
A BONNEMENTS . *"
i an 6 mots 3 nui*

-En ville, par porteuse u.— 6.— S.—
¦ par la poste l3.— •..<• î - » .J

Hori de ville franco i î .— 6.5a 3.iS
Etranger (Unio. j.ost»1*) io.— lS.— y.5o
Abonnements-Potte. so centimei en su».
Abonnement paye pir chèque post.'.!. uns ) r*m,

Changement d" «drtane, So centimes.
Bureau : Temple-Neuf , 3V* j

, Vente au numéro aux \iouf êt. pt aret , ttepéts, etc. ¦ , ..

ANNONCES, corps y
Du Canton, la ligne ou ion espace . ».l5

Prix minimum (Tune annonce . ».5o
Avis mortuaires o.ao la ligne; tax&ih 0.40

SUWJ/ «J étranger, la ligne o.aS; •" insert.
min. 1 ,a5. Avis mortuaire» e.3o la ligne.

"Rficlama, e.5o la ligne, min. s.5a. Suisse
et étranger, le samedi. 0.60; min. i fr.

Diminder le tarif complet. — Le jeonwl m wbmrmmi
retarder an dVnnccr l*_m Uon f xunn tnx t der* ls

» caserai s'est pas Bé 1 une du*. t

== PESEUX =
Confiture 
tons fruits ———————————
à Fr. 0.80 la livre 

-r Zimmermann S. f .
Gliiens policiers

A vendre . i .iolis sujets, ex-
cellents ponr la garde et la dé-
fense. A. Redard, Tombot, Pe-
seux. P. 132 N.

OCCASION
A i vendre une baignoire en

fonte émaillée avec chauffe-
bain : un grand buffet sapin, à
deux portes ; trois petits stores.
S'adresser chez M. Paul Beiner-
Dubois, rue de Corcelles 12, Pe-
seux. 

A vendre, faute d'emploi, un
fort

char à échelles
un harnais de voiture et un de
travail. S'adresser à M. Ritter,
Landeron.

Névralg ies
Inf luenza

-• ¦• Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MAÏÏÏEY
Soulagement immédiat et

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

Dépôts à Neuchâtel :
Bauler. Bourgeois, Donner,

Jordan. Tripet et Wildhaber.

CHARCUTERIE
Vendredi et Samedi ]

Wienerlis frais
;. j > • ' Schftblinge frais

Tous les jours i
Saucissons du pays

{Saucisson, à la langue
Jambon cru et c'ait

Salami, Mettivurst
Traffelleber—rarst

Gendarmes, Lard
Bœuf séché

An Magasin de Comestibles
Seinet fils

6-8, Rue des Epancheurs
, Téléphone 11

A VENDRE
1 càlendre, et 1 essoreuse. S'a-
dresser à M. ;3. Renaud, Ave-
nue Soguel 6. Corcelles. ,

Billard à vendre
Le Cercle libéral . de Colom-

bier offre a vendre un beau et
bon hillard en parfait état. Pour
le voir, s'adresser ù la tenan- I
cière et nour traiter à M. G. I
Leuba, vice-président du Cercle.

EEEEEEEEEEEEEEE

Epicerie Parcs 63
— CONFITURES: —

tous fruits
80 ct. la livra

Groseilles avec pommes
V . 90 ct. la livre.
aux pruneaux

Fr. 1.- la livre,
RRRRRRRRRRRR

En suite de liquidation suc-
cession connue, à vendre

magnifique
mobilier ancien

Louis XIV authentique, garan-
ti, se composant de 1 grande
commode et 6 grands fauteuils,

• le tout en. i rfait état. Offres
sous G. 125u« X à Publicitas S.

ti, Genàye.

c

«t- - — G___B___|BH__HB.
A vendre

2 beaux porcs
mâles, poids 80 kg. environ. S'a-
dresser chez Henri Bille, Bon-
devilliers. A la même adresse :
2 beauxmoutons
Demandes à acheter

On demandé à acheter d'occa-
sion une

ARMOIRE
de cuisine en sapin, bon état.
Offres écrites sous A. F. 889 an
bureau de la Feuille d'Avis.

Chèvres et cabris
sont demandés ponr la bouche-
rié. Jean Lehner, Marin.

On demande a acheter d'oc-
casion un.

lit d'enfant
et nne

poussette de chambre
Ecrire à T. 887 au bnrean de là
Feuille d'Avis.

On demande à acheter

une baignoire
usagée en bon état. Offres avee
pris à B- K.. Maillefer 8. 2me.

On achèterait

duvet et oreiller
usagés mais en très bon état.
Demander l'adresse du No 881
an bureau de la Feuille d'Avis.

OCCASION
On achèterait vélos d'hommes

et de dames, usagés mais en
bon état , Paiement comptant.

Maurice Lebet. mécanicien.
Boute des Gorges 2, Vauseyon.

ciLçxs€J_JL .̂-!»»«!»«*•
'/ M-S adtacntroufcMt Y

MÉÊéMmââsL
*^nê Ŝ__.

On demande à acheter des

relavures
enlevées régulièrement. Paya-
bles mensuellement. Adresser
offres écrites sous P. 860 au bn-
rean de la Feuille d'Avis.

On cherche à acheter d'occa-
sion

un potager
Adresser offres à E. Surdei,
Boudry. ' '.'.

On demande à acheter tout de
suite

jo lie villa
Faire offre» aveo prix par

écrit à M. H. Laederach, scieur,
à Boudry. P. 1018 N.

ilL 03& l̂ SLlÎJi
situ.é:. sur . Peseux, .  avec arbres
fruitiers, jardin potager, est â
vendre ou à louer, prix très
avantageux.

S'adresser à M. O. W., poste
restante, Peseux.

Etude 8. NICOLE, notaire
Les Ponts-de-Martei (Neuchâtel)

A VENDRE
grand domaine agricole

etj ioisé
On offre à vendre, de gré à

Kré, un beau et grand domaine,
favorablement situé , à 30 minu-
tes des Ponts-de-Martel (Neu-
châtel), comprenant 19 ha. en-
viron de bonnes terres en na-
ture do champs, 15 ha. 14 envi-
ron en pâturage et 13 ha. de
forêts. Superficie totale 47 %
hectares ou 176 poses neuchâte-
loisss.

Cinq bâtiments sus-assis, en
bon état, et tenant lieu d'habi-
tation, écuries, granges, remise
et loge. — Fromagerie sur le
domaine. .

Les forêts du domaine con-
tiennent 2000 ni3 de beaux bois,
dont 1/3 environ exploi table
tont de suite.

Conviendrait pour syndicat
d'élevage.

Prix raisonnable.
Pour renseignements et pour

traiter, s'adresser à l'Etude G.
SJCOLE, notaire, aux Ponts-
fe-Martel.

Auvernier
•Qn offre à vendre pour le 1er

Itun 1918 une petite maison
d/habitation située au centre
dn village. S'adresser au No 55.

A VENDRE
m-' I 

Bonne j ument
J*; trait à vendre chez Colin
«êtes, Serrone sur Corcelles
Neuchâtel).

'¦?*;% porcs
IjT l'engrais, à vendre. S'a-
xer à F. Jacob. St-Blaise.

HOULEUSE
\ vendre. Faubourg Gare 19,
g_> droite. 

A vendre un
LIT D'ENFANT

Wt en parfait état. S'adresser
fa*w 61. rez-de-chnussée, droi-
5_j_ Wir après 7 h.

Machine à laver
_at de neuf, à vendre. S'adres-
!!îî ê_ Loms-Favro 18, 1er.

Potages gras
$ne«e <jt. bœuf 
î«n»8e lortne 
Jr*n*ommé concentré 
V**»tea <-t riz 
à eJlne concentré consommé

. -™. -.55 et -.60 la boîte

îiinm.raann S. A.

Chaii lfr-bains
à bois, à vendre tout de suite.
Ecrire Case postale 7098r-~S*Bo- -

; châtel. P. 1125 N.

RENDRE
2 veaux ainsi qu'un porc pour
finir d'engraisser. — S'adresser
rue de la Chapelle 1, Peseux.

CONFITURE -r-
Groseilles avec pommes -
Fr. 0.90 -la livre —— . ¦

Zimmermann S. A.

S___ Herzog
Anj rle Seyon > Hôpital

NEUCHATEL,

Soieries . .noir, mine, BOOI.
Crêpe uB Chine » * »
Voile de Soie » » »

Timbres service d'escompte 5%

Guérlson du
GOITRE et des glandes

par notre friction antlgoitrense:
«seul remède efficace et garanti
inoffensif Noirçlirouses attesta
tions. — Prix • % flacon ? fr. 50.
1 flacon 4 fr. Prompt envoi au
dehors par la Pharuistcle du
Jura. Bienne. P. 16 D,

^wtiiwa_î II-IHIMI I I II miiii _i ¦< 11 — 11 un i l 'iT'n _—¦_—¦________]

AVIS OFFICIELS*— -

VILLE DE MÈ NEUCHATEL

RAVITAILLEMENT

Pommes de terre pour semons
Les personnes qui désirent des pommes de terre pour semon-

eeaax sont invitées à en faire la demande par écrit à la Direc-
tion soussipnée jusqu'au mercredi 10 avril inclusivement.

Les demandés doivent indiquer avec précision :
1. Le domicile du demandeur, V :
2. l'endroit on est situé le terrain à cultiver,
!>. la surface du terrain en mètres carrés,
4. la quantité de semens demandée, calculée à raison de 20 kilos

par 300 mètres carrés. " . - . '.' y
Tout acheteur de seraenceaux s'oblige à planter la surface

correspondant à la quantité achetée.
Le droit d'achat n'existe que cour les personnes dont l'inven-

taire au 17 janvier accuse un manquant en Pommes de terre de
semens.

Les demandes incomplètes, de même que celles qui parvien-
dront après le délai fixé ci-dessus seront écartées;. . ¦

Neuchâtel, lo 5 avril 1917. .,' ^Direction 
de 

Policé.

»-_—>»_aè_______ i—_¦___-!¦ i_ii i i niii__ui_iiiB iiii»ti_ij_jiMB»pa-_a-i

Grand Bazar Parisien [
I rue de la Treille NEUCHATEL rue du Bassin |

Grand assortiment ;^

pour Messieurs,
Jeunes Gens , Fillettes et Enfants

Cols - Cravates - Bretelles.
Bas - Chaussettes - Sous-vê-
tements - Ganterie - Articles
de toilette - Brosserie et

Parfumerie fine

I Ginfls ' iagasms BEBIA ]U) ;j

! :W/'dfUl_IiIiliIID
25 Croix d'Or
G E N È V E

exposition et Vente
de Jfalks anciens

du 27 mars au 'lO avril

EFFORTS SURHUMAINS !

Pour détacher les mucosités, les
glaires, quels eiiorts fait le mal-
heureux en toussant .) Avec la
PATE REGNAULD cela se déta-
che tout seul.

Quelques bonbons de PATE REGNAULD suffisent pour cal-
mer très rapidement les accès do toux les plus violents, les enroue-
ments les plus opiniâtres et les irritations de la corse et des
bronches, quelque vives qu 'elles soient. La PATE REGNAULD
facilite l'expectoration des glaires et des mucosités et adoucit la
poitrine.

"Elle est encore très efficace contre les rhumes, les bronchites
aiguës uu chroniques, les laryngites, même anciennes, les catar-
rhes pulmonaires, l'asthme, la grippe. I'inflnenza.

Elle préserve notre gorge, nos bronches, nos poumons contre
les températures froides et contre les brouillards.

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. La boîte :
fr. 2.—. la % boîte : fr. 1.35.

¦ »¦¦'¦¦ i i I .IL-. .iMrj—mriMlIMM-IBWH' ¦«¦¦¦——¦—gguna .IIM.1nnv.r¦¦ imii w .IMMll ni n_____¦

IMMEUBLES

Vente d'un domaine
swee foretir

Jjes héritiers de 31 lie Elise Pellaton expose-
ront en rente par enchères pnbliques qni auront
lien a Travers, Hôtel Henchoz, le vendredi 19
avri l 1038, à 2 heures après niidi, le domaine
dont ils sont propriétaires Sur le Van, territoire
de Travers»

Oe domaine comprend denx maisons, environ
37 poses de terres et 69 poses de forêts, soit an
total »87,S7» m2. Parcellement possible.

Pour renseignements s'adresser en. l'Etude du
notaire Edmond Soguel , à Neuchâtel, ou en celle
des notaires Vaucher, a Flenrïer.

Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement approprié
pour la ' y ¦ •.cure de printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certai-
nement le -, . . ' ; . ' • .

Thé Béguin
qui guérit : dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma. : etc. ;
qui fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestipns

¦] difficiles etc. : ' ¦ < ¦ ' ' '" •:
qui parfait la guérlson des uleôves . varices, plaies, jambes on-

•;, "• -- - .' vôrtës. été V. T " 'V"'^ ' ¦ •- '¦•¦'- • '. ¦ - " ' " "* '" ""' •/"? '" !¦'"• ¦"•" c ' .
qtii combat avec succès les troubles de l'âge critique) ¦ ' ¦ >
¦ La boîte fr 1.50. dans les pharmacies Bailler, Bourgeois, Donner,

Jordan, Tripet et Wildhaber. à Neuchâtel ; Leubà, à Corcelles :
Tissot. à Colombier ; Frochaux, â Boudry : Zintgraff , à St-Blàise.

I
"1™ Blancïiissasre. US1
i £e linge 9e corps et 9e maison
1 est lavé et repassé aveo ;

î le plus grand soin par la

I Grande Blancùisseri e Neucbâteloise
y S. G0NARD & Cie, MONRUZ-NEUCHAtEL
[j I_STA__AT !OW M ODËUNE I

avec machines perfectiounées

i empêchant tonte nsnre anormale du linge M
i Seule blanchisserie à \apeur à haute pression dn canton j |
j La vapeur à haute pression garantit

la désinfection complète du linge lj

i Service à domicile — Téléphone 10.05 I
! Expéditions au dehors par tram , poste on chemin de ter 1

MODES ;,,.., ;,
F.-A. GYGAX & G,e

Temple-Nenf 15 - NEUCHATEL - Epaùchcurs 5

Grande vente de Chapeaux d'enfants
Séries . 1 8 3 ¦ __*__ \ 

'

Garçonnets 3.50 5.25 5.75 6.50 :

Fillettes 3.75 5.50 5.95 6.75

IVlême maison : Lausanne - Chaux-de-Ppn.ds

I 

COMBUST IBLES |
BOIS FAÇONNÉ f

Haefli gsr & Kasser 1
B U R E A U X  O U V E R T S :  8

! de 8 heures à midi et ra-
de I h. 'A à 5 heures K-

# Téléphone Î 50 |
QA I I I.I..,„,, I I . . ;  #

mmmmmmmm —¦¦¦ Il -Ml-_Wnf?_—lllllll ¦»<-<¦¦ llllllll-lll ll I I I  l-IIIMH BI 
^

Eiiii 11 i [hiii
I et si vous trouvez; qu 'elles ont besoin d une réjjaration quel-
j conque, ne tardez pas de les envoyer à temps à

L'Usine de ressemelages et réparations

J. KURTH
NEUCHATEL :-: NEUVEVILLE

qui vous garantit un travail soigné et bien fait, et nne li-
| vraison prompte à prix bon marché.

Sur demande, les réparations do la ville seront
cherchées et. reportées â domicile.

Itli——IIIIH IMIIH IIMII ¦ISIIIIIII I ii ni m n |ii|iiiiiisiuimii iT
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j Le pins grand choix de LÏTSJB FER j
¦ fi_ l̂_i_in__. _̂_S_Cl ̂ a9as

'n ^e Meubles ¦

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Prix sans concurrence ¦

j>̂  E. _DïLL0D,tapissier. S
_-__aBBBB-___a_ii__aD__m-s!!r!!~-i@~-^_ffiisi3_aBBBQ

¦: Pour la désinfection après maladie, rien n'égale le Lysoform
brnt. Ne tachant pas et n'étant; pas caustique, son emploi est fa-
cile et sans danger pour la désinfection du linge, des locaux,
m^—mgMI^mgg-œ r̂—-^̂  ustensiles, W.-C, etc. Vu les nombreu-
":;-.-. . ¦ ¦'

JKBHBB'*/?
" -M, il ses contrefaçons, prière d'exiger la

Bp^̂ /L /AW/j' marque de fabrique.
i ^T/îIitPO/i J Lo Lysoform est en vente dans tou-
ç ^L /yf̂ ___rtaf!___SB 'os 'es Pharmacies. Gros : Société
_^ <£««gMB!ggSjjj ij Suisse d'Antisepsie Lysoform, Lau-

.. sanne.
B—BÇ—— B————B—B—mtm% —B——B!
i i __l __ * H_ El _B_ w

i i  r StaUÈtthm HÊItl|| m* m^êêëwêëw ®9 Q0§f |
| ; Avenue du I er Mans 20 - Télép hone i28 |

i l :  TAILLEUR-COUTURIER I1 ' _̂ ' ''à** *' '•

j geaux tissus pour la saison g
BBBBBBB»BB»lBBBBBBBBB»BB»BéBBBBBBBBBBBBBB»

KHH SH SB Ii __il_iii _̂l-__il-_____illi_HB 1
, 1 Ou achèterait une v:̂ t:";"f

Presse excentrique K|
:/ I de 50 à 150 tonnes. Faire offres : Fourneaux <lie l ïfôs
1 9 Kôve ». rue de Caronjt", 84.- GENBTE. W$Ê.

mnmmmnmnmmm——~»—m_n»%gr—_B—w3— 1—1 mmmmmmnnmemm

AVIS DIVERS

. BRASS ERI E STRAUSS
CE SOIR , à S h. l/i

Grand Kala de Magie
Par "S% A î_ Tlï,liv PrestidiKÏtatenv i

M. le professeur JSA&_
~ A __l royal

Au programme :

-: MADAME DANTE>
; Première devineresse du m aide

Premier prix Académie des Jeux, Paris

Institut Dr Schmidt
Fondé en 1889 SAINT-GALL Fondé en 1889
•«¦¦ Sur le plateau ensoleillé dn Rosenberg «~»

Ecoles primaire, secondaire et commerciale. Préparation
aux maturités. Langues modernes. Système perfectionné d'in-
dividualisation dans l'éducation et dans renseignement. For-
mation du caractère. Installations uniques. Parc et places de
sports très étendus. Prix modérés. Prospectus et référencés k
disposition

 ̂
Z. G. 448,

Distillerie à vapeur
transportable, est demandée à louer. — Offres écrites sons
chiffre V. 878 au bureau de la Feuille d'Avis.

.
¦ ¦ . , . . . . • i. : ¦:-. . ¦ . , ¦ t

Poussette anglaise
en très bon état, à vendre ;
prix 60 fr. Demander l'adresse
du No 892 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

A vendre

outils
pojr jardinage. Rocher 4, 1er.

V̂éîêsT"
A vendre tout de suite 2 vé-

los d'hommes et 2 vélos de da-
mes chez Edmond von Arx, Pe-
seux. 

Café Restaurant
à vendre on à louer, à Aven-
ches, à proximité immédiate
des bâtiments du siège des au-
torités de justice et communa-
les. Affaire de très bon rap-
port. — S'adresser au Notaire
Treyvaud, k Avenches,

Rf _l H' " *fl^ _\ T(
I MB ':. KM i s_te8BB_l_B
i iRscs BB_L ; SIKKPKSIP *

11 N_L__t

i Librairie générale

Debdmj i \ Niestlé î:
i Rue de l'Hôpital 4. Neuchâtel

Vim i d pd ia i t r e :
Benj. Vallotton. Les

loups . . . . . 3.50
Odyssée d'un trans-

port torpillé . . . 4.—
Secrctan.' Colonel. Ar-

ticles et discours . 4.— jMayran. Histoire de
Gotton Connixloo . 4.—

Allier. Raoul.. An tho-
1 o g i e protestante
française . . . .  4.— ,

Gide. Charles. Cours I
d'économie politique,
4me édit. revue et |
augmentée, 1er vol. 15.— •

5rfa_>f-. - ' 1 1 1  ' II II ¦¦! i m H_
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""W Tente demande d'adresse

I -ne annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "•-

Administration
de la- ,

Fenille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
, A loner tout de suite ou pour
époque à convenir, joli appar-
tement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, gaz, électrici-
té, 1er étage, au centre de la
ville. S'adresser à l'Epicerie
Gerster-Kaeser, Place du Mar-
çhé 7. 

A louer 3 chambres, cuisine
et dépendances. Faubourg Ho-
pital. No 48, 2me. 

A louer, k partir de fin avril,
nn logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. Electri-
cité. S'adresser Ecluse 27. 1er
étage.

A louer, tout de suite ou pour
époque à convenir, rne du Mu-
sée, un hel appartement très
soigné, de 7 chambres, cuisine
et, nombreuses dépendances. —
Chambre de bain, ascenseur,
balcons, buanderie, séchoir, etc.
Confort i_oder_e. Soleil et vue.

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

Appartement confortable. 3
pièces, bien situé, aux Sablons,
avee chauffage. S'adresser k
Hri Bonhôte. Beaux-Arts 36. co

A loner logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser Hôpital 11, an Maga-

'__.. ; _-
A loner, pour le 24 juin, nn

logement de 2 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser
Saars 81. 

A loner, dans villa, ponr 24
Juin et à des dames, belles oui-
sine et 1 à 8 chambres. Balcon
et toutes dépendances. S'adres-
ser Bel-Air 10, rez-de-ohaassée.

A louer, pour le 24 juin, plain-
pied 4 chambres. Fontaine-An-
dré 5. c. o.

disponible, k petit ménage.
Joli logement au soleil, balcon.
Place Piaget. 9. Sme. o. o.

Evole : A remettre, dans pro-
priété bien sltnée un apparte-
ment confortable de 7 chambres
et vastes dépendances. Chauf-
fage central, salle de bains. En-
trée particulière. Prix avanta-
geux. Etude Petitplerre & Hotz.

A loner ponr 24 Jnln 1918. rne
des Fausses-Braves, maison de
S chambres et dépendances. —
Loyer anûuol 620 fr. —- S'adres-
ser an Bnrean de C.-E. Bovet,
4. rue du Musée. 

A louer dès maintenant, au
centre de la ville, un petit lo-
gement de 2 chambres et cui-
sine. Prix 30 fr. — S'adresser
Etude G. Favre et E. Soguel,
notaires, Bassin 14. 

A louer, à la rue Louis Fa-
vre, logement de 8 chambres,
cuisine et dépendances. Prix :
85 fr. par mois. S'adresser Etu-
de 'G. Favre et E. Soguel, no-
talres, Bassin 14, _

CHAMBRES
i

, A loner, ponr le 15 avril, à
demoiselle, une chambre aveo
part k la cuisine. 2me étage,
Hôtel de Ville, côté du Concert.

Petite chambre meublée on
non, indépendante, électricité.
L. François, Bel-Air 21.

A louer, pour l'été, dans cam-
pagne à

COLOMBIER
3 on 3 chambres meublées, avec
ou sans pension. Demander l'a-
dresse dn No 709 an bureau de
la Fenille d'Avis. 

Jolie chambre meublée pour
monsieur. Place des Halles 11,
3me. 

A loner jolie chambre bien
exposée, aveo confort moderne,
en ville. Coq-d'Inde 24, 2*. face.

LOCAT. DIVERSES
A loner tout de suite, à Cor-

celles,
un bel atelier

Place ponr 6 à 8 ouvriers. Con-
viendrait pour horlogerie ou
petite mécanique. Transmis-
sions, moteur, force, etc., ins-
tallés. Eventuellement, on trai-
terait pour la vente. S'adresser
A. Pan! VArmnf. n Pnr.allûo

On demande ponr tout de
suitevendeuses
très capables ponr rayon* sui-
vants : bonneterie, articles pour
messieurs, tissus et confections
ponr dames. Ecrire sons chif-
fres F. 5124 V. an bnrean de la
Fenille d'Avis. Vevey. P41706V

On cherche k placer dans nn
commerce, nn

j eune garçon
de 14 ans ayant fréquenté les
écoles secondaires. S'adresser à
M. Gottfr. Graf. menuiserie,
Granges (Ct. de Solenre"!.

I .  I. ' --——— L Il I I I J . .

On demande

un domestique
sachant bien traire, et un dit
sachant soigner les chevaux.—
Adresse : G. Feuz. Areuse.

Plusieurs

tons emboiteiirs
18 lignes sont demandée a Pe-
seux. rne de Corcelles 2. Tra-
vail suivi et lucratif.

PERDUS
La personne qni aurait pris

soin d'nn
GILET NOIB

enlevé par ie vent, la semaine
dernière, dans le square est
priée de le rapporter contre ré-
compense, 21. Beaux-Arts, 2me
étage.

Il a été oublié nn

j oli parapluie
an Magasin de coiffure. Con-
cert 6.

Apprentissages
Apprenties

repasseuses
demandées chez Mlle Walpers-
wyler. Port-Roulant 24. 

Bonne famille demande 1 ou
2 jeunes filles, intelligentes et
sérieuses, désirant apprendre le
métier de

couturière
Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Vie de famille et
bon traitement assurés. Offres
à Mme Sohlnmpf, Robes, Ba-
den (Argovie), Haselstr. 4.

AVIS DIVERS ""
BONNES PLACES

sont toujours publiées en grand
nombre dans la rubrique re-
nommée < Btellenanzeiger », de
la < Schweiz. Allgemeine Volks-
Zeitung ¦>. à Zofïngue. Ce jour-
nal se trouve en lecture dans
des milliers d'hôtels, restau-
rants, salles de lecture et sa-
lons de coiffure. Dernier délai
ponr la remise des annonces :
mercredi soir. — Adresse :
« Sohw-eiz. Allgemeine Volks-
Zaitnng ». k Zofingue.

Dentelles
aux Fuseaux

Leçons particulières. — Cours
pour dames et enfants. Prix mo-
déré. M. O. Fillieux. Pourtalès 10.

ON CHERCHE
bonne pension (prix modéré)
pour jeune homme, —- Offres
écrites à P. Ryser. Jnrastr. 8,
Baie. Bl. 2204 opt.

Pension Abendsmatt (Baie-
Campagne) demande tout de
suite * -

fille de salle
forte et robuste pour la saison
d'été. Bons gages. — Famille
Schmutz. propriétaire.

On demande, pour le 15 avril,
forte

fille de cuisine
Se présenter à la Clln'qoe dn
Chanet. Neuchâtel. P. 1112 N.

On cherche, dans bonne fa-
mille.

JEUNE FILLE
forte et active ponr aider an
ménage. Occasion d'apprendre
l'allemand et. la cuisine. Bons
gages. Offres à Mme Rogg-Cha-
vanne. Bromgarten (Argovie).

On cherche tont de suite, dans
famille protestante (buraliste
postal), jeune fille fidèle, libé-
rée des écoles, comme

volontaire
auprès d'une fillette de 1 année
et demie. Bon traitement assu-
ré. Occasion favorable d'ap-
prendre la langue allemande.
Adresser offres à Mme Maeder-
Notz. Bnrean de poste, RIed
près Chlètres. P. 1097 N.

On demande pour petit ména-
ge soigné une

Bonne à tout faire
ayant dn service et sachant
cuire. Excellents certificats exi-
gés. S'adresser Qnai du Mont-
Blanc 6, 1er étage, gauche.

EMPLOIS DIVERS
Bon méranic H> ïI
connaissant bien les machines-
outils cherche place, de préfé-
rence dans petite fabrique ou
nslne. Certificats et références.
S'&dresser sôus P. Ï927 F. k Pu-
blicitas S. A.. Fribourg1.

Jeune fille
âgée de 19 ans, de Zurich, par-
lant déjà un peu le français,
cherche place pour le 1er mai
dans une confiserie où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le
service et de se perfectionner
d'ans le français. Ecrire sous R.
S. 894 au bureau de la Feuille
d'A vis.

Domestique
20 à 30 ans : sérieux et actif,
demandé tout de suite. Offres
aveo prétentions à Buffat, se-
crétaire. Ouchy 145. Lausanne.

Jeune fille. 16 ans, 5 ans d'é-
cole secondaire, désirant se
perfectionner dans le français,
demande place de

VOLONTAIRE
dans magasin. S'adresser k M.
Morgenthaler. chez Mme Haag,
Travers (Neuchâtel).

Manœuvres
sont demandés pour travail sur

Filetouses
et Décolleteuses

S'adresser : Ateliers de méca-
njgue VEGA S. A.. Côrtaillod.

Demandé : Jeune EMPLOYA
de BUREAU (on demoiselle).
Envoyer les offres aveo réfé-
rences et prétentions Case pos-
tale 2627. ¦ .

Suissesse alleman de
21 ans, ayant brevet d'institu-
trice et pratique, désire place
pour ee perfectionner dans la
langue française. Offres sons
chiffre Ac. 1923 Q. à Publicitas
S. A.. Baie. 

On demande, entrée tout de
suite.

Comptable
sérieux et très capable, au cou-
rant de la comptabilité améri-
caine et correspondance alle-
mande. Adresser offres, certifi-
cats et photographie sous chif-
fre F. 5121 V. au bureau de la
Fenille d'Avis, Vevey. P41704V

Couturière
ouvrière, assujettie et appren-
tie, sont demandées par Mlle
Marrel. Concert 4.

On demande pour tout de Sui-
te un
ouvrier couvreur

on un manœuvre. S'adresser à
M. Jules Tripet, couvreur, Neu-
veville.

Chef typographe
capable de diriger une impri-
merie commerciale d'avenir as-
suré et d'entreprendre l'édition
d'nn journal politique libéral.

On donnerait la préférence à
?uelqu'un pouvant s'intéresser
inanciéremént à l'affaire. Trai-

tement annuel et large partici-
pation aux bénéfices assurés.
Références très sérieuses exi-
gées. — Adresser offres sous
P. 1081 N. & Publicitas S. A.,
Neuchâtel.

Chef mécanicien
cherche place tout de suite, à
défaut comme outil'enr. Ecrire
à M. K. «80 au bureau de la
Feuille d'Avis.

.Porteur
On demande, comme porteur,

jeune garçon libéré des écoles.
Entrée 1er mai. ¦— S'adresser

Grand Bazar Schinz. Michel &
Cie. St-Maurlce 10. Neuchâtel.

On demande nn bon

ouvrier serrurier
Demander l'adresse dn No 861
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes à louer
On cherche pour tout de sui-

te, k proximité de la Gare de
NenchAtel ou éventuellement
autre station, un local k l'usage

d'entrep ôt
(MAGASIN. ATELIER on BU-
REAU pourraient convenir). —
Adresser les offres par écrit a
Case postale No 8848.

OFFRES 
^~

Jeune fille
allemande, de 17 ans, cherche
place comme volontaire ; pe-
tits gages et vie de famille dé-
sirés. F. Laoderach. Nenfeld-
str. 27 f. Berne. Po.2rif)8Y.

Je cherche ponr O.F.5963B.

ma tille
de 15 ans place où elle pour-
rait apprendre k fond la

langue française
Condition essentielle : vie de
famille. Adresser offres à J.
rt«"mit—n. flnn ?n>.fv<i a e n . © Tïrt»«r>nUIIHI IHUI . UO» ICI K Q3JP O. UP I MU.

Personne d'un certain âge,
bien au courant de la tenue
d'nn ménage soigné, cherche
place comme

CUISINIÈRE
dans une bonne famille ou
comme

MÉNAGÈRE
chez dame ou monsieur seul.
Bonnes référencés. Ecrire ; K.
W. 898 au bureau de la Feuille
d'Avis. •

VOL ONTAIRE
On demande pour jeune fille

de 18 ans (Grisonne) une place
de volontaire dans petite famil-
le ayant des enfants, pour se.
perfectionner dans la langue
française. S'adresser chez- Mme
Colomb-Reuter, Chânet Soleil,
Vanseyon-NeuchâteL

PLACES 
~~

ON CHERCHE
pour tout de suite ou époque à
convenir, nne jeune fille brave
et intelligente, pour aider au
ménage et servir au restau-
rant. Bons gages et vie de fa-
mille. Offres avec photographie
à Vve R. Rubin, restaurant du
Raisin. TjfvndeTon. 

On demande
JEUNE FILLE

parlant français, pour aider au
ménage. — S'adresser Premler-
Mars 6. 1er étage, a droite.

On demande tout de suite une
JEUNE FILLE

sachant nn peu cuire. Deman-
der l'adresse du No 890 an bu-.
rean de la Feuille d'Avis. 

On cherche
JEUNE FILLE

de 15-16 ans, de la campagne,
ponr aider dans petit ménage.
— Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Mme Alf. Schâr, cordier,
•Aarwangen.

On demande nne

j eune FHJe
pour le service de table et des
chambres. S'adresser Parcs L

On cherche
j eune fille

modeste, quittant l'école, pour
petit ménage, à Bêle. Occasion
d'apprendre l'allemand. Offres
à Mme Véron, Bàle, Palmen-
str. 6. .

On cherche k placer une

JEUNE FILLE
active et intelligente, comme
volontaire. S'adresser Coq-d'In-
de-10. Sme étage.

On cherche

Jeune fille
de 17 à 25 ans, de bonne fa-
mille, pour travaux de ménage
dans petite famille de Rhein-
felden (Argovie). Adresser of-
fres écrites à R. 888 an bureau
de la Feuille d'Avis , r ' ¦ .

Une jeune fille propre et ac-
tive, sachant cuire, pour tons
les ouvrages d'un ménage soi-
gné. S'adresser 26. Beaux-Arts,
nn rflT.Ha.nhaneaAa n n
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VILLE DU B LO CLE

Technicum
. Ensuite de démission honorable des titulaires, les deme postes

suivants à l'Ecole de mécanique sont à repourvoir pour fin mai
prochain :

1. Le poste d'un premier maître mécanicien ;
2. celui de maître ontîileur.
Les intéressés peuvent demander le cahier des charges k la

Direction de l'Ecole de mécanique, qui recevra les offres de ser-
vice et fournira les renseignements utiles.

Le concours pour les inscriptions reste ouvert Jusqu'au
16 avril.
F. 21536 O. La Commission.

WWVVVWS «̂AA f̂tWVVVVVVW\^^ \̂^^AW9WOOOOQ90

Ecole de Commerce Olten
Branches : Commerce, Chemins de fer, Postes et Télégraphes.
Cours préparatoires pour l'étude de la langue allemande

et pour compléter sa culture générale.
Ouverture; Ie» mai. Délai pour inscriptions.- 15 avril. Condi-

tions: fi équeniation préalable d'une école secondaire. Age mini-
mum: 15 ans. Programmes et tous renseignements auprès de la
Direction. P 1735Q
g~~~__¦_n~n~~~~~i~m»g»"'-"¦ -mr—nrai» min i i i m an——

UNIVERSITÉ BE IEUCHATEL |
i Ouverture du semestre d'été : Lundi 15 avril

P 7-03N L,e Recteur.

¥Ji _i_^g_:»_^-_r_^in__-n-g_ô_û_g_l

On demande J

i première vendeuse pour _ ¦* j
» Bonne raiera i,p?s.» ffaiticles „ ménage JK Inutile de se présenter sans références sérieuses. j

! GR0SCH & GBE/FF \i____i__________g___A

Pensionnat-Ecole ménagère
Oberhofen (Lac de Thoune)

Situation magnifique et salubre. Enseignement approfondi ds
tons les travaux de ménage et d'horticulture par institutrice di-
plômée Professeur spécialiste pour l'enseignement de l'allemand.
Musique. — Prospectus par Mme RYFFÉ. P. 1595 J.

¦fâflfgB*» BEAU CHOIX DÉ CARTES DE VISITE "*̂ g*B
H&œ à llmprimerie de ce journal *Wm
eeeeeett0«dtta-«oa_S6<»*eiie<ÉSO0«__a_____aa_a-

aU 8 nrULLy de gala 5
Vendredi. Samedi, Dimanche ot L.undl

LA VALLÉE DE L'AVEYE ON
Vue des plus intéressan tes, tout en couleurs naturelles.

LE TRIOM PHE de BIFFAL0 1
durée 1 h. V4 - eu 5 actes - durée 1 h. 'Upar ,e mt h r 1 ̂  T F i h°mme ifrère de lIlMUIO B L canon S

Un des pli s puissants romans d'aventure?

4M\lACISTE"r NAM
Scènes à- grands spectacles, drame invraisemblable

LTJTTES :—: CIRQUES :-: POURSUITES
Sen ationnel - Extraordinaire - Incroyable

L'Heure sincère
en 8 actes

Somptueux drame, parisien où la passion et l'honneur
sont en jeu, résolvant un troub ant eas de conscience.

Merveilleusement interprété. 

Higadin et la Jlîarqmse h pomp adour
Délicieuse comédie en 2 actes. Fon rire* ¦ ~ ?

__B__BE____S_B__B—¦m—__¦__¦MBM_MM_M90HIE__B_DI__a_n__-_____________B

!

DèS "Syille DPTO ÏPÎMÏ '« "«ndevendredi II OJj llllJM l -»ns_t
daS?atacaedle VLj Little Baby 5 a,.

Ecole de dessin professionnel
et de modelage

Exposition des travaux des élèves ouverte chaque jour de 10 h.
à midi et de 2 h. à 5 a., du vendredi 29 mars au dimanche 7 avril.

ENTRÉE LIBRE OF4H4K.
<><>*2_______?<X><> <:KX><:><̂ ^
I fSAW_B-̂ yife GALER,E 0'ART .AU FAUCON. . |

j j ^^ ^ ^  Léo Châtelain 
j
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Marcel Rosny

Ponr l'instant, il n'avait qu'à observer le si-
lence et -à attendre la volonté de Simone.

Dn reste, une grande joie l'envahissait, qui
loi faisait battre le cœur à coups précipités.

Il «avait ce que Simone était devenue.
Il la voyait...
Et bien dos jours encore, sans doute, il vi-

frait ainsi tont près d'elle.
Son poste de secrétaire auprès du savant

déséquilibré, qu'il remplissait jusqu 'alors avec
dégoût, lui semblait une situation digne d'en-
vie.

Il oubliait les maniée, les bizarreries, le des-
potisme étroit de M. Pelosario.

TI ne vivait plus que pour Simone !
Thérèse fnt vite lasse de regarder les plans

de son grand-père, et elle manifesta prompte-
ment le désir de ae retirer. Le malheureux
'André trouva la présence de Simone de bien
ooTurte durée. Mais , en partant , la jeune fille
le remercia de sa discrétion par un regard em-
preint d'une exquise douceur.

A partir de ce moment, André attendit avec
impatience une occasion de revoir la jeune
HUe. Il désirait surtout la trouver seule pour
obtenu*_ 'elle le récit de ses chagrins.

Mais comment faire naître cette entrevue ?
Le soir, en s'en allant , "Villèbon se rencontra

*vec Simone, qui partait anssi .
Beprodnotion autorisée pour tous les lonrnaus

ayant on traité aveo la Société des Gens de Lettres,

Devant la porte, il s'arrêta pour la salner,
demeurant troublé devant elle, n'osant lui
adresser la parole.

Mlle d'Albigny, émue et comprenant
l'anxiété du jeune homme, par un mouvement
instinctif de sympathie, lui tendit la main.

Puis elle se sauva, rapidement, «ans tourner
la tète...

André la regarda s'éloigner, tout ravi en-
core de la mignonne preuve d'amitié de Si-
mone.

Et il rentra chez lui le cœur saturé de joie.
La journée du lendemain se passa maussade,

pour lui, car il n'aperçut même pas la jeune
fille.

Il devait pourtant lui parler pins tôt qu'il
ne le pensait.

Une après-midi; Simone ne vint pas avenue
Portails, et nn télégramme apprit qu'elle était
souffrante.

Thérèse exigea qu'on envoya tont de suite
prendre de ses nouvelles.

Elle voulait aller elle-même à Courbevoie
avec sa bonne, rcais sa mère s'y opposa.

Sur la demande de Mme Monza, M. Pelosa-
rio pria André de se rendre chez Mlle Herme-
lin.

Villèbon accepta avec empressement.
Quand il se présenta auprès de la vieille de-

moiselle, celle-ci le rassura tout de suite.
— Tranqnillisez Mme Monza, dit-elle, il ne

s'agit que d'une indisposition due à la fai-
blesse. Simone s'est trouvée mal après déjeu-
ner... Alors, je l'ai gardée... Mais, elle va beau-
coup mieux maintenant.

Comme Mlle Hermelin achevait sa phrase,
Simone parut.

— Je ne suis plus malade dn tout, dit-elle.
Et, d'adressant à Villèbon :
— Bonj our , Monsieur André, ajonta-t-elie,

— Mademoiselle... balbutia le j eune homme.
Mlle Hermelin sourit.
— Je sais que vous étiez secrétaire de M.

de Favreuil, expliqua-t-elle.
A ces mots, André rougit violemment.
— Je vois que vous n'êtes pas resté avec lui

beaucoup plus longtemps que moi, dit Simone.
— En effet... balbutia André, atrocement

gêné.
— Ah ça, dit - 'Mlle Hermelin, voua allez

nons expliquer ce qui s'est passé chez le par-
rain de Simone.

— Mais... Je ne sais absolument.rien... J'es-
pérais, au contraire, que Mile d'Albigny...

— Comment ! s'écria Simone, vous n'avez
pas revu mon parrain avant son départ ?..

— Non...
Et, tristement, Villèbon exposa ce qui s'é-

tait passé.
— De plus en plus étrapge, alors, murmura

Mlle Hermelin en hochant la tête.
Simone exclama, les yeux brillante :
— Alors, vous m'avez cherchée!... Oh!

merci !...
— Je ne faisais que mon devoir, et je l'ai

bien mal faii, puisque mes tentatives n'ont eu
aucnn succès.

— Vous êtes le seul à avoir tenté de me se-
courir, et je vous en suis profondément recon-
naissante !

— Eh bien, Mademoiselle, dit André avec
émotion, si vous estimez me devoir quelque
chose, permettez-moi de vous demander alors
le récit des épreuves que vous avez traversées.

Simone ne crut .pas devoir refuser.
D'ailleurs, un élan irraisonné de sympathie

la poussait aux confidences vis-à-vis d'André.
Le secrétaire de M. Pelosario connut tout

ce qu 'il désirait si ardemment de savoir.
Mlle d'Albigny ee complut à lui donner le

détail de ses souffrances comme à un vieil
ami.

La cousine Hermelin écoutait une fois de
plus ce récit qui la passionnait toujours.

Quant à Villèbon , il était outré.
Sa pauvre petite Simone ! avoir souffert

de la sorte ! Avoir été exposée à de pareilles
misères !
. — Voyons, dit la vieille demoiselle, quand
Simone eut cessé de parler, â la tête de cette
ténébreuse intrigue se trouve certainement
quelqu 'un qui avait un puissant intérêt à per-
dre Simone.

— Evidemment.
¦*- Or il me semble qu'on ne peut soupçon-

ner...
— Qu'une seule personne, s'écria vivement

André. Inutile de la nommer, n'est-ce pas ?
Nous savons tous .qui elle est !

— Eh bien, il faut la démasquer !
— Trop tard ! Elle s'est mise à l'abri en

achevant de faire triompher ses projets ambi-
tieux.

— Comment cela ? C'est bien de Mlle: de
Raville que vous voulez parler ?

— Mlle de Raville n 'existe plus. Devons-
nous attaquer Mme de Favreuil ?

— Hein ? que dites-vous ? clama Mlle Her-
melin en sursautant, il l'a épousée ?

Subitement pâle, Simone demeura sans
mouvement.

—'¦ Vous ne le saviez pas ? demanda André.
— Nullement.
— J'ai lu la nouvelle par hasard , dans les

échos mondains...
— Est-il possible ! Une pareille intrigante.
— Vous voyez, reprit tristement André,

qu'il faut réfléchir maintenant avant de s'at-
taquer à elle.

— Pourquoi ? C'est une misérable .1...

¦ — Sans doute ! mois songez à la douleur du
colonel, s'il apprenait le degré d'indignité,
d'infamie, de celle à qui il a donné son nom ?

— Eh ! après tout , s 'écria Mlle Hermelin
dans un mouvement de vivacité qu 'elle re-
gretta presque aussitôt , c'est sa . faute !

— Il est victime aussi , dit André, il n'est
donc pas juste de le. frapp er en frappant 1»
coupable -
• — Oh ! vous êtes bon ! fit Simone, .voui
pardonnez !

Le front d'André se plissa.
— Non. dit-il , je ne suis pas bon , oatr - voifl

vous trompez, je n'ai pas encore pardonné'
Cette femme m'a fait chasser comme un O'*
serable, j 'ai subi l' affront , soit ! Un jour vien-
dra où je pourrai me justifier auprès de M &
Favreuil, me laver de le faute inconnue don»
on m'accuse ?... Mais Mlle de Raville vous i
fait souffrir, vous, Simone, et cela, je ne '8 I
lui pardonne pas !

Mlle d'Albigny se sentit délicieuse-»"1'
remuée par le ton chaleureux avec lequel vil-
lèbon venait de parler.

— En somme, dit-elle doucement après M
moment de silence, rien ne prouve qu'elle W»
coupable enves moi.... Je ne puis la croirë
coupable d'une pareille action.. .

— Ah ! répliqua André, rarvi lui aussi, à^-
tendre Simone , c'est votre cœur qai est eï'
oelleut et qui vous fait juger farvorabletne'1
les autres !...

— Alors , dit Mlle Hermelin d'un ton o-

^content, nous devons laisser tranquille»611

Mme de Favreuil jouir de son usurpation -
— Tout cela est ii triste ! murmura Si»0'

ne ; ne vaut-il pas mic-us oublier ?
— Oublier , non ! protesta André, II fa° fc s<

souvenir au contraire !
LA.SUlVjJi

Abandonnée !
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est un Dépuratif  et Laxatif qui a fait ses preuves depuis 80 ans. De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand succès de cette préparation d'un goût exquis et d'un effe t dons,
ne dérangeant aucune habitude La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la constipation habituelle, et le sang vicié, ainsi que toutes Içs maladies qui en dépendent, ys de bouteille , tr. 4.20 ; '/a bouteille , fr. 6.— ;'
la bouteille pour la cure complète, fr. 9.60 «e trouve dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation, reiusez-la et faites votre commande directement par carte postale à la Pharmacie Centrale, .?ïadlener>
Qavln, rue du Mont-Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model.
WËÈËimËBËaagsÊsmmmmWÊm^



lia pénétration allemande
BEFJLIN, 4. — Offi ciel. — Le sous-secré-

taire d'Etat à l'office des colonies est parti
mardi pour la Suisse en compagnie du con-
seiller intime Straihler et du major Kiel, dans
le but de visiter les coloniaux allemands inter-
nés en Suisse.

Terrible sort des déportés
de ILolceren

LE HAVRE, 2. — (Serv, part .). — On sait
qu'au début de l'année 1918, les Allemands,
en dépit de toutes leurs promesses aux neu-
tres ainsi qu'au Saint-Siège, emmenèrent en-
core de Lokeren (Flandre orientale) au front
ouest, pour y effectuer des travaux militai-
res, 27Û0 hommes, bourgeois et ouvriers.

"Peux cents de ces malheureux ont pu rega-
gner leur ville natale ;ils sont tous dans un
état de santé lamentable et, la plupart , tu-
berculeux ; la dysenterie et le typhus, la pri-
vation de nourriture, les sévices, les coups de
fusil ont fait , en trois mois, de très nombreu-
ses victimes parmi les déportés de Lokeren,
et rien ne marque l'endroit où elles ont été
enterrées.

IJa Turquie serrée à la gorge
' L'oipport-uité allemande a profité des be-
soins de la Turquie. Il y a longtemps que
r Allemagne a décidé d'appliquer à son iner-
te alliée le système de la pénétration pacifi -
que opérée sans le moindre scrupule et avec
la plus grande ingéniosité, de sorte que fina-
lement toute l'organisation administrative
militaire et économique ottomane serait outr e
les mains des Allemands. L'administration
turquie était tellement corrompue, maladroi-
Ifce et incompétente que tout changement in-
itfoduit par les Allemands, devait forcément
produire un effet salutaire et par suite les
feratâfier d'une grande popularité. Les jour-
toaux allemands, avec leur franchise douce-
reuse, se mirent tout d'abord à discuter leurs
intentions colonisatrices ; alors, sous la pous-
sée de leur ancienne fierté, les Turcs se ré-
voltèrent, maïs faiblement et pas pour long-
temps.

Les journalistes allemands modifièrent leur
façon d'être et diminuèrent quelque peu leur
exubérance. Us continuèrent toutefois à atti-
rer l'attention fermement mais avec beau-
coup d'adresse sur le fait que la Turquie pou-
vait compter pour tout ce dont elle avait be-
soin sur l'Allemagne. Avec une insistance in-
solente, ils attribuent tous les succès turcs au
génie allemand et toutes les défaites otto-
manes à la stratégie turque. Ils continueront
ainsi jusqu'à la fin et entre temps la Turquie
est solidement maintenue par ses dominateurs
'« pacifiques > .

Voilà qui ne 'doit pas être perdu de vue en
Suiss*.

EN RUSSIE
PETROG-RiAD, 3. — Le gouvernement a

ordonné que la démobilisation de toutes les
arjnées qui ont participé à la guerre contre
l'Allemagne soit terminée le 12 avril.

PARIS, 3. — Une dépêche de Petrograd
 ̂ < Petit Parisien » -dit que les socialistes

avancés et les anti-maximalistes, reconnais-
sant le concours de la bourgeoisie indispen-
sable pour sauver de la ruine la révolution,
0ttt décidé de faire appel aux hommes com-
pétents et aux anciens fonctionnaires.

En Finlande
B__£LTN, 3. — De l'agence Wolff, oflfi-

fcieV:
Une partie de nos forces combattantes na-

^es ont débarqué ce matin à Bangoe (Fin-
lande du sud) après une traversée rendne ' dif-
ficile par la glace et les champs de mines, les
loupes destinées à venir eu aide à la Finlan-
iSe.
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S U I S SE
Horlogerie (corr.). — En mars écoulé, les

treize bureaux de contrôle - suisse ont poin-
çonné un tota l de 357,665 boîtes, dont 278,000
boîtes argent, 79 346 boîtes or et 322 boîtes
platine. Sur le mois correspondant de 1917,
il y a une augmentation de 13,895 boîtes ar-
gent, 30,701 boîtes or et 47 boîtes platine. En
ce qui concerne plus spécialement les bu-
reaux de notre canton, , nous! trouvons : La
Obaux-derFonds avec 55,997 boîtes, Le Locle
12,929, Fleurier 11.419 et Neuchâtel 6342
(toutes boîtes argent). Ajoutons que La
Ohaux-de-Fonds occupe de nouveau le pre-
m ier rang, de tous les bureaux suisses, pour
le nombre de ses poinçonnements. B-

L'accaparement. — Il n'y a sans doute pas
de cantons où l'aocaparement se pratique sur
une aussi grande échelle qu'au Tessin , écrit-
on de Lugano. C'est par centaines que les
acheteurs courent la ville et la campagne, en
quête de lajne, de ferraille ou de denrées ali-
mentaires. Leurs emplettes, ils ne les trans-
portent pas dans des magasins : il n'ont ni
magasins ni entrepôts ; ils les expédient par
colis postaux dan= la Suisse allemande, sa-
chant que l'admiui ' ation postale ne se livre
à aucun contrôle sur la nature des envois. On
¦se fera une idée des abus de' ce genre d'opéra-
tion en sachant qu 'en un seul , jour il est parti
du Tessin. à l'adresse du même destinataire
de la Suisse allemande, 214 paquets, conte-
nant tous des châtaignes . et , envoyés par un
seul et même expéditeur. Cela représentait en-
viron 30 quintaux , payés 45 fr. au Tessin et
revendus au détai l 1 fr. 20 le- kilo. On acca-
pare de la même manière le savon , dont le
prix a quadruplé. La plupart des envois pren-
nent la route de Zurich»

BERNE. — L'assemblée de la commune
bourgeoise de, 1a ville de Berne a ratifié le
contrât dé vente conclu avec la Confédération
au sujet d'un immeuble situé à la rue Fédé-
rale pour le prix de 720,000 fr. et a approuvé
la cession gratuite de . terrains à la corpora-
tion de l'hôpital des bourgeois pour la cons-
truction d' an nouvel hôpital bourgeois.

ZURICH. — Le juge instructeur pour l'af-
faire de KIoten , d'accord avec l'auditeur, a
porté plainte contre tous les soldats qui se
sont rendu s coupables de tentatives de déli-
vrer deux individus arrêtés. L'enquête s'étend
à tous les hommes qui ont manqué à l'appel
Ions d'une alarme de défense aérienne.

LUCERNE — A Willisau, un incendie a
détruit en partie, mercredi matin , la fabrique
de fourrage artificiel. Le feu s'est déclaré
dans un séchoir. Les dégâts causés au bâti-
ment et aux m-aohines sont considérables.

CLARIS. — A l'occasion des fêtes de Pâ-
ques, divers dons de bienfaisance ont été faits
dans le canton de Claris, dont 25,000 fr. en sou-
venir de Mme Hefti, ù Luchsingen ; 20,000 fr.
de l'ancien président du tribunal Bêcher, à Eu-
nénda ; 50,000 fr. de la fabrique de filature et
de tissage Schuler et Cie, à Ruti, pour un fonds
de Secours, et 200,000 fr. de la même rna*son
pour im fonds de retraite à son personnel \ en-
fin, de la fabrique de tissage et de filature
Spaëltt. et . Çié, £ Netstal, 100,000 fr. pour un
fonds de retraite.

GENÈVE. — Mardi matin, vers 9 heures,
deux individus se présentaient dans le maga-
sin de Mme Perrier épicière, rue des Corps-
Saints et demandaient du chocolat. Soudain
les deux clients se précipitaient sur Mme P.
et tentaient de l'étrangler. Auxcris de leur vic-
time, les apach es prirent la fuite par une cour
donnant sur l'arrière. Bs avaient réussi à
s'emparer d'une sacoche contenant' 15 fr., mais
n'avaient pas eu le temps de fouiller la caisse ,
qui ren fermait 500 fra ncs.

VAUD. — L'agent de la sûreté arrêté à
Lausanne avec son collègue Knuttï , pour es-
pionnage, ne s'appelle pas Mermod, mais Al-
bert Mermoud.

RÉGION DES LACS
Bienne. — La foire a été fortement fré-

quentée sous tous les rapports et les prix ont
été très élevés. La demande sur le marché au
gros bétail était très forte et on remarquait des
acheteurs de toutes les parties du canton ; mais
tous se plaignaient de la qualité inférieure du
bétail te manque de fourrage concentré et de
lait se fait de plus eu plus sentir. Sur le mar-
ché aux porcs, des prix fabuleux ont été de-
mandés. Exemple : On demandait 1G0 ïr. pour
la paire de gorets de 6 semaines, pour ceux de
3 mois et demi 480 fr. et pour des porcs de 9
mois 700 fr. Sur le marché aux légumes, vive
animation. Ou y a une fois de nouveau amené
des pommes de terre qui ont été enlevées com-
me du sucre. La seule denrée qui a subi une
baisse de prix est ï'oïguon ,

CANTON
Culture du maïs. —La raréfaction toujours

plus grande des denrées alimentaires de pro-
venance étrangère engage le département ean»
tonal de l'industrie et de l'agriculture à re-
commander la culture du maïs indigène, en
raison des excellents principes nutritifs con-
tenus dans cette céréale.

Le maïs réussit dans toutes les terres riches
et profondes pourvu qu'elles ne soient pas
trop sèches ni trop humides. Il rient très bien
sur les défriches' de gazon, avec plus de réus-
site encore que la pomme de terre. A défaut
d'une surface de terrain suffisante, le niais
peut être planté comme culture intercalaire
dans les jeunes vignes de 1 à 3 ans, ainsi que
dans les pourtours de champs et jardins . Fu-
mure : fumier de ferme et purin. Plantation :
3 grains réunis tous les 0«n. 50, avec 1 m. 20
de distance entre les lignes parallèles, afin
d'assurer aux plantes le maximum d'insola-
tion. Epoque : plantation fin avril ou com-
mencement de mai.

Tous autres renseignements concernant la
culture du maïs peuvent être obtenus auprès
des autorités communales.

Yalangin. — Un ébonlenieut assez consi-
dérable s'est produit, hier matin à 10 h. -35,
dans les Gorges du Seyon, un -peu en aval de
la première maison qu'on trouve en se ren-
dant à Valangin.

Le tram montant venait de dépasser le pont
des Gorges, lorsque, des bancs rocheux qui
•bordent la route à l'ouest , on vit se détacher
et tomber avec .un bruit assourdissant une
énorme masse. Le plus grand des quartier s
de roc, d'un cube de 50 m. peut-être, attei-
gnit, après avoir fauché un des poteaux sou-
tenant la conduite électrique , l'extrémité nord
du pont ; il -en culbuta à moiti é le parapet et
enleva sur quelques mètres le ciment qui unis-
sait la couche supérieure des pierres du ta-
blier à l'inférieure. Il demeura là, tandis que
deux ou trois blocs presque aussi grands
étaient restés en deçà ; la route n'était pas
obstruée. Jusqu 'à l'établissement d'un fil de
fortune, pour supporter la conduite électrique,
les trams durent transborder.

C'est l'éboulement u plus notable qu'on
ait vu dans les Gorges v.u Seyon depuis passé
vingt ans. Le volume en est d'environ 300
mètres cubes.

La Bréviue. — Les comptes communaux
pour 1917 se résument comme suit :

Commune et fonds des ressortissants, re-
cettes généra les 124,168 - fr. 06; dépenses
123,056 fr. 08; solde dû par le caissier
lïll fr. 98.

Les comptes ont été adoptés par le Conseil
général. D est déposé sur le bureau une péti-
tion signée par 96 électeurs domiciliés à.La
Brévihe, demandant que le renouvellement
des autorités communales ait Ijeu selon le
système de la représentation proportionnelle.
Un règlement type pour cette éventualité a
été adressé par le Gopseil d'État, et a été adop-
te*. Les élections auront ainsi lieu d'après ce
système.

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil généra]
a décidé qu 'il sera composé de 41 membre?
élus suivant le système proportionnel. Les bu-
reaux électoraux et de dépouillement sont
nommés par le Conseil communal. Ces dispo-
sitions seront valables pour les élections com-
munales des 4 et 5 mai 1918.

M. P.-C. Jeanneret et consorts, ensuite
d'une pétition, avaient demandé au Conseil
communal d'accorder la bourgeoisie d'honneur
de La Chaux-de-Fonds, à M. Paul Mosimann,
ancien président du Conseil communal . Ce der-
nier, par une lettre adressée au Conseil com-
munal , remercie de l'honneur qu'on veut ïui
témoigner, mais demande que la pétition de
MM. P.-C. Jeanneret et consorts soit retirée.

Les projets de construction d'nn bâtiment
destiné à l'Ecole de mécanique et d'un hôtel de
ville, avec grande salle de réunions, sont ren-
voyés pour étude à une commission.

La Chaux-de-Fonds. — Mardi matin , un
garçon d'une dizaine d'années, fils de M. Pluss,
boulanger , a été victime d'un étrange acci-
dent près des «Six Pbnjpes». Des travaux de
réparations avaient lieu à la fontaine; au
moyen d'un moufle, des pièces de bois ser-
vant à la conduite de l'eau étaient retirées.
Tout à coup, l'échafaudage servant de base
au moufle, et formé de trois poires disposées
en pyramide s'effondra , et Tune des poutres
atteignit trois enfants. Le petit Pluss, qui
avait une blessure à la tête, dut être trans-
porté dans une pharmacie où il reçut les pre-
miers soins. La poutre ,en tombant , l'a frap-
pé sur la tête, ouvrant une blessure d'où le
sang coulait en abondance.

L'enfant fut ensuite conduit dans une cli-
nique, où il est en observation.

— De r<Impartial» : Un monsieur de La
Ohaux-de-Fonds avait fait la connaissance,
en France, où il avait séjourné quel que temps,
d'une dame de caractère très jaloux. Revenu
au pays après avoir abandonné son amie, il
ne pensait plus guère à son aventuré d'outre-
Doubs. Mais la belle n'avait pas oublié l'in-
fidèle. Elle vint habiter La Chaux-de-Fonds ,
fila l'oiseau volage et put ainsi découvrir sa
retraite . Par quel moyen s'introduisit-elle
dans la chambre du bel Adonis en l'absence
de ce dernier ? Mystère ! En proie à une rage
folle, elle déchira en mille pièces tous les
habits qu'elle trouva , puis elle attendit le re-
tour de son ami. Lorsque ce dernier rentra
dans sa chambre , elle bondit sur lui et,à réité-
rées reprises, lui porta „«- «*•»-.-= A * .raenvr au

visage. Le malheureux a le visage oonyplète-
mept tailladé, mais ses blessures ne prêsen*
tent pas de gravité.

La vindicative femme a, été arrêtée dans la
soirée.

Le Locle. — La commission plénière. du
Technicum a accepté le projet de révision des
traitements, présenté par son bureau. Elle a
admis le principe : A travail égal, salaire
égal. Les femmes enseignant dans cet établis-
sement travailleront donc aux mêmes condi»
tions que les hommes.

Société Immobilière

L'UNION CHRÉTIENNE
de Neuchâtel-Ville

Aê*erublée. générale des ac-
tionnaires , lo n}ëx_redi 17 avril
1918, à 11 h. du matin, nie du
Château 19.

Ordre du jour :
1. Bapport du Conseil d'admi-

nistration.
2. Rapport des vérificateur» de

comptes.
S. Affectation, du solde de pro-

fita et pertes.
4. Divers. . .

Le résumé de» comptes et le
bjj an, ainsi que le rapport de»
vérificateurs sont a la disposi-
tion de MM. les actionnaires
chez _CM. DuPasquier. Mont-
mollin & Cie.

Pour prendre part à l'assem-
blée. MM. les actionnaires sont
prié» de se munir de leurs ac-
tions ou d'une reconnaissance
de banque.

Neuchâtel, le 3 avril 1918.
Le Conseil d'administration.
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AVIS MÉDICAUX
Tuberculoses

osseuses et pulmonaires'»
Glandes, peau, larynx.

W infliger
rue de l'Hôp ital 2, Neuchâtel

tous les jours, de 9 h. à tl h., de
2 h à S h. m rcredi excepté).
Visites à domicile. Téléph. 8.28

leçons d'anglais
Miss Rickwood "ff"
Pour renseignements, s'adresser
place Piaget 7.3°». 

AYIS
Les personnes ayant

des comptes à, fournir
à la succession de

MUe Emma Jeanneret
Cité de l'Oaest 3

sont invitées à, envoyer
au plus vite lenrs fac-
tures a M. Ch. Seinet»
J e a n n e r e t, rne des
J&panchenrs 8.

£econs d'anglais
par demoiselle anglaise diplô-
mée. — Adresser offres écrites
sous R. 886 au bureau de la
Fenille d'Avis. :. - ¦ - . ¦ ¦' •

On cherche à placer

en échange
dans uuô bonne famille un gar-
çon de 15 ans. Offres à Famille
Schmidli. Adligenswil près Lu-
cerne.
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On demande

PENSION
pour demoiselle, pendant envi-
ron deux mois. Adresser offres
écrites sous G. M. 891, bureau
de la Feuille d'Avis. 

ÉCHANGE
Famille bourgeoise de la

finisse allemande (Einsiedelxi)
désire placer son

garçon
_s 15 an» où il aurait l'Occasion
de fréquenter une bonne école
secondaire. On prendrait en
échange garçon ou fille. Adres-
ser offres détaillées sous P.
109« N. à Publicitas 8. A., Neu-
cbâtel.

Feuille d'Avis^ facMtel
Le numéro

10* .ei-time®
En vente à Neuchâtel

aux dépôts suivants :
Kiosques de la Gare, de

l'Hôtel-de Ville. MUe Nigg,
sous le Concert ; Librai-
rie Sandoz-Mollet, rue du
Seyon; Epiceries Bourquin,
rue J. -J. L allemand , Wam-
bold, Ecluse ; Boulangerie
Muhlematter, Gibraltar.
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y^5c*5jv Université 
de Commerce de la ville de 

St-Gall
/ &tf Z-~^s&\ Subventionnée par la 

Confédération Suisse.
f r/y ïJ kA  ?\Çn\ **ous 'a direction de la Chambre de Commerce de Saint-Gall.
p leS*? ) I I-68 semestres commencent milieu avril et commencement octobre.
\ *\  P^A / */ Programme des cours par le secrétariat.

vî>ŝ _>^_/ ^ommerce» BaDqne, Indoslrie, Enseignement commercial,
X ÂU X̂, Admiuistration , Assurance, Cours de réviseurs de livres.

Electricité Colombier ct environs
Ed. von Arx, électricien, se recommande pour tontes les

installations et transformations électriques.
Comme par le passé, travai l prompt et soigné et pris modérés.

Installations de lignes a ériennes
Moteurs, réchauds , chauffa ges électriques, fers à repasser

Magnifique choix de lustrerie. Fournitures en tous genres
- TÉLÉPHONE 78 -

Se recommande, Ed. von Arx, Concessionnaire
* i  ' . i ¦ i ,—:—,—. _

_ P_ «a "S" Ém\ -M« Programme des 5, 6, 7 et 8 avril 1918 I __ __,_ ¦ __, _______ I
1T J_i____iClSu1 Dimanche 7, SPECTACLE PERMANENT dès 2 h. I P,|ljh__ _LCll_

¦i—ii miii iM iii .in i i n i I I  ¦¦ — après midi ¦_»¦¦_¦——,. '
Les grandes exclusivités du PALACE — Deuxième semaine de

_P ï_ Wff B_ A I'élli£mati(ï1le 6t insaisissable
¦*- "¦•" _— .p_]i__. comédienne parisienne, dans:

Les Mystères du Château de Malmoit
Grand roman d'aventures en six épisodes, d'après le roman de M. BOUEGEQIS

Troisième épisode; LA TOUTE IJifEERXALE — _______S_ épisode ; I/gEBOICHJE TEDPY

LA CAPTURE DE RIO JIM
Grand drame d'aventures en i parties interprété par le célèbre Cow-Boy Bip JIM dont les exploits sont légendaires

Hervé! lien ses visions de la vie dn Far West — Panoramas grandioses — Interprétation sensationnelle
RIO JIM, dont l'andace dépasse l'imagination, s'est surpassé dans ce drame passionnant qui se déroule dans les plaines

immenses du Far West, au milieu des multiples dangers de ceito. vie d'aventures. '

CHARLOT POMPIER MISTI le nain de la forêt
La scène la plus étourdissante préfentée à ce jour , Dessins animés de J. RABIEB 

C'est le premier film d une série de douze, dont le Palace s'est, ¦ _ ' »„'__ 
H'UPI *-» _ *=¦¦» -s^l __+

cela va de soi. assuré l'exclusivité, qui a été payée 4_atremil- —_Œ v l© U u n  G»«3 r r C7 tel
Hons_ par la Mutual film. F*1̂  documentaire KDTÉTO I j""Garage gratuit pour motocyclettes et bicyclettes
mr VENDREDI PROCHAIN : SCZANX— GRAMPAIS »ans un nouveau chef d'cénvie: Lfl f ABtlEB BLA„C -88 f______M___H____________________M ____________W

jpflittfeng-ple, pensionnat Diana
pour Jeunes filles. — Etude approfondie de }a langue allemande.
— Contrée salnbre. — Pleine campagne. — Prix modérés. —¦ Vie
de famille, — Nourriture abondante et soignée. — Soins mater-
nels. — Prospectus à disposition. — Références par M. TS.-A,»
Bernoulli, pasteur, faubourg du Château, Neuobâtél. OF498A
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INSTALLA TIONS ÉLECTRIQ UES
soignées, à f orf ait, au métré , en location» s

Etablissement et entretien de sonneries électriques, UService de répar ations quelconques. 1
Chèa M. H.-A. K UFFER, électricien-concessionnaire 1

±, CLVSE *£__£_%g£gg 8.36 |
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On lit sous ce titre, dans le « Handelsmu-
seuiû -», revue publiée par la direction du mu-
sée impérial et royal, à "Vienne :

« Tous les peignages d© laine, le 94 % des
filatures et le 80 % des tissages de France se
trouvent dans les régions du nord actuelle-
ment occupées.

» Les fabriques suisses de Schaffhouse et
dé TJerendigen, qui sont sens l'influence alle-
mande, auraient conquis le marché français
et le présid ent de leur conseil d'a<d_iinistra-
tiou , Schœller , chercherait à intéresser à l'af-
faire des capitalistes français.- S'il y réussit,
la pénétration économique allemande pourrait
reprenÛTe après la guerre. »

Le journal de "Vienne' a tiré cette citation
du « Plutus » du 27 février.

Le « PI _ ta s > est un journal berlinois.

Dana les a r e

LONDRES, 3. — Du M au 24 mars 1918,
l'aviation britannique a d'étruit 124 aéropla-
nes allemands et trois ballons. On communi-
que que 73 aratres appareils ennemis ont été
forcés d'atterrir désemparés.

Durant la même période, trente avions an-
glais seulement manquèrent à l'appel.

¦_es bataOIes âs fr eiri oaest
Voici la listé des batailles qui ont été li-

vrées sur le front occidental :
Mous, 23 août 1914.
Marne, 7 septembre 1914.
Aisne I, 11 septembre 1914.
Yixrès I. 31 octobre 1914.
Ypres II, 22 avril 1915.
Loos, 25 septembre 1915.
Champagne, 25 septembre 1915.
Veiwfora, 21 février 1916.
Somm«. 1er juillet 1916.
Airras, 9 avril 1917.
Aisne H, 16 avril 1917.
Messines, 7 jui n 1917.
Ypres III, 31 juillet-10 novembre 1917.
Cambrai , attaque anglaise, 20 novembre 1917,

contre-attaque allemande, 30 novembre
1917.

Oambrai-St-Quentin, attaque allemande, 21
mars 1918.

Il est intéressant de noter, que sur quinze
de ces batailles actuellement livrées et dont
la décision est tombée, neuf au moins peuvent
être considérées comme des -succès complets
po'tur les armes alliées.

li'iiiârastrSe française de la laine
menacée par l'Allemagne

Bourse de Genève, du 4 avril 1918
Les chitires seuls indiquent les pris faits.

m = pris moyen entre l'offre et la demande.
d = demande. | o = offre.

Banffîsulm 475.-7n l*V.FéilM7.VU. -._
Banllver. suisse 652.- ;5»/o téd.l917,VIIl 997.50
Gomp. d'Escom 749 50 3VaCh.de 1erléd . 741.—
Grédît suisse . -.- 3%Dillérè 3?2.25
Union fin. genev 372 50m 4%féd 1912,14. —.—
Ind.genev.d. gaz 320 — d 3%Genev.-lots . 94.25
Gaz Marseille. , 300 — o 4%Genev. 1899. 423 —
Gaz de Naplas 75.— o Japon tab.J~ s.4Vj. — .—
Feu-Suisse élect. 417.— Serbe 4% . . . 190.— û
Electro Girod . Q3û.— V.Genè. 1910,4% 415.—
Mines Bor privil. 620.—m 4 % Lausanne . —.—

• • ordin. §15. Chem Fco-Suisse 385.— d
Gafsa, parts. . . 600.— o J'ira-Sii_p.8Va%- 349 — d
Choool. P.-G.-K 333 — Lombar.anc.3%, 119.—
Gaoutch. S. fin 147 50m Gr. t. Vaud 5% 500 — d
Coton. Rus.-Fran S fin.Fr. -Sui.4%. 338.— d

-,.,. ,- ' Bq.byp. Suèd.4%, — .—Obligation» CJoncégyp l'.i03. 351 —
5%Féd. i914,II. lui.— » » 1911. 273 —
iV. • 1915,111. —.— » Stok. 4%. —.—
Vf.  ¦ 191H.IV. Fco-S. élec. 4%. 432 —
V f .  » 1916, V. 468 - d Totisoh.hoij g.4(/9 — .—
4Vj • 1917, VI. — ._ OuestLumiè. 4'/». —.—

Change à vue (demande et o ffre) : Parîl
72,50 / 74.50, Italie 46.70 / 48,70, Lojj drei
19.90/20.10, Espagne 108.50/110.50, Russie
53._/57._-, Amsterdam 200.20/202.20, Alle-
magne 80.70/82.70, Vienne 53.70/55.70, Stock-
holm 144.75/146.75, Christiania 136.—/13S,—,
Copenhague 133.50/135.50,New-York 4.01/4.41

Partie financière

du jeudi i avril 191e

les 20 litres la douzaine
Pommesde ter. 5.50 6.— Concombres . — .40 —.50
Hâves . . . .  2.- .— "-Kuts 4.— —.—•
Choux-raves . 4. .— le titre
Carottes . . . 7.— 8.— Lait —.33—.-.
Pommes . . . 6— 8.— le kilo
Poires . . . . 7. .— Choux , . . . —.7u— .—

le oaqaet . le .H Çiio
Poireau. . . .-.20-50 v^de'bœûj : iJol̂la pièce , vache. . 1.90 2.20
Choux-fleurs . — .80 i.— , p0rc t , 3,50 _ —

ta botte Lard fumé . . 4.50 T^V—
Radis . .. .  —35 — .— » non fumé. 4.50—-.—

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

(SfiÉT* Voir la suite des nouvelles A la page suivant»

. . Promesse de mariage
Johannes Berger, ferblantier, à Neuchâtel, et

Clara Noth, demoiselle de magasinj à Bièûûe.
Mariage célébré

2. Jean Mbrin, docteur-médecin, à Lausanne»et Louise-Anne-Marie Cornaz, à "Neuchâtel.
Naissance

3. Marie - Hélène - Suzette, à François, - Louis
Badertscher, coiffeur, et à Maria - Wi-ielmin»
née Wolîinger.
¦BBn__H__—¦_—¦D___BB_—B____a_B__0_l¦__¦_ '

¦"" ——¦——————- ¦¦¦—«i .¦¦ ¦« ¦M 1 , W

Etat civiijie Neuchâtel

Avis de Sociétés
Société Immobilière

de VILLAMONT

Le dividende de l'exercice
1917 est fij eé k fr. 10.— par ac-
tion ; il est payable immédia-
tement contre remise du cou-
pon No 20, en l'étude du gé-
rant, le notaire Fernand Car-
tier; à Neuchâtel, rue du
Môle 1.
. NeuoliâtéJ, le 3 avril 1918.

Le Conseil d'administration.

Remerciements

I  

Madame Marie
GAVTmY-BEBTIG, ses
enf ants et les f amilles alliées
remercient sincèrement les
autorités communales, les
amis et toutes les personnes
çnii leur ont exprimé de l'af-
f ection et de là sympathie à
l'occasion du deuil et dou-
loureuse épreuve qui vient
de les frapper.

Peseuco, le S avril i9X 8. 'i
taaRM__g__M__________nr

(Suite)

Semis et plantations
On distingue trois sortes de sepiis : le sepiis

à la volée réservé aux plantes potagères devant
être transplaantéss, comme les salades, laituçg,
choux ; le semis en rayons ou eq lignes est
avantageusement employé, car il permet de
procéder rapidement aux binages et sarclages ;
enfin, le semis en « poquets » ou en toulfes,
réservé aux pois et haricots.

Les graines potagères semées â la volée sont
très légèrement recouvertes au râteau, puis ren-
dues adhérentes au sol en frappant légèrement
celui-ci avec le dos de la pelle ou une plan-
chette. Le < carreau s- est alors humecté d'eau
au moyen d'un arrosoir avec pomme. Pour se-
mer en rayons, on trace avec le manche du râ-
teau une rate de 2 centimètres de profond ' pour
les fines graines et 4 centimètres pour lès pois,
haricots, et les graines sont ensuite recouvertes
avec le râteau. Lé semis en < poquets s ou en
touffes est réservé aux pois et haricots ; la raie
prend la forme d'une circonférence dé 20 cen-
timètres de diamètre et 4 centimètres dé pré-

La culture maraîchère



LA GUERRE
f Nouvelles officielles françaises
. PARIS, 4, 15 heures. — La lutte d'artillerie

â'< pris un caractère de vive intensité dans la
région au nord de Montdidiér.

Au nord de Reims, en Champagne, sur la rive
gauche de la Meuse, les troupes françaises ont
pénétré sur plusieurs points dan s les tranchées
allemandes. Ces incursions out permis aux
Français de ramener une trentaine de prison-
niers et deux mitrailleuses.

Des coups de main allemands à l'est de
Reims, au Lois d'Avocourt ot au nord de Saint-
Dié, sont restés sans succès.

Rien à signaler sur le reste du frout.
, PARIS, 4, i.'i> h. — L:t hataille a repris ce ma-
tin, avec une extrême violence dans la région au
nord de Montdidiér , ct elle se poursuit encore à
Pieure actuelle.

Sur une étendue d'environ quinze kilomètres,
ûepuis Grivesnes jusqu 'au nord de la route
Amiens-Koye, les Allemands ont lancé des forces
^normes, révélant une volonté ferme do rompre
notre front à tout. prix. Jusqu 'à présent, nous
avons identifié, par nos prisonniers, onze divi-
sons ennemies. j ._»

Nos troupes, avec un courage intrépide, ont
résisté au choc des masses assaillantes que fau-
chaient nos feux d'artillerie. Malgré des efforfs
dix fois répétés, les A llemands n 'ont réussi , au
piuk - de sanglants sacrifices, qu 'à gagner quel-
ques centaines de mètres de terrain , à s'emparer
des villages de Mailly, Raineval et Merisel, dont
nous tenons lés hauteurs avoisinantes.

'6rJ,yésfle, attaqué avec une violence particu-
lière,' . èsj t " resté entre nos mains. Nos troupes,
après avoir brisé tous les assauts, ont contre-
attà'jgiié-avec vigueur et réalisé des progrès sur
ce.ipoinL

f^itre Montdidiér et Lassigny, grande activité
dè^Pa'rtfllèr ie.

Nouvelles officielles anglaises
LQîTPRES, 4, à 15 heures. — Pendant la nuit,

un pQs*te de mitraiUeurs allemands près de He-
buterne a été enlevé par nos troupes et une
mitrailleuse a été capturée.

Quelques prisonniers ont été faits sur les au-
tres, secteurs du front de bataille.

E*n-:dehors de l'activité de l'artillerie ennemie
sur" divers points du front de bataille et dans
le; secteur' de la route de Menin et Paschen-
daèlê, rien à signaler.

Nouvelles officielles allemandes
BÈfiLJN, 4. — Front occidental. -ï Sur ce

front de- bataille, l'activité de combat a per-
sisté au sud de la Somme. Après une forte pré-
paration' d'artillerie, l'ennemi a tenté de bon
matin, -et dans le courant de l'après-midi, à
quatre reprises, de reconquérir les hauteurs
au.sud-ouest de -fore-il, que nous lui avions
enlevées. Ces Vattaques échouèrent avec de
fotteg perles. ¦ ' • '' •¦ "Devant Verdun et dans la forêt de Parroy,
vif feu d'artillerie.

Front oriental. — D'accord avec le gouver-
nement finlandais, des troupes allemandes ont
pin s" pied dans le pays.

Sur les antres fronts, rien à signaler.

¦BEÏ-JIN, 4. — Continuant nos attaques an
sud'de la Somme, nous avons remporté de nou-
veaux succès.

Comme'représailles pour le bombardement
qui fore depuis plusieurs j ours de nos abris
à- Daon î par les Français, nous avons pris sous
noire feu Reims. . . . . .

Avant la nouvelle bataille
' Dans Un article au « Journal de Genève s, à
la yfipte dé la bataille qu'on suppose devoir re-
prendre,- M. Féyîer formule les conclusions
suivantes :
¦ : lies probabilités laissent supposer que le gros
des^ arïuëés impériales ' a presque intégràle-
meirt* marché dans la récente bataille, et que
¦ce soiit'îes mêmes troupes, à quelques renforts
près, qui devront prononcer le nouveau mouve-
njeiit ; tandis que la majeure partie du gros
dé§' Alliés n'a pas encore donné et va pouvoir
jeter dans la lutte des éléments frais . et cou-
cQji.trjBS. •

Si l'on voulait affronter les très grands ris-
qués, d'erreur en formulant des chiffres ap-
proximatifs, on pourrait établir le calcul som-
maire - suivant : • v - \-

• /.Les* forces opposées au front d'occident étant
admises égales — supposition favorable aux
ïmpérïjnix .— les Allemands paraissent avoir
rni's -en ligne 90 divisions, dont la plupart ont
coinbattu pendant toute la bataiUe. Les Alliés
paraissent'avoir mis en ligne une soixantaine
dé..divisions, dont une fraction n'est intervenue
qu'en fin de bataille. Les Alliés auraient ainsi
le?bénéfice d'Une trentaine de divisions fraî-
ches; *3 '.

Les derniers raids d'avions alliés
en Allemagne

AMSTERDAM, 4. — Le journal . < Les "Nou-
velles s dit : . .

N,ou&; recevons de bonne source les rensei-
gnements'; suivants sur les résultats des récents
raids , d'avions alliés en Allemagne : Le der-
nier raid sur Coblentz a fait 26 morts, des cen-
taines de blessés et d'énormes dégâts à la gare,
dû: des bombes ont traversé complètement les
voutes; souterraines de sortie. L'avant-dernier
ràià .sur Trêves a eu des conséquences impor-
tantes'. H y.a eu 60 morts et des centaines de
blessés. La gare a été très éprouvée, de nom-
breuses, rues avoisinantes ne sont plus que des
djâcohibres.,' ,

. -Le, raid de la semaine passée sur Cologne a
éii iès. xrtêmès résultats. La gare a été atteinte
plusieurs fois, une partie des bâtiments a été
démoliei Un train militaire a eu ses vagons pul-
vérisés' :ïl-y a eu des morts et des blessés. Le
kaiser es,t yeuu le surlendemain sur les lieux du
bombardement.
,", ^'impression de frayeur est énorme en Alle-
magne, la- population redoute de nouveaux
rai|s._

; I<e concours «lu Brésil
'PARIS,; 4. — On mande de Rio-de-Janeiro

aux journaux : • . .- . .
• ; «t 'L^ presse- affirme que des troupes brési-
liennes partirent prochainement en France. La
populatiohr-est enthousiasmée. Des groupes d'é-
tudîànfe parcourent les rues, demandant l'en-
Vpi; immédiat des troupes sur le front > *¦

Jagow et le mémoire Lichnowsky
LONDRES, 4. — Le « Times » reproduit -de

journaux' allem ands les observations de M.
vott ' Jagow sur te'mémoire Lichnowsky. Ja-
gowi - jadis - ambassadeur d'Allemagne à Bo-
rné, a -été ministre des affaires étrangères de-
puis'- janvier 1913 jusque vers la fin de 191B.

La partie- la pins intéressante est celle où
Jàg-Oiw. décrit sa propre politique, principale-
ment à. l'égard de l'Angleterre et où il dit :
« Quand, en janvier 1913, je fus nommé mi-
nistre,' je considérais le rapprochement anglo-
allemand, comme désirable et un accord com-
me possible' sur les poi nts où nos intérêts se
touchaient et où ils étaient contraires ». Tant
en ce qui concerne le chemin de fer de Bag-
diad' que sur La question des colonies portu -
gaises,- H confirme l'opinion do Li tchnowsky
siûr le, bop.vouloir de l'Angleterre.

, *La raison que Jagow donne pour sa politi-
que est que < l'accord avec l'Angleterre est
La seule voie par laquelle l'Allemagne pouvait
sortir 'de/ la situation défavorable où elle avait
été amenée par l'inégalité des forces et les
faiblesses de la Triple-Alliance. > .... - -

Incidemment , dit-il , t je ne suis absolu-
ment pas disposé à adopter l'opinion tenue
par beaucoup en Allemagne, salivant laquelle
c'est l'Angleterre qui a .placé toutes les mines
qui ont causé la guerre ; je crois au contraire
à l'amour de la paix de Sir Edward Grey et à
son désir sérieux d'arriver à un accord avec
nous. >

Le »- Times > dit qu 'il serait difficile de
donner une valeur trop grande à ces déclara-
tions. Leur exposé est fait dans 1© but de dis-
créditer les révélations de M. Lichnowsky et,
en remplissant trois colonnes semi-officielles,
la * Gazett e de l'Allemagne du Nord > confir-
me ces révélations en ce quelles contiennent
de plus important et appuyé l'assertion qu'en
1913, l'Angleterre était prêté à conclure à
l'amiable des accords ayeç l'Allemagne. Elle
était, dit-il < toute disposée à s'entendre avec
nous >. • "'¦ '- " -¦ '

Le « Times > , commentant les observations
de Jagow : L'Allemagne avait à maintenir
son prestige endommagé par «a « défaite poli-
tiqu e > dans la question du Maroc et il ajoute
que toute nouvelle diminution dé prestige
eût été .« intolérable pou>r . notre position en
Europe et dans le . jnohide V;-\Cette position
n'irudique-t-elle pas qui < posa-toutes les mi-
nes » et que l'Angleterre n'en a 'jamais placé.
La guerre a été déclarée afin de maintenir le
prestige du l'Allemagne et de ses. dirigeants
« militaristes > . En Allemagne', l'incrimin-a-
tion calomnieuse que ce fut l'Angleterre et
Sir E. Grey particulièrement- qui provoquèrent
le conflit, a été répétée pendant deux ans par
la Wilhelmstrasse sur l'ordre de Jagow, bien
qu'il sut pendant toute cette période, comme
il nous le dit maintenant, que cette déclara-
tion était malfaisante et constituait le plus
pernicieux mensonge. (Reuter).' *

Une grande réforme da Soviet
LONDRES. 4. — On mande .de Petrogad au

« Daily xVlail ». que le gouvernement des commis-
saires a décidé que Petrograd reprendrait le
nom de Petcrsbourg. *

La crise du radicalisme

Après avoir montré l'aboutissement de la
politique des intérêts matériels du parti ra-
dioall suisse, M. "Horace Hieheli brosse dans
le « Journal de Genève » lé tableau de la si-
tuation présente de ce parti :

D'un côté les campagnards-font mine de se
séparer du gros du, parti pour . former un
groupe indépendant , dont le. programme con-
sistera à la fois dans la défense dés intérêts
agricoles et dans la lutte énergique contre, le
socialisme, A l'autre extrémité, les. fonction-
naires fédéraux et cantonaux., qui consti-
tuaient autrefois le noyau solide du parti gou-
vern emental, les champions de. toute nouvelle
centralisatio n, menacent de faire-scission et de
passer avec armes et bagages au parti jeune-
radical ou même au parti socialiste si l'Etat
ne donne pas satisfaction à leurs revendica-

tions. Enfin un troisième groupe de dissidents
possibles est constitu é par les radicaux ro-
mands et tessinois qui , depuis la guerre, sont
obligés par le puissant courant d'opinion qui
s'est manifesté dans la Suisse romande et ita-
lienne de poursuivre une politique plus indé-
pendante et plus fédéraliste , se rapprochant
davantage d'une politique d'idées. Les ten-
dances spéciales et les vœux particuliers de
ces différents tronçons se manifestent en toute
circonstance , s'opposent souvent les uns aux
autres et ébranlent fortement l'unité du parti.

Entre ces différentes tendances , les chefs
doivent faire des prodiges de diplomatie pour
maintenir un certain équilibre et conserver
une unité au moins relative vis-à-vis de l'ex-
térieur. Les radicaux des grands centres cam-
pagnards sentent sous leurs pas un terrain re-
lativement solide et font une politique de plus
en plus conservatrice. Les radicaux des villes,
an contraire, pris entre deux feux , entre les
libéraux et les socialistes, et surtout engagés
dans le conflit des intérêts matériels, ne sa-
vent plus à quel saint se vouer. Leur sort est,
en vérité, de moins en moins enviable. Peut-
être n'en, sont-ils pas tout à fait innocents. ¦
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QuelQ. nuag. .

Madame et Monsieur Paul Robert-Banguere)
et famille, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Léon Banguerel et famille, 5
Serrières, Genève et Dijon ;

Monsieur Zélim Droz et famille,' à la Le
Sagne et à La Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Mathilde Banguerel , à Neu-
châtel ;

les enfants de feue Madame Lebet-Banguerel
à Neuchâtel et Montevideo ;

de Madame Nicole-Banguerel, à Genève ;
de Madame Ducommun-Banguerel, à La

Chaux-dè-Fonds et à Saint-Sébastien ;
les familles Jeanneret, Châtelain et Bach-

mann, à Soleure, La Chaux-de-Fonds et Cer-
nier, Bèlrichard-Perret, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles alliées, ont la douleur
de faire, part à leurs amis et connaissances du
décès dfe leur cher et regretté frère, beau-frère,
neveu, oncle, grand-oncle et parent,

Monsieur Henri-Alfred BANGUEREL
que Dieu a rappelé à Lui jeudi 4 courant, à
10 heures du soir, dans sa 76rae année, après
une courte maladie.

Neuchâtel, le 5 avril 1918.
Ma grâce te suffit.

2 Cor. XII, 9.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu dimanche 7 avril, à 5 heures
du soir.

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hôpital &
On ne tonchera pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Mon âme, repose-toi sur Dieu seul, car
mon attente est en Lui.

Ps. LXII, 6.
Madame Cécile Perrenoud, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Donat Perrenoud et

leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Nadine Perrenoud, à Bevaix ;
Monsieur Otto Perrenoud, à La Chaux-de-

Fonds ;
Monsieur et Madame Louis Perrenoud-Roulet

et leurs enfants, aux Ponts ;
Monsieur et Madame Ali Perrenoud et leurs

enfants, aux Cœudres ;
les enfants de feue Lina Montaudon-Pe^-e-

noud, aux Petits-Ponts ;
les enfants de feue Emma Mathey-Perre-

noud , à Petit-Martel ;
Madame Louis Matile-Beljean, à Paris, ainsi

que les familles alliées, ont la profonde douleur
de îaire part à leurs amis et connaissances dit
décès de leur cher et regretté époux, père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin et
parent,

Monsieur Alfred PERRENOUD
que Dieu a brusquement rappelé à Lui mardi ,
à 3 heures de l'après-midi, dans sa 62rae année.

L'ensevelissement sans sttife aura lieu ven-
dredi 5 courant, à 1 h. */* de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Bevaix. (P. 21,543 C.)
Le présent avis tient lieu de lettre de îaire part.

Madame Charles Ribaux et son fils Ami, à
Bevaix ; Madame veuve Ami Ribaux, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Gustave Ribaux et leur
fils, à Serrières ; Monsieur et Madame Ami Ri-
baux et leurs enfants, à Neuchâtel ; Monsieur
et Madame Adolphe Ribaux et leurs enfants, à
Bevaix. ;. Monsieur et Madame Paul Fivaz et
leurs enfants, à Bevaix ; Monsieur et Madame
Louis Fivaz, à Paris, ainsi que les familles Ri-
baux, Dubois, Fauguel, Comtesse et Tinembart,
à Bevaix, et Pfeueter, à Berne, ont la douleur de
faite part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en là personne de leur cher époux, père,
fils; i'rèrë, beau-frère, oncle, neveu et cousin,

Monsieur Charles RIBAUX
enlevé à leur afîection, après une longue malar
diè, dans sa 47me année.

Bevaix, le 3 avril 1918.
Je t'ai aimé d'un amour éternel, c'est

pourquoi je f ai attiré par ma miséricorde.
L'enterrement aura lieu à Bevaix, vendredi

5 avril, à 2 heures et quart de l'après-midi.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur et Madame Charles Humbert-Droz-
Dettwyler et leur fille Mademoiselle Marthe
Humbert-Droz, institutrice ; Madame E. Dett-
wyler-Dupuis ; Mademoiselle Rose Dupuis, à
Neuchâtel ; Mademoiselle Olga Humbert-Droz,
en Russie ; Monsieur et Madame R. Humbert-
Droz et leurs enfants ; Monsieur et Madame
Bourquin-Humbert-Droz, en Amérique ; Made-
moiselle Berthe Humbert-Droz ; Monsieur et
Madame. E. Humbert-Droz et leurs enfants ;
Monsieur et Madame A. Humbert-Droz et leurs
enîants, à Lignières ; Monsieur William Por-
ret, à Travers, ainsi que les îamilles alliées ont
la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle de leur fils, frère,
petit-fils, neveu, cousin et ami intime

Monsieur Marcel HUMBERT-DROZ
, Instituteur

que Dieu a repris à Lui, en pleine acti vité, à
l'âgé de 20 ans, après six jours de terrible
maladie.

Neuchâtel, le 4 avril 1918.
H y a plusieurs demeures dans la

maison de mon Père... Je reviendrai et
vous prendrai avec moi.

,- • - .-. -. Jean 14: 1-3»
' . ' n est au ciel et dans nos cœurs.

L'enterrement aura lieu samedi 6 avril 1918,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Chemin du Rocher 3.
On ne tonchera pas.
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Communiqué anglais
LONDRES, 5. — Communiqué britannique

du 4, au soir. — Après une puissante prépara-
lion d'artilleri e, l'ennemi a déclenché ce matin
une forte attaque sur tout le front entre la Somme
et l'Avre ; sur la droite et le centre de la ligne
britannique , l'infanterie allemande a été repous-
sée, mais sur la gauche, de puissants assauts ont
obligé nos troupes à se replier quelque peu dans
le voisinage de Hamel, au sud de la Somme.

Au début de l'après-midi , l'ennemi a également
attaqué nos lignes à l'ouest d'Albert ; il a été com-
plètement repoussé. Durant ces dernières jour -
nées, au cours de vives attaques qui out eu lieu
au sud de la Luce, la brigade de cavalerie cana-
dienne s'est particulièrement distiifgufe dans des
combats heureux quelle a menés tautôt à cheval,
tantôt à pied.

Retour «la front

LONDRES, 5 (Havas). Officiel. — M. Lloyd
George est revenu jeudi matin du front où il
s'était rendu avec M. Clemenceau ; les deux mi-
nistres ont rendu visite aux généraux Haig,
Pétain , Foch, Pershmg et Bliss.

Czernin et Clemenceau
VIENNE, 0. — (B. C. Y.). — Le communi-

qué officiel dit :
Le ministre des affaires étrangères comte

Czernin a déclaré, dans ' son discours du :2
«n-îrii, "à la députation du conseil municipal
de "Vienne , ce qui suit : .. .

« Quelque temps avant le commencement de
l'offensive dans l'ouest, M. Clemenceau m'a fait
demander si nous étions prêts à des négocia-
tions et sur quelles bases. D'accord avec Ber-
lin, j'ai immédiatement répondu que j'étais dis-
posé à le faire et que je né voyais pas d'autre
obstacle à la conclusiou de la paix avec la Fran-
ce que le vœu de cette dernière puissance en
ce qui concerne l'Alsace-Lorraine.

» On a répondu à Paris que, dans ces condi-
tions, les négociations étaient impossibles. >

L'agence Havas annonce, le 3 avril, que le
président du conseil des ministres français a
déclaré avoir pris connaissance de ces déclara-
tions et que le comte Czernin en avait menti.
Ce dernier répond ce qui suit à M. Clemen-
ceau :

< Sur l'ordre du ministre autrichien des af-
faires étrangères, le conseiller de légation
comte Nicolas Revertera a eu ensuite, plusieurs
entretiens avec le comte Armand, attaché au
ministère de la guerre français, homme de con-
fiance de M. Clemenceau.

> Au cours d'un entretien, à Fribourg, accep-
té le 2 février de l'année courante, ces deux
messieurs ont discuté la question de savoir si
et sur quelles bases une discussion pouvant
amener la paix générale serait possible, entre
le ministre des afïaires étrangères d'Autriche-
Hongrie et la France, ou entre les représentants
officiels de ces ministres.

» Le comte Revertera, suivant les instructions
du ministre des affaires étrangères autrichien,
et selon l'ordre de ce dernier, a déclaré alors
au comte Armand, dans les derniers jours de
février, en le chargeant d'en informer M. Cle-
menceau, que le comte Czernin était prêt à
conférer avec un représentant de la France et
qu'il considérait qu'une teUe entrevue pouvait
avoir du succès dès l'instant où la France re-
noncerait à ses intentions sur l'Alsace-Lorraine.

> H fut alors répondu au comte Revertera, au
nom de M. Clemenceau, que ce dernier n'était
pas en état d'accepter la renonciation proposée
à cette annexion de la part de la France, de
sorte qu'une entrevue des délégués des deux
parties serait actuellement, suivant le point de
vue des deux parties, sans utilité. > (Réd. —
Entre les explications qu'on vient de lire et la
parole de M. Clemenceau, nous n'avons pas
un moment d'hésitation et croyons ce qu'affir-
me M. Clemenceau.)
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NOUVELLES DIVERSES
Un danger qui s éloigne, -r- De la « Gazet-

te de Lausanne > :
C'est celui de la grève générale dont il

s'agit. Après avoir mené pendaat quelque
temps une campagne ardente en faveur de la
grève générale, la presse socialiste a complè-
tement cessé d'en parler. Que s'est-il donc pas-
sé ? •'

Il s'est passé ceci que, dans lès milieux
syndicalistes, l'idée de là grève générale n'a
nullement ét*l accueillie avec l'enthousiasme
que les chefs socialistes escomptaient. Les
grands syndicats notamment ont refusé éner-
giquément de se prêter aux dangereuses fan-
taisies des chefs extrémistes qui voulaient
jouer avec le feu. Leurs comités directeurs
ont . décidé que . les syndicalistes qui pren-
draient part à la grève générale, devraient
le faire à leurs propres risques et périls et ne
pourraient compter sur -aucune alloca tion de
chômage, de la part des caisses -dés syndicats.

Cette attitude des dirigeants syndicalistes
a fait l'effet d'une douché froide, d'alitant
plus que l'idée de la grève générale n'avait

gagné que peu de terrain parmi les ouvriers
bien organisés. Les chefs socialistes qui ont
le sens des réalités, se fendaient clairement
compte que si la grève générale ne devait durer
qu'un jour, elle ne serait autre chose qu'une
réjouissance populaire sang .utilité, et que, si
elle durait plus longtemps, elle conduirait
forcément à des collisions entre les grévistes et
la troupe. En outre, les socialistes' raisonna-
bles se rendaient parfaitement compte qu'une
grève général e prolongée nuirait en premier
lieu aux intérêts de la classe ouvrière et que
les ouvriers -auraient plus à y perdre qu'à y
gagner. Urne fois de plus, le bon , sens des tra-
vailleurs suisses semble avoir été plus fort
que l'esprit d'aventure, de, quelques démago-
gues affolés par l'exemple des' maximalistes
russes.

Horlogerie (corr.).¦ -- Les ouvriers de deux
importantes- fabriques de montrés de Bienne
ont donné leur quinzaine. Ils réclament une
légère augmentation des tarifs, ainsi que les
allocations de renchérissement.

Les horlogers du Locle demandent la . se-
maine anglaise de 55 heures et une augmenta-
tion générale des salaires! Lés mêmes revendi-
cations seront sans doute présentées par leurs
collègues de La Chaux-de-Fonds; ¦'••

La grève des faiseurs dé ressorts continue ,
mais le confl it pourrait bien être aplani pour
la fin de la semaïne,.eaj\ lors de-la dernière en-
trevue de délégués patronaux et ouvriers, il: a
été décidé que « toutes les questions en litige
devaient être liquidées dans le courant de cette
semaine, afin que . le travail puisse, en cas
d'entente, reprendre-le lundi de la semaine
.vivante. > _ „ ¦¦ ¦„,. .... .. B..

fond, puis 12 à 15 grains y sont placés pour
pois et haricots à rames et 6 grains pour les
haricots nains.

A l'approche des chaleurs, les semis seront
toujours exécutés sur terrain fraîchement pré7paré, et les graines un peu plus recouvertes ;
il est recommandé d'étendre un léger paillis à
la surface, afin de maintenir la fraîcheur du
sol. H faut avoir soin de semer peu à la fojs et
de répéter souvent l'opération, afin d'avoir tou-
jours de jeunes plan ts disponibles dès qu 'un
< carreau s devient libre.

La plantation se fait avec de jeunes plants
arrachés soigneusement Les racines sont pla-
cées bien droites et serrées au moyen du plan-
toir à la naissance des premières îeuilles avec
de la terre fine. Un bon arrosage termine l'opé-
ration.

•; Soins divers
Les arrosages se font sous notre climat, le

ïnatin au printemps, tandis que pendant l'été
on. arrosera plus à fond le soir. L'eau de pluie
recueillie en citerne, ainsi que l'eau courante,
sont les meilleures eaux d'arrosage. •

Le sarclage a pour but la destruction des
mauvaises herbes par un arrachage à la main ;
il est surtout employé dans lés semis faits à la
volée.

Le buttage facilite la croissance de racines
adventives, soutient les tiges, entretient la fraî-
cheur et intéresse toutes les plantes à pieds
élevés, telles que pommes de terre, pois, hari-
cots, choux-fleurŝ  etc. Le buttage permet une
meilleure aération et le réchauffement du sol.

Le binage a pour but de briser la croûte su-
perficielle et de favoriser l'irrigation du sol ; il
détruit en même temps la levée des mauvaises
herbes. On dit avec raison que deux binages
iraient un arrosage. 

Semis et plantations à faire en mars
Pois ; culture rustique croissant bien dans

toutes nos régions. Semer en lieu abrité, bien
exposé, avec variétés hâtives, et en lieu frais
pour la deuxième saison, avec variétés tardives
supportant les chaleurs.

Variétés naines : William Hurts et Merveille
d'Amérique ; semer en rayons distants de 40
centimètres.
. Variétés à rames : Roi de Mai , Téléphone,

[Victoria ; semer en « poquets 3> 12 à 15 grains
distants de 50 centimètres.

Carottes : aiment les terres profondes, fraî-
ches, bien fumées et bien ameublies qui em-
pêchent les racines de se ramifier. Se sèment
à la volée ou en rayons distants de 15 à 20
centimètres.

Variétés mi-longues : Nantaise améliorées,
de Chantenay.

Variétés longues : Sainte-Valérie, Belle de
(Meaux, jaune du Dôubs.

Bettes et chicorées à tondre : culture facile,
aiment les eaux grasses ; se sèment en rayons
à 20 centimètres dé. distance.

Poireaux : se sèment à la volée ; variété :
(Monstrueux de Carentan, gros de Rouen. •

Oignons : planter les bulbes peu profondé-
ment ; préfèrent les terres sèches, sablonneux
ses. Semer très clair à la volée ou en rayons
en; vue de la récolte. Les oignons se transplan-
tent facilement et réussissent très bien.

Échalottes ': même culture que les oignons.
Salades : semer à la volée ; variétés : Mer-

veille du Cazard, Brune paresseuse.
Laitues : Semer à la volée ; variétés : BaUon

de Bougival, Trianon.
Plantation de tous les légumes à hiverner,

«oit salades, laitues, à 25 centimètres de dis-
tance ; choux pain de sucre hâtifs d'Etampés,
choux ma'rcelins, tête de fer, choux d'Yorck à
40 centimètres de distance. " (A suivre.)
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Bon voisinage. — Sous ce titre , on nous
fecrit :

L'après-midi du jour de Pâques, les catéchu-
mènes de la paroisse d'Anet —- filles et garçons
au nombre de vingt-cinq — sont venus donner,
sous la direction de M. Probst, leur ancien maî-
tre d'école, un superbe concert aux malades de
rhôpital Pourtalès et de la Matermté.

Cette aimable attention a valu à nos voisins
bernois la gratitude de tous; ceux qui l'ont ap-
préciée.

Théâtre. — Soirée bien amusante, hier,
awc Labiche et la comédie : «Doit-on. le dire >
où il eut Lury pour collaborateur. On pou rra
regretter que le public soit venu peu nom-
ihreux à une représentation fort intéressante
en soi, et, de plus, précédée d'une conférence
de M .Paul Reboux, président d'honneur de :
'« l'Association des critiques littéraires » de
Paris.

Ce fut un plaisir d'entendre Labiche — le
•peintre attitré du bourgeois — analysé si
nettement et avec aptant de subtilité. Après
cette chaude •plaidoirie, que M, P. Reboux a
eu la modestie de comparer aux corridors
sombres et interminables précédant un pano-
rama, le rideau -s'est levé SUT les acteurs de î-a
t< Comédie de Lausanne ». C'est- avec le bel
entrain qui caractérise toute la troupe que la
Spirituelle charge de Labiche et Dury a été
enlevée. Et' la grande cohésion de ces artistes
aie fut certes pas étrangère au succès do la
^présentation, - '¦ ¦

•


