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VENTE DE BOIS
Le Département de l'industrie

tt de l'agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques
et aux conditions oui seront
préalablement lues, le lundi
6 mal, dès les 10 h. % du matin,
le__( bois suivants, situés dans
les îorèts cantonales de Pour-
talès â La Dame, de l'Ëter, sur
Cressier, et du Bois aux Prê-
tres sur Saint-Biaise :
1500 verges pour haricots ;

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

Les rondez-votis sont : Forêt
Pourtalès, à 10 h., à la maison
du garde : Eter, à midi, à la
coupe de la division B, sur la
Baraque ; Bois aux Prêtres, à
4 h., à l'Eclaircie.

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

du ler arrondissement :
J. Jacot-Guillarmod.¦
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PSIX BU LAIT
A partir du ler mai , le prix

Bu lait, pris à la laiterie 6u li-
vré devant la maison est fixé
par l'Office fédéral du lait à

40 cent Se litre
Neuchâtel, le ler mai 1918.

Direction de nollce.
t , 
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^PNEUQHATëL-
-.avi-aUlement

Prix cita beurre
Jusqu 'à nouvel avis, le prix

Du beurre reste fixé comme
eu it, :

Bourre en mottes, fr. 6.40 le
j feilo ; 64 cent, les 100 gr. ;

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

Neuchâtel , le ler mai 1918.
Direction de oollce.-
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pSJ  ̂ Corcelles-
Ml^p^ Cormondrèche

Paiement
de la contribution
d'assurance des bàlimenls
Les propriétaires de bâti-

ments situés dans le ressort
communal de Corcelles - Cor-
mondrèche sont invités à ac-
quitter , à la Caisse communale,
du JEUDI 25 avril au VEN-
DREDI 31 mai prochain AU
PLUS TABD, la contribution
d'assurance due pour 1918. Us
devront présenter leurs polices
an moment du paiement.

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

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

Corcelles-Cormondrèche, le 25Hvril 1918.
, Conseil communal.
~X~

] COMMUNE

P̂ COFFRANE
.ENTE DE BOIS

de service
Le vendredi 3 mai, la Com-

mune de Coffrane exposera en
*e_te par enchères publiquestans les parcelles de ses forêts :

128 plantes pour billons et
«arpente cubant 93,86 m3.

Paiement au comptant sans
acompte.

Bendez-vous des amateurs au
'teorvoir des eaux de Coffrane,8 ° h. Y. du matin.

Coffrane, le 27 avril 1918.
»• 101 N. Conseil communal.

Jl-t.EUB__.ES
.A vendre, au quartier des Sa-?«»•-¦¦ une JOLIE VILLA
'Pièces et 2 dépendances, ar-

OIM Huitie""*8, eau, gaz, électri-
.'«. 10 min. de la gare, 3 min.
S»; luniculaire. 5 min. du tram,
aîm 62,00° fr- Situation tran-
f,"1"*» et centrale. S'adresser à
mT6?*-"6 romande P. Langer.2» st faubourg de l'Hôpital
to,î eachâtel U» vendredi, sur'«MêZ-vous),

' 
/j f§\ FABRIQUE SUISSE S. A.

*>Wj$g0r Salles de . .Tentes : Î-EUCHATEL
Marque de garantie ïauboars du Lac, 1»-21 et J. -J. LtHlemand; 1

¦ 
- -

Choix complet d'ameublements
pour

Salles à mangei"
Chambres à couc-iei* :: Salons :: Bnreanx :: Mail, etc.

Meubles fer pour jardins
Exposition spéciale de meubles de Bureaux au nouveau
magasin : R__ e J.-J. -.allemand et Avenue du Premier mars.

TÉLÉPHONE 67
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1 MAGASIN SPÉCIAL DE 1

S CHAUSSURE S I
I en soldes et occasions 1

J'ai eu l'occasion d'acheter un stock de chans- M
gares I**6 qualité, toutes formes modernes, M

; dans une des plus grandes fabriques de Suisse, ||
! 5i lesquelles ont été fabri quées pour l'exportation, <SË

| Gomme l'exportation de chaussures est suspendue, .| |
| le fabricant m'a cédé ces articles très avantageux, ^||y -' '] par les temps qui courent et je suis décidé de am

vendre cette marchandise avec un bénéfice mini- t*È
j  me. Tout le monde peut se procurer une paire de Bj

M chaussures à bon oomple. Tous nos articles sont JH
| marqués en des chiffres connus, ei vendus sans m

m Bon marché mais prix fixe. 9

i SOUMERS I
pour hommes depuis 30.50 \ s*"g .-'"{f

vm pour dames » 23.50 I Iz.^ K
M pour fillettes 30/85 » 14.50 Y _ s w Fl

pour fillettes 27/29 » 11.50 I ||x M
: i pour enfants > 8.50 I I »  f M

WÊ MOLIERES pour dames depuis 16.50 M&
Un lot de Richelieu et souliers pour 11

; ! dames à des prix dérisoires. & ->S|
Que tout le monde profite. ;--lH
Meilleur marché que chez le fabricant. }

y_W
Se recommande ',;:B

1 Achille BLOCH I
lVK'fîrnA'Tï 'F ,  Seulement 1. Bne St-Mauriee II

¦j ll|iJ-H_ni__.lJiU vis-à-vis de la maison Meystre ""¦'¦|

1 Nous offrons jusqu'à épuisement
du stock, à des prix très modérés

S Meubles en cuir
Demandez nos offres. — INSTALLATIONS DE

I VILLAS — MAISONS DE CAMPAGNE — APPAR-
! TEMENTS — FABRICATION SPÉCIALE DE |
i MEUBLES D'APRÈS DESSINS i

Maison de Meubles et de Tapis I

1 WAG-TER-TEUSCHEE. ï
ï Fabrique de Meubles SOLEURE Ii

H. BAILLOD, Neucbâtel
4. Rue du Bassin» 4

^̂ C-r\ \v-  ̂ ft ii \ *̂w
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SPÉCIALITÉ .*_ Outils pour le jardinag e «t
d'Arboriculture.
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| VOULEZ-VOUS OBTENIR
S une belle chevelure , employez en toute confiance la ' '
$ JLotion Jamina. Prix du grand flacon , fr. 2.50. En- J [
9 voi au dehors contre remboursement. Parfumerie Roth- . i
J Winkler . rue dea Poteaux , Neuchâtel. j i
——§———§•—•*»•—#••¦»••• ¦¦•¦¦¦¦¦ —m

J£ Schwab Ro!f\! | Avenue du I?r J-Tai* SO - Télêphân'e 428 |

! | TAlLLEVR-COUTmim 1

| ; fèàux tissus pour la slison JiininieiiiiniiiMiaii<if irii*TiWMiiTiiiit_n_iii_ner)_imai
A

Appareils
phot ographiques

Neufs et d'occasion
ACHATS ÉCHANGES

ACCESSOIRES
Plaques Pellioules

Films pack Papiers
Cartes postales

Prod. chimiques Expéditions
Catalogues gratuits

A. SCHNELL
Place St-Franools. LAUSANNE. .

Soie Sise IIIIIIé et Mobilier complot 3
LAUSANNE MONTREUX

6, Avenue du Théâtre 38, Avenue des Alpes

,-= FABRIQUE DE MEUBLES ==-"
Trousseaux en tons genres :-:-: Meubles de style

Visitez notre exposition au COMPTOIR VAUDOIS D'ÉCHANTILL ONS

I Ouverture -1£5 mai 'IS-IS J H 31882 D

POUR AVOIR UN BOI . SOMMEIL

- ps--)-----3'̂ feï_ / / /  • , ^ui~ ,̂ K • . i , , ,  > y ,V \ «Éi_____n________>.r.;, -* ms,—$#, „- ;  ¦, - ,, - ¦  --̂ ____^t^_î s_f=:-̂
Pourquoi cet homme dort-il si bien ?
— C'est que pour bien dormir, il iaut avoir une bonne digestion.
— Pour avoir une bonne digestion, il faut prendre du CHARBON

DE BELLOC. C'est ce qu'il fait. Faites comme lui.
L'usage du Charbon de Belloo en pondre ou en sauteurs d'estomac après les repas les migraines

pastilles suffit pour guérir en quelques j ours les résultant de mauvaises digestions, les aigreurs,
maux d'estomac et les maladies des intestins, en- les renvois et toutes les affections nerveuses de
térite, diarrhées, etc., même les plus anciens et l'estomac et des intestins.
les plus rebelles à tout autre remède. Il produit Prix du flacon de Charbon de Belloc en pou-
une sensation agréable dans l'estomac, donne de dre : 3 fr. Prix de la boîte de Pastilles Belloc :
l'appétit , accélère la digestion et fait disparaître 2 fr. 50. — Dépôt général : Maison FRERE. 19,
la constipation. Il est souverain contre les pe- rue Jacob, Paris. A. 80004 D.

___¦ 2___CT__. U__%r_<Htt_______?u_(.?. _n_Ë__^^

I Clrgft Ëittes occasians Tt
j | Parapluies pour dames, fr. 4.90, 5.50, 6.75, 8.50, 10.—, 12.50 ||
Il Parapluies pour messieurs. 5.50, 6.95, 8.50, 9.75, 12.— m>
Jj Manteaux imperméables et caoutchoucs pour messieurs, E»
M 49.50, 55.-, 80— , 100.— »
J| Manteaux de pluie pour dames, 35.—, 39.50, 49,50, 55.—, 70.— fr

J Pèlerines pour garçons, prix selon grandeur W

1 MAGASIN DE SOLDES ET OCCASIONS f
S JULES BLOCH NEUCHATEL K

Maison fle rapport
Une bonne maison de Rap-

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

Le bâtiment comprend maga-
sins, .3 logements, sous^sol,. .pi-
gnon, buanderie et dépendan-
ces. B. 382N.

Pour tous rensèignéinents,
s'adresser au notaire Abram
SOGUEL, à Cernier.

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

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

calé de ia gare
immeuble de 2 appartements et
dépendances, jardin potager. —
Bonne situation. — Conditions
avantageuses. Bureau Sacc et
de Chambrier, Château 23, Nèu-
châteï. . .. '-. - '.'.

A vendre ou à louer, à. "

^É-JBIai^e
une maison comprenant maga-
sin, arrière-magasin, . cham-
bres, chambro haute et galetas.
Peut servir pour n'importe
quelle installation. Adresser lés
offres à F. Jacob, confiseur,
Saint-Biaise

^ 
.'. ¦
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ENCHÈRES
Jj fIftÈïliMîMI-à i

VENTE
d'une police d'assurance

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

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

- Office des Poursuites.
Le préposé : F. JACOT.

Enchères
de

*i_$H€»d-ïl!!
Le mardi 7 mai, dès lh .  /_ de

l'après-midi,

à Platët s/CoDcise
M. Augttste.Niooud, au dit lieu,
exposera en vente, par voie
d'enchères publiques, les ob-
j ets ci-après désignés :

1' faucheuse à l'état dé iaeuf,
avec meule,. 4 chars à échelles
dont 1 dit à boàufs1, épondes,
brancard, 1 caisse à lisier, 1
charrue Brabànt, 2 hersés, 1
éerémeùse Alfa-Laval, 1 barat-
te, 1 bascule, 1; machine à bat-
tre, 1 moulin à .vanner, 1 caisse
pour bouillir les porcs, des ton-
neaux, ! râteau à bras, 1 lit en
fer avec sommier, 1 petit lit
d'eufant, 2 lampes à suspen-
sion, etc.

Paiement comptant.

ENCHÈRES
Lundi 6 mai 1918, dès 2 heures

après midi. Escaliers du Châ-
teau 4, on vendra.par voie d'en-
chères publiques, le mobilier
suivant : . .

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

lip. vente aura lieu au comp-
tant.

Neuchâtel. le 27 avril 1918.
Greffe de Paix.

-L'hoirie Breguet
à Boudry, offre à vendre par
voie de soumission' les

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

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

POïB "OIBALIAGES

Belle maculahire fe50k?£
& l'Imprimerie de ea .ouraal.

Taureau primé
23 mois, grande race, très bon
reproducteur , à vendre ; con-
viendrait à syndicat ou com-
mune, éventuellement à bou-
cher. -A la même adresse,

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

A VENDRE
2 grands potagers et 1 petit à
4 trous, 4 calorifères. 5 plaqùeë
,de chemiiuâe-. ancienne, Séchai- ..
ûôS crémaillère, 1 treuil ,avec
pfltilii, 2 manivelles, ï chenil»
née portative, 1 tombereau à
hias, état de neuf , 2 fortes
roues aveo essieux. S'adresser
Fahys .15.

2 eMwes
dont 1 blanche sans cornes et
1 grise aveo cornes, fortes lai-
tières, à. vendro chez E. Elle-
zingue, Sauges-St-Aubin.

A VSNDRS
Un char à pont ressorts, es-

sieux patent, ainsi qu'un har-
nais de travail, lo tout en bon
état. S'adresser à Mme Rt Witt-
wer. faubourg du Lac 3.

A vendr e

Yacht à voiles
superbe occasion , 1 ton., coque
pitch-pin, voilure anglaise, lest
plomb, le tout parfait état. —
Horace Perret, Lausanne. 1978L

A vendre à bon prix

deux porcs
de 4 mois 3.. Auguste Auber-
son, La Coudre.

A VENDRE
Poussette fle cliante
â vendre. — S'adresser rue du
Château 10, au 3me étage.

? .??.??????.?.?.?*)??

f Jttachin-S à coudre f< "• choix dos meilleures J '
11 marques < ,
< > résultant de 40 ans * '
J * de pratique et d'étude J [
< t consciencieuse < »
< > Potagers et réchauds < )
i r  à gaz o
y  reconnus les pi as économiques **

J J  MAGASIN A. PERREGA UX < ,o MAIRE & C'% suce. J |
J Faubourg de l'Hôpital 1 ?
???????. -»»??»??»???»

Immeubles à vendre
A vendre, pour époqne à convenir, de beanx

immeubles de rapport, de construction récente,
dans une situation très favorable, près de la
gare de Serrières, proximité de deux lignes de
tramways. Appartements soignés de it, 4 et 5
pièces, vérandas, terrasse et jardin. Confort mo-
derne. Vue admirable et exposition au midi.

S'adresser à l'Jtitude du notaire Pb. Dubied,
Môle 8 a. -' .y 

MERCURE !
i a actuellement 105
' et aura prochainement 110
' succursales

Spécialités :

C/ S&f'̂ S torréfiés

Thés
Chocolats
Cacaos
Biscuits
Bonbons
Confitures
Conserves

en tons genres
etc. etc.

. Marchandise toujours
i fraîche dans toutes les

105 succursales de la

Maison spéciale pour les CafÉs

MERCURE
¦ Chocolats Suisses

^ 
et Denrées Coloniales

I 5 % d'escompte
I en timbres-rabais

ABONNEMENTS 4
t au 6 met» S mets

En ville, par porteuse i..— 6.— S.—
> par la poste i3.—» 6-So Î.»S

Hors de ville, franco i3.— 6.5e 3.s5
Etranger ( Union postait) 3o.— 15.̂  j.5o
Abonnements-Poste, 20 centimes en tus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse. 5o centimes,
"Bureau : Temple-Neuf, "N' t

9 Vente au numéro aux kiosques *, gares, dépôts, etc *
« 1 1 m *

ANNONCES, corps % '
> Du Canton, it ligne ott son espace • t>.i5

Prix minimum d'une annonce . O.So ,
Avis mortuaires o.ao U ligne; tardif» 0.4e

) Suiisê tt étranger, h ligne o.a5; 1" Insert.
min. 1 .a5. Avis mortuaires o.3o la ligne.

Kêclamu, o.So la ligne, min. a.5o. Suisse
ct étranger, le samedi. 0.60; min. 3 fr. ^

- Ocaundcr le tarif complet. — L* }oarttsl n t-icrf* ia
retarder o* <rannecr !'in_wrtion dTannonces __M is

t eo_K_nu «'est pu lié 1 «ne date. \
**¦ ' 
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LOGEMENTS
¦ i , .  ¦ ' — — . , - . , -__¦__— ,_ __.—, ——

Pour cas imprévu
A louer, pour juin, rue Matlle

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

A. LOUl-H
pour cas imprévu, pour
le -.4 juin prochain, en
face de Ja gare, Sablons
83, au deuxième à gau-
che, bel appartement de
3 chambres, alcôve et
toutes dépendances,
balcon et confort mo-
derne, électricité, gaz,
etc. S'y adresser de
IO h. 1/3 du matin a
midi et demi, et dès 5 h.
de l'après-midi. c.o.

A loner, près de la Gars, tout
de snite on a convenir, loge-
ments de trois et qnatre cham-
brée et dépendances, gaz et éleo-
tricité. S'adresser Fahys 21. co

A loner, pour le 24 juin, un
Logement de 2 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser
Saars 81. 

24 juin : Bel apparte-
ment 4 pièces, loggia,
balcons. Soleil , TOC,
tram. «ASTI-. *-*, tour-
neur, Frôle, 14. c.o.

Geneveys-sur-ColIrane
Logement à, loner, 8 pièces

avec balcon et dépendances,
eau, électricité, jardin. S'adres-
ser a Fritz Sigrist an dit lien.

Dès maintenant : ler étage,
2 chambres et dépendances ponr
burean. Gaz et électricité.

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

Pour Saint*Jean, rue
Maillefer, 5 chambres,
Véranda, dépendances,
confort , vue. Basting,
Beauregard, 3. c. o.

Poar le 24 jnin
joli logement de 2 chambres.
Gaz, électricité et dépendances.
S'adresser Chavannes 8. an ler
étage. c. o.

PESEUX "
A loner, pour le 24 jnin 1918,

ft personne soigneuse, ' un bel
appartement de 8 chambres,
cuisine et toutes dépendances,
eau, gaz. électricité, portion de
jardin. S'adresser rue de Neu-
Ohâtel 25. au ler.

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

S'adresser ponr visiter ft M.
W. Holllger et, ponr traiter, à
M. Adrien Borel. o. o.

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

Etude Brauen, notaire
.,,,... .... Hôpital 7

k louer, entrée à convenir:
Faubourg du Lao, 6 ohambres.
Beaux-Arts, 5 chambras con-

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

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

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

Eoluse, Moulins, Château, Fleury,
1 ohambre.

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

CHAMBRES
A louer, & dame tranquille,

jolie ohambre meublée, au so-
leil. ler-Mars 22, 2me étage.

i Chambre meublée. Faubourg
de l'Ecluse 48, ler à droite.

Chambre non meublée pour
une personne ou bureau, tr. 10.
Bassin 6. 2me étage.

A loner : Jolie ohambre meu-
blée, au soleil. Pertnis-du-Soo
8, ler étage.

Chambre meublée. Paros 45,
2me gauche.

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

Jolie ohambre meublée &
loner, de préférence ft jeune
employé sérieux. Faubourg du
Lac 3, 1er, à gauche.

Belle ohambre meublée. Sa-
blons 27, rez-de-chaussée.

Chambre, meublée pour nn
monsienr. Place d'Armes 5, 2* dr.

Chambre meublée indépen-
dante, donnant sur la rue du
Seyon. Bue des Moulins 16, Sme.

A louer jolie ohambre meu-
blée. — Demander l'adresse dn
No 98 au burean de la Feuille
d'Avis.

Jolie petite chambre menblée
indépendante. Ecluse 48, 8me,
gauche.

Chambre meublée à deux lits.
Moulins 15. 2me.

PESEUX
1 ou 2 belles chambres, aveo

pension si on le désire. S'adres-
ser à Mme B. Roquier, Château
15. Pesenx. 

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

Immédiatement : 1 ohambre
et cuisine. Gaz, électricité. —
Basting. tourneur. 14. Evole.
ggggwBgMggasMaMwsagggggawrtgais

LOCAT. DIVERSES
PESEUX

Magasin et arrière-magasin,
pour tout de snite. S'adresser
Grand'Bue 38. P1137N 0. o.
e______-MLi______ii ggwjgMgcâ gggttjjBttaBWMgg

Demandes à louer
Demoiselle tranquille

vrberche une ohambre menblée
eu non, bien exposée au soleil.
A. B. 30. Poste restante.

AVIS
aux Ferblant iers

A remettre atelier, bonne clien-
tèle, 3000 fr. de reprise. Angel
Frapolli, Clarens p. Montrons.

CHEZ

Victor
Rue St-Maurice, 5
ACHATS -VENTES - ÉCHANGES

A enlever tout de suite : lit s
eu 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. 

On désire acheter

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

dCL*~^~1| ̂ ICS * to<*V
re

*r
US # otliètent,ra_l_nt\? f et réparent I

ifoaé té du. sac ct de/
%__naiière. brut**-!.

Déménagements
Offrez chez"VICTOR

ST-MAURÎCK 5
ce qui peut vous être inutile.

Achète tont, vend tout
MEUBLES, VÉLOS, etc.

Une carte suffit

La Maison Thiébaud frères. Vins en gros, à Bôle, achète

Bouteilles léûérales ncucMteloises '
à raison de 35 cent, pièce, franco leur domicile ou gare Colom-
bier, par n'importe quelle Quantité. Paiement comptant ap_4p
vérification. 

AVIS DIVERS __

lia paroisse est informée que, dès tlinianehe
prochain 5 niai, les cultes auront lieu dans
l'ordre suivant :

A 8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
A 9 h. 3/4. i" Culte à la Collégiale.
A 10 h. 50. 2B" Culte à la Chapelle des Terreaux,
A 8 h. s. 3""**" Culte à la Chapelle des Terreaux.

I n  

¦ E a 1 JL § R "

In questo momento la Frontiera è
aperta. Tutti coloro che hatmo l'obbligo
di presentarsi sotto le armi , devono par-
tire immediatamente, recandosi a Lo- 1
sanna ove rioeverannb ii foglio di via.

Ginevra i° Maggio 1918.
Il Console Générale d'Italia : m j

0. laccMoro Vivalba
D'ordine al Segretariato

Italiano in ¦ WÊ
Kenchatel

.. .,.«Eg>R9_N_EK!__-3____________!__9l__SS^^«_5___^.E5K*ftaï?ft _̂__£__«__!___!3H_9fc^

M>e veuve Friedli, à, Saint-Biaise , a l'honneur d'aviser sa bonne
et fidèle clientèle, ainsi que le public en général que, dès le 1er mai ,
el|e a remis sa forge a

M. Gottfried STUCKI, maréchal
Elle remercie sincèrement tous ceux qui lui ont témoigné de ls

confiance, et les prie de bien vouloir la reporter sur son successeuii

Veuve FR/EDU à Saint-Biaise.

M. Gottfried STUCKI, maréchal
a l'honneur d'aviser la bonne et fidèle clientèle de M"»6 veuve
Friedli, ainsi que le public en généra], qu'il reprend, dès le 1er mai,
la l'orge que cette dernière possède à Saint-Blalse.

Il espère, par un travail prompt et soigné, pouvoir satisfaire
tous ceux qui voudront bien lui témoigner de la confiance.

H se recommande donc chaleureusement au public de Saint"
Biaise et des environs,

g. STUCKI, maréchal.

¦ CABINET DENTMRE ^
H Pierre-O. GROSS , |

Rue du Seyon 5a
Téléphone 5.87 NEUCHATEL

fifi (fin fece de la chapellerie Garern) JE

ŵ mm *m KSB n w\W
AVIS 

~ ~*

IIË DES IS DES ISIS
La S".*™» exposition de la Société est ouverte du Ie'

au 81 Mai , tous les Jours de 10 bernes _. 6 heure-, a le
GALERIE LEOPOLD ROBERT, is. Neuchâtel.

[a__a_-na-a-
amra_-l_--__c_J___-l-î __M^ I lll ll II I !!¦ IJ 1 HfflfWM-B

W/ mSts WMT 'ËA
Compagnie suisse d'assurance contre l'incendie

SAINT-GALL.
(Capital social : 10,000,000 de francel

se charge de tontes sortes d'assurances centre l'in-
cendie pour mobilier, marchandises et machines, è des

§ primes fixes et modiques. — La Compagnie ronv
Il bourse aussi les dégâts causés par Teau des hydrantes.
S; Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser a

g B. CAMEWaiW», agent général
Rue Purry S, -_ Nouchâtel m

ffjdy» re_-5_r_-t--_--s^gftiâ---ME  ̂ S5_^______É_ «SBra,

I . Confiseurs, bouchers, etc. I
! |j Voulez-vous vous assurer pendant Ja saison d'une ii

livraison journalière , à domicile, de bonne

S GLACE ?1
B 

Demandez les Conditions à la

Brasserie Huiler - Neuchâtel 1
Téléphone -127 jpj

—, , , r_ ¦ —— ¦ ——fr— ' "" ¦¦

rs_ s*. Offre estremenient avantageuse
j m/$ /mïï$b Grand choix de bicyclettes
SÉS-flâW iirilsilâ des meilleures marques, impor ation directe
W_ W8r  WIW k F. 880, 245 a 27o.
^

p -̂ 
^̂  Pneus, 1" qna'ité, à fr. 9.60, 11.50 à 13.—

Chambres à air : 1™ quai, à fr. 6.20, 7.-à8 50. Demandez Catalogne
JÈÏrni.f'alIet, Importation de bicyclettes et pneus, Lucerne

Membre du syndicat suisse pour l'importation de caoutchouc. P291,%

0UV&0I-. TEMPOUAIEE
.,, , , m ' - n.

i

sur la

PLACE PURRY
le JEUDI 2 MAI

de S h. du matin à 4- h. du soir

Grand choix de Lingerie
eu toile et en flanellette pour Dames, messieurs et Enfants.
Occasions très avantageuses : chemises et pantalons de tontes
les grandeurs, en flanellette de l'avapt-guerre et aux anciens prix.

Linge de maison
B 'B de coton noirs et bruns, dans toutes les grandeurs.
Chaussettes ponr hommes et enfants, en coton fil de fer
et soleil, de première qualité, etc., eto.

N B. — En cas de mauvais temps, la vente se fera ft l'Ouvrolr
temporaire. Treille S. 2,nw étage. — Vu l'affluence dés ache-
teurs, on n'embailera pas les achats.

H Se fait : aax Camomilles, au Romarin, aa J-Hme i
H d'oeuf, au Goudron, et fc la Violette
H Toutes let pharmacies, drogueries et bonnes parfumerie- I

Fr. «9180 l'enveloppe M

j En vente chez : I
1 Pharmacie Bourgeois, rne de l'Hôpital;

H Pharmacie Bauler, rue des Epanchenrs 11; K|
I Pharmacie F. Jordan, rne du Trésor 3, et rne du Seyon : g

H Pharmacie Tripet, rne dn Seyon 4; §|
j il Pharmacie de l'Orangerie. A. w ildhaber;
i I Maison Hediger & Bertram, place du Port;

I Maison J. Keller, coiffeur, sons l'Hôtel du Lae.

Reçu un beau choix |
de I

BLOUSES
JUPONS £
CORSETS S

au MAGASIN

Savoie-Petitpierre I
NEUGHATBJL.

^̂ î̂éiheud â (m dc pîirule

JÇ- BL veçte partout, prospectas
gratuits fournis par les maga-
sins de veste et par l'Agence
générale

'j.rtï.TT'T' a. _rNl o -t/-n**-.i*-t*i entj \*** .uu n, K - , au»j. -u _ .__

Bicyclettes Condor
La doyenne de

nos marques nationales
La préférée des connaisseurs

A. Grandjean, Neuchâtel :
S, Salnt-Honoré, 8 |Spécialiste pour les réparations |

Pne iiDiati pe Soly , Iclifi iiD , etc. I
aujnaeiilenr prix 8

Ç MAISON FOHD ËE EN 1896 j

Sgm FABRICATION DE \

ITlMBRESl
aiw gn caoutchouo^>/g

LÏîIL-BI^I^17, Rus des Beaux-Arts, 17

I . i ______¦¦___-------- ¦¦ «¦«¦ ¦¦ il i Mi-mi.  lu—mi ¦ ¦¦•.____¦ ¦

Suissesse allemande
21 ans, présentant bien demande
place dans oafé Ou commerce.
Bon traitement condition essen-
tielle. Ecrire à B. M. 93 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
apprenti 9e comm.rce

On désirerait placer comme
apprenti dans une bonne mai-
son de commerce de la Ville, un
jeune homme de 15 ans, Suisse
romand, ayant des connaissan-
ces de la langue allemande. S'a-
dresser à MM. Ohapatte et Ott,
Vins, Auvernier.

On cherche pour tout de Suite
une

apprentie
pour le repassage en fin. Mlle
Schaerer et Baumann, Fahys
63. Nenchfttel. v 

On cherche apprenti ._,„„„

coifiejnr ,̂
de la Suisse romande. Occasion
d'apprendre le métier et l'alle-
mand à de favorables condi-
tions. Bon traitement, vie de

' famille. Ecrire à C. 107 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
Meubles

Faute de place, à vendre 3
lits usagés, 1 bois de lit neuf,
1 table ronde, 1 poussette usa-
gée, 1 établi de menuisier, 1
sole à ruban et quelques ra-
bots. — S'adresser Café de la
Poste. Boudevilliers. _____

Poudre

„La Boni Ménagère"
pour préparer un kilo de pâte

de savon de bonne qualité.

Succédané très bon marché
de. savon.

MAGASIN

Ernest portier
Rues du Sevon ei des Moulins £

Ca sse contrôleuse
A vendre une caisèe Nationa-

le, à l'état de neuf. Demander
l'adresse du No 9. au bureau
de la Feuille d'Avis.

Papeterie - Imprimerie S
14. BESSON f
| 4, rue Purry

H Registres - Enveloppes jj
B Classeurs J|

Spécialité : \- \
j ] Travaux de ville

M Cartes de visite - Factures S
: ! Têtes de lettres, etc.

I H. PFAFF !
Place Purry, 7

Orfèvrerie - Horlogerie |
Bijouterie |

S Achat de vieux bijoux |
| or et argent |

Otto Schmid
Fers et Quincaillerie

Place Numa Droz , Rue St-Honoré

Ustensiles de ménage

potagers à bois
et houille

Illlîtt

M grasse
non fusée k enlever dès le
S mai.

JOLY FRÈRES
NOIRAIGUE

Les viticulteurs
gui désirent

du jus de tabac
pour la lutte contre la cochylis
(ver de la grçppe) sont priés de
faire parvenir leur commande
à la Direction de la Station
d'essais viticoles, ft Auvernier,
Jusqu'au 30 avrjl. P. 18.8 N.

= PESbUX =
CotitiÉiire —
aus: pruneaux —-
Fr. 1.— la livre -_-_-_-_-—•

ZIMMERMANN S. A. —

Demandes à acheter
Vieux dentiers
et bijouterie

or. argent et platine, sont ache-
tés au plus haut pris au maga-
sin Vuille-Sahll, Temple-Neuf ,
Ho 16. Neuchâtel.

On cherche, ponr fin
juin» à l'es. «îe la ville
on a 9__.oi.rn_-, nn appar-
tement de 4 & 6 cham-
bres. Adresser offres A
M. "Stroele, -tlail 5.

On demande à iouer
ou ft acheter petite

propriété
avec jardin et verger en rap-
port et un peu de terrain. Of-
fres sous chiffres E. 1972 U. à
Publicitas S. A.. Bienne.

Jenne homme cherche

chambre meublée
si possible avec pen-
sion. Offres écrites avec
prix, MOUS M. Z. 105 an
bnrean de la Fenille
d'Avis. 

On demande A loner
tont de snite

des locaux
ponr magasin, avec de-
vanture, an eentre dé
la ville.

Adresser offres A l'a-
vocat Joies Barrelet, à
Kench atel. c.o.

Chambre meublée
Je cherche, dans les environs

de Nenchâtel. jo.lie chambre
confortablement meublée.....en
plein soleil avec jouissance
d'un jardin. Situation tout a .
fait tranquille. Adresser offres
écrites détaillées à C- Parel, as-
sistant. Observatoire, Neuohâ-
tel_ ¦

OFFRES

Jeune fille
honnête et sérieuse, sachant
coudre, cherche place dans
bonne famille ponr le service de
ohambre. Offres sous chiffres
F. 1978 U. à Publicitas S. A.,
Bienne.

JEUNE FILLE
libérée des écoles cherche pla-
ce oomme aide de la ménagère
dans bonne famille particulière
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.

Adresser les offres aveo indi-
cation de salaire sous chiffre
Zo. 8490 T. ft PubUcltas S. A*Berne. 

Jeurje Bile
16 ans, désirant apprendre le
français, demande plaoe d'aide
dans le ménage d'une petite fa-
mille. Entrée ft convenir. S'a-
dresser ft Arnold Studer, Ran-
giermelster. Olten, Hauptg. 32.

PLACES

Â¥k aux /mmes fffos

Avant a*aceepter «w p_eoe ft
TC-Moc-r, a-W-ses-voM poar
tenseignements gratuits sa ba-
teau dee Amies de la jeune fille,
ne St-Maurice 13, & NenchâteL

Boy la Suisse, «m peut se
sensetener ne d_ Coq-êînâs, tt,
¦BigwauaiMtiMiam—«a

On cherche
JEUNE FILLE

ponr la cuisine et
FEMME DE OHAMBRE

Demander l'adresse dn No 116
au bureau de la Feuille d'Avis.

On oherohe, dans petite famil-
le une jeune fille comme

Volontaire
pour aider an ménage. Occasion
d'apprendre le bon allemand.
Offres ft A. Handelet, Institut
Polyglotte, Feldbergstrasse 95,
Bâle. Pc. 2553 Q.

1 I !
JEUNE FILLE

active, propre, sachant cuire,
est demandée. Demander l'a-
dresse dn No 117 an burean de
la Fenille d'Avis. m

Mme Gretillat, Areuse, cher-
che une

Bonne . tout taire
propre, active, sachant faire
cuisine bourgeoise. _^̂

On demande

Personne
bien recommandée comme fem-
me de chambre bonne ft tont
faire, pour ménage très soigné
de dame seule. Envoyer certi-
ficats et photographie. — De-
mander l'adresse du No 115 au
bureau de là Feuille d'Avis.

Institut de jeunes fille» cher-
che bonne

Cuisinière
comme remplaçante, du 15 mal
au 8 juin.

A la m.me adresse, on de-
mande pour le 15 mai.

fille de cuisine
propre et active, sachant jar-
diner. Bons nages. Certificats
demandés. Demander l'adresse
du No 111 au bureau de la
Feuille d'Avis. imm

On demande

personne
sachant cuire, recommandée,
ayant servi dans bonne mai-
son, pour faire tout le service
d'un petit ménage soigné. Ga-
ges 40 ft 50 fr. Ponr renseigne-
ments, s'adresser ft Mme Affe-
mann, faubourg de l'Hôpital 5.¦ ¦ ¦¦ l«««a»a îi.ii Hl i _-_«M--a -̂-M--a_--a-l

On cherche une

femme de chambre
expérimentée, et une

aide cuisinière
S'adresser 1. rue Louis-Favre.
Pour la Suisse allemande, on

demande tout de snite.

Domestique
sérieuse, saohant faire cuisine
et ouvrages de maison, pour
ménage de 4 personnes. S'a-
dresser ft Mme L. Sohmidlin,
Richters-ffll (Lac de Zurich) .

On demande pour tout de
suiteuue fille
pour faire le ménage et la oui-
sine. Bons gages si la personne
convient. — S'adresser Scierie
Monard. Môtiers (Val-de-Tra-
vers).

On demande une bonne

CUISINIÈRE
très capable. Bons gages. Pen-
sinn Bosevilla. Mail 14.

On oherche

bonne fille
forte et active, pour la outjine.
Bous gages. — Pension Tempé-
rance Dirao, rue St-Manrloe 4.

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille

de bonne maison, cherche place
ft Neuchfttel ,

comme volontaire
dans bon commerce, de préfé-
rence dans confiserie, où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. — Offres sous chiffres
Z. L. 2536 à Budolf Mosse, Zu-
rich; ****. 1681 c.
AVIS AUX COMMERÇANTS

Somme, 32 ans, ayant tra-
vaille comme expéditeur dans
importante maison de commer-
ce oherohe place tout de suite.
Accepterait poste d'emballeur
ou garçon de peine. Certificats
ft disposition. Offres sous G.-G.
poste restante, Maupas, Laù-
sanne.

On demande pour le mois de
juin ou époque ft convenir un
bon
Bornes, «-magasinier
marié, connaissant le service
des entrepôts et la surveillance
des camionnages. Offres aveo
références à L.-F. Lambelet &
Cie. à Nenchâtel . 

On demande, pour la Suisse
allemande,

JEUNE HOMME
de 16 à 20 ans. Bon traitement
garanti. Renseignements chez

' M. F. Andrey. les Saars 31,
Neuchfttel . 

On demande un

JEUNE HOMME
libéré des écoles pour faire

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

Un bon

mécanicien ouîilleur
est demandé à

l'USINE SOGUEL & MOBAZ,
ft NOIRAIGUE.

Demoiselle AI magasin.
est demandée pour le

rayon de bonneterie
dans magasin de la ville. Per-
sonne connaissant la vente de
cet article est préférée. Faire
Offres aveo copie de certificats,
par écrit, sous chiffres D. 114
au bureau de la Feuille d'Avis.

Concierge
Place pourvue. Merci.

G. F. 46.

3eune demoiselle
connaissant -la musique, ayant
travaillé plusieurs années, dans,
un bureau, cherche place con-
venable où elle pourrait se
perfectionner dans la langue
française. S'adresser sous chif-
fres P- 381 B. ft la Publicitas
S. A.. Berthoud. 

UNE PERSONNE
honnête oherohe occupation ft
l'heure ou hureaux à entrete-
nir. E. B., Rocher. No 18.

Jeune homme
et servante

sont demandés tout de suite.
Gages 35 ft 45 fr. S'adresser à la
Pension Parnlgoni, Le Loole.

Garçon coiffeur
Jeune ouvrier coiffeur ou

volontaire trouve bonne place
dans la Suisse allemande où il
pourrait se perfectionner dans
son métier. Ecrire à G. 108 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Femme de journée active
oherche encore quelques clients.
S'adresser rue du Chftteau 17,
2me, Mme Aeberhardt.

On demande

régleuse
pour réglages plats, ancre et
cylindre. Faire offres ft Case
postale 1874, Nenchfttel.

Institutrice
de la Suisse allemande, dési-
rant se perfectionner dans la
langue française, oherohe pla-
ce, pour l'automne prochain,
dans institut on famille, où elle
juicirrait, donner des leçons
dans Ul . ânches élémentaires.

Four remM-it-ements et réfé-
rences, s'adresser B M. Alfred
Gulnchard, professes», Neachâ-
tel. Sablons 85.

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

Munitions
Jauge uses et ouvrières ponr

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

Fierriste
expérimenté

serait engagé par im-
portante fabrique d'hor-
logerie des Hlontagnes
NenchAtelolses, pour la
tenue et le contrôle du
stock et pour assurer le
visitage. Bonne écri-
ture exigée. P 20202 0

Faire offres sous chif-
fres T. W. 7» à Publi-
citas 8. A., -.euchatel.

itiissiisj
« ...„,. ''. i ' .... , ... •* -£*-" '

¦{

IviLLE&SPCRï!
J Rayo" .spécial agrandi S
S énorme choix, «n magasin {
J du genreoi.irair .auplu» (ta «

iocfï i
j NEUCHATEL ;

• 8, rue de l'Hôpital ¦»

ENVOI à -CHOIX

l II 1 H Dernière conquête
1' H dans le domaine médi-

j Ba ' m cal. Recommandé par
I ^JK MM. les médecins con-
ispp Ŝ tre la nervosité, IVraoa!asSuSÎ battement, mierai
ne, l'insomnie, les convulsions
nerveuses, le tremblement dt1.
mains, suite des mauvaises habi-
tudes ébranlant les nerfs, la neu-
ralgie, la neurasthénie sous
toutes formes, épuisement ner-
veux ef la faiblesse des
nerfs. Remède fortifiant interi-
sif de tous les systèmes nerveux.

Prix : fr. 8.60 et 5.-. En vente
dans toutes les pharmacies.

Dépôt : Pharmacie A. Bout-
£eoîit . Nettchltel. > „ ¦¦¦ k.£

Le succès
croissant

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

Ces imitations grossières doi-
vent être signalées, afin que
chacun exige le véritable

TL v n F 9

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

efficacité absolue
dans toutes les maladies dont
l'origine est un sang violé, tel-
les que clous, démangeaisons,
dartres, eczéma, vertiges, plaies,
varices, eto. Il peut être pris
sans aucun inconvénient, d'une
façon prolongée.

Le Thé Béguin ne se vend
qu'en boites cachetées de 1 fr. 50.
Jamais au détail, à Neuch&tel,
dans les pharmacies Bauler,
Bourgeois. Donner, Tripet, Jor-
dan et Wildhaber: ft Colombier,
Tissot ; à Boudry, Chapuis ; &
St-Blaise. Zintgraff ; à Corcel-
les. Leuba.

Technicien
I 

Technicien bien au courant à.7* la fabrication do l'ébauche
par procédés modernes est demandé par importante fa-
brique d'horlogerie de Bienne. Entrée en fonctions ;ui plus vite.

Faire offres sous chiffres P855U à .PuîMicifa* S.A., Bienne.

Fabrique de Besançon )
demande i

bons horlogers |
et conducteurs tours à. décol-
leter. Salaires élevés. Sérieu-
ses références exig. Ecrire :
Q. Tribaudeau, Besançon.
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Ce qni, à cause de l'Allemagne,

menace la Snîsse
PABIS, ler. — Commentaint les négocia-

tions germano-suisses, le < Temps » dit que la
¦paix future devra mettre tous les peuples,
même les non "belligériaj its, éans une situation
telle que leur ravitaillement en oha-rhon ne
puisse plus dépendre du bon plaisir des Alle-
mands. La menace des Allemands s'adaresse à
toutes les industries qui fournissent les pays
en guerre avec l'Allemagne. Elle vise parti-
culièrement l'industrie métallurgique, rnéca-
niqtoe et chimique de la Suisse et risque de
réduire au chômage une foule d'ouvriers. Le
gouvernement allemand sait bien qu'il ne por-
terait aucun préjudice irréparable aux Alliés
en les privant des marchandises suisses, mais
il tient à placer les fabricants suisses dans
l'iâ-t-rnative de se laisser rainer ou d'accep-
ter à n'imp orte quelles conditions lés com-
mandes que les puissances centrales voudront
Ibien leur passer. Les Alliés ne saunaient res-
ter indifférents à ce chantage et nous espérons
ibi.n qu'ils répondront ati boycottage **_ ___-
*mand par un boycottage non moins rigou-
reux. Si les maisons allemandes de la Suisse
souffrent de ces représailles elles devront s'en
¦-"prendre à lenir gouvernement.

l_e prix de la vie en Belgique
-.éceinment, ou a mis en vente, à Liège, des

(harengs en saumure ; la ration était d'un ha-
reng par personne, au prix de 1 fr. 55 pièce.

ILes déportations belges
LE HAVRE, 29. — (Serv. part.). — Des

familles françaises, évacuées de Valencien-
nes et Maubeuge à Nanuur, où la population
leur a fait le cordial accueil réservé sur tout
le territoire belge aux évacués français, esti-
ment à près de 25,000 le nombre des déportés
belges contraints à exécuter des travaux mi-
litaires pour les Allemands, dans les environs
de Valenciennes et de Maubeoige.

.L'effort industriel britannique
L'envoi d'une armée britannique en Erance

exigeait, outre l'expédition simultanée de lo-
comotives et de vagons, celle des "flails et des
traverses nécessaires à la pose de voies nou-
velles, surtout après la stabilisation du front
occidental. H était évidemment impossible de
construis 6e matériel, lequel devait .-ré-
acheminé a pied-d'osuvre dan s un laps de
temps miniiû'um.

Aussi, on eut recours à un moyen radical ;
on démolit purement et sirnplement certaines
voies feiT-es existantes, que l'on désaffecta.
provisoirement. Et ceci se passa non seulement
¦en Angleterre, mais encore en Australie, aux
Indes, au Canada. Bien mieux, le gouverne-
ment canadien tin t un conseil, au cours du-
quel il fut décidé que, s'il le fallai t, 800 mil-
les de voies ferrées seraient déboulonnés et
embarqués pour la Erance dans les quarante-
huit heures ! C'est ainsi que présentement
3300 kilomètres de voies ferrées ont été cons-
truits sur le sol français, et sont sillonnés
journellement par plus de 1000 locomotives
britanniques de tous types.

Spectacles. Concerts. Conférences—— CE: SOIR ——La Botonde, 8 h. y_. -— < Monsienr le Diree
teur > , par la Comédie de Lausanne.

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

ClémentfHônri Vaucher, horloger, et Hen-
riettè-EÏise Marguerat, repasseuse, les deux à
Keuchâtel.

Naissances
28. André-Maurice, à Maurice-Edouard Evard,

tapissier, et à Ida-Eva née Guermann.
Lina-Louise, à' Edmond-Louis Redard, fer-

blantier, à Auvernier, et à Marthe-Lina née
Junod.

Germaine-Madeleine, à Narcisse Frasse, res-
taurateur, à Champ-du-Moulin, et à Elise née
Graf.

â->. Virgile-Albert, à Virgile-Gustave Guillau-
me-Gentil, sellier, à Colombier, et à Berthe-
Agnès née Dardel.

' Décès
27. Gharlotte-Isabeile née de Gélieu, veuve

de Edouard de Cbninck, née le 16 février 1831.
Gaston-Emile Margot, typographe, â Cormon-

drèche, né le 14 octobre 1898.

SUI SSE
Pour mettre fin aux grèves. — On niapde

de Berne à la * Suisse » :
.< Le Conseil fédéral a informé les fabri-

cants dô ressorts de montres ainsi que lès ou-
vriers qu'ils avaient à solutionner définitive-
ment leur ûônflit au plus vite, à défaut de
quoi le Conseil fédéral nommerait lui-même
un tribunal arbitral chargé de trancher la
question. >

Si cette information s. confirme, il faut en
conclure qu'on perd la tête au Conseil fédéral.

Réouverture prochaine du Simplon. — Com-
me on sait, tout le trafic de marchandises en-
tre la Suisse et l'Italie est, sur la demande de
l'Italie, a-oheminé par Chiasso lorsque la fron-
tière italienne est fermée. Ce système n'est p$ta
sans entraîner de gros inconvénients pour les
communications de l'Italie avec la Suisse
française , dont les marchandises doivent faire
le long détour par le Gothard, d'où forte aug-
mentation dés frais de transport et de con-
sommation du charbon. H en est de même pour
les envois de bois de l'Oberland bernois, qui
doivent passer par le G-othatrd au lieu de pro-
fiter de la route beaucoup plus directe Lceiscb"
berg-Simplon et des a-vantages de la traction
électrique.

Il y a longtemps qu 'on se rend compte, 'dans
les milieux compétents de la Suisse romande,
de l'économie sérieuse de charbon et d'argent
que l'on réaiiseiait si, lorsque la frontière est
fermée _ les marchandises étaient ach eminées
par ïselle au même titre que par Chiasso. Des
pourparlers ont été entamés avec l'Italie à
cet effe t , et il y a lieu d'espér er une solution
heureuse.

BALE. — La foire suisse d'échaûtillons a
été clôturée mardi soir à, 7 heures. De nom-

breux participants s installent dans les comp-
toirs permanents d'échantillons. La foire a eu
un succès .orfuplet. Le nombre total des visi-
teurs a été de 200,000.

BALE-CAMPAGNE. — Dans le voisinage
de Metzerlen. un garde-frontière, nommé Schu-
macher, a été assailli par plusieurs individus
et maltraité à coups de trique et de couteau ,
de telle façon que sa vie est en danger. Deux
individus suspects ont été arrêtés.

ZURICH. — Le matin du 1er mai, à Zu-
rich , le personnel des tramways n'a pas pris
son service bien que la municipalité ait déci-
dé que la circulation ne serait pas suspendue.
Les taxis et les fiac.és ont également suspen-
du leurs courses.

Les grands magasins, ainsi que ceux qui dé-
bitent dés denrées alimentaires avaient fer-
mé pour toute la jouïnée>.i:-,... . . .

VAUD. — Le Conseil d'Etat a décidé que
les magasins pourront rester ouverts jusqu 'à
$ h. du soir, du lundi au vendredi, et jus qu'à
9 h. du soir le samedi e*t la Veille des jours
fériés reconnus par l'Etat.

En dérogation à l'arrêté du 4 juin 1917, les
pâtisseries et crémeries seront ouvertes le
jeu di 9 mai (Ascension).

LE DISCIPLE
Cinéma Apcillo

Clnédramo en 6 parties
D'après le célèbre roman de Paul BOUIGET

M. Bourget, le peintre du high-life, est le plus
Brand maitre du roman psychologique que nous
ayons eu depuis Stendhal. Lourdement, minutieuse-
ment, prôlixement, mais enfin avec puissance et
profondeur, il nous décrit des âmes, des états d'â-
mes, des formations et des transformations d'âmes,
ce que peut donner dans une âme contemporaine la
situation d'Hamlet (André Oornélis), ce quo peut
être l'amour d'uûe femme) du monde ou l'amourd'une coquine dans notre société contemporaine
(Mensonge), co quo peut produire telle doctrine phi-
losophique dans une âme résolue à conformer sa
Pratique à son idée (Le Disciple), etc.

ÏJt il y a bien, dans co dernier roman, l'analyse la
?'l-s étonnante qu'on ait écrite, lorsque M. Bourget
»it l'éducation de son < disciple », notant toutes les

oirconstances et Influences qui déterminent le ca-
ractère, de la première enfance à l'âge d hommè.
Là, le roman redevient vraiment co que Taine sou-
haitait, un document d'histoire morale.

«Le Disciple» est trop connu pour que nous en tas-
sions une analyse mémo succincte. Quant au film
lui-même, il est tout simplement merveilleux ; nous
Pouvons vraiment dire qu 'ici l'art cinématographi-
que s'est surpassé. Quel jeu chez les acteurs, tous
triés sur le volet ! Quelle perfection dans la mise en
•cène, d'une richesse et d'un goût des plus raffinés !
Nous ne saurions assez recommander ce spectacle
o» râla à tous les amateurs d'œuvres d'art.

û bonne hôtesse
Scénario de Mme THIÉRY et de M. TÛRQUET.

Protagoniste ; Gabrlelle BOBINNE.

Voici quelque temps déj à que nous n'avons eu le"Privilège ^'admirer la grande artiste qu'est Mlle
Gabrielle Sobinne.

Par son talent incomparable allié â une rare
beauté, ello est l'une des premières artistes de lato'niédic. française et la reine incontestée de l'écran.

Jean Lirieux, viveur invétéré, est tenu solidement
d"Jûs les griffes roses d'uno certaine Niai, "Pour
•lie. il a compromis ses affaires , ct en est venu à
ne Plus pouvoir faire faco à ses échéances. Ayant
«igné un faux billet., il va être poursuivi comme
faussaire. Seul , l'oncle Fobret peut le sauver, mais
?eià, Jean a lassé sa patience. Dans son désespoir,
u avoue tout à sa femme.

Devant la profonde ot sincère douleur de son mari,
jj svant la nécessité d'agir pour éviter le scandale,
' lotilde oublie son propre chagrin. C'est elle qui
"oteryient auprès de l'oncle Fobret. Mais l'oncle, à
J?a insu, pose à son neveu les plus dures condi-
l'<""-.. D devra , pour expier sa faute, s'exiler jus-
Ji i Ce qu 'il ait refait sa fortune, no plus revoir sa
'"•mme, ni sa fillette, qu 'il adore , ne plus correspon-«a avec elles.

Joan se soumet ; il part au Maroc , ce pays neuf
£tr«rt à toutes les activités, à toutes les initiatives,u a l'énergie de poursuivre son but en obéissanta__ «"xièences de l'oncle Fobret, lorsque, tout à coup,» Kuerre éclate. Jean ne connaît plus qu 'un devoir :«wnr son pays. Il revient, mais sa maison lui est

c_h*i?ée' et - toujours esclave clo la parole donnée, ilQ0, s Partir au front, sans avoir. re:v__. les Biens-.

Saile du Jardin Anglais - LA ROTONDE
SAISON DE PmNT_. -V.PS

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

Portes : 7h. 46 JEUDI  "2 MAI Rideau:8h. 15

MONSIEUR LE DIRECTEUR !
Comédie en 3 actes, do Bis>on et Leclercq.

M0" Théai Bor«os, Yvette Klein, Feltlinger. Ribès, Yvonne, etc.
MM. Rivière, Conisière, Collard , Rlkal , Dimeray, Gonthier, etc.

Prix des places : Fr, 8.25, 2.35, 1.25.
Location chez Fœtisch frères S, A.""" ' -_- ¦¦¦- _-—. 1 , ,, 1 1 1 .,., ,. , i„... . i.ni_», i.,. ¦

ff SOCIÉTÉ SUISSE Ht
g pour l'assurance du mobilier, à Berne ©
X Association mutuelle d'assurance fondée an 1826 S

1 S • §
© CAPITAL ASSURÉ : 4 milliards 600 millions g
g RESER VES : 12 mUUons g
Q La Société assure contre l'incendie, le chômage, S§ les pertes de loyers résultant d'incendie, ainsi que con- 2
g tre le vol avec effraction. gg Conditions très avantageuses pour toutes ces assurances. §
O Tous dommages sont réglés d'une manière espéditive et ©
© S'adresser, ponr tous renseignements, aux agents dans Q
g chaque localité ou anx agents principaux §

| a FAVR E & £. SOGUEL, notaires |
g 14, rue du Bassin, à NeuchâtèL g

Changement de domicile
M. ÉMIï-E SCHWEIZER , anciennement à Montmollin,
avise son honorable clientèle qu 'il a transféré son domicile à
Corcelless/Neucbâtel. D l'avise en outre qu 'il continue son com-
merce de bétail comme par le passé et se recommande à elle.

Horoscopes gratuits pour tous ceux qui écriront de suite
X* ts Professeur ROXROY, astrologue

américain très connu, dont les bureaux _»̂ MH(Si__fc__-gont maintenant en Hollande, a décidé ^lg^ ŷ ^3_h__
une fois do plus de favoriser les habitants 1 lînlBfà .i -i '̂ 'tHI. lide ce pays avec des horoscopes d'essai j f Êf f l  l®_fe ^ËSL

La célébrité du Professeu. ROXROY fé^Éa Hl il»est si répandue dans ce pays qu 'une in- £§SM2 lffi||troduotion de notre part est à peine né- _̂Wf y§ Ê i _£a
oessaire. Son pouvoir de lire la vie hu- 1?/K«pBHBpP„ liramaine à n'importe quelle distance est tout &«§§ Wdjk MES

En août 1913, il a clairement prédit ^Mla grande crise actuelle en Informant tous :lSg_yÈm_\\̂_wk Wrees clients qu 'en 1914 une perte dans les '̂ Ê Ŝj !t4Ê\ fflrcercles royaux affecterait plus d'une tête ^^ _̂_Ŵ_Ŵ "couronnée d'Europe. "-luii-r
Même les astrologues de moindre réputation et de toutes lesparties du monde le reconnaissent comme leur maitre et suivent

•es traces.
H vous dira ce dont vous êtes capable et comment atteindrele succès. Il vous nomme vos amis et vos ennemis et décrit lesbonnes et les mauvaises périodes de votre vie.
Sa description concernant les événements passés, présents etfutur?, vous surprendra ot vous aidera.
Madame la Baronne B... écrit :
« Je vous remercie de mon horoscope qui est d'une exactitude

.Vraiment extraordinaire. J'avais déj à consulté un oertain nombred'astrologues, jamais on ne m'avait répondu aveo autant de jus -tesse. C'est aveo un véritable plaisir que je vous recommanderaià mes amies et connaissances. »
Si vous désirez profiter de cette offre spéciale et obtenir nnerevue de votre vie, écrivez simplement vos noms et adresse, le'quantième, mois, année et lieu de votre naissance (le tout dis-tinctement), indiquez si vous êtes monsieur, dame ou demoiselle,et mentionnez le nom de ce j ournal. Il n'est nul besoin d'argentmais, si vous voulez, vous pouvez jo indre 50 centimes en timbresde votre nays pour frais de poste et travaux d'écriture. Adressez

Tr ? 1ot.tr$ affranchie à 25 centimes à Roxroy. Dent. 1935 W.GrooteMarkt 2_, La Haye, Hollande. Les lettres de tous pays sont régu-hèrement distribuées en Hollande. 

AS1IATM DEMOCRATIQUE LIBERALE
NEUCHATEL-SERRIÈRES

âSSEMBLë-TPOPDLâIRE
Jeudi 2 mai 191$, à 8 h. */a du soir

à Beau-Séjour
n n i ¦¦! ¦¦ mm

Ordre au j our: ÉLECTI ONS COMM UNALES
ORATEURS :

Pierre de MEURON Philippe GODET
Antoine CRIVELLI Pierre CHATENAY

TûHS les électeurs sont cordialement invités à assister à cette assemblée

MUSIQUE L'HARMONIE

Remerciements
»—'¦'¦ ¦-'¦* " ¦

"
¦! "" """•¦̂ y..

j ; Madame Victor
1 BONHOTE; Monsieur et
I Madame ROBERT VER-
fl DAN et leurs fa milles re-
H mercient sincèrement toutes
H les personnes qui leur ont
H témoiané une si grande sy m-
m pat hie à l'occasion de la
H perledouloureusequ'ilsuien-
M nent d'éprouver.

Société immobilière de l'iel île la Peste
à PESEUX

MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale
ordinaire, pour le samedi 4 mai 1Ô18, à, i h. du soir, à l'Hôtel de
la Poste, à Peseux.

ORDRE DU JOUR
1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1917.
2. Nominations statutaires.
3. Communications diverses.
Le bilan, le compte de profits et pertes, ainsi que le rapport

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

Les cartes d'admission à. l'assemblée peuvent être retirées sur
présentation des actions à l'Etude sus-iudiquée.

Le Conseil d'administration.

| CABINET DENTAIRE f
1 GEORGES EVARD I
§ D. D. S. Spécialiste 9

S SETO N 21, bâtiment des Nouveaux Bains S
9 Reçoit le samedi régulièrement de IS h. _. 7 h. 9
S et se recommande à son honorable clientèle et au public en 0
g général. — Travail prompt et soigné. - Prix très modérés. 2
S Sérieuses références. — TÉLÉPHONE 1080 «

Wshlerversammlung
' ' ¦ T****" T '*

¦ -y*'

Donnerstag 2 mai 1918, Abends 8 V» Uhr
im CAFÉ DE LA POSTE, 1"' Stock

teiiii! Ë StilSllIl
Referate von Herren

Stadtprâsident F. Porchat, Dr Mauerhofer , Dr Thalmann
Aile deutschsprechenden , freisinni gen Wœhler sind

freundlichst zum Besuch tiieser Versammiung eingeladen.
Yerein freisinniger Dpn 'scliscliweizer WeDchatel Serrières.

¦900«Qô*aûfflQ«eas«3«»epo««M«k90©©©»««'»_-©-»--@

Demoiselle dertianue des

leçons de français
(correspondance commerciale).
Offres écrites sous chiffres M.
113 au burean dé la Feuille d'A-
vis.

wig-w>-M»-ww-»«_-m-»-»-»ww -»

Bonne couturière
est demandée tout de suite
pour un mois dans pensionnat
de demoiselles. Demander l'a-
dresse du No 11Û au bureau de
la Feuille d'Avis.

Société choraîe
¦u; fvn.nj 'n i *

M 0e. Concert
~ La vente des billets aux
membres passifs aura lieu ven-
dredi 3 mal. à 2 h. après midi,
dans là Salle circ\ilalre do Col-
lège latin, contre présentation
déS actions.

Le tirage au sort des nu-
méros d'ordre ee fera à 2 h.
précises et durera S minutes.
S'il y a lieu, un Sme tirage se
fera après que la lré Série
aura passé. ,
P. 104 *W. Le Comité.
La meilleure Ecole d'Apprentis
CH A ij r réa li té»
Bd. von Arx, Auto-Garage

Peseux (Neuchâtel). Tél. 18.85.
Un nouveau cours va com-

mencer incessamment. Deman-
der prospectus et renseigne-
ments.

Demoiselle se recommande
pour accompagner un ou plu-
sieurs

petits enfants
dans leurs promenades dé. cha-
que j our. — Offres écrites sous
chiffrés M. B. 106 au bureau de
là Feuille d'Avis.

Demoiselle
capable est demandée dans
pensionnat pour donner des le-
çons do sténo-dactylographio
et de comptabilité. Offres avec
prix au Pensionnat Virchaus-
Bouvièr, Hauterive.

Garçon de 11 ans
Un veuf, personne de toute

moralité, occupé pendant la ée-
maine et no pouvant suivre son
petit garçon, ftgé de 11 ans, dé-
sire le placer tout de suite chez
des personnes charitables, poux
la surveillance, le repas dn
midi et, cas échéant, pour lea
soins d'habillement. Offres par
écrit à F. Ù. 92 au bureau de la
Feuillo d'Avis.

PENSION
Seyon 21. 2me étage. c. o.

ENGLISH LESS0NS
Miss Harper

68, FAUBOURG DE L'HOPITAL

AVIS
M. Ali Christinat, Moulins 21,

à Neuchâtel, avise le publie
qu 'il ne reconnaîtra plus les
dettes que fera, dès ce jour, sa
femme, Dame Yvonne Christi-
nat née Leuba, dont il vit se'
paré. 

^^^^^

AVIS DE SOCIÉTÉ
Société Je fflta anglaise

assemblée générale
le jeudi 2 mai , à 6 h. du soir

à l'H ôtel Bellevue

Ordre du jour ;
' Reddition des comptes.

Divers. 
^^

BONNE VOLONTÉ

On lit dans lés « Basler NacttricMen » :
Lorsqne fut connue la nouvelle que la ques-

tion, si importante pour la Suisse, clu trans-
port des céréales américaines avait été résolue
par une entente des Etats intéressés au sujet
du pavillon, nous avons envisagé ce fait
comme une preuve de la bienveillance des
belligérants à l'égard de la Suisse. Nous expri-
mions l'espoir que, dans la pratique, la même
bonne volonté se manifesterait en ce qui con-
cerne notre ravitaillement.

Aujourd'hui , nous avons le regret de cons-
tater que l'utilité pratique de cette solution
est de nouveau complètement remise en ques-
tion.

Une information Wolff nous informe en ef-
fet que l'accord concernant k libre passage
des bateaux chargés de céréales pour la Suisse
est envisagé comme faisant partie de la fu-
ture convention économique et que sa validité
ultérieure dépendra de la conclusion de la dite
nnnvention'.

C'est là quelque chose d entièrement nou-
veau. Le peuple suisse n 'a eu jus qu'ici aucun
soupçon que nos importations d'Amérique
étaient liées au renouvellement de la conven-
tion germano-suisse. Le communiqué officiel
suisse du 25 avril n 'en disait pas un mot. Par
contre , il y était question de la < signature »
d'un « arrangement * et on y exprimait l'es-
poir « que cet arrangement , rendu possible
grâce gu bon vouloir du gouvernement alle-
mand , contribuera à. faciliter le ravitaillement
de notre pays >.

Dans lo premier communiqué Wolff , il n'y
avait pas non plus d'allusion au fait que l'ac-
cord concernant les céréales suivrait le sort
de la. convention économique. De même, le
communiqué officiel do Berne fait allusion
aux grandes difficultés que rencontre la con-
clusion de cette convention, mais ne dit pas
un mot de l'accord maritime.

Or, que dit la dernière information Wolff ?
Simplement ceci : dans le cas d'un échec des
négociations germano-suisses , il sera permis
aux commandan ts des sous-marins allemands
d'envoyer par le fond les navixas chargés de

céréales, naviguant isôus pavillon suisse. La
justification de ce précédé est ainsi donnée :
o'ést que la promesse d'épargner ces bateaux ,
valable seulement dàùs le cas d'un accord,
rend pins difficile aux Allemands la conduite
de. la guerre sous-ïaarine.

On ne saurait du côté suisse suffisamment
protester contre pareille prétention. On peut
à ce sujet rappeler que lé Conseil fédéral a
fait les plus expresses réserves auprès du gou-
vernement allemand en ce qui concerne la
guerre sous-marine à outrance. « Il ne peut
échapper au gouvernement impérial que par
les mesures prévues dans la note, la Suisse
subira une grave atteinte dans son droit de
libre trafic garanti par les principes du droit
dés gens > , est*il dit entre autres dans la ré-
ponse à la note allemande. En admettant que
les droits garantis aux neutres par lé droit
international aient également été restreints et
en partie rendus illusoires par les autres puis-
sances, l'Allemagne ne peut pourtant pas faire
dépendre des « nécessités de la guêtre mari-
time > la question de savoir si à l'avenir nous
aurons ou non suffisamment de pain en
Suisse, Le fait qu 'on reconnaît que l'accom-
plissement des obligations économiques impo-
sées à la Suisse par l'Allemagne rend possi-
ble la garantie du libre passage, des navires
de Céréales, montre cependant que les nécessi-
tés de la guerre maritiiaè ne sont pas, dans ce
cas, pérèi_-ptoifés.

Dans la pressé allemande, on relève fré-
quemment ces dernier* temps des allusions au
fait que l'Allemagne n'aurait plus besoin , éco-
nomiquement parlant , de la Suisse. Nous ne
voulons pas discuter pour ie moment sur ce
point , mais simplement retourner la proposi-
tion : l'Entente a-t-elle besoin de la Suisse ?
Le ravitaillement de la Suisse a été assuré
jusqu'ici grâce à la bonne volonté des deux
groupes de belligérants. Si cette bienveillance
disparaît d'un _ôté, pour la Suisse tout est
remis en question.

AVIS TARDIFS 

JEUNES LIBÉRAUX !
TOUS

A BEAU-SÉJOUR
ce soir

' IiB COMITÉ

MÉj i VILLE DE NEUCHATEL

^^  ̂ Ravitaillement

Prix da lait
A partir du I*"" mai, le prix du lait, pris à la

laiterie ou livré devant la maison, est fixé par
l'Office fédéral du lait à

40 centimes le litre
Conformément à un récent arrêté des Cham-

bres fédérales, la Confédération, les cantons et
Jes conïmùnés prendront à leur charge une par-
tie de' l'augmentation du prix du lait.

TJne ristourne de 4 centimes par litre sera
faite ultérieurement par les soins de la commu-
ne, sur la base de "¦/» litre par jour et par per-
sonne.

j Neuchâtel, le 2 mai 1918.
1 Direction de polU.6,

ÉLECTIONS COMMUNALES

ASSHljSJÉÉ
JEUDI 2 MAI à 8 y. h. du soir

Au Restaurant de la &are «lu Vau<
seyon, (M. Schrâmli), pour les Parcs et Mau»
j obia.

Orateurs :
MM. Ed. QUARTIER-LA-TENTE,

Henri BERTHOUD
A la Brasserie Mfiller, pour les quar«

tiers de l'ouest
Orateurs :

MM. Arthur STUDER
Alcide DROZ
Léon MEYSTRE

A l'Hôtel des Alpes, pour les quartier-
de la Gare et des Fahys.

Orateurs :
MM. Alfred GUsNGHARD

Charles PERRIN
DOUTREBANDE

Au Restaurant Dalex, pour l'Ecluse, la
rue des Moulins, la rue du Seyon, etc.

Orateurs :
MM. D" HUMBERT

P. JAGG-
Edmond BOURQUIN

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

Orateurs :
MM. D* MAUERHOFER

PORCHAT
Dr THALMANN

SAMEDI 4 MAI à 8 Va h. du soir
A l'Hôtel dn Dauphin, pour Serrièresv
Au Casino Beau-Séjour :

Grande assemblée populaire
aveo le concours de la MUSIQUE MILITAIRE

Tous les citoyens' sont invités à y assister/
|L.e Comité radical.

_¦_¦¦¦¦ —— """ "¦¦'̂ "̂ ^
||
—1̂ ^'

Bourse de Genève, du 1" mai îy io
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

m -a prix moyen entre l'offre et la demande,
d = demande. | o == offre.

Actions
Banq.Nat.Suisse 485.— d 4(AFéd. 1917,VÎI. -^~
Bankver. suiase —.— 5V0 féd.1917,VUÏ 99J>-50
Comp. d'Escom. 748 50 3V.,Ch.deferléd. 742,?-
Crédit suisse . , 686.— 3fl/0Diflèrè . . . 335.—
Union un. génev. 370.—m 4%F.d._-ia) _4-_ —¦—
Ind.genev.d. gaz 325.— 3«/0Genev.-lûts . 94,50
Gai Marseille. . 3 0 0 — o  4<y0Genev. 1899. < *30.—
Gaa de Naples . 80.— o Japon tab.I"s.4Vs- *"*¦*"¦
Fco-Suisse élect. —.— Serbe 4% . . . ,*-•—
Electr© Girod . . 952.50 V.Genè.1910,4% ?}§¦»„.
Mine»Bor privil. 615.— 4 % Lausanne . 4l7.50mj

• i ordin - 615 0 Cheni.bco-Suis_e ooa.—ri»
Gafsa, parts. . . -_ '— Jura-Simp.3V2%. 347.50
Choeol. P.-G-K. 309 — o Lombar.ano.8«/ft. 120.—
Gaoutch. S. fin. !36.50m gr. "t-Vaut 5% -.-
Coton.RuA-Fran S.fin.-Y-Siu.4<V(.. 330—

Bq.hyp.Suèd.4%. 440.—
OW-pai'ion» C. 'onaègyp.l-03. — .—

5"»/cFèd. 1914, H. —.— • » _ 1911. ——4Vj  • 1915,111. 443 50m • ->tok. 4%. — .—
e.'i\ • 1916,1V 498-0 Fco-S. éleo. 4%. 435.- d*
4 "/î » 1918, V. 474.50 d Totlsch.hong.i'A —.—
4VS > «H7.VI. —.— OuestLumiè.4Vj. —.—

Bourse de Paris, du 30 avril 1918 (Clôture)
8 % Français. , 58.50 Extérieure . . .' — •—
5 % Français . . 88.75 Japonais 1913. • — •—
Banque de Paris. —.— Russe 1896 .. . — •—*
Banq. suisse et fr. —.— Russe 1906 . . . 46.—
Crédit Foncier. . —¦— Nord-Espagne i" — •—
Métropolitain . . 405.50 Saragosse. . . • ,.":•""
Nord-Sud. . . . 120.25 Rio-finto. . . . ̂ 59.-.
Suei . . . . . .  4630.— Change Londr. m 27.15%
Gafsa. 970.— » Suisse m 136.— /
Argentin 19H. . ——

Change à vue (demande et offre) : ParU
72.55 / 74.60, Italie .5.55 / 47.55 , Loij drei
10.75/20.15 , Espagne 115.50/117.50, Russi»
65.—/6ï>-—i Amsterdam 200.60/202.60 , Aile»
magne 80.45/82.45, Vienne 51.—/53.—, Stock-
holm 141.—/143.—, Christiania . 132.—/134.—
Copenhague 131.—/133.—.New-York $.9-M.3k

Partie financière
. ,» y i. l... Il  . . . .  _  > n .. M '.T t-.' ¦¦¦ ' l '. l l  -Mm....- ." ' I __ »,L '- ¦̂-

r̂~ —

¦*¦ 
..I-.-*..  I. ' I |i . m! t_t_ttBmmmm % ;



NEUCHATEL
UniTersi-é. — Le recteur de l'Université

8e 'Neuchâtel a reçu de la Maison Suchard
S.; A., un chèque de 20,000 francs destiné à
augmenter le fonds de retraite du corps ien-
iseigmant supérieur. .

Police locale. — La Société des agents de la
police locale de Neuchâtel a reçu, de la maison
Suchard, une somme de 1000 francs pour sa
caisse de retraite.

Missions. — L'assemblée annuelle de la So-
ciété neuchâteloise des missions s'est tenue
hier à. la chapelle des Terreaux, sous la prési-
denC(| de , M. D. Junod, pasteur. Elle a revêtu
cette année-ci un caractère purement adminis-
trât.-, de sorte qu'elle n'a entendu , aucune al-
locution missionnaire. Elle avait même à son
brc&è du jour le mot de dissolution, car la so-
ciété en était arrivée à la conviction qu'elle ne
répondait plus par son organisation actuelle au
but qu'elle se proposait lors de sa fondation, en
1826. Depuis lors, de nombreuses sociétés se
Sont fondées, aucune n'ose prétendre à un in-
térêt général chez nous et chaque mission tend
lie 'plus en plus à travailler sous son propre
drapeau.

Ce n'est toutefois pas sans regret que l'as-
îemblée d'hier a voté la dissolution de ce véné-
rable témoin du passé et elle ne l'a pas fait
gans décider qu'un lien effectif subsisterait dans
j iptre. canton entre les divers groupements mis-
liohhaires. Elle a déclaré < laisser le comité en
fonctions et lui donner pleins pouvoirs pour

S 
viser aux meilleurs, moyens de sauvegarder
3s intérêts des missions dans le canton ».

M. Armand Du Pasquier a tracé au début de
fa séance une esquisse historique rapide de
ïefte société qui vient donc de mourir à l'âge
le 92 ans. Ses procès-verbaux, comme ceux de
la -Vénérable Classe, renferment des traits fort
ntéressants sur le passé de l'Eglise neuchâte-
oiseù On s'étonne en pensant à l'opposition que
a, société rencontra à sa naissance de la part
Iu> gouvernement de la Principauté aussi bien
nie de la Compagnie des pasteurs^ Cette société
tenférmait des laïques et des dissidents, et c'en
.tait assez pour susciter la méfiance à son su-
et et potir lui faire refuser l'usage du Temple-
.euï pour son assemblée de 1828. Si on le lui
Iccorda pour le 8 mai 1829, c'est à la condition
pie la réunion n'aurait pas l'allure d'un culte
*t qu'on n'y chanterait pas de psaumes !

La Vénérable Classe cède à la demande en
ta déclarant persuadé© < que le magistrat vou-

dra bien , prendre les précautions nécessaires
pour que tout s'y passe avec ordre et décence >,
La société ne tarda pas à rencontrer de nom-
breuses sympathies dans tout le canton. Les
collectes augmentèrent rapidement, et elle les
répariissait entre les instituts de Bâle et de Pa-
ris, puis les Frères Moraves en eurent leur
part. En 1852, la société se transforma et élar-
git ses cadres et l'on sait le beau rôle qu'elle
joua en organisant les fêtes cantonales d'été,
« dans chaque district alternativement ¦>, et en
dirigeant les études de jeunes gens qui avaient
ou qui croyaient avoir la vocation missionnaire.
C'est ainsi qu'elle fut sollicitée de s'occuper de
l'avenir de Numa Droz, et cela sans se douter
qu'elle avait comme protégé un futur président
de la Confédération suisse !

La société neuchâteloise des missions a donc
joué un rôle important en développant au sein
de notre public religieux l'intérêt pour la mis-
sion.. Elle a fait participer notre public protes-
tant à des œuvres qui sont la gloire de l'Eglise.
Si elle meurt maintenant, ce n'est pas d'inani-
tion et de faiblesse, mais bien parce que le dé-
veloppement de l'œuvre missionnaire chez nous
a fait sauter ses cadres trop étroits, et qu'il
était difficile d'enserrer dans un même lien les
cinq, sociétés de missions auxquelles notre pu-
blic neuchâtelois s'intéresse actuellement. Nous
nous inclinons devant l'œuvre qu'elle a accom-
plie dans le passé, nous sommes heureux du
zèle missionnaire qu'elle a inoculé à nos Egli-
ses. Puisse ce travail d'hier faire comprendre
à notre public religieux l'importance de la tâ-
ché de demain pour la Suisse épargnée.

Cens©..' général de la Commune
Session du 1" mai 1918, à 5 heures du soir,

_ Présidence de M. Jean Wenger, président.
, Comptes et gestion de 1917. — Le Conseil
communal demandait approbation de l'arrêté
suivant : ¦.

Les comptes et la gestion du Conseil commu-
nal pour 1917 sont approuvés et il lui eu est
donné décharge. Le déficit de l'exercice arrêté
à 110,322 fr. 13 sera porté au débit du compte
de « Résultats des exercices clos ».

L'arrêté est adopté sans opposition, après un
échange de vues entre quelques orateurs, sur
des points de détail.

Fonds spéciaux. — Le Conseil vote ensuite
les arrêtés suivants, qui concernent les fonds
spéciaux :

Les comptes arrêtés au 31 décembre 1917 des
fonds gérés par la commission des fonds spé-
ciaux gont approuvés et décharge en est don-
née à la commission. Le solde du compte de
profits 'et pertes de la succession Desor, arrêté
à 6797 fr , 10, sera réparti comme suit :

Au compte dé répartition extraordinaire,
pour amortissement de ce compte, 1783 fr. 20 ;
aux • musées et collections, 5000 fr., savoir : au
musée historique, 500 fr. ; pour les fouilles de
la Tène, 2000 fr. ; pour les fouilles de Coten-
cher, 1500 fr. ; au musée d'histoire naturelle,
500 fr..;' à la bibliothèque, 500 fr. ; à compté
nouveau, 13 fr. 90.

Lé solde du compte de profits et pertes de la
succession Jeanrenaud est arrêté à 9490 fr. 54,
e.t sera réparti comme suit : au compte d'amé-
nagement du musée des Beaux-Arts, pour
amortissement de ce compte, 6175 fr. SO ; au
compte de réserve pour entretien des immeu-
bles, 2000 fr. ; à compte nouveau, 1315 fr. 24.

-Le solde du compte de profits et pertes du
fonds Erhard Borel, arrêté à 7189 fr. 40, sera
réparti comme' suit : versement au compte d'ap-
plication des revenus du fonds Erhard BoreJ,
5000 hv ;  au compte de réserve pour l'entretien
des immeubles, 1501 fr..; à compte nouveau,
*-88

f fr. .40.
Session close, après que M. Jean Wenger eut

prononcé quelques paroles pour marquer la fin
de la législature 1915-1918. ' . ." * ' _™__

L.A GUE RRE
JfiH.ve.les officielles françaises

¦'.- PARIS, 1er. — Actions d'ia-tillerie assez
violentes' , dans la région de Villers-Rreton-
nCux et suf les deux rives de l'Avre.
'En Lorraine, des patrouilles françaises ont

fait des 'prisonniers. • ¦
Nuit calmé «ur le reste du front .
PARIS, 1*"", 23 h. — Rien à signaler au rours

de la journée, en dehors d'un bombardement
assez vif dans la région au nord de Montdidier.
À la'date, du 30 avril , le sous-lieutenant Guérin
a abattu son 20' avion ennemi.

Jfoiivdîes off ici .lies anglaises
LONDRES, ler, après midi.. — Une atta-

que*"-locale" lancée par l'ennemi contre un de
nos .postés dans le voisinage de Saint-Julien,
a été repoussée par le feu .de nos mitrailleuses.
Des postes tenus par l'ennemi dans le secteur
de l-ffït-vreni, ont été enlevés par nos troupes,
qui ont fait quelques prisonniers. Grâce à une
'opération, d'e" détail , exécutée hier soir, les
troupes françaises ont amélioré leurs posi-
tions, dans . le voisinage de Locre.

'LONDRES, ler, soir., — LWtillerie enne-
mie 'a bombardé pendant la journée, nos ar-
rière^positi'pns au sud de Béthune, ainsi que
tes ' .positions " fran çaises dans le secteur "de
Locre. .' :. - ' .

Rien à signaler SUT le reste d_t front, en
dehors dé Tactivité habituelle des deux artil-
leries; .. , *' . ¦ - \ * f f -

Pendant le mois de mars, 'sur le front fran-
çais, l'armée britannique a fait 1661 prison-
niers, dont 59 officiers, et en avril 5241 pri-
sonniers, . dont ' 136 officiers. Ces chiffres ne
comprennent pas les prisonniers faits par les
troupes, françaises.

En Mésopotamie
LONDRES, 1". Communiqué officiel. — Nos

forces en plusieurs colonnes, dont l'organisation
a nécessité une préparation longue et soignée,
ont avancé vers le nord de Bagdad , le long de la
route principale conduisant à Mossoul, par Kifra
et Kirkuk, ,

Le 27 avril , Kifra a été pris et nous avons fait
40 prisonniers. Les Turcs, qui n 'attendirent pas
notre attaque, se retirèrent rapidement vers
Kirkuk. Mais notre cavalerie surprit une co-
lonne ennemie, l'attaqua immédiatement et tua
plus de 100 ennemis, faisant 138 prisonniers et
capturant en outre un important matériel de
guerre.

Le 28 avril, notre cavalerie força le passage de
J'Aqeu (?) à un point au sud-ouest de Tuz-
Khutmatli , et le môme jour, le gros de nos trou-
pes atteignait les rives de cette rivière - " '

Le 29 avril, de bon matin, notre cavalerie
réussit à se porter à droite et à gauche des li-
gnes de communication ennemies de Tauk ;
bientôt après, notre infanterie avança contre
Khurmatli et fut vite eh possession de la ville,
où 300 prisonniers et 5 canons ont été capturés.

Un autre canon et des transports que l'enne-
mi essayait de faire échapper par un che-
min détourné, tombèrent également entre nos
mains. La poursuite dé l'ennemi continue le
long de la route principale vers le nord.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 1". — Dans les Flandres le combat

de feu a atteint une plus grande intensité dans
les secteurs de Locre et de Dranoutre. Des effec-
tifs français fraîchement lancés dans la bataille,
ont tenté en vain d'avancer contre Dranou're.
Leurs assauts répétés se sont brisés, sous notre
feu. ,

Sur le champ de bataille des deux côtés de la
Somme, nous avons effectué des reconnaissances
couronnées de succès.

Des offensives dans les lignes ennemies au
sud-ouest de Noyon et sur le canal de l'Oise à
l'Aisne, vers Varesnes, nous ont procuré plus de
50 prisonniers.

Front oriental — Finlande. .— Dans des com-
bats désespérés, l'ennemi a tenté de percer nos
lignes au nord-est de Kawàhtenus et vers Lahti.
Il a été repoussé avec des pertes très lourdes.

En Ukraine. — En Crimée nous avons occupé
sans combat Féodosia...'..' ¦ ' .' ¦. '

BERLIN, ler, soir. — Rien de nouveau à si-
gnaler sur les fronts, . " ¦ N.

En Finlande
BERLIN, ler. — Officiel. — Le3 troupes

finlandaises ont pris la .forteresse de Viborg.

LA BATAILLE
Les journées des 29 et 30 avril méritent de

retenir l'attention. EUeg ont apporté aux Alle-
mands un échec caractérisé, dit M. Feyler dans
le < Journal de Genève s :'
': La chronique précédente les a. montrés cher-
chant à exploiter leur succès du mont Kern -
mel dans deux directions. A Locre, ils se pro-
posaient d'avancée dans la plaine, par un cou-
loir qni traverse la ligne des collines et de se
porter dernière le front britanniqne du sail-
lant d'Ypres ; à, Voormezeele, ils pressaient
directement snr le saillant, espérant sans dou-
te lé refouler plus aisément a la' faveur de la
menace portée à, Locre sur - lés derrières.

Le 27 avril, leurs attaques sur Voormezeele
échouèrent , mais celles de Locre, point plus
sensibl e pour les Alliés, réalisèrent des pro-
grès. Toutefois , a fait reinai-quer nne chroni-
que , ]a portée de côs; progrès. dépendait de la
rapidité avec laquelle les Allemands parvien-
draient à. se porter en avant.

Les dépêches, relatives à ,1a journée du 28
avril montrèrent que l'affaire ' traînait. Evi:
•déminent le succès de la veille, avait été payé
d'un prix trop élevé pour être immédiatement
pou rsuivi . Ln journée fut consacrée saqs doute
à réparer le désordre'-'des troupes:

Aujourd 'hui, les dépêches, .relatives au. 29 et
au 30 avril établissent qu 'elle fut consacrée à
plu;; que cela. Les Allemands n'ont pas cher-
ché seulement le débouché par . Locre ; ils ont
réédité une offensive "concentrique générale du
saillant britannique entier. .A s'a face nord , ils
ont attaqué les positions belges ; .sur le front
est,en face d 'Ypres , ils sont revenus.à la char-
ge dans le voisinage de Zillébeek- et de Voor-
mezèeJle : enfin , ils ont attaqué toute la face
sud, du mont Kemmel jusqu 'à Meteren, c'est-
à-dire la dépression de Locre à l'entrée de la
plaine, la hauteur de Scherpenherg," qui à
l'ouest de Locre, fait fac e .au mont Kemmel,
et le mont Rouge, qui s'élève au nord de Bail-
leul et de Meteren et constitue un contrefor t
•du mont des Oats. ' • ' - '¦ '

Cette opération d-énsenrble a complètement
échoué ; elle a môme ramené;les Allemands à
la situation antérieur e à leur succès du 27' ;
non seulement ils n 'ont mordu nulle part dans
les positions assaillies', mais ils ont perdu leur
avantage de Locre ; ils sont moins en mesure
d'avancer dans la plaine. Comme devant
Amiens le 27 , l^pr compte d'effectif dans les
Flandres " est aujourd'hui' en perte sèche.

UN FAUX
De la < Gazette de Lausanne > :
Les lecteurs de ls « Freie Zeitung > ont pu

lire dans un des derniers numéros le texte des
révélations du prince Lichnowsky, ancien am-
bassadeur d'Allemagne à Londres. Ce journal
dénonce aujourd'hui une manœuvre et un
faux qu'il suffit de faire connaître ' pour en si-
gnaler les auteurs —: d'autant plus que l'édi-
teur, dû faux se trouve à Berne. ¦. '

Voici la manœuvre ; La propagande alle-
mande a fait acheter sous main tons les exem-
plaires, non expédiés aux abonnés de la
« Freie Zeitung », du numéro où est reproduit
le mémoire du prince Lichnowsky ; :il s'agisr
sait d'empêcher, autant que faire se pourrait ,
le peuple suisse de se convaincre de la culpa-
bilité de l'Allemagne dans la déclaration cle
guerre, telle que cette culpabilité ressort ,
claire comme le jour, du mémoire L|chnow«ky.

Et voici le faux : on — vous devinez oui est
ou qui sont ce « on » — a fait parai!re chez
Paul Haupt, éditeur à Berne, une brochur e in-
titulée € Die Denkschrift des- Fursten Lich-
nowsky », avec, pour sous-titre : « Meine Lon-
doner Mission 1912-1914; von Fiirst Lich-
nowsky, ehemaliger deutscher Botschafter in
London », et , en annotation " . « herausgegeben
von einer Gruppe von Friedensfreunden» (pu-
blié par un groupe d'amis de la paix). On ne
saurait donner à un écrit une plus complète
apparence d'authenticité. Or, dans la brochure
en question, le texte — faussé, affirme la
« Freie Zeitung » —- est fragmenté en chapi-
tres plus ou moins longs pourvus d'entêtés en
caractères gras, et les 36 pages du mémoire
sont suivies d'un commentaire de 15 pages in-
titulé : < Qu'est-ce que nous enseigne le mé-
moire du prince Lichnowsky eur Ta.vant-
guerre ?' - qui dénature à plaisir la pensée de
l'ancien ambassadeur et conclut alors ai_.é-

;ment que les révélations de ce dernier ne con-
tredisent en rien .la version officielle des res-
ponsabilités de la guerre , telle que la doit
croire tout bon Allemand .

NOUVELLES DIVERSES
Un démenti. — De Berne à la < Gazette de

Lausanne > :
. Votre journal a reproduit , le 30 avril, une

nouvelle publiée par la « Suisse », suivant la-
quelle la landsgemeinde des Rhodes-Extérieu-
res aurait voté un ordre du jour réclamant la
démission du conseiller fédéral Schulthess.
Cette nouvelle étant inventée de toutes pièces,
le Conseil fédéral vous prie de rectifier de suite.

Affaires  étrang ères. >
Il est évident, puisque notre confrère de Ge-

nève paraît avoir été l'objet d'une mystifica-
tion du plus mauvais goût, que nous retirons
ce que nous disions mardi de l'Agence télégra-
phique suisse en ce qui concerne l'affaire de
Trogen. . " ' . ".

Le ler mai. — A Zurich, Berne, Genève,
La Chaïux-de-Fonds, dans le Tessin , le pre-
mier mai a été célébré avec calme et sans in-
cident, sauf à Berne où le nommé Dettwiller
a été sifflé par la foule.

A Neuchâtel, les manifestants ont fait cor-
tège en ville.

Journal interdit. — Le Conseil fédéral a in-
terdit la publication du « Document » , feuille
paraissant à Genève, pour la durée de la guer-
re, i

Accident stir le Neckar. — Sur le Neckar ,
en amont d'Esslingen, un bac capable de por-
ter un. soixantaine de personnes a chaviré
sous le poids d'une foule qui y était montée
au retour d'un match de football auquel elle
avait assisté. Une vingtaine de personnes se
sont noyées. i

Un avion allemand atterrit en Suisse
BALE, 1". — Ce soir, vers 6 heures, un bi-

plan allemand a survolé la ville et la gare. Il a
atterri quelques minutes plus tard , après avoir
essuyé le feu des troupes suisses, près de l'arse-
nal St Jacques. L'avion a subi quelques dégâts ;
il n 'était monté que par un aviateur. " ,
i ____________ ¦___— 

La GonférencB franco -allemai. -le de Berne .
Bien que les accords relatifs aux prisonniers

de guerre et aux civils qui ont fait l'objet de la
conférence franco-allemande, réunie à Berne
du 2 au 26 avril, soient soumis à la ratification
des gouvernements intéressés et ne puissent,
par ..conséquent, encore être considérés comme
définitifs, il paraît opportun de préciser les ré-
sultats essentiels de ces négociations, les plus
importantes, par leurs effets et leur nouveauté,
qui soient intervenues dans le domaine huma-
nitaire entre belligérants depuis le début des
hostilités.

Les sous-officiers, caporaux et soldats prison-
niers en France et en Allemagne depuis 18
mois au moins seront directement rapatriés, tête
pour tête et grade pour grade, dans l'ordre de
l'ancienneté de capture. Vu la différence du
nombre des prisonniers faits en 1914 dans les
deux pays et les difficultés des transports, qui
ne pourront s'effectuer vraisemblablement qu'à
raison de 10,000 hommes au maximum par mois
et dans chaque sens, cet échange Rassurera
guère le rapatriement de tous les prisonniers
de 1914 avant 15 mois au plus tôt. En outre, se-
ront directement rapatriés, sans égard au gra-
de ni au nombre, parmi les sous-officiers, ca-
poraux et soldats en captivité depuis 18 mois :

¦i. Ceux âgés de plus de 40 ans et de moins
de 45 ans, pères d'au moins . trois enfants vi-
vants ;

2. Ceux âgés de plus cle 45 ans, sans condi-
tion de paternité.

Les officiers rentrant dans ces deux catégo-
ries seront internés en Suisse sans égard au
nombre ni au grade, tandis que les autres offi-
ciers ayant 18 mois de captivité seront internés
en Suisse tète pour tète et quel que soit leur
grade.

Les officiers, sous-officiers et soldats faits
prisonniers avant le 1er novembre 1916 et in-
ternés en Suisse à la date du 15 avril 1918, se-
ront finalement rapatriés, sans égard au grade
ni au nombre, à l'exception des officiers âgés
de plus de 48 ans qui viennent d'arriver eq
Suisse. Au fur et à mesure aue les nrisonniers

rempliront les conditions indiquées, ils seront
respectivement rapatriés ou inlernés en Suisse^tandis que les malades et blessés continueront
à bénéficier des précédents accords.

L'accord est applicable aux prisonniers de
guerre allemands capturés par les troupes bel-
ges et aux prisonniers de guerre belges cap-
turés par les tronpes allemandes. L'accord en-
trera en vigueur en cas de ratification le 15
mai prochain. Il est conclu pour une première,
période de 15 mois. Il sera ensuite renouvela»
ble de trois mois eu trois mois.

Les camps d'officiers ayant fait l'objet d'ar-
rangements spéciaux concernant les baraque*
ments, les terrains de récréation, les promena-
des, etc., il a été décidé de supprimer les me-
sures aggravantes prises ces derniers mois dansi
plusieurs de ces camps et de restaurer partout
un régime normal et uniforme. La ration de
pain des prisonniers a été fixée à nouveau de
part et d'autre et la distribution des envois col-
lectifs de biscuits, suspendus en Allemagne de.
puis plusieurs semaines, a été reprise.

L'accord sur les civils inaugure un régime
nouveau, dont la portée sera également consi-
dérable. Seront autorisés, sur leur demande, a
quitter le pays où ils ont été internés, tous les
civils, quels que soient leur âge et leur sexe,
actuellement internés ou qui, après avoir été
internés à une époque quelconque depuis le dé-
but des hostilités, ont été par la suite remis en
liberté. Les civils ayant eu leur résidence ha-
bituelle en territoire occupé pourront, à leur
requête, se rendre dans le territoire libre de
leur pays toutes les fois que les nécessités mi-
litaires ne s'y opposeront pas. Les civils inter-
nés en Suisse seront libérés.

Les civils, aussi bien que les militaires, qui
bénéficieront de ces accords, ne pourront être
envoyés au service militaire, ni au front, ni dans
la zone des étapes, ni en territoire ennemi oc-
cupé, ni dans un Etat allié. Il est aussi stipulé
d'une manière générale qu'aucune mesure de
rétorsion ne pourra être prise à l'égard des pri-
sonniers qu'après un préavis d'un mois.

Quant aux populations des territoires occu*
pés, une série de dispositions fixent et limitent
le travail et les déplacements qui peuvent leur
être imposés et arrêtent qu'aucun civil ressor-
tissant de l'un des Etats, à l'exception des cas
de sécurité militaire, ne pourra , à l'avenir, être
interné dans l'autre Etat, ni dans les territoires
occupés.

RÉGION DES LACS
! Bienne. — La pénurie des logements «st
telle à Bienne que la maison d'école de la
Plânke a dû être évacuée hier matin , afin de
pouvoir y loger , les familles sans abri. Les
classes en question ont toutefois pu être lo-
gées dans les antres maisons d'école, de sorte
,qne l'enseignement ne subit pas d'interrup-
tion.

Prix du lait. — Nous sommes informés que
dur. 'le prix maximum du lait fixé pour chaque
commune du canton , il sera, suivant décision
des.autorités fédérales, opéré une ristourne de
_. cts par litre. Cette ristourne sera remise à la
¦fin du mois au consommateur qui aura payé le
|prix maximum. Elle sera calculée sur la base
Id'un demi-litre par personne et par jour. Au-
bun changement n'intervient dans le prix du
"lait à prix réduit.
' .Colombier. — Parmi les dons octroyés, par

£y maison Suchard à diverses œuvres de bien-
faisance et d?Utilité publique du canton en
•ïigure un de 1000 fr. en faveur du fonds des
ï>auyres de la commune, de Colombier. .

' Val-de-Ruz. — Dans la liste des libéralités
7ài_j;e_â par la maison Suchard, l'hôpital de
ijàndeyeux et le sanatorium de Malvilliers
¦nt areçu! l'un et l'autre-- la. somme de mille
wancs. " - , " *¦•

^Dombresson. — Le Conseil général a exa-
miné les comptes de la commune et de-l'asile
ees vieillards. La fortune communale s'est ac-
Iclûe en 1917 de 29,958 fr. 23 ; l'actif net était
tau 31 décembre 1917 de 844,843 fr. 61. Les
Icomptes de l'exercice bouclent par un boni de
b.4,737 fr. 90, bien qu 'ils aient eu à faire face
ai.de" grosses dépenses extraordinaires et à de
parts amortissements. Le. chapitre des forêts a,
(fyânchi d'un bond énorme les limites du bud-
Igeit de 30,060 fr., les recettes sont montées à
59,591 fr. 60. Les impositions communales ont
produit 13.879 fr. 25. Les comptes sont adop-
té|;' ; '

jM- Walther Bourquin demande au Conseil
coinmùnal si on ne veut pas bientôt enlever le
foin séquestré qui se trouve dans les granges.
M. Nicole dit que les autorités communales.at-
tendent toujours des instructions, à ce sujet,
lie "la part du commissariat des guerres.

Le rapport de l'asile mentionne que. cet, éta-
blissement a malheureusement subi .les . effets
dè.Ja guerre , et ses comptes bouclent par un
déficit de 621 fr. 6':!. Le Conseil général décide
S'allouer gratuitement à cet établissement le
bois' nécessaire.
; Une cérémonie bien touchante se passe en-

ibre. Après 30 années d' activité, M. Alfred
Nicole a pris la décision irrévocable de se-ré-
iirer. M. Billeter , dans une allocution partie
I3n cœur , relate tout ce 'que la' commune "de
topmbresson doit à l'activité inlassable de M-
œilfred Nicole. U lui présente un .seryiçe à thé
ien argent , au ' nom dès autorités et de II popu-
lation , comme souvenir tangible de là recon-
naissance qui l' accompagne dans s'a retraite ,
et formule le vœu qu 'il jouisse longtemps de
belles années d'existence au milieu des siens.
[(Réd. — Nous avons été obligés de réduire
cdnsidérablement ce compte-rendu , faute de
place.)

Le®- Ponts. — Le travail de la tourbe via re-
commencer d'ici quelques jours. Une soixantai-
ne d'internés sont déjà arrivés. Ce n'est qu 'un
ïaib/le contingent auprès de ce qui est.prévu.
En effet , lorsque l'exploitation battra , son
plein , l'on compte sur environ 5 à 600 in-
ternés. Les. baraquements -se montent . active-
ment et la commission romande, toujours, prê-
te à bien faire, s'occupe de foyers du soldat.

CANTON

La construction en lattes, genre Heinrick, de-
mande de la place, du travail et des frais. Pour
les conditions modestes, nous suggérons le sys-
tème suivant, qui repose sur le même prin-
cipe : . ¦ •

Prendre un tonneau qui n'est plus utilisable
pour contenir un liquide on un tonneau d'em-
ballage non étanche, enlever le fond supérieur
et couper toutes les deux ou trois douves à
30 cm. dé hauteur, en laissant au besoin la par-
tie qui est sous le cercle d'en haut. Percer le
fond puis placer le tonneau debout sur des
plots.

Faire la plantation comme avec le système
américain, par couches successives de 15 à
20 ein". jusqu'au haut et attendre la récolte en
pratiquant jusqu'alors les arrosages et les sul-
fatages nécessaires. La récolté pourra se faire
simplement en couchant ou en renversant le
tonneau.

Pour éviter que la terre tombe des parties
ajourées, on peut placer à -Intérieur des bran-
ches de sapin ou touto autre matière analogue.

Il serait au reste facile de construire pour
cela des tonneaux spéciaux en sapin ou toute
autre caisse où des fentes larges seraient mé-
nagées. :

Nous avons vu, il y a quelques dizaines .d an-
nées pratiquer la culture de la pomme de terre
au moyen d'un tonneau placé debout avec le
fond supérieur enlevé. La plantation se faisait
sur couches de terre de 30 cm. et au fur ei à
mesure que les tiges poussaient, on regarnis-
sait la terre jusqu'à ce que l'on ait atteint le
haut. La récolte était superbe, mais la forma-
tion des tubercules étant naturellement plus
retardée dans les couches successives, leurs di-
mensions diminuaient vers le haut et seuls
ceux du fond avaient pu acquérir leur dévelop-
pement normal.

Avec le système américain de plantation par
couches superposées, le développement des ger-
mes et des tiges se fait simultanément par tout
et d'une manière plus active, puisque l'air et la
chaleur peuvent circuler plus facilement dans
toute la masse.

Voilà un moyen plus à la portée de tous que
leo grands échafaudages de Heinrick et dont un
plus grand nombre peuvent faire l'essai sans
grands frais ni gros risques.

G. MARTINET.
Extrait de la « Terre Vaudoise >.

Le tonnean-îorcerie à pommes de terre

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâf et

ï*e 1er niai en France
PARIS, 2 (Havas). — L'après-midi et la soi-;

rée du ler mai ont été aussi calmes que la ma-
tinée. Aucune réunion n'a eu lieu à la Bourse
du travail.

Deux bateaisx anglais coulés
LONDRES, 2. (Officiel). — Lo navire britan-

nique -Cowslip» a été torp illé et coulé le 25
avril. Cinq officiers et un homme ont disparu.

Uç torpilleur a été également coulé le 25 avril;
un otficier et douze hommes manquent.

Politique italienne
ROME, 2 (Stefani). — Le Sénat a approuvé à

l'unanimité la loi prolongeant la législature d'une
année.

Hollande et Allemagne
BERLIN, 2 (Wolff). — Suivant le < Nieuve

Rôtterdamsche Courant >, les pourparlers entre
la Hollande et l'Allemagne, qui avaient provo-
qué une tension au cours des dernières semai-
nes, sont tellement avancés aujourd'hui qu'un
règlement satisfaisant pour les deux parties a
été obtenu. Une communication sera faite pro-
chainement à ce sujet.

En JPinlan-le
STOCKHOLM , 2. — (Wolff . ) —  On manda

d'Abo à 1'- Aftenbladet » que le chef des gardea
rouges a été fait prisonnier lors do la prise de
Viborg.
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JDBc.EBVATGIE-3 DE NEUCHATEI»

Madame John Whaites-Gauchat ; Mesdemoi-
selles Alice et Fanny Whaites et les familles
alliées, ont la douleur de vous faire par t du
décès de leur cher et regretté époux et père^

Monsienr John WHÂÏTES
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, à l'âge1
de j 9 ans.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu ven-
dredi 3 mai, à 1 heure de l'après-midi.

Peseux, me de Neuchâtel 23.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part,


