyage
payé. P. 1423 N.

On oherche
JEUNE PILLE

pour la cuisine et
FEMME DE CHAMBRE

Demander l'adresse du No 118
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Demande de place
Homme robuste, 35 ans,
cherche place eomme
agent d'assurance, re-
présentant de commerce
ou employé.

S'adresser a H. Quar-
tier - la - Tente, Beau-
Arts. 86, Kenchfttel.

GAIN
I d e . 7 à 10 fr. par jour pour per-

sonnes aotives pouvant s'ocou-
; per du placement d'un article

connu et de vente facile, lais-
sant de grands bénéfices. Nous
engagerons dans chaque loca-
lité. — Adresser offres éorites
sous ohlffres A. Z. 1874, Poste

I restants. Vilar*.

Etude PETITPIERRE & HOTZ, Epancheurs 8
A louer dès maintenant ou pour époque à convenir

TREILLE. 2 chambres et dé- I „ P ŶX?
G »U <%*£&&

pendances. 240 fr. J 264 frtnes 
éleotricité,

PLACE DES HALLES, deux ] FAHYS.' 3 chambres, 360 fr.
chambres, électrioité. — Pris I CONCERT. 4 et 5 chambres,
avantageux. I Prix avantageux.

pour le 24 juin 191»
FAHYS. 4 chambres confor- MAIL. 2 ohambres, jardin,

tables. 70" 'i: 330 îr.

to WbKi rr.
0haîDbre9'Sal- HOCHER. 2 chambres, jardin.

FAUB. GARE. 3 chambres. °  ̂rr-
jardin. 600 îr.

Employée de Bureau
sténo-dactylographe, français, allemand et si possible an-
glais, est demandée par fabrique d'horlogerie de Bienne.

Faire offi es sous chiffres P 856 U à Publicitas S.A.,
Bienne.

La fabrique d'horlogerie Recta S. A., à Bienne,
engagerait

un bon Mooteur d'écoapints ancre
ponr grandes pièces, ainsi qu 'un bon

remonteur d'échappements
pour petites pièces. P 902 U

I Technicien
B Technicien bien au courant d'. la fabrication dn l'6baui.'be I
1 par procédés modernes est demande par importante fa- I
| brique d'horlogerie de Bienne. Entiée en fonctions nu plus viU'. E
il Faire offres sons chiffres P855 U à Publicitas S.A., Bienne. I

Fabrique de Besançon
demande

bons horlogers
et conducteurs tours à décol-
leter. Salaires élevés. Sérieu-
ses références ( xig. Ecrire :
Q. Tribaudeau, Besancon

«maan— m wn i niii i .iiniii l iffïrrriiwi—

AVIS DIVERS

CREDIT FICIER JEllilïl
SERVICE D ÉPARGNE

H est porté à la connaissance dn publie qu'à partir dn
15 AVRIL 1918. le CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS reçoit
des sommes en dépôt, sur livrets d'épargne, jusqu'à CONCUR-
RENCE DE :

11 il ta (il. 1090)
Les retraits sont autorisés, sans avis préalable, jusqu'à CINQ

CENTS FRANCS PAR MOUS. 
¦ -n, ̂

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

' Neuohatel, le 11 avril 1M8. .
P, 570S N. _ -̂ _ i_ DIRECTION.

"là pRQMSNADti

| viuujgïiyruRss <*. SAINS f
i Worben-les-Basns ;̂ j
9 Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats V
9 prouvés contre rhunatismes. ischtas, goutte, nen- 9
x > asthénie. P 3540 Y Y
ô Téléphone N° 56. Prospectus. F. TRACHSELMARTT 9

I PLAN DES FA0ULS sur PESEUX f
! CHANTEMERLE sur CORCEILES !
g très jolis buts de promenade - Beaux ombrages S

| CONSOMMATIONS DE I" CHOIX — JEUX DE QUILLES X
v — Se recommande, Ht. DUBOIS, 9

TEMPLE DU BAS — NEUCHATEL

80™» CONCERT de la Société Chorale
Dimanche 10 mai 1918, a. 4 h. après midi

PROGRAMME:

Braille Messe en ut mineur de Mozart
pour soli, chœurs, orchestre et orgue.

Direction : M. PAUL BEWWEK
Solistes: MUe _.«e Meyer -Terena, soprano de Zurich.

MW» Alice Knecht, mezzo-soprano, de Zurich.
M. Alfred Mary, ténor, de Zurich.
M. debhard S£»iner, baryton, de Bâle.

Orgue: M. Albert Quinrhe, organiste, de. Nenehâtel.
Orchestre : Orchestre , da Théâtre de Genève.

PRIX DES PLACES : Fr. 6.-, 5.-, 4.-, 8.- et 8.50
Tontes les places sont numérotées.

Samedi -IS mal -13-18
à 11 h. du matin : Bénétition des chœurs, avec orchestre, Pr. O.ôfl
à 4 h du s ir : Répét. des solistes, avee orchestre. Entrée : Fr. 1. -
à 8h, dn soir: Répètit. générale, Entrée : Numérotées Fr. 4.—, 3.-

Non-numérotées Fr. 2.-»
Les billets seront mis en rente dès lundi 6 mai à 10 h. du

matin, et nue heur- «vant le commencement du concert, an ma'
crasln de musique Fœtisch, b, Nenehâtel.

Les demandes du dehors doivent être adressées à MM. FŒTISCH,'à Neuchâtel .
Aucun billet ne sera envoyé contre remboursement ni retenu

sur commande téléphonique. P.1405N
Durée du Concert: 1 h. S/4 environ.

Cabinet Dentaire
B Pierre-O, G ROSS ¦

ancien assistant de cliniques et
cmntrgiens-dentistes del ** ordre, en Suisse et à Vétranger ;

gf Rue du Seyon 5a fEn face de la KTon^liâtAl I Iffi t̂^̂ e
„,

5,j7. ChapeNerie Gardn) INcliLllctlCl gg

1 I Sociales : Aïrifieatlons - Plomliap - Extractirai i
y | Prothèses d'après lea procédés les plaa modernes y
I _____ TRAVAUX SOIGNÉS »j |

MÉDECIN
prendrait remplacement tout de solte, pratique prl*
vée ou clinique. Offres sons P. 1406 M. & Publicitas S. A*
Heuohâ/tel.

LA FRATERNITÉ D'HOMMES
Mardi 7 mai 1918, à 8 heures du soir

au Grand Auditoire de l'Annexe des Terreaux
Séance publique de discussion sur :

CHRISTIANISME ou SOCIALISME
Invitation cordiale a tons les citoyens.

N. B. — Les membres sont informés que la conférence de M. le
pasteur Vuilïeniûier «En vue de demain: Christianisme ou Pocia*
llsmrt»' vient de paraître en brochures. En vente chez le président
Em. Krieger, Concert 4, au prix de 30 cent
. -.—i __———_—i : «

¦

„ HIRONDELLE " 1
i. GARAGE :: ¦ ¦ 

t <8> f&J* I
Bue du Manège TÛlêpllOI ie VaWyi I

Location — Réparations — Echange j
¦H TH-IW" Servioe de nuit et de jour ¦¦—_— H

—-—— -r

Café du Château à Estavayer-le-Lac
C0ICEET donné par l'Orchestre LA R0S1A

le dimanche 5 mal, dès les 3 heures

Grande salle de danse Jardin
Restauration à toute heure. Dîners sur commande
pour fam illes et sociétés. — Téléphone n» 25.

, Se recommande, J. PACHK
P 408 E ancienne tenancière de l'Hôtel du Cert

Restanrant -Jartt ïn Desclamps à Valangin
——————— Ouvert anx promeneurs ¦—*

Dimanche 5 mal 1018. de 8 a 10 h. dn soir

Attractions et Distractions
Venez voir SÊCII C et. Diana la voyante

Magicien mystérieux et son médium
Prestidigitateur — — Illusionniste • Corniin»

Se recommandent : Le Tenancier et la Troupe

M • • • -" ™» i___irTi___M_fi _| 1

ï CABiNIET DENTAIRE

A.-EÏ. PEEEUT
de retour

a repris régulièrement ses consultations
5. BUE DU TRESOR, 5¦ m

La Maison Thlébaud frère», viqs en gros, à Bâle, achète

Bouteilles fédérales neucliâteioises
à raison de 85 oent. pièce, franco lenr domjoile on gare Colom-
bier, par n'Importe quelle quantité. Paiement comptant après
vérification. '_

¦ ' ¦ ¦¦ ¦ ¦¦
¦
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M. DESCHAMPS

Tout en édua fa nidgiit ces projets intéres-
sants , François 'avait terminé sa toilette.

Il descendit a<ux ateliers de construction,
parcourut les salles oecixpées par les charrons,
par les forgerons , par les serruriers, les file-
teurs, les tarauderas, les ferblantiers , les
assembleurs , dans un bruit infernal de mo-
eurs , de poulies , de volants, de tenailles, de
marteaux, d'enclumes et il parvint enfin à
rejoindre son père, aocompagné d'un gira-nd
^eillard de mine distinguée, à longue barbe
Manche, très droit et de noble allure et d'une
je une fille qui pa raissait s'intéresser au tu-
mu ltueux vacarme de l'usine juste au moment
°ù les visiteurs allaient pénétrer dans les
égards d'exposition.

M. Delaunay présenta son fils qui s'inclina,
* ses hôtes et nomma ceux-ci.

— Monsieur le sénateur de Fontanes, Ma-
demoiselle Elisabeth de Fontanes sa petite-
"He ; Monsieur le sous-préfet ; M. le prési-
dent du syndicat des Agriculteurs....

Il cita d'autres noms et finit par appren-
ne à. son fils que le gouvernement sur la pre-
station et l'instante sollicitation de M. le
sénateur de Fontanes, l'avait admis, en ré-
tompense des bienfaits que son industrie avait
répandu s dans le pays, à la dignité de ohe-

' Valier de la Légion d'Honneur. Puis il lui

Reprodu ction autorisée pour tous les j ournaux
Want _ traité aveo la Société des Gens de Lettres.

glissa furtivement à. l'oreille : >t Regarde donc
comme elle est bien , Mademoiselle de Fonta-
nes ; elle a voulu passer elle-même à ma bou-
tonnière le petit ruban rouge que tu y vois ;
regarde comme elle est bien ! »

François était ahuri , stupéfait, wbas<yurdi.
Il emboîta le pas au cortège qui se dérou-

la; à travers une longue suite de hangars d'ex-
position où étaient présentés des râteaux de
toutes formes et de toute? dimensions ; des
haohe-paillo ; des distributeurs d'engrais ;
des faucheuses ; des lieuses ; des moissonneu-
ses ; des presses ; des kwomobiles ; des pom-
pes en tous genres,, des semoirs à la volée
avec cylindres cannelés, avec boîtes de dis-
tribution et fond à ressort renversable ; des
charrues, des batteuses à bra.s, à manège, à
moteur; des batteuses à, plan incliné à un ou
deux chevaux, avec tarare ordinaire, tarare
à hélices, tarare à double nettoyage et deux
ventilateurs! et cent autres machines agri-
coles, perfectionnées et ingénieuses.

Le sénateur, le sous*-préfet, le président du
syndicat écoutaient les explications de l'in -
dustriel et en sollicitaient de nouvelles. La pe-
tite-fille du sénateur s'était approchée de
François. Tout ce qu 'elle voyait l'émerveillait.
Elle ne s'était pas encore aperçue qu 'un aussi
grand nombre de machines était nécessaire
pour la culture du blé dont on faisait le pain
qu'elle mangeait si distraitement et elle au-
rait souhaité les voir fonctionner l'une après
l'autre.

Mlle Elisabeth ressemblait à une Anglaise
de haute distinction avec ses cheveux ondes,
d'un blond pâle, tordus à pleine main par der-
rière ; avec ses yeux d'nn bleu très tendre, qui
donnaient une impression de calm e, de pro-
fondeur et de limpidité, avec son teint délicat
et son air de volonté réfléchie;

Elle s'intéressait aux machines plutôt qu 'à
ceux qui ies construisaient, et ses questions,
auxquelles François s'efforçait de répondre,
attestaient de la sagacité et un sens aigu d'ob-
servation.

M. Delaunay père se montrait très aimable
avec elle et, chaque fois que l'occasion lui per-
mettait d'approcher dé son fils et de pouvoir lui
par ler à l'écart, il lui répétait, :

' — ' "Quelle charmante personne ; regarde
donc comme Mlle de Fonta-nes est bien ; quelle
distinction , quell e noblesse !

François regardait"Mlle de Fontanes, mais
en songeant à une autre jeune fille, à. la petite
couturière qu'il avait laissée dans son jardin
féerique et radieux.

Il était encore tout imprégné du souvenir
de Madeleine G-èrbier , tout pénétr é de l'idée ,
qui peu à. peu s'était imposée à son esprit ,
qu 'elle était le point d'appui qui lui man-
quait.

Mlle de Fontanes était parée de toutes les
grades, de la noblesse, de la fortune, de l'é-
légance, de la, jeunesse. Elle était environnée
de tous les prestiges et cependant François
n 'éprouvait pas. en lui parla nt , la dix-mil-
lième partie du trouble qu'il éprouvait en
présence de Madeleine.

Il regardait la petite-fille du sénateur
comme un objet d'art de grande valeur , très
agréable à voir ; il s'efforçait , en sa présen-
ce, de se montrer brillant causeur, de trou-
ver des tournures de langage distinguées ,
de donner une bonne opinion de son esprit ,
de son jugement et de son éduca tion , alors
qu'en présence de Ma deleine, il s'abandon-
nait et montrait son ême, tout simplement.

Au bout de dix minutes d'entretien , il ne
savait plus que dire à Mlle Elisabeth et il
attendait les questions qu'elle croyait devoir

lui poser , par convenances, alors qu 'auprès
de Madeleine, il ne lui étai t pas nécessaire de
parler ni d'écouter pour éprouver un tressail-
lement de tout son être et l'intime cer titude
que le bonheur de toute sa vie était là.

La vue, le Tire, la voix de Madeleine le
'fascinaient. Il trouvait un charme émouvant
dans un geste de sa main , dans la ligne que
dessinait son attitude, dans le 'foisonnement
d'une mèche de ses cheveux.

Il s'avait d'avance ce qu'elle allait lui ré-
pondre, quand il la questionnait, à oause de
la conformité de leurs goûts. Les mêmes évé-
nements éveillaient les mêmes sensations
dans leur sensibilité.

Ils ne se trouvaient pas , ils ne se révé-
laient pas l'un à l'autre, mais ils obtenaient
chaque jour davantage l'assurance qu'ils
étaient nés pour se rencontrer, pour se com-
pléter.

Madeleine ne lui était pas étrangère et ja-
mais une autr e personne quand même elle
fût devenue sa fiancée, sa femme , la. mère
de ses enfants, ne pourrait cesser d'être une
étrangère pour lui.

Après la. visite de l'usine , les personnages
officiels grimpèrent sur le perron du châ-
teau, pénétrèrent dans la salle où une colla-
tion a vait été préparée, s'assirent et dégus-
tèrent quelques friandises.

La. conversation roula sur les événements
extérieurs , sur les menaces de guerre.

M. de Fontanes rappela quelques épisodes
de la campagne de 1870 ; il dit comment le
pay,g avait été envahi , rançonné , épuisé par
les réquisitions et il ajouta :

— Notre vainqueur alors , n 'était pas eni-
vré d'orgueil comme il l'est actuellement. Il
s'est grisé de son triomphe. Sa culture a dé-
veloppé en lui le sentiment d'une valeur in-

comparable devant laquelle tous les autres
peuples doivent s'incliner. L'Allemagne veut
conquérir le monde et le faire trembler par
la, souveraineté de sa 'puissance redoutable,

M. Delaunay hasarda :
— Les Allemands pullulent ; il se répan-

den t hors de l'empire comme des lap ins hors
du terrier ; ils ont envahi déjà tout le mon-
de ; ils font une concurrence enragée aux in-
dustriels de tous les pays, et je ne vois pas
que la, guerre ouvrira it.plus de débouchés à
vertes de nos chercheurs, de nos savants. Ils
se fourrent partout ; ils sont partout chez
eux ; ils font adopter partout, avec une ré-
clame et une publicité colossales, les produits
de leur industrie. Us nous copient et nous
pillent. Ils tirent parti de toutes les décou-
vertes de nos chercheurs, de nos savants, lis
drainent, vers le cœur de leur empire tout
l'argent du monde ; je ne vois pas à quoi leuT
servirait une guerre ; ils seraient fous de la
vouloir.

— Justement , ils sont fous d'orgueil , ils
se croient aurdessus des peuples, au-dessus
des lois et au-dessus du droit , répliqua le
sénateur, et il faut s'attendre, avec eux, à
toutes les traîtrises. Les agents commerciaux
qu 'ils envoient chez leurs voisins sont tous
chargés concurremment, d'une mission mi»
litaire ou d'une mission d'espionnage.

Us songent à la guerre, aux violences , aux
brutales démonstra tions de leurs forces et ils
considèrent comme un coup porté à leur pré-
somption, toute atteinte à leur prestige ou à
leur a rrogant orgueil.

(A suiTre.î

LA GRANDE EPREUVE
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Un lot «le voile blanc et couleur, pour robes, larg. 115 cm., le mètre, 425 %

H Un lot de voile rayé, couleur, largeur 75 cm., le mètre, 2.75 ma
W Un lot de crépon rayé, nuances variées, qualité extra , le mètre, 2.45 _|
m Un lot de crépon blanc, brodé, couleur, qualité extra , le mètre, 2.45 m
W Un lot de reps blanc, à fleurettes, couleur, qualité extra , le mètre, 2.25 j
H Un lot de mousseline blanche, à fleurettes, couleur, le mètre, 1.65 m
W Un lot de linon mercerisé, toutes nuances, pois brodés, le mètre, 2.95 et 2.65 i
P Un lot de linon mercerisé, uni, toutes nuances, larg. J20 cm., le mètre, 2.25 m
W Bas fins noirs pour dames, bonne qualité, 1.45
S|§ Bas fins noirs pour dames, unis et ajourés, 2.25 H
K Bas Ans noirs pour dames, qualité supérieure, 2.45 j
m Bas fias noirs pour dames, mousseline, 3.10 ffl!
K Bas fins noirs pour dames, qualité extra, S. 45 et 3.25 a
m Bas fins blancs pour dames, 3.75, 2.65 et 1.25 El

Gants blancs, noirs et couleur pour dames, 3.25 à 0.95 !
m Jnpons toile rayée, lavables, pour dames, 5.95 §&
K Jupons toile écrue, larges volants de dentelles, 7.95 |
m Jupons moirelte de Lyon , nuances variées, 16.50 à 10. 95 ni
IL Jupons blancs, grand choix, de 16.25 à 450 !|
W Jupes en cachemire, à damiers noir et blanc, 10.50 \ "¦' . fl
BL Blouses linon blanc, cols et garnitures fantaisie, 4.95 "" :,"j -3i
|f Blouses linon blanc mercerisé, garniture d'Irlande, 6.25 ]- flj
K Blouse» crépon blanc avec grands cols, garniture fantaisie, ¦ 6.95 _|
JE Blouses linon blanc, à basque, grands cols marin , garnies Irlande, . 7.75 fl
mi Blouses voile, rayé couleur, garnitu re Irlande, 8.50 i|
m Blouses voile, blanc, modèles soignés, cols et garnitures fantaisie, ". ' • ' 9.50 fl
pk Blouses voile, blanc, grands cols carrés, brodés, 10.75 i|
V Blouses voile, blanc, devant richement brodés, 11.25 et 10.50 fl]
IL Blouses voile, blanc, modèles très riches, garnis filet , 16.50, 14.25, 13,75
W Un lot splendide de rubans nouveaux pour chapeaux, 2,25 à 0.75 le mètre. fl
gL Choix considérable de blouses couleur, depuis 5.50. m
W Choix énorme de corsets, depuis 20.50 à 5.75. Ë|
L Costumes toile rayée pour garçonnets, depuis 12.95 à 3.75. J|

Chapeaux de toile — Bas et Chaussettes pour enfants V
S Chaussettes pour messieurs — Cravates — Bretelles Éf

[L Visitez les magasins

'k Place Purry et Flandres 3 1
F Téléphone 11.75 F. POCHAT V
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Adressez-vou s pour vos meubles â la maison M

SKRABAL F™ i
I à PESEUX , rue de la Gare 2 y

I 

SPÉCIALITÉS : fflj

Chambres à coucher complètes 1
Salles à manger §

iy ' '  i . y i
. ' Fabrication soignée et garantie

Installation franco à domicile
iaSnSSDS IB MBWBt awai an S3SQH999RS9SSBSBB SGBI ffiRSf&wK^SwBawp Bit TWOTMnMnilrlIITil B9 vk%WmSŒLm6lnKm H t__f_9
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1 LA CHAUX-DE-FONDS fl
s smamm "— ——— "" - "™~——— . — m

LE PLUS GRAND CHOIX gg LES PLUS BAS PRIX g1 Im — Nous remboursons le billet de chemin de fer pour tout achat de 50 francs, minimum — m
1__ ___ _ __, ™™_ m Ŝ^^^li£lii__Si_Bn£^^

[lins ie iïmwà
1 C. BERNARD 1

( Rue du Bassin — Neuchâtel f§

Reçu un grand choix yj

I 

Bottines et Souliers S
Spécialité des f j Ê

Chaussures Bally - Sîrub , etc. m
Chaussure» en cuir 1

TEINTES MODES

SOULIERS et BOTTÏMES i
toile blanche

Chaussures élégantes 1
ARTICLES FOETS I

CHAUSS URES NA TIONALES ||
Pantoufles - Pantouîles de gymnasti que m

Zoccolis - Sabots - Semelles - Protège-semelles I
Lacets - Formes en bois - Crèmes et cirages Wk

t=»rix les plus avantageux -lj
RÉPARATIONS

___nrtnUHHM_H_BS&lxnB__K_____B_______B_^ I ¦' ¦
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I TOUJOURS beau choix de montres de poche n
S et montres bracelet pour Dames et Messieurs a
§j or, argent, métal et acier à des prix défiant toute concurrence f§
' ¦ Spécialité de la maison:
g — Montres bon marché poar j eunes gens — J';'
Bn BIRéparations aux meilleures conditions
H Comptoir des montres Rëna, Kue du Râteau 1, Neuchâtel g
BaBBBBBRBiaaaaBBBBBUBBBBBBBBBBBffiaBBBBBBBaBB !

I 
Cidre pur I

jus de pommes et poires j j |
mélangé, ou cidre de poi- n

I

res, cidre de pommes, à ffl
fr. 42.— par hectolitre. Fûts m
à prêter à parti r de C0 'Û
litres, en remboursement, m

Henri MARBOI, Ci- 8
drerie. MiaîCHBER», 1
(Berne).

mÊÊÊÊmmÊmmmm ¦— ¦

IIïËll!¦ ANGLAI&tJ

j » j

•MIMPORT:¦Coitumei a Manteaux *
*.do pluie «Manteaux ^ hiver 

^¦ R ayon spécial agrandi S
? Ateliers de mesuré. »

.__ ¦_ .  __M_ an» 

lOC Ï̂ff l
| Hôpital 8 ;

j NEUCHATEL j
1 Catalo gue illustré gratis 1

H. BAILLO D, Neucbâte!
o

, 4. Rue du Bassin. 4
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SPÉCIALITÉ *¦ Outils pour le Jardinage et
d'Arboriculture.

S Vu les prix élevés des chaussures, il fi1 -, est avantageux pour vous de deman-
der notre catalogue illustré :: :: ::

H Maison de chaussures : H

R0D. HIRT & FILS, Lenzbour g

Agence Agricole Nenckâteloise, à Neuchâtel
^rnl fejB^^K FAUCHEUSES „ HELVÉTIA "
^^^^S^^^^^^^&0 - . -- et autres marques — -
^^^^^^l^^^A Faneuses et Râteaux à cheval '
"̂ ^̂  -«*>*_$ Râteaux à bras

RâteaUX-FanCUrS „}(aW2S " Meules à porte-la me :: Montes-f oin
se transformant en

faneuse et r&tean à andains. Garanties :: Prix de fabrique

SCHURCH & Cie , bureaux et magasins , Crêt 23, Neuchâtel
Grands stocks disponibles à l'Entrepôt, rne dn Manège

1ll^___nrlw'5m_G__l à t®16̂ ®®®® -
^B_|___9Bi i Léon JACOT

È £a Robe Nationale |
g Pour quelques jours S
Q seulement le proje t est G
Ô exposé dans la devan- §
S ture des sœurs Herzog, g
g soieries, angle Hôpital Q
© et Seyon . Q

Sooooooooooooooooooo

S. PFAFF
Place Purry, 7 ;

Orfèvrerie - Horlogerie
Bijouterie

Achat de vieux bijoux
' or et argent ,

ftVVISO AGLI ITALIANI
, Si avvisano gli Italiani abitanti il Comune di Neuchâtel

che sono arrivate dall'Italia uova e mortadella e che potranno
procurarsene al circolo délia Fanfara Italiana , Moulins 15, a
partira da Lunedi 6 corr. dalle 8 aile 10 di sera.

Munirai délia Oarta di Legittimazione.

Lapines en boîtes -
Epinards hachés ——
— la boîte de Vj l. 0.90 — 11. 1.55

Choux de Bruxelles -
— la boîte de Va l. 0.95 -11. 1.70
Scorsonères —-————
— la boîte de VJ L 1.80 — i l .  3.15
Céleri en tranches —
— la boîte de Vs *. 0.85 — 1 1 .  1.45

Zimmermann S.A.

tomoimmÉow
HWMttttttntMMwttstjttMsmjtittMtsiifè m

Confiture

groseilles vertes
Fr. 1.05 la livre
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fe v '!%% >̂y... ;.:.'' ;- .- Adaptation cinématographique de la pièce célèbre de HENRY BATAILLE a

,V 'y''?ïntèrprêtê par J uYUA Jt3C_^ X~v l_ i-al_ i.j  la célèbre tragédienne italienne -l
MERVEILLEUSE ET INCOMPARABLE VISION D'ART ! MISE EN SCÈNE ROYALEMENT SOMPTUEUSE |

I

De la poésie — De l'amour — Dn sentiment — Des larmes
I^e Phalène est un beau papillon , ami des crépuscules bleus et discrets, qui vient brûler S''S ailes diaphrées et légères comme I

de doux pensers, aux lumières éclatantes qui l'attirent, et qui, fatalité inexorable, meurt de son imprudence, j j
C'est de ce symbole poétique et charmant que Bataille procéda, pour ciseler, en artiste consommé, l'aventure profondément B

triste de son héroïne. ,_ B

LA LÉ&EWBE DE PIERRETTE , Comédi6 taa ŜK Elena Makowska fC'est une délicieuse, réminiscence de la légende de Pierrot, chère à, Banville, que l'auteur du scénario a adapté à l'écran, pour i i
en faire un j oyau artistique remarquable. Pierrot et Pierrette se jurent fidélité et amour devant l'autel , et Pierrot part pour tenter m
fortune. Cependant que Pierrette, dans un moment de vertige oublie son serment et s'en vient par la suite confesser Sa faute à n
Pierrot, qui, le cœur plein d'un amour débordant, pardonne à l'infidèle. ]

tfp5 HAM CUISINIEK Eïâs CôèSSES D AKOSA
î? yHLe plus redoutable concurrent de CHARLOT Merveilleux plein air de neige.
;¦>} • "y  dans une fantaisi e étourdissante. . '.-y- . . . . I
^' ^¦'«AJÇAG-E eRATOT POUR BICYCLETTES yj  PKOCHAJDBfEMEIfT ; L'AFFAIRE CliÉMEWCEAU É

. ' et MOTOCïCIiETTES _ | Le plus grand 'succès dn jour. |
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vous trouvez un OH®IX HfCOMPASABLE comme 1

WT PIP, QU_.LfT_ et CONFECTION" -®S S
Voici quelques aperçus:
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Voir l'étalage - Envoi contre remboursement - Voir l'étalage [j

ASSOC IAriOH BËHOCBATIQDE LIBERALE
SECTION DE NEUCHATEL-SERRIÈRES

Samedi 4L mai 1S1@
à 8 h. 1/a du soir

an C©r©l© liibéral

Tous les citoyens libéraux sont cordialement
invités à assister à cette réunion.

M U S I Q U E  L ' H A R M O N I E

*̂  _in , .,.,.,. 
__t___W^l
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SPECTACLE PB GALA

par P. BOCBGET en 5 actes par P. BOUBGET
Le « Disciple » fait époque dans l'histoire du roman contemporain. 11 a été, dès son

apparition, l'objet de discussions passionnées et l'occasion d'un débat célèbre entre Bru-
netière et Anatole France. H marque la fin du naturalisme et de la « littérature brutale ».
Il inaugure la renaissance de l'idéalisme.

Par l'intérêt passionnan t du récit, par la profondeur et la finesse de l'analyse, par
la haute inspiration morale, ce roman à thèse, reste, le chef-d'œuvre de l'auteur. Comme le
disait Bruneti ère à l'apparition du livre : Le « Disciple » n'est pas seulement une belle
cenvre littéraire, il est une bonne action. .

drame LA BUdSl M .E II U 1 £1M 2 <& 3 actes
par M"e GABRIELLE ROBINNE

Depuis longtemps déià nous n'avons eu le privilège d' admirer cette grande artiste qui,
par son talent incomparable, allié à une rare beauté, est l'une des premières artistes de la
Comédie française et la reine incontestée de l'écran-

LES POIRIERS D'ORÉGON ef:g
D'autres vues inédites compléteront ce somptueux programm e m

Gafe-Restaoraot Vauséyon Gare
D I M A N C H E  5 8VIAI (9 1 8

Bonne musique
Consommations de 1er choix Se recommande.

VALANGIN - Restaurant des Chasseurs
Dimanche 7 avril de S h. a 11 h. da soir

"" DANSE"*
Bonne musique

Se recommande, A. Auhert>Monney,,
, ,—J

CABINET DENTAIRE
HEMM HTOTONIN

téléphone 87 COLOMBIER Télénhone 8!
Extractions sans douleur

I Soins de la bouche , en tous genres. — Travail consciencieux.

I Papeterie - Imprimerie
§&. BEiSON l
1 4, rue Purry

I Registres - Enveloppes g
j Classeurs
I Spécialité : H

Travaux de ville B
I Cartes de visite - factures H

! Têtes de lettres, eto. ¦¦¦____ «¦_______

H.-A. KUFFER]
Electricien ¦;

Ecluse 12 Tél. S36 I
Se recommande pour I
tous travaux d'instal- 1lations électriques ::|

neamsmm wp—i 11 m nmmtesm—8

Qui prendrait en pension un

bébé
Bons soins demandés. — Offres
écrites sous C. F. 129 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Salle de Musique
du CO N S E R V ATO IR E

MARDI 7 MAI , 8 h. */4 soir

I ïï«J« Concept
(Conférence-con cert)

MUREE KUFFEHATH
Membre de. l'Académie

i -.. '¦ rdyale de Belgique

Henry - M. Stairn
"':¦ ténor

Professeur au Conservatoire
• SUJET :

CLAUDE DEBUSSY
Réservées. . en souscription

pour les 3 concerts : fr. 15. —
Non ' numérotées, par concert, :
fr; 3. — S'adresser chez ia con-
cierge, faubo.urg du Lac 23.
Téléphoné 10.53. 
liiwi.. ^.v iàÊtHttiiSîâM A-àai.5tèS«itaiiiià»jiaS

Mers ie œécaaipe
Robert Bonyier & C°
Qaal Snchard 6. NEUCHATEL
;¦:'/ .., Téléphone No 12.02

' , TOtuniape. filetage, perçage
de précision de pièces détachées
pour tonte industrie, réparation
de maçhines-outlls, automobi-
les, motocyclettes, bicyclettes.

JE chais gé
Famille à Wintérthgur pren-

drait en pension une j euiïe
fille ou uu jeune garçon de-
vant apprendre l'allemand. On
pourrait aussi faire un échan-
ge pQÙr fils de 17 ans devant
aller au collège. Environs de
Neuchâtel préférés. Ecrire sous
j B sf l  Z.; 112 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Restaurant du Cardinal
Tous les samedis

TRIPES
RESTAUEATION

à toute heure

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Tous les samedis

TRIPES
iwaim CERP

Tons les Samedis

TRIPES
HOTEL DU LAC

Auvernier
CE SOIR:

TRIPES
Se recommande , W. Zbinden.

Hôtel du Vaisseau
Samedi soir à 7 h.

Nature
¦ !

, < y y et

Mode de Gaën
Grande Salle ouverte

Les derniers événements ont rendra, antï-
jpatidq Ti'e cette parole dont les centraux ont
fait si mauvais usage. Le r* Marzocco »
la réhabilite en citant .quelques passages
d'une femme de lettres, Anglaise de nais-
sance, Lily E. Marshall qui , avec beau-
coup d'esprit , a voulu contribuer à l'œuvre de
fraternisation entre soldats écossais et ita-
liens. L'autorité militaire, intelligente, a fait
Une large distribution de ses pages, en an-
glais et en italien , aux soldats des deux ar-
mées.

r< Il est probable que ce seront des inepties,
des choses absolument superficielles, qui for-
meront les premiers obstacles à une compré-
hension réciproque. Il est probable qne ces
pennes gens, venant pour la première fois en
Italie, en auront des idées très vagues,
n'ayant pas .connu probablement dans leur pa-
trie d'autres Italiens que des marchands de
glaces et des joueurs d'orgue de barbarie.
Certaines absurdités, lues dans les feuilles à
Sensations : de brigands, poisons mystérieux,
poignards employés traîtreusement, excitent
sûrement encore leur fantaisie et les plus
ignorants -d' entre eux posséderont probable-
ment des idées curieuses quant au Pape, et
iaux catholiques. Il ne faudra pas longtemps,
[je crois, pour chasser de leurs cervelles les
Idées emromées qu 'elles renferment à ce sujet.
Les opinions diverses sur la bienséance pour-
ront aussi faire naî t re  quelque malentendu.
Si un Italien se choque lorsqu 'un Anglais
nommera les pieds sans dire «avec votre per-
mission» ; si un Anglais se scandalise de l'u-
teegef courant des cure-dents, si nos hommes,
belon leur coutume, enlèvent leurs souliers en

L'offensive allemande sur le front occidental. ; <; '¦" |
Transport de troupes anglaises an moyen de camions automobiles.;̂  Ji

vagon, et les Italiens se mettent le couteau
dans la bouche, quelque -observation ironique
pourra se faire entendre. Un soldat britanni-
que rira certainement lorsqu'il verra deux
htomnies s'embrasser; et un. Italien croira, sans
cœur l'Anglais qui, laissera partir son ami
avec une poignée de mains ou un simple si-
gne d'adieu. Lés nôtres seront embarrassés
quand un Italien , pour un service insigni-
fiant , leur jurera une gratitude éternelle.
Mais que dira un méridional quand , offrant
ses services à un Ecossais, il s'entendra ré»
pondre : « Je n'y aurais rien de contraire » ?

L'ivrognerie est, malheureusement, un vice
assez commun parmi nos hommes, alors

1 . ,jg

qu'elle dégoûte même leè Italiens du peuple.':
Un Italien ne-pardonnerait ,pas à un amif

qui lui donnerait une giflé,.-.tandis qu'un An-j
glais la rendrait et < amis comme avant ». La '
différence de religion ne r aut être cause de
conflit entre lés .clauses instruites et bien, éle- ".
vées; Mais il pourrait se faire que quelque
jeune campagnard sérieux', religieux et plein
de bonnes ' intentions, "bien qu 'un peu taquin ,
voulût sauver l'âme d'un de ., ses. compagnons
catholiques ou parlât sans/révérence de quel-
que dogme ou rite de l'Eglise. Il ne faudra
pas s'offenser pour cela , mais les officiers an-
glais devront montrer à leurs-hommes le peu
d'opportunité d'un semblable- zê'le et leur ex-

' çiliqueir, Comme Alfred Noyé?, qne si la vie est
Von eonge, d'antres la voient avec des yeux di-
^veia ydes nôtres, et, dans leur rêve, ce qui pour
tiras est péché, pour eux peut être prière. »

Ces spirituelles observations sont spéciale-
fement destinées aux bons rapports italo-écos-
sais ; il ne serait cependant pas superflu que

J.:toute personne voyageant à l'étranger, en Ita-
lie, par exemple, les eût présentes à la mé-
moire. (< Chroniques italiennes » .)

Ponr la fraternisation dn Tommy
avec le poilu italien , ÏÏTMIÏ BiiA 'ROULE OFFICIELLE

— Faillite dp Maillard. Claude-François, boîtier ,
à La Chaux-de-Fonds. Les actions en contestation
de l'état de collocation doivent être introduites dans
les dix jours à dater du 27 avril 1918.

— Faillite dé Daga S. A. Fabrication de pièces
détachées. Société, anonyme, Neuchâtel. Date du ju -
gement prononçant la faillite : 19 avril 1918. Pre-
mière assemblée des créanciers : lundi 6 mai 1918, à
10 h. du matin , au bureau du préposé aux faillites.
Délai pour les productions : 1er juin 1918.

— Faillite de Georges-Albert Vuille. fabricant
d'horlogerie , à La Chaux-de-Fonds. Commissaire :
M. le préposé aux faillites de La Chaux-de-Fonds.
Date du jugement accordant l'homologation du con.
cordait : Jeudi 4 avril 1918.

— Succession répudiée*de Bussard Casimir-Alfred,
quand vivait, ouvrier de fabrique à Saint-Sulpice.
Date de l'ouverture de la liquidation : 16 mars 1918.
Date du jugement prononçant la révocation de la
suspension de la liquidation et la liquidation som-
maire : 12 avril 191S. Délai pour les productions :
10 mai 1918.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel,
a nommé M. Jacob Wollsehlegel, à Neuchâtel, tu-
teur de la mineure Blanche-Eose Pasquero , domi-
ciliée à Neuchâtel.

i — Liquidation officielle de la succession de dame
Zurbuchen née Sauser, Hortense-Augustine, veuve
de Jeab-Frédéric Zurbuchen, domicilié au Petit-Jor-

'dan (Brévine) . où elle est décédée le 20 j uillet 1917.
Inscriptions au greffe de la just ice de paix du Lo-
cle j usqu'au samedi 25 mai 1918.

Extrait de la Feuille officielle snisse „ commerce
— Fritz-Numa Guyot ©t son fils Louis-Henri

Guyot, tous deux négociants, domiciliés au Locle,
ont constitué en cette ville, sous la raison sociale
Guyot & Fils, une société en nom collectif , qui re-
pren d l'actif et le passif do la maison Fritz Guyot,
radiée. Epicerie , mercerie. ¦--• •

— Sous la raison sociale Puits 14, S. A., il est
fondé, à. La Chaux-de-Fonds, une société anonyme
au capital de 5000 fr., divisé en 10 actions de 500 fr.
l'une. Le but de la société est l'acquisition et la gé-
rance de l'immeuble rue du Puits 14, à La Chaux-de-
Fonds. La société est engagée vis-à-vis des tiers par
la 'signature de l'administrateur.

— Le chef de la maison Paul Kod, à Neuchâtel,
successeur de Rod et Palazzi, est Paul-Adrien Bod,
à Neuchâtel. La maison reprend l'actif et le pas-
sif de la société Rod et Palazzi, radiée . Ferblantier
et appareilleur.

Le nouveau président des ministres polonais,
Jean Kauty-SteczkoTvski

ancien ministre des finances.



Etat CM! de Neuchâtel
Naissances

29 avril. Rosette-Maria-Pia, à Friedrich-Emii
Wyss, commis-négociant, et à Lina née Kocher.

30. Jean-Francis, à Numa-Edouard Descom-
bes, agriculteur; à Cressier, et à Marie-Emilie
née Racine.

Carmen-Madeleine, à Paul Monti, fondeur, à
Cortaillod, et à Cécile-Claire née Girard.

1er mai. Jean-Louis, à Adrien-Victor Walter,
architecte, et à Marie-Antoinette née Fontana,

ÏÏM i % CTBfig
La vie en Belgique

TJn» ifleuille bruxellois© teiutonisée signal*
îflapparition , apiès le simili-cuivre en oarton-
pieorxe et la simili-laine en fleurs de houblon,
eu simili-pain d'épice : son et... simili-miel.
ÏRrix : 1 fr. 25 à 2 fr. le petit bloc. On l'achè-
te beaucoup, non qu'il uourisse, mais parce
Qu'il « bourre >. Les quartiers aristocratiques,
bien que, dans ces derniers aussi , < la faim, en-
traînant la maigreur à sa suite, fasse se ser-
rer bien des ceintures à boucle dorée-», ne l'ont

J»B encore.
En Palestine

LONDRES, 3. — Communiqué de Pales-
tine :

Les opérations à l'est du Jourdain ont été
/éprises. De bonne heure, le matin du 1er
nuai, notre infanterie est montée à l'attaque
de l'ennemi au pied des collines au sud et au
Bud-ouest d'El Sait. Des tteupes australien-
nes montées sont entrées dans ce village et
ont capturé 3-3 Allemands et 317 Turcg.

Au cours de ces opérations, nne brigade
toontée débouchant de Jifr et de Damis pour
surveiller le passage -du Jourdain a été atta-
quée par une force ennemie supérieure qui
avait passé le fleuve pendant la nuit ; elle
fut obligée de se replier. Les batteries d'artil-
lerie qui appuyaient cette brigade sur un ter-
rain accidenté des plus difficiles furent obli-
gées de laisser 9 canpns qui ne purent être
dégagés, pendant que les ohevaux et les ser-
vants se retiraient en toute sécurité. Les ren-
forts nécessaires Pour cette brigade détachée
arrivèrent immédiatement et les opérations se
sont poursuivies. A l'ouest du Jourdain, plu-
sieurs attaques ennemies locales sur différents
points ont été repoussées le 30 avril et le ma-
tin du 1èr mai.

Cultes du D imanche 5 mai 1918

ÉGLISE N ATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple dn Bas. M. MOREL,
9 h. 8/ t. Culte û la Collégiale. M. DUBOIS.
10 h. 50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MOREL»,
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.

Paroisse de Serrières
9 h. H .  Culte. M. Fernand BLANO.

Deutsche refortnirte Gemcinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigrt Pfr. BERNOULU.
10 Va Uhr Terreauxschule. Kinderlehre.
10 % Uhr Kl. Conferenzsaal, Spnntagschule.
VIGNOBLE : 9 Ohr. Pesenx. — 1 % Uhr. Bevaix

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Sam di : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.
Bimanohe : 8 h. '/s ni. Catéchisme. Grande salle.
H h. '/ 2. Cuite d'édification mutuelle (Matt. VI , 26, tfy

88) Petite salle *
lO h. Vî Cuite. Temple du Bas. M. DUPASQUIER.
8 b. s. Cuite avec sainte cène, Grande salle. Eches

du Synode missionnaire. MM. PEKREGAUX es
DUPASQUIER.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. PKKREGAUX,
S h. s. Culte. M. JUNOD.
N. B. — Collecte supplémentaire en faveur de la

Caisse cent) aie de l'Eglise.

Bisciiofl. M cthodistcnkirche (Beaux-Arts 11)
Moi-gens il >/5 U tir. Predigt. Pr. A. LIENHARD.
10 h. s/4 Uhr SonntaBschulfi.
8 Uhr. Abends Gottesdienst.
Dieristag Abends 8 lU Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag des Monats Nachmittag»

3 Va Uhr. Jungfrauenve.re.in.

Pas de changement aux heures habituelles de»
autres cultes. 

[

PHARMACIE D'OFFICE I
ouverte demain dimanche. Dès ce soir : la I
semaine j usqu'à 9 li. et service de nuit. R

F. JORDAN, rues dn Seyon et Trésor B
Médecin de service d'office le dimanche :

Demander l'adresse an poste de police de l'Hôtel'
communal

Spectacles. Concerts. Conférences.
—— CE SOIR ——

Apopo. — Nouveau programme « Le disci-
ple » , etc.
Palace. —<¦ Nouveau programme « Le Bhalè-

nè > , eto.
DIMANCHE

La ïtefonde, 8 h. a/i. — « La petite fonction-
naire > pair la Comédie de Lausanne.

Changement de domicile
M. EMILE SCHWEIZER, anciennement à Montmollin,
aviee son honorable clientèle qu'il a transféré son domicile à
Corceiles 8/NeucbâteL II l'avise en outre qu'il continue son com-
merce de bétail comme par le passé et se recommande à elle.

Salle du Jardin Anglais - LA E0T0NDE
Saison de printemps de la COMÉDIE DE LAUSANNE

(3=>« aimée)
Caisse : 6h. DIMANCHE S MAI Rideau:8n. l5

Spectacle gai 
^

KH 
'

LA PETITE FONCTIONNAIRE
Comédie en 3 actes, de M. A. CAPUS, de l'Académie française

Prix des places : Fr. 8JB5. 2.75. S.S5, 1.85.
Location chez Fœtisch frères et Dimanche k la Caisse qui sera

ouverte dès 6 heures à la Rotonde

AVIS

SOCIETE DES il DES MIS
I_ 37™* exposition de la Sociét é est ouverte du Ie'

»u 81 Mal, tous les Jours de 10 heures à 6 heures, a la
«ALERIE LÉOPOLD BOBEttT, a Neuchâtel.

MARCEL BOURQUIN P 21567 c

HERBORISTE:
Traitement par les urines et par correspondance

Jlue Léopold Robert 65 La Chaux-de-Fonds

MISE A_B_V
M Jean Lœrsoh, à Neuchâtel, met à ban la propriété qu'il

possède à la Satures, au bord du chemin entre Chambrelien et
Rochefort et formant les artioles 88 et 911 du cadastre de Hoche-
fort.

En conséquence, défense formelle est faite à tonte personne de
pénétrer sur ce terrain, soit à pied, soit aveo attelages.

Les contrevenants seront poursuivis conformément a la loi.
Bôle, le 11 avril 1918.

Par commission.
Signé : H.-A. MICHAUD, not.

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

Le Juge de Paix : (signé) H. VIVIEN.

fPÂRIS-DENTÂIRE j
C] . Diplômé de l'Ecole Dentaire de Paris fij
g Exmtrc. de l'Ecole Dentaire de Genève g
[y Conjurations de 8 à 5 h. Place Purry 1

sans interruption maison bijouterie Michaud 11
f'i vendredi et dimanche . î^uchâtel 10

exceptés y TELEPHONE 7.82 |

Restaurant ï Prooienade
Tous les Samedis

oIS y F_j£t flUJL IHIFIJ &JWr W SBJ s» ¦Ma ssais Yra wwflira ¦£• ¦BVBBBpi OHIV

ùmmmm&ff oi£)
Les personnes qui n'auraient pas encore eu l'occasion de

toucher leur répartition sont priées de passer à notre bureau,
Sablons 19: '

_e samedi 4 mal, de % & 4 heures,
on le lundi 6 mal, de 4 à 5 heures.

Passé cette date, le bureau spécial de la répartition aura
cessé dé fonctionner et les Sociétaires seront exposés à devoir
passer plusieurs fois. "¦'"" '

. 
¦-, — ¦-

Remerciements

Mademoiselle Anna 9
ZLEGLER remercie ««ce-1
rement tous ceux qui lui ont I
témoigné tant de sympathie I
pendant ces j ours de deuil. I

I L a  

famille de Madame f l
EDOUARD DE CONWCKI
remercie vivememt toutes «j
les personnes qui lui ont jjjj
témoigné de la sympathie a
dans son deuil, . |j

Oui donnerait quelques cou-
pons de pain à personne sor-
tant de l'hôpital 1 Offres Case
postale 7089. Neuchâtel.

i * i * ,

Demoiselle se recommande
pour accompagner un ou plu-
sieurs

petits enfants
dans leurs promenades de cha-
que jour. — Offres éorites sous
chiffres M. B. 106 au bnreau de
là Feuille d'Avis.

AVIS DE SOCIÉTÉ
ARMÉE da SALUT

Ec luse 20 Neuchâtel

Dimanche le 5 mal

la MpMre Mme Spennel
présidera

les réunions suivantes :
10 h. SANCTIFICATION
8 henres:

grande réunion publique
Invitation cordiale à tous

Mtsclier reformiBrte GemeMe
¦ft y .

"£'. Im Monat Mal findet der

Mor gen gottesflienst
in der untero Kirche wieder

um 9 Uhr
statt.

AVIS MÉDICAUX

Le Docteur Pé
vaccinera

à son domieile. Orangerie 4, le
lundi 6 mai, de 1 h. %'k S b. H
après midi.

Le ni»!
vaccinera

à son domicile, faubourg du
Crêt 4 a, les mardis 7 et 14 mai,
d e 2 à 4 h .
!BBB—_____ ¦""— —¦«

La

Société de Navigation
k vapeur des lacs de Nenehâtel
et Jioj at a l'honneur de rappe-
ler au public que le

Service d'été
est entré en vigueur le 1er mai
écoulé.

Ponr les heures de départs,
prièfe de consulter les horai-
res.

Neqchâtel, le 3 mai 1918.
La Direction.

Jeune fille
de 23 ans cherche place pour
3 mois dans une bonne famille. de Neuchâtel ou des environs,
pour se perfectionner dans la
lapgue française. Elle payerait -
une petite pension et aiderait

' volontiers au "ménage. J— Pon
traitement et vie dé famille
exigés. S'adresser : Mlle Bur-
gisser, Ruswil (Ot. Liieerne).

— ,—, !—._—_
On désire placer

jeune fille
dans nn pensionnat ayant in-
ternât. Offres sons chiffres J.
H. c 6748 25. à Annonces-Suis.
ses S. A.. Zurich. Soldons. 10.

JÔKT
. Entreprise se charge de tra-
vaux d'écoroage de pois sapin
(épicéas) et de chêne. Condi-
tions avantageuses, travail ra-

,pide. L'on, achète aussi. les
¦ecorees bien, conditionnées pour
-la., tannerie. •' - ¦•

Envoyer offres détaillées sens
K 1429 N. à Publicitas S. A„
-Neuohatel.

¦̂"̂ —I" Il '« ¦' 
WI|H»»MIFi»l' f. Il »¦¦

"s4-On demande à louer, ponr les
,mois d'été, un.: -

Bateau à rames
. .Envoyer , les offres à Aies.
Bouvier, Evole- 27, Neqohàtèl.

I^es taxes des C. F. F. — La direction géné-
rale des 0- F. F. propose an conseil , d'adminis-
tration d'étendre de la façon suivante les me-
sures provisoires relatives à l'augmentation
des taxes de transport. L'entrée en vigueur de
ces nouveaux tarifs est fixée au 10 mai 1918.

La taxe des bagages et colis-express est por-
tée dé 6 à 8 centimes par kilomètre ; le mini-
mum de poids taxé est porté de 10 à 20 kilos
et le minimum de taxe de 50 à 70 cent.

Le supplément appliqué depuis le 1er avril
'dans le service des marchandises sera suppri-
mé. De nouveaux tarifs seront fixés paa: classe
et selon 'la distance avec mise en vigueur le
,1er juin 1918. On prévoit au lieu du supplé-
ment actuel de 10 pour cent, 40 pour cent en
Ire et Urne classe, et 30 pour cent en Illme.
La surtaxe pour les trains directs est égale-
ment augmentée. Elle sera ppur les 100 pre-
miers kilomètres : de 2 fr. en Ire, 1 fr. 50 en
lime et 1 fr. en ITEme ; de 100 à 200 kilomè-
tres, respectivement de 4, 3 et 2 francs, et au
delà , de 6, 4.50 et 3 francs.

Le prix des cartes complémentaires d abon^
fiement donnant droit à l'utilisation des trains
directs est calculé au 20 pour cent du prix d'a-
bonnement.

L'émission de billets de plaisir, circulaires
«t combinés est suspendue jusqu'à nouvel or-
dre, de même cello des billets pour sociétés
et d'éooles. _

Les abonnements donnant droit à deux
•nurses par jour seront augmentés de 60 pour
cent, de même que les abonnements pour éco-
liers et apprentis. Les abonnements pour ou-
vriers seront augmentés de 30 pour cent.

Le supplément de 100 pour cent reste en vi-
feueur pour les abonnements ordinaires.

Navigation. — La compagnie de naviga-
tion à vapeuT sur le lac inférieur de Constance
*t sur le Bhin, qui avait complètement sus-
pendu son service depuis cinq mois, a recom-
mencé un service restreint pour les mois d'été
¦ partir du 1er mai. Aucun supplément de
SueaTe n'est prévu.

Les baraques améneames. — La Confédé-
ration vient d'accorder l'autorisation néces-
saire pour l'exportation d'une nouvelle série
d« baraques américaines. Il s'agit de mille
baraques, d'un type un peu différent des pre-
mières; -¦: ' ¦¦- - - ¦ ' _ ' ¦

¦¦ - - - - - ¦

Nécrologie. *-# On annonce la mort, surve-
nue à Thonon, où il s'était fixé depuis deux
ans, de M. Samuel Cornut , journaliste et lit-
térateur. Il avait 57 ans.

BALE. — Au sujet de l' avion allemand qui
avait survolé la ville de Bâle mercredi soir
et avait atterri peu après six heures dans le
voisinage de Saint-Jacques, on écrit au « Dé-
mocrate » :

< Faut-il cacher que dans la foule qui était
là, il y eut une sorte de satisfaction quand
on sut que l'avion avait été bel et bien abattu
par nos soldats de garde à Muttenz ? Ceux-ci
ont de quoi être fiers et nous les félicitons de
cet exploit. L'avion semble avoir franchi la
frontière près d'Augst, puis il vint survoler
Bâle, puis ftuchfeld, à une hauteur de 300
mètres environ et tout à coup fit une chute
précipitée. Il était hors de doute à ce moment-
là que l'avion avait été touché par les balles
•de nos mitrailleurs ou de nos soldats. Avant
même que l'appareil touchât le sol, son occu-
pant sauta de la nacelle de l'avion, sans- se-
faire aucun mal, ce qui est asse? extraordi-
naire. Quant au biplan, il est assez mal arran-
gé- et l'hélice, en particuAjer;i vol»-en éclats .à
l'atterrissage sous la violence du chôc' qu-ïl
¦reçut à terre. Les ailes semblent être aussi
fort détériorées, à ce que nous avons pu voir.
Ojuant au moteur, ij a reçu, dit-on, plusieurs
balles et c'est oe qui obligea l'offiçieT alle-
mand à descendre. Mais à 200 ou 300 mètres
du sol, il ne fut plus maître de sa machine
et la chute devint assez vertigineuse. L'avion
n'était pas armé et ne contenait aucune bom-
be. Vraisemblablement, c'est un avion de re-
connaissance ou une machine. servant à de
jeunes aviateurs dans leur apprentissage. Le'
biplan pèse, à vide, 840 kilos. >

•RALE-VILLE. — Le Grand Conseil a voté
pour différents achats de terrain des crédits
an. montant de 945,000 francs . Il a voté éga-
lement un crédit de 280,000 francs pour l'a-
grandissement de l'usine d'Augst. Un projet
du gouvernement concernant l'assistance de
l'Etat aux fonctionnaires, employés et ou-
vriers en cas d'accidents et de maladies, a été
renvoyé à une commission.

ZURICH. — Lé < Vollcsrécht » , organe ma-
ximaliste, relate la manière en laquelle se fit
à Zurich le chômage des tramways le 1er mai.

Le Conseil communal, dit-il, avait décidé
que les lignes de irana-^ayS) le 1er mai, se-
raient exploitées comme aux jours ordinaires.
Mais l'union ouvrière fut d'un autre avis.
Dans une assemblée, réunie dimanche dernier ,
on décida la grève, en infligeant un blâme sé-
vère au groupe socialiste du. Parlement oom-
mmnal, parce qu 'il n'avait pas su se refuser
aux exigences des partis bourgeois. Il paraî t
qu'un orateur a tâché de prévenir l'assemblée
dés dangers très réels d'une décision radicale,
en déclarant que des agents provocateurs
étrangers étaient prêts à profiter de la moin-
dre imprudence dû prolétariat. Mais l'assem-
blée passa outre et se déclara solidaire des
employés des tramways pour le cas où ils se
mettraient en grève le 1er mai.

Cette décision a été exécutée à la lettre,
sans que grand mal s'en suivît. Mais on peut
se demander si l'administration communale se
laissera faire de telle sorte, si elle 'acceptera
d'être traitée si cavalièrement par ses subor-
donnés, ou si e|le trouvera 1© moyen de réta-
blir son autorité. Si ces sortes de décisions
unilatérales devenaient la mode, cela pourrait
mener loin .

— Au Salon romand de la Paradeplatz, à
Zurich, sont exposées jusqu 'à la fin du mois
une soixantaine d'œnivres du peintre Gustave
Jeanneret et une trentaine de r'aquarelliste
Léo Châtelain.

VAUD. — M. Charles-Henri Piquet, char-
pentier, domicilié au Bas du Chenit, âgé de
70 ans, réparait , jeudi matin , la toiture du
chalet de la Meylaude-Dessous, près de Bras-
sus. Le gel de la nuit avait rendu glissants les
bardeaux du toit. Piguet glissa et vint s'àbi-
mer le crâne sur les pavés, devant le chalet'.
Un garde-forestier en tournée le trouva sans
connaissance et le fit transporter à son domi-
cile, où le blessé rendit la dernier sounir.

:. . TESSIN. — Un vol 4e 4500^/francs a été
commis à la direction du collège cantonal de
Lugano. On n'a aucun renseignement sur le

; ou lés .voleurs. .• .. .„. .. . -•.

SUISSE

2^̂  SOIERIES

QOBÇ.&. BLOUSES. MANTEAUX *̂
GRANDS SAIONS DE COUTUBE

 ̂ Demander échont.et catalogue*

ADOLF GREOEït & C2 Z1HUCH

CANTO N
Fermeture à«s magasins. — Conformément

à une décision du département fédéral de l'é-
conomie publiqu e, réclamée : par le gouverne-
lôent neuchatelois, le Conseil d'Etat a, par
arrêté du 3 mai 1918, autorisé les Conseils
communaux de toutes hs localités du canton,
à laisser les magasins, "kiosques et étalages
ouverts jusqu'à 8 heures du soir du lundi au
vendredi et juqu 'à 9 heures du soir le same-
di et la-veille des jours- fériés reconnus par
l'Etat. :.

Les Conseils communaux sont d'ailleurs
désignés pouf prendre _ toutes les décisions
prévues à l'arrêté fédéral 'du 12 avril 1Ô18.

Un peu de chez nous. — On nous écrit du
Laideron 'ï

Les Neuchatelois .admij ateuTs des. choses de
la natrure feront bien de profiter- de la baisse
des eaux en ce moment pour venir étudier *ur
les bords de la « Vieille JThielle ». sous Cres-
sier et le Landeron , une curieuse variété de
moules pu d'anodontes, les unes mesurant
jusqu'à .20 centimètre» de longueur et parmi
les^çeHcs se trouve v,ne> egpçce d'huître per-
lièro avec une perle assez grande poufintéres-
àëf les musées' ëtr: les collectionneurs.

Dans cette viej lle rivière endormie depuis
bientôt un demi-siècle, par .suite de la cons-
truction dû nouveau canal creusé au sud et
qui lui ferma le cerarant, s'est développée une
riche faune et flore aquatique sédentaire.
Dans les nombreuses sortçs de poissons qui y
pullulent, le silure ou saint se distingue par
sa tail}e. de }a grandeur de l'homme. Une, mul-
titude , de curieuses petites bêtes habitent sa
surface,, ses profondeurs et sa vase. A côté de
ses tapis de nénuîfa^s, d'autres • superbes végé-
tation® .lui font une beauté un peu sauvage
et la'réôQTïVf èn/t pour le bonheur des plus bel-
les variétés de libellules. Des grands serpents
d'eau inoffensifs, que Ton surprend à filer
d'une xj .ve à l'autre, n'y ajoutent pas moins
de charmes que lés beaux - canards bleus, que
les chasseurs empêchent de croître en nonîbre.

La Société dés sciences naturelles ferait
bien de demander à 1 Etat d étendre sa pro-
tection à cet aquarium idéal. Une pjaqtàtion
de quelques rangées de toutes espèces de sau-
les entremêlés . 'procuneiratif^bientôt et ..à peu
de.fraj s au pays de Neuohatel un admirable
musée vivant. " , . ' Paul MONNERAT.

Unions chrétiennes. — On nous écrit :
Là jourpée cantonale des Unions chrétien-

nes de jeunes gens aur^lieu à Dombresson, les
8 et 9 mai.

Nous espérons, que malgré les difficultés
de transport et de ravitaillement, les partici-
pants à cette fête seront nombreux et que
cette rencontré fraternelle laissera d'heureux
souvenirs^ ' : '•' A. M.

Corcelles-Cormondrèijjie. —yLes comptes de
réxëfëj ce 191.7 ont été îadôptés par le Conseil
général réuni , le 1er mai. Les recettes couran-
tes s'élèvent à 15*2,1.81 fr. 13. les dépenses cou-
rantes à 1 Gf , Ûlfi  fr, 47 , donnant un boni de
21 ,164 fr. £6,' alors que 'le budget prévoyait un
déficit do 80 fr. 77.

Le principal élément de recettes est le pro-
duit dçs forêts, qui s'élève net à ~55,3S9 fr.
L'impôt cornmunal a rapporté 15,643 fr. 55, et
les services industriels,"électricité, eau et gaz,
ensemble, 31.091 fr. éf.

Lé boni de 21,164 fr. 66 a été réparti comme
suit : 1. ]L0,000 fr. au fonds de renouvellement
des services Industriels ; 2. 7000 fr. au fonds
de ravitaillement..Le Conseil général unanime
a décidé que les soupes populaires, qui ren-
dent de si grands services à notre population
pendant ces temps de restriction, seraient
maintenues, et contribueront à procurer, à nos
enfants surtout, une nourriture fortifiante
dont ils ont un urgent besoin dans lès circons-
tances du temps présent ; 3. enfin une somme
de 4000 fr. a été versée au fonds de répara-
tions du vieux temple communal, classé parmi
les monuments historiques du canton.

Buttes. — Lés comptes de l'exereices 1917
se présentent comme suit : Recettes courantes,
160,148 fr. 35; Dépenses courantes, 129,766
francs et neuf centimes. Boni de l'exercice,
30.382 fr. 26.

La Chaux-de-Fonds. — Au Conseil géné-
ral une discussion se produisit au début de la
séance sur la question de savoir si le Conseil
peut ou ne peut pas admettre les conclusions
de la commission des comptes de 1917, qui
propose d'adopter la gestion et les comptes du
Conseil communal , le rapport de l'autorité
executive n'étant pas entre les mains des con-
seillers généraux- M. Vaucher, président , du
Conseil communal expose qu'il n'a pas été pos-
sible dé déposer les comptes plus tôt , et que
l'imprimerie coopérative n'est pas parvenue
à tirer le rapport à temps. Une proposition de
M. Matthias, rapporteur de la commission, de
tenir compte des circonstances et d'admettre,
au moins les comptes du Conseil communal,
est écartée à la presque unanimité. Les voix
se partagent sur le jour de la prochaine séan-
ce : 15 voix vont à une proposition de siéger
samedi à 5 heures ; 16 à une proposition de
M- Çrraber, de siéger mardi, cette dernière est
adoptée. Des renseignements pris au Château
permettent d'envisager cette décision comme
valable.

Les Haut$-Geneveys. — Jeudi matin, entre
3 h. et demie et 4 heures, un commencement
d'incendie a failli détruire l'immeuble appar-
tenant à M. Albert Brandt, aux G-eneveys. Le
feu a pris chez un locataire, M. Probst, qui ,
le soir précédent, avait commis l'imprudence
de vider les cendres du fourneau dans une
caisse en bois. Les braises qui couvaient sous
;la cendre ont mis le feu à la caisse, puis à une
table1 voisine et à d'autres objets de la cuisine.
Les dégâts matériels ne sont heureusement pas
très élevés, l'élément destructeur ayant pu
être arrêté à temps.

AVIS TARDIFS
50 fr. de récompense

à- la personne qui aura trouvé une lettre av c décla-
ra-lion. Initiales des noms E. T , J G. et T) . Discrétion
demnndée. Demander l'adresse du n° 144 au bnreau
de la Feuille d'Avis. 

Jeunes libéraux
Tons ara Cercle

ce soir 2
Le Comité.

ÉLECTIONS COMMUNALES

Grande Siili populaire
Samedi 4 mal 1918 , à S h. 1/2 an soir

au CASINO BEAU-SÉJOUR

ORATEURS :
""

MM. Henri BERTHOUD, Cons. commun1.
Hermann H A Ë F L E G E R, Vice-pré-

sident du Conseil général,
Charles PERRUV, Conseiller général.

Musique Militaire de Neuchâtel

Tous les citoyens sont invités à y assister.
Le Comité radical.

Assemblée radicale
Samedi 4L mai 1918 , à S h. 1/2 dn soir

à l'HOTEL DU DAUPHIN

à SJER BIÈRES
ORATEURS :

MM. Dr E. PARIS
Ernest BÉGUIN
L. MAItTENET

Musique l 'Avenir de Serrières

Tous les citoyens sont invités â y assister.

Le Comité radical.

1 i , |r.
Bourse de Neuchâtel, du vendredi 3 mai 1915»

Mettons Obliqatipns
Banq. Nationale. 475.— d EtatdeNeuc.47,. —.—
Banq. du Locle . — t » 4%. —.—
Crédit foncier": . —.— > • 8%, 72.— 4
LaNeuchâteloisa —.— Com.d.Neuc.4%. —.—
Câb. éL Cortaill. —.— » . 8'/,. 74.— o?

> > Lyon. '. 1000.— o Ch.-d.-Fonds4%. —.— .
Etab. Perrenoud. —.— > 8'/a , —.—
PapeW Serrières. 350.— d Locle . . . 4%, — .—
Tram. Neuo. ord. 325.— d  » . . .  S'A- 72.— û

• » priv. —.— Créd.f.Neuo.4%. 80.— ^Neuch.-Chaum. . —.— Pap.Serrièr.4°/tt. —.—
Immeub.Chaton. 475.— d  Tram. Neuc. 4%. —.—

» Sandoz-Trav. —.— Choc Klaus 4'/a. —.—
» Salle d.Conf. — — S. é. P. Girod 5%. — .—
» Salle d.Gono. 210.— d Pât b.Doux 474. 82.— a

Soc él. P. Girod. _._ S.d.Montép.4Vj . —._
Pâte bois Doux . H50.— d Bras.Gardin.4Va. —.—
Taux d'escompte : Banq.Nat. 4 ya%. Bang.Cant. 4%°/»
¦ ¦¦III.IIII . M. i i m ¦¦ ¦¦¦ ....i. — «»wwi—^——wr-"'

Bourse de Genève, du 3 mai 1918
Mettons

Banq.Nat.Suisse 484.50>?i 4'/aFéd.i917,ViL — •-
Bankver. suisse. —.— 5%féd.l917,VUI — •—
Gomp. d'Escom. 747.— S72 Ch.deferféd. 741.25
Crédit suisse . . —.— 3%Diflérè . . .  336.--
Dnion fin. genev. 365.— d  4%Féd.l913,14. — •—
Ind.genev.d. gaz 325.— d  3%Genev.-lots . 95.50
Gai Marseille. . — .— 4%Genev. 1899. — •—
Gaz de Naples . 75.— o Japon tabi"s.4'/j. "-•—
Fco-Suisse élect. 419.— Serbe 4% . . . — .—
Eleotro Girod . . 930.— V.Genè.1910,4% 415.—
Mines Bor privil. 620. 4% Lausanne . 419.—m'

• » ordin. 630 — o Cham. Fco-Suisse 390.— d
Gafsa, parts . . . _._ Jura-Simp.3y2%. 347.—
Chocol. P.-C.-K. 307 —m Lombar.anc.3°/o- 119.—
Caoutoh. S. fin. i3y._ Cr. t. Vaud. 5%. — .—
Coton. Ras.-Fran S.fîn.Fr.-Sui.4%. 327.50
yul. ,. Bq.hyp.Suèd.40/o. 427.50rçObligations C.foncégyp.1903. —.—

5«/0Féd. 1914, II. —.- » » 1911. —.—
4% > 191MH. — —  » Stok, 4o/o. — .—
4<A • 1916,1V. 495 —m Fco-S. élec 4%. 445.— t
4</î • 1916, V. — .— Totisoh.hong.4Va 395.— <
4 1/, • 1917.VI. 467.— ,OuestLumié.4V2. —.— (

Bourse de Paris, du 2 mai 1918 (Clôture) -i
8% Français . , 58.50 Extérieure . . .' — .—
5 % Français . , 87.50 Japonais 1918. ,' — .—
Banque de Paris. 930.— Russe 1896 .. . — •—
Banq. suisse et fr. —.— Russe 1906 . . . — •—
Crédit Foncier. . — •— Nord-Espagne 1" —¦—
Métropoli tain . , 414.— Saragosse. . • ¦ — •—,
Nord-Sud. . . '. — '.— Rio-Tinto. ... — •—
Suez . . . . v. 4650.— Change Londr.m 27.15'/a
Gafsa. . . . .:. 1W0.— > Suisseml36.—y4
Argentin 1911. . — .—

Change à vue (demande et offre) : Paria
72.50 / 74.50, Italie 45.55 / 47.55, Londres
19.75/20.15 , Espagne 115.50/117.50, Russie
65.-/69.-—, Amsterdam 200.65/202.65 , Aile-
magne 80.40/82.40, Vienne 50.85/52.85, Stock-
holm 140.50/142.50, Christiania 132.—/134.—
Copenhague 130.—/132.—.New-York 3.98/4.3S

Partie financière



Colombier. '— L'école de recrues fusiliers
fct :mitrailleurs aura, son grand congé du sa-
medi 11 mai au lundi soir 13 mai.

.— . Jeudi après midi , une centaine de gar-
Çops . des écoles de Colombier , Boudry, Cor-
taillod, Bôle et Auvernier ont de nouveau
prêté leur concours pour la plantation de pom-
mes de terre, au Triangle des Allées. L'un
de .ces garçons, .au visage éveillé , auquel on
demandait ce . qu 'il faisait là, donna cette ré-
ponse:: « Nous plantons les pommes de terre
nationales !»

Xe LoCle. — Les comptés pour l'exercice
1917 accusent en dépenses •courantes un total
de 2,605,602 fr. 46, en recettes 2,555,954 fr.
46, et bouclent par .un déficit de 49 ,648 fr.

Le déficit prévu an budget était de 140,090
francs 25.

N EilCHATEL
. llectiflns comiûïuiales. — Le scrutin sera
ouvert aujourd'hui, de midi k S ¦ lrenres"du ëoir,
et-demain, de; 8 heures dû ..matin à 3 heures
d!e;I%»rê!S-midiv,li:J.v .7;:/f V ev ' y? *.V.*i-".* ~--?;.t

Générosité. .— La maison Suchard S. A. a
ïait don de la belle somme de 2500 ff. au fonds
des^véuves et orphelins'des pasteurs et minis-
«tares neuchatelois. ¦

- Cinq dons. —r- Nous apprenons que le co-
hnÉtéf d'ieiita'aide des Femmes neuchâteloisès,
ie't.'S'es sections, .« Nos soldats » et « La lessivé
ïnilitaire », ont' reçu ces derniers jours .2000
içancs de la maison.Suchard ; 500 £r. .du Cou:
feerl'd'Etat, soit le montant , des salves du 1er
raiairs ," du comité de la Société Dante Alighie-
lri,.,'une part de l'a conférence-de M. Caprin ,
104 fr. , 45 ; d'une soirée donnée, par .quelques
Idariness, 332 £r. 10 ; d'une soirée donnée par un
[petit garçon, 6 francs. -

Pauvre homme. -—. Jeudi soir, un homme
flui -Vétait Tendu chez,, son frèr e, habitant les
DFaihys,-est devenu subitement, fou -et a. mis en
inooroeanix tous' les ustensiles du ménage.' Il a
'été.conduit à l'hôpital des Cadolles et mis
idians la chambre forte. . ¦ . - ' • ."

Ivrçsse et scandale. — Hier soir, un hom-
bjelivire qui caïus'ait du scandale à Gibraltar
a été conduit à la préfecture.

rA propos du fromage. — On nous écrit :
:'Vous avez signalé 'hier la pénurie de fro-

taage dont souffr e notr e population , ce qui
est d'anitant plus regrettable, qu'en cette sai-
bon 'les provisions de nombreux ménages sont
fepuisées, et que les légumes verts fout encore
fléfaut. :

:

II.est très difficile de connaître les causes
exactes dé.la.pénurie ,t\e cette denrée,;, ..' , . ""

^ Lé'fmême pî ë̂nonièné «est produit déjà dans
3'au|res villes, pendant l'hiver.et il y. a aussi
desd'oealités dé population minime, situées. en
plein centre agricole qui , depuis longtemps,
Ont-dû . rationner très strictement le. fromage.

' Piar contre la Suisse centrale en général
fetJ d,âns la Suisse occidentale Yverdon , Payer-
ne,--Mjoudon, pour ne citer que' peu d'exeni-
bles:ènt toujours eu leur march é abondamment
porairvu. ¦

II- est très regret-table que la répartition
êjoit aussi mauvaise. Il faut en conclure qu 'une
réglementation du commerce, n'est pas tou-
jours 'utile et que les localités. <où l'initiative
ides, achats a été laissée aux commerçants s'oc-
DUpant- spécialement de. la branche ont été
piierux servies que les autres.

Il en' est de cela comme de' beaucoup d'au-
tres- 'articles. Il vau dra i t  mieux réprimer sé-
vèrement les abus. Titcca parement et la haus-
se 'exagérée des prix que créer des centrales,
des- .règlements qui compli quent les opéra-
tions commerciales ' et les empêchent même
souvent, mais n'empêchent pas les . abus.

N'eus avons . également fait une remarque
QUI paraîtra extraordinaire à tout esprit non
prévenu. Depuis que la. vente du beurre et du
frojnage a été confiée à des groupements ,
qu'on les appelle centrale du beurre, ou société
ft'eJipqTta;tion du fromage , notre ville est abso-

lument "¦ dépourvue de beurre et de fromage
neuchatelois. Nos bons et savoureux fromages
.dû .Jura .n 'existent pour nous qu 'à l'état de
souvenir ,, et il n'est plus mis en vente qu 'une
façon Emmenthal provenant on ne sait d'où ,
et.' qùi n'est certes pas de première qualité. Il
çnr.va de.même pour le beurre. Les produits de
Savagnier, • du Pâquier, font les déliées de
quelques : gourmets inconnus, et on vend à
Neuchâtel du beurre déjà centralisé dans le
canton'de Fribourg, puis centralisé à Cernier
ensuite , et réexpédié une troisième fois , si bien
qiï 'il est rance ou à peu près quand on le vend.

Que dé-frais de transport , de manutention,
que de temps perdu , alors .qu'il serait.si sim-
ple de laisser, comme par le .passé , les envi-
rons immédiats d'une ville approvisionner- cel-
Te-,ci, et parfaire au manquant,' s'il y en' a, en
'prenant chez ceux qui en ont trop. , ' _ .,
; ; Nous qroyons qu'il est urgent, de la part de
nos autorités communales, d'étudier à fond
Cçtte question de ravitaillement, et de laisser
aux commerçants établis ici, qui ont de l'expé-
¦iriënce et des fournisseurs habituels, une lati-
tude ''plu S;_ grande pour exercer leur négoce,
piys-de- leur venir en aide lorsqu 'ils sont pris
au ' dépourvu. L'ensemble de la population
aura certainement tout à y-gagner.

'..La Rotonde. — Dimanche soir, deuxième
spectacle de la saison, de « La Comédie » de
Làhsahriy ©ri donnera l'amusante comédie de
<5ïpus, ' i La " petite fonctionnaire ». Tons ' les
comiques 'seront dé la distribution , avec MÎT.
Rivière, Rikal, Oollard, et Mmes Yvette
Klein. ;«. La petite fonctionnaire » est un spec-
tacle d'une bonne et franch e gaîté.

- Maitdl 7',' « L'Eventail », comédie en 4 actes
de- Fiers ' et Caillavet.

. Conservatoire de musique. — Le deuxiè-
me concert , du Conservatoire,: qui aura lieu
mardi ¦ prochain, est consacré à Claude De-
bussy. .Ce compositeur, qui vient de mourir,
f.ena,, l-objet. d'une conférence de M. Maurice
Kufferath,- directeur du Théâtre de la Mon-
naie, .& Bruxelles, et ancien rédacteur en chef
du. « Guide pinsical ». Son œuvre sera inter-
prétée dans, sa partie vocale , par M- Henry-M.
Stairu, ; ténor,' professeur au . Conservatoire,

: qui en chantera, plusieurs mélodies et une scè-
ne de: 1? « Enfant prodigue ». -

' Soldats rapatriés. — Un train comportant
550 .'soldats , français âgés . de plus de 48 ans ,
prisonniers en Allemagne depuis 1914, a pas-
sé, hier après midi en gare de Neuchâtel, ve-
nant'de Constance et allant directement en
France. . Au retour, 220 soldats allemands se-
ront rapatriés. Ils passeront à Neuchâtel dans
là-fruit , de samedi â dimanche.

^Société d'ij istoire de l'Eglise neuchâteloise.
.-r.-A la séance du mardi 30 avril, deux travaux
ont été présentés, l'un par le pasteur Senft ,
l'autre par Mi' A.-G. Berthoud.
' Ée: ; premier avait pour titré : < Souvenirs

d'une dqînestique de Montmirail 'x Il s'agit
d'uni mépioiré intitulé : « Brièvè relation de ce
qpe"je peux me rappeler des circonstances de
Montniiraiiy, et rédigé en. 1787 par Màdelon
^a&iïaz ' Oi718-1803) ;- - y '  ¦¦- ' ". ;

,t "r ';'"'
¦ En Ï742, les Frères moraves étaient venus

^é.tablir h-. Montmirail. Le mouvement s'étendit
rapidement .: des assemblées, organisées à Neu-
châtel par le morave Henri Cossart, réunirent
bientôt de nombreux fidèles ; Madelon Tannaz,
de Champ-Martin,- venue à. Neuchâtel vers 1748,
les-fréquentait assidûment. Lorsqu'ils commen-
cèrent à être persécutés à l'instigation de la
Clf|se, ces '«'réveillés >' se rencontrèrent régu-
iièrêpierit • â Montmirail, jusqu'au moment où
lés: réunions du dimanche y furent interdites.
Alors'les Moraves, voyant qu'ils ^'arrivaient à
pién, quittèrent le pays, et avec eux quelques
personnes, de la contrée (Louis Dardel, de Ma-
lin/ .la îeVhriïe du colonel Petitpierre, etc.) Ce-
pendant, Montmirail ne fut pas entièrement
abandonné :¦ les fidèles des environs s'y don-
naient - quelquefois rendez-vous, et Madelon
était' du nombre. En 1751, lors de la visite du
comte de' Zinzendorf à Montmirail, elle y était
§ri place. Avec les années, ce lieu devint le
centre;.- de*ralliement des Moraves de-la Suisse ;
on y venait d'Aarau, de Berne, de Genève, voire
même' dû' pays dé Montbéliard. Zinzendoif " y
vint une dernière fois en 1757 avec une nom-
breuse suite, et sans être molesté. Mais d'au-
tres difficultés avaient surgi : les propriétaires
dég environs avaient intenté un procès atix Mo-
raves, 'réclaïnânf lev droit de passer avec leurs
chars-sur le.territoire de Montmirail. Sous cette
menace, oii fut sur le point de tout abandonner;
mais, grâce en particulier à l'appui du ,.tréso-
rier de Chambrier, .iès Moraves gagnèrent le
procès; Dès - années se passèrent encore, saris
qu'on sût ce que deviendrait Montmirail ; en-
fin, en >1766i QH y fonda un modeste pensionnat
de jeunes filles, dont J.-F. Frank fut le premier
directeur et qui prit plus tard un grarid' déve-
loppement.

Madelon Tannaz a suivi de près tous ces évé-
nements ; elle noUs en parle dans un langage
savoureux et • coloré ; le récit de cette < ser-
varite-histôrrén," oiseau rare »', nous charme par
çon ingénuité et sa candeur. Entièrement dé-
vouée'à ses maîtres, elle a partagé leurs joies
lt' -leurs doûleqrs. Elle est en même temps le
typé de la '«r'goèùr iriorave > d'alors. Di&ons en-
core que," poetë à ses heures, Madelon a comî
pogé. 95'couplets sur Montmirail : <  fas : de ri-
niesr .dit-elle- elle-même, mais de la raison >. y

M- A;-(Gr. Berthoud nous invite ensuite à jeter
avec lui un .« Coup d'oeil sur le passé de l'Eglise
neuchâtelqise.i. Il ne s'agit pas ici de souveT
Birs personnels, c'est un récit objectif et rapide
de l'histoire-de notre Eglise, de la Réformation
^ 

nos jours. Indépendante du pouvoir civil,
grâce: au. fait que nos comtes étaient catholi-
ques, elle conserva l'unité de doctrine ; ses in-
térêts purent être di'scutés librement par les
pasteurs d'ans leurs réunions ' particulières et
générales ; les nominations des ecclésiastiques
à la tête des paroisses furent en définitive dé-
volues à la Classe, malgré les interventions et
les oppositions du gouvernement pendant un
certain nombre d'années. La Classe ou Vénéra-
ble Compagnie ne cédait pas volontiers ; < criez
elle* déclarait le chancelier de Montmollin, l'es-
prit d'indépendance et la soif d'autorité sont
une maladie > . ; .elle pouvait dire : < l'Eglise,
c'est moiyv

M. B. retrace l'histoire bien connue de 1 agi-
tation que produisit au sein de l'Eglise neuchâ-
teloise, au X'VIIIme siècle, la prédication de la
non-éternité des peines, par F.-O. Petitpierre ;
mais de la part de la Classe, jalouse de son au-
torité, il s'est.agi là d'un procès de discipline
plutôt que de doctrine, et ce pasteur est tombé
victime, mais noble , victime, d'une conception
qui faisait de lui pour la Classe plutôt un insou-
mis qu'un .hérétique.

Dans la première moitié du XlXme siècle,
la Compagnie tint mieux compte des aspirations
des paroissiens ; un souffle nouveau passa sur
elle t elle fut. comme le dit Frédéric Godet une

uiw x v  u[/ii»kuvu^i pui OtO VUVVUlUgVUlVlllO \j i. BCO
conseils, la sagesse des vieillards et le zèle des
jeunes se contre-balançant d'une manière heu-
reuse dans ses assemblées. Evidemment, la
Classe monopolisait l'enseignement de la reli-
gion et le gouvernement ecclésiastique, elle ne
voulait ni dissidence,, ni intrusion d'éléments
laïques dans la direction spirituelle de l'Eglise ;
mais, fidèle gardienne de la religion chrétienne,
elle a sauvegardé le principe de l'indépen-
dance de l'Eglise dans notre pays, et c'est ce
qui a permis à cette dernière de traverser sa
plus grande crise, en 1848. '

Et ici, l'auteur du travaiL que nous résumons
nous rappelle les diverses négociations qui ont
abouti à la nouvelle constitution ecclésiastique,
laquelle, il faut le reconnaître, nous a assuré
une longue période de prospérité. Courte allu-
sion à la campagne du protestantisme libéral
de 1868 à 1869 ; et enfin 1873... < Ici, nous dit
M. B., je me tais » ; il y aurait peut-être.< trop
à raconter », et ce sont des événements encore
bien rapprochés de nous, y r .

Il nous sera sans doute permis d'exprimer,
en terminant, l'espoir que' le' vice-doyen d'âge
du corps pastoral neuchatelois voudra bien un
jour nous donner encore ses souvenirs person-
nels sur le passé de notre Eglise qu'il connaît
si bien. . - - • -; - G. W.

« Le témoignage d'un citoyen »

Ce citoyen, c était Albert Bonnard ; son té-
moignage se trouve dans un livre édité sous le
titre qu'on vient de lire par MM. Attinger frè-
res, à Neuchâtel et" Paris, ;et il reàsort de con-
férences prononcées à laérièvë et crarticles que
Bonnard envoya soit au < Foyer romand >, soit
à. la « Bibliothèque universelle..;», soit à .la « Se-
maine littéraire 3, où il pouvait mieux qu'aii-
leurs exprimer sa pensée en toute liberté.

Quatre de' ces articles sont antérieurs et les
six autres sont postérieurs à là guerre, mais les
uns et les autres s'inspirent -de l'amour profond
de. Bonnard pour sa patrie et pour ses conci-
toyens, pour une Suisse absolument , libre dans
les limites d'une neutralité digne et pour des
confédérés respectueux de leurs devoirs et at-
tachés à leurs droits. Au lendejnain de la mort
de Bonnard, on a dit les remarquables dons de
cœur et d'esprit, la noblesse et la fermeté de
caractère de celui qui fut assurément le plus
brillant, le plus clairvoyant, le plus grand des
journalist es suisses contemporains. Lé livre qui
présente aujourd'hui une partie de sa pensée
témoigne que le pays a perdu en lui l'un de ses
meilleurs citoyens.

Citoyen, Albert Bonnard l'était au point de
ne jamais farder ni cacrier la vérité. Il éleva
la voix lorsque le Conseil fédéral engagea la
Suisse dans le chemin qui, par l'abandon de la
démocratie, conduit à Fabsalutisme. ou à l'anar-
chie ; il l'éleva encore lorsque sous, l'influence
d'officiers peu intelligents on tenta d'introduire
des notions de caste dans notre armée, ou lors-
qu'une propagande criminelle essaya de me-
ner celle-ci au maximalisme ; il l'éleva dere-
chef en présence des défaillances ou des excès
de la justice militaire. Les abus de pouvoir et
la licence des opinions trouvèrent en lui un ad-
versaire irréductible ; la myopie politique, une
sentinelle vigilante.

Accusé de; pessimisme par certains, Bonnard
était , trop optimiste au gré d'autres. Il fut opti-
miste dans la mesure où l'étude des iaits et la
comparaison .des droits et des forces en opposi-
tion permettent de. calculer la mafcjie des évé-
nements ; seulement̂  comme chacun de nous,
il lui était impossibler.de lire à edup sûr l'ave-
nir. Et son pessimisme, n'allait pas au delà des
avertissements que lui dictaient sa connaissance
des • hommes et son intelligence si perspicace.
S'il faut, à chaque fois qu'on.crie « casse-cou »,
passer pour un esprit mal' fait, bien des hom-
mes se lassent de ce rôle ingrat. Albert .Bon-
nard ne se lassa pas : .11 avait le caractère trop
haut. Sans cesse, il . travailla à ce que les droits
des citoyens, — ces droits péniblement qonquis
à travers les siècles, — fussent des droits effec-
tifs et non seulement reconnus pendant les pé-
riodes électorales ; sans cesse il proclama qu'à
ces droits correspondent des devoirs, parfois
ennuyeux, parfois pénibles, mais'dont la. prati-
que a été et demeure l'honneur des démo-
craties. . , •

Veuille la destinée que . la Suisse compte
beaucoup de pessimistes à la manière, de Bon-
nard : il y aura beaucoup d'angoisses en moins.

':- ''• :  IV-L. Scpui^É. "

LA GUERRE
Jteefe Qfîîaêfe jcasîçassss .

PARIS, 3, à. 15 heures. .— Dans la région
de Villers-Bretonneux, bombardement violent
de part et d'autre, et combats assez vif s.livrés
aux abords du Monument, au cours desquels
les troupes françaises ont réalisé quelque
avancé." ' •¦'¦,.-' ' • : -'.

Sur l'Avre, les Prariçais ont exécuté, hier
en fin de journée, une opération dô détail par-
faitement- réussie ; les troupes françaises ont
attaqué les positions allemandes de HaillesJ

Castel et . elles se sont emparées de la Côte 82
ainsi-que du bois en bordure de l'Avre., :-

Le chiffre des prisonniers faits dépasse là
centaine, dont .4 officiers. r ..' ;.

Dans la région de l'Ailette, les Français
ont . repoussé un coup -de main allemand ;.des
¦reconnaissances françaises, se sont, montrées
actives en Wœvrè^ et .éj l^àrrà^rié, elles ont ra-
mené des prisonniersy." ;_ ': \ ¦'• • _ '¦ :•:- ;..c

PARIS, 3, 23. h. y_::Pas d-actions d'infàn-;
terie au cours de la journée. :Assez grande ac-
tivité des deux artilleries " dans les régions au
nord et au sud de l'Avre. Nos. batteries ont
pris sous leur feu et dispersé des rassemble-
ments ennemis au sud de -Villers-Bretonneux
et vers Castel. Actions d'artillerie assez vives
sur la rive droite dé la Meuse. - .; .. -.y . .

Journée calme partout ailleurs;. • - ¦

Nouvelles off.ddks anglaises
LONDRES, 3 après' midi, -r- Des combats

locaux , qui se sont terminés à notre avantage,
ont eu lieu la nuit dernière aux environs de
Villers-Bretonneux. . ' _ . ;- _.

Au cours de raids heureux , entrepris par
nous, au sud' d'Arras et à l'est de Saint-Ve-
nant ,, nous avons fait 1Q prisonniers et pris
5 mitrailleuses. Pendant la nuit l' artillerie
s'est montrée active de part et d'autre entre
Givenchy et la forêt de Nieppe , . . dans le voi^
sinage de Locrë et au . sud. d'Ypre.s. " .- .- .-

LONDRES, 3,.soir. — A^ cours des combats
locaux qui se sont déroulés . la huit dernière
au sud- de Villers-Bretonneux , nos . troupes

'ont coopéré avec les Français et capturé quel-
ques prisonniers. L'artillerie" ennemie s'est

montrée assez active ce matin au nord d'Al-
bert , dans le secteur de Beaumont-Hamel.

En dehors de l'activité des deux artilleries
SUT tont le front Tien à signaler. :

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 3. — Front occidental. — Sur le

front de bataille, le combat d'artillerie a repris
dans quelques secteurs. Une forte action de feu
a été suivie d'attaques partielles au sud de
Villers-Bretonneux et sur la rive occidentale
de l'Avre. Nous avons fait des prisonniers en
contre-attaquant. Au surplus, l'infanterie s'est
bornée à effectuer des reconnaissances. Sur le
front lorrain, l'activité augmentée de l'ennemi
a continué. .

Front oriental. — Ukraine. — Sur la ligne Je-
katerinoslaw-Kriarkow, nous avons avancé dans
la région du Donetz.

Sur la mer d'Azow, nous avons occupé Ta-
ganrog.

BERLIN, 3, soir. — Dans la partie S.-O. de
la Finlande, après une bataille de cinq jours
près de Lathi et Tavastehus, nous avons infligé
une défaite désastreuse à l'ennemi et lui avons
capturé 20,000 prisonniers. ---

Rien à signaler sur les autres théâtres de là
guerre.

.. ,// .v'î .'v'-i v- '*y „""¦ ¦ ('•.-•suit -¦' -
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,: : Les vaisseaux en béton armé
en Angleterre

L'emploi du béton armé dàns: la construc-
tion des navires n'est pas récent ; de petites
barques en béton , destinées au batelage, exis-
taient depuis longtemps en Norvège. Il y a 18
mois, les Norvégiens se mirent à- construire
des vaisseaux éh béton pour le trafic sur mer,
et, 8 -mois plus- tard, une des principales fir-
mes de constructions-navales en Angleterre
fit des- expériences dans le but- de se lancer
dans cette voie. Un grand navire en béton
armé va bientôt être mis au service du ' gouver-
nement anglais. Ce vaisseau , qui est sur le
point d'être lancé, a la forme ordinaire dés
navires, c'estvà-dire qu 'il a la poupe ' et la
proue rondes. Il mesuré 45 m. de-'long,; 7 m; 35
de large, 4 m. 05 de profondeur , et a un tirant
d'eau de 3 m. 30. Son'déplacement est d'envi-
ron 900 tonnes et sa capacité de chargement
est de 400 tonnes, sa coque étant divisée en
cinq compartiments par quatre cloisons étan-
dlies. Construit sous la surveillance du minis-
tère de là marine, ce navire a été reconnu apte
au service de mer . D'autres bâtiments, dont la
construction fut entreprise plus réceïnmeixt
sont du type appelé « Forme cercueil -» . Ils me
présentent plus de courbe à l'avant et à l'ar-
rière pour simplifier leur construction. .

Le vaisseau dont nous avons parlé en pre-
mier lieu est solidement construit , à l'épreUve
du feu , et peut résister à tous les mauvais
temps ' en mér. Sa ' construction requiert -240
mètres' cublës de béton et 65 tonnes de barres
dé fer. Un. vaisseau d'acier de la même gran-
deur demanderait une quantité de fer trois-ou
quatre fois' plus grande: . .- . . ;•¦ ; ' '

NOUVELLES DIVERSES
L exportation du bois. — On riiande dé

Berne à "la ... « National Zeitung » que l'accord
conclu l'an dernier entre .là Suisse et l'En-
tente, au - sujet de l'exportation du bois, a été
modifié sur quelques points. Les pourparlers
récemment entamés à Berne ont abouti. Les
quantités de bois exportées jusqu'ici à' titre
de compensation seront quelque peu réduites.
Le nouvel accord a été conclu pour une durée
de six inois à partir du 1er "mai.

Agence télégraphique suisse. — Le conseil
d'administration de l'Agence télégraphique
suisse nous prie de publier ce qui suit : .: ' .

< Le conseil d'administration de l'Agence
télégraphique suisse s'est occupé, dans sa
séance du 30 avril, d'une brochure de M. Karl
Hânggi (éditeur, Polygraphisché Gesëllséh a ft
Laupen-Bern) intitulée : « Die deutsche Pro-
paganda in der Sclrweizer Presse » ,' dans' la-
quelle on reproche à l'Agence télégraphique,
dans un chapitre spécial, de s'être montrée
plus active dans la. diffusion des dépêches
"Wolff en faveur des puissances centrales et
d'avoir ainsi porté préjudice à l'orientation dé
la presse suisse et de l'opinion suisse en ce qui
concerne le service d'information des pays de
l'Entente. :-

< Après enquête approfondie, dans" laquelle
tous les reproches adressés à l'Agence dans la-
dite brochure ont été examinés avec soin, le
conseil d'administration constate que les exem-
ples et indications contenus dans . la brochure
sont, ou bien complètement inexacts, ou bien
reposent sur l'ignorance des faits, sur des 'ma-
lentendus 'ou . sur:: une - -interprétation tèhdànr
cieuse. -i : . t.

> En conséquence, tous les commentaires qui
en découlent doivent être considérés comme non
fondés.

>'Les agences étrangères, Havas, Wolff, Reu-
ter, Stefani, etc., qui entretiennent depuis des
années les meilleurs rapports avec l'Agence té-
légraphique suisse, ne se sont jamais plaintes
auprès de nous que l'une pu l'autre, ait été fa- ,
vorisëe ou prétéritée. La neutralité et l'objec-
tivité de l'Agence télégraphique ont toujours été
reconnues.

> Le. conseil d'administration déclare consi-
dérer l'incident comme clos en ce qui le con-
cerne et donner pleins pouvoirs au comité d'ad-
ministration pour toute autre mesure qui pa-
raîtrait nécessaire contre des attaques à l'hon-
neur professionnel de l'Agence télégraphique
suisse"; > . • ' •

Les bombes de Zurich. — La « Thurga uer
Zeitung » apprend de Berne que les bombes
récemment trouvées "dans le canal de la Lim"
mat (et qui , d'après le « Griitlianer y seraient-
d'origine allemande), sont en corrélation
avec les troubles de Zurich de novembre 1917.

Les Suisses de Gênes. — La cour suprême
du tribunal de guerre à Rome a cassé le ju-
gement du tribunal de guerre de Gênes et a
renvoyé MM. Looher, Saameli - et Huber de-
vant le Tribunal de guerre d'Alexandrie.

CHRONI QUE VITICOLE

•J '. . Neuchâtel, le 3 mai 1918
Heureusement -que la série de pluie.et.froid

;«'Ue nous venons de traverser, n 'a pas été pré-
judiciable pour là vigne. Là plupart  des bou-
^ons-étaient encore.dans .lé coton , ce qui était
préférable, car, en cas de gel, le mal aurait
lété déjà appréciable. . , , .. . r ....
. :ôn"opmme«ce à voir quelques; feuilks et

j^ràppes' dans lés endroits abrités ;' les bou-
tons soht rondelçts,.  ce qui fait prévoir une
Ibpnné.sortie, mais en général il en sort tou-
jours assez, quand tout va bien jusqu'au bout.
¦ Quant aux travaux," ils sont bien avancés,
le printemps -ayant été propice ; là taille et
les labours se sont faits dans des bonnes con-
ditions on ne remarque pas comme l'an passé
dés ceps qui ont souffert de l'hiver. ' ¦

' Il façut bien s'attendre à ce que les ennemis
tté;l̂ vigne n'iaientyas désarmé : il faudra donc
Se iprépareT; à la lu . J . .

' •On préconisé le jus de taba c contre la co-
iêhylis -, les effets n'ont pas toujours donné ce
(qiua l'on entendait. Il est regrettable que nous
(n'avons . pas ; pu nous procurer des pièges à
teçétylène, qui ont été très efficaces l'an passé
'dans le ̂ canton du Valais où la récolte à été
Buperbe. On compren d q.ue par les temps qne
ntms traversons, il eût ébé difficile de trouver
Suffisamment de lampes, pour lutter collecti-
vement, -mais nous ne devons^ pas perdre de
hraé le procédé, qui serait pour sûr le rneil-
) m t-  - . '. •{'';% y

G'&si toujours , réjouipapt de revoir, le prin-
Ifraps, la nature reprendre vie ; les arbres re-
.ivçreiissent à vue d'oeil, les pruniers et' les ce-
risiers, sont en pleine floraison ; quant .aux
poiriers, ils n'ont presque pas de fleurs. Tout
gérait ' si beau, si nous n'avions . pas cette mal-
iheureùsé gU'enre. A. M.

Service spécial de la f euille d'Avis de Neuchâtel

Une mission américaine en Franco
PARIS, 4 (Havas). — La mission travailliste

américaine est arrivée vendredi , à 22 h. 30 ;
elle a été reçue par le ministre du travail, qui
l'a saluée au nom du gouvernement.

Le raid contre Zeebrngge
LONDRES, 4 (Reuter). — Les dernières

nouvelles tendent à prouve r que les Alle-
mands déploient de grands efforts pour répa-
rer lès dégâts causés par l'attaque navale bri-
tanni que contre Zeebrugge. Le chenal est tou-
jours embouteillé , et on pense qu 'il le restera
encore longtemps.

En dehors de l'obstruction de l'entrée par
deux vaisseaux chargés de béton qui ont été
coulés, le croiseur < Thetis > , qui se trouve sur
le bord du banc de sable, augmentera encore
les difficultés de dragage, de sorte que l'on ne
pourra probablement pas empêcher l'ensable,
ment du port.

Il est intéressant de noter que l'amiral Jel-
licoe a envoyé ses chaleureuses félicitations a
l'amiral Keyes, à l'occasion de son exploit. Les
plans de l'amirauté avaient été soumis à Jel-
licoe et approuvés par lui alors qu'il était prer
mier lord de l'amiranté. . ¦ .

Communiqué belge
LE HAVRE, 4 (Havas). — Communiqué belge

du 3 mai :
La nuit dernière, nos feux de mitrailleuses

et d'infanterie ont mis en échec une attaque al-
lemande localisée sur une de nos tranchées,
dans la zone de Nieuport ; une lutte de bom-
bes et de grenades s'est déroulée vers Dixmude
et dans la région au nord de Langhemark.

L'activité de l'artillerie s'est augmentée sur
notre front au cours de l'après-midi, principa-
lement dans la région de Bœsingue, où nous
avons procédé à des tirs de destruction sur
huit batteries.
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. Madame et Monsieur Georges Perret-Gentil-
Payot, pasteur, et leurs enfants, à Dombresson ;

Madame et Monsieur François Dyens-Payot,
à Concise ;

Monsieur et Madame Samuel Payot et leurs
enfants, à Cohcise ;

Monsieur et Madame Georges Payot et leurs
enfants, a Colombier ;

Monsieur et Madame Emmanuel Payot et leur
enfant, à Aigle ;

Madame et Monsieur Henri Prodhom-Payot,
à Lausanne ;
t Monsieur , et Madame: Gabriel Payot et leur

enfant, à Bercher,
' ainsi que toutes les familles alliées,
' ont la douleur de vous faire part de la grande

perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de . .- ,

Mavame veuve Elisa PAYOT-PAY0T
leur bien-aimée mère, grand'inère, sceur, belle-
sœur; tante, et cousine, que Dieu a rappelée su-
bitement à Lui vendredi 3 mai, à 6 rieures du
matin, dans sa 64me année.
. Concise, le 3 mai 1918. .

: f Venez à moi. .vous tous qui êtes tra-
vaillés et chargés et je vous soulagerai,

Matt. XI, " 28.
L'ensevelissement aura lieu dimanche 5 mai,

à 2 h. y, de l'après-midi. — Culte à 2 h. l/*.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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- Madame Olga Kaiser, ses enfants et sa petite-
fille ; Madame et Monsieur Verron-Kaiser et
famille, à Rouge-Terre ; Monsieur et Madame
Oscar Hèrtig, à Neuveville ; les familles Her-
tig, Grandchamp, à Lausanne, et familles al-
liées, ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Georges KAISER
' mécanicien retraité des C. F. F.

leur cher et regretté époux, père, grand-père,
frère, beau-frère et parent, qui s'est endormi
paisiblement à 11 h. 1/ ,  du soir, le 3 mai, après
une douloureuse maladie, à l'âge de 62 ans.
. : . : . ' Repose en paix.
. L'ensevelissement aura lieu sans suite.
. Domicile mortuaire : Fahys 17.

Selon le désir du défunt , on est prié de
y ne pas envoyer de fleurs .

:. .. \ : ¦ : On ne reçoit pas.
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