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^P NEUCHATEL
Ravi tatliem ent

Oeufs
i . conservé» à ia chaux

'Vente au rez-de-obanflsée de
l'Hôtel do Ville , SAMEDI MA..
TIN * mai , de 8 h. à raidi.

Prix 3 fr. 85 la douzaine, 32
«entiraes la pièce.

Vente non limitée.
Neucbâtel , lo 3 mai 1918.

Direction de Police.

_Si- SSrl COM]vlUNB

8R NEUCHATEL

Service 3e l'Electricité
Les travaux spéciaux prévus

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

Les abonnés à l'électricité
sont donc informés que ce .-"our-
la, si le temps est favorable, le
courant sera interrompu de
7 h. clu matin à 3 h. de J'après-
midi.

Direction
des Services Industriels.
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^P NEUCHATEL
Ravitaillement

PRIX DU LAIT
. . i

A partit d_ _e? i_Sl, --» prix
du lait', pris * à lariaïterie on
livré devant la maisôni ë t̂ fixé
par - Oïfice fédéral dn lait à

40 centimes le litre; ; ;
Conformément à un récent

arrêté des Chambres fédérales ,
la Confédération, lès cantons et
Jes communes prendront' àileur
charge une partie de l'augmen-
tation du prix, du lait. '" '. ' ¦

Uno. ristourne de .4 centr par
litre sera faite ultérieurement
par les soins "de la- Commune,
sur la basé de-34 litre par jour
et par personne. * • '"

Nenchâtel, le 2 mai 1918. ¦
Direction de Police.

4£§LaJ COMMUNE

5 P̂ Nenchâtel
YaccinatlPte iiëlte
Le Dr H. de Montmollin vac-

cinera d'office tons les jours, à
partir dn lundi 29 avril au sa-
medi 4 mai,, dès. 8 h. Ys précises,
à son domicile,"Bvple 5.' J *

N euchâtôl, le 26 avril l?'i8.
Direction de Police.

Maciiine à coudre
à pied et une

_L_sM;Oïii_È
usagées, à vendre. — Magasin,
Hôpital 3. 

Disparition complète des
ROUSSES et de toutes les im-
puretés du teint en employant la

Crème Lydia et le Savon Floréal
Siiccès>garanti. Prompt envoi

,par poste contre rembdurse-
iftént de 4 fr. 50 par la Vharma-

, cle du Jura, à Bienne.

CONFITURE —
Groseilles avec pommes -
Fr. 0.90 la livre

Zimmermann S. A.

W lOÉÉS
A VENDRE

Froidevaux, Gare 12, Le Lo-
cle. Téléphone 3.09. 

Camions
forts et légers, essieux patents
et ordinaires, ainsi que

petite voiture
remise a neuf , chez Banderet,
maréchal. Raffinerie. 

A vendre d'occasion nn vélo
Cleveland et un

JPeii$?eot
S'adresser par écrit à V. B.

131 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On se trouvera
SAMEDI matin

entre 10 h. ot midi , a la
PLACE P I A G E T

avec 600 belles
verges d'haricots
de coudre.

Avis aux amateurs.
Oscar GERI**. Lignières.

Belle occasion
A vendre un matelas en crin

animal, qualité supérieure , at
un petit canapé neuf. Deman-
der l'adresse du No 119 nu bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Confitur e —-e- :
sans pareille W'
composée de ' 7
abricot- ¦ ¦ ¦ ¦.!...»-« * 'y r \ ' "¦ ¦
gr oseilles ronges , " . '
gelée de pommes . . '
fr. 1.— la livre . .

-Zimmermann S. A.

Jolie poussette
et chaise d'enfant à vendre. —
Demander l'adresse du No 124
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ummbre de bains
A vendre d'occasion baignoi-

re, fonte émaillée, et appareil
chauffe-bain « Pieolo », en très
bon état. Disponibles à partir :
du 24 juin prochain. ' '¦'¦- .

S'adresser : Papeterie H. Bis- ,
sàt, faubourg de l'H&pital 5. ': '¦

%mlm\îÊ_lm
Rues da Seyon et des Boulins

PURÉES
de foie firas
a'écrevïsses
de homard
d» crevettes

SAUCIS'S-E-S aux chou*
ËAUOISSES au ris

Petfi SALE aux choux
GALANT I NES

Névra lgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte guerison, la boîte
ï fr. 80 dans tontes les phar-
macies.

Dépôts à Neuchâtel :
Bauler, Bourgeois, Donner,

Jordan. Tripet 6t Wildhaber.

OCCASION
A vendre au comptant quel-

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

. A vendre" jolie '•,

poussette anglaise
à l'état de neuf. — S'adresser
Ecluse 10, ler. P. 1417 N.

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

wsmmmsm_ _ _____ _____ mim__Mmmm *s_ __ wm__ ___________________ m ^

A. GDYE, fils, succr j
NEUCHATEL - Treille 8

Ponr Dames et Messieurs
article très fort
manches cor_ins

l Série à fr. S.— j
Article réclame pr Dames

bonne qualité
à fr. 4.90

Immense assortiment en
mi-soie et soie

Renrap -::- Réparations
Timbres du Service

d'Escompte

1 .  ARQUE
ElEPHANI
L'EXCELLENTE
CHAUSSURE
DE FATIGUE

Demandez cette
Manque suisse

dans les magasins
de chaussures

et assur»ez-vou3 du timbre
SUP ia semelle.'

lises au concours
*—. ' : ' . .:' .. ¦:. -7 .7. .—

Drainage du Landeron
Mise au concours

Le Syndicat de drainage du Landeron met au concoure l'exécu-
tion du projet de drainage, d'une longueur totale de 90,000 m., et
la fourniture des drains et des tuyaux' en cinïeht ainsi que de
tons les autres matériaux. , ,."„

Les intéressés peuvent obtenir des formulaires 'de soumission
auprès de M.Xouis VÀRNIEfl", 'prSsidënt'dn'SyncHcat. e* H& _̂ <rar-
ront prendre connaissance des plans et du Cahier àjes chargés.

Les offres de soumission doivent psrvëiî- _ti prïsideiit du.
Syndicat jusqu'au 18 m.-.i. i' ;" Pil .̂ N '

Landeron, le 30 avril 1918.
Pour la Commission :

Le président : . .. Le. .secrétaire : .
Louis VARNIEK. Xavier FBOOHAtFX.

___M__——————— ¦——— !¦¦ I———¦—j—_——__^— i/tÈS

A VENDRE
[a VIN DE FRUITS (cidre)

recommande
Association Bernoise pour la Fabrication des Cidres

Bumplitz près Berne
Téléphone 8270 —:— Prix courant gratuit
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poiinos.ifeéioiés l
i de JOHN LAYT0N & C^Ltd j
I LONDRES - GENÈVE 1
0 -*̂ Z7-&_ Produit spécialement recommandé. Ac- O
5 «i-SÇ N̂l'ES- tellement en usage dans totas nos grands g
0 '̂ âj p̂T  ̂ hôtels, pensions, restaurants, cliniques,etc. ©
0 ._> -̂t ih* •' _^ Avec les œufs frais évaporés de. John g
0 ¦*¦$&$. |V '» LAYTON, vous confectionnez les orne- O
g ^%^*; *jï \.'. v lettes, œufs brouillés/ aussi bien .que Ja g
G TihÊ î.'J11 crème pochée au caramel, les glaces, les 0
g *&?. j / -  cakes, etc., etc. Us sont l'équivalent de g
8 l'œtif fi ais sorti de sa coquille. ©

Q Notre grande réf érence : ; I
| Ils sont employés par tons les établisse- S
| ments sérieux et ponr tons les usages. |
0 Exigez donc dans vos cuisines * • " • ' _ î g

I les œuîs évapores ûe la Maison JokLÀïïI et C19, Ll.|
g et vous ne serez plus dans l'embarras. ¦ ' g

o Exigez la marque ci-dessus en sachets de 3, 6 et 12 œufs §
| la douzaine d œufs/ ir. 3.-— f |
X En Tente au détail c_e_ . 8

I Ch. Petitpierre, 115 succursales^ en Suisse romanûB |
CKDOO0OO0OOO0O0O0O QO©0O000O©©O0OS©©O©O©©0OO

I 

:¦* '- '*»  ̂ Q

I H ;- ' S
'¦ "%¦ h éf z lL
1 Z > O I 'I!______};:1 UJ _> OC LLlssssi m ^ u n_KS__j_i _i ** tt\ *«*Wmmm w S ¦

wtM-îtaî- VJ U_J_ IV • ¦ V' v_w&Sf mÈ £ LU < X«H û. ¦ i ¦ n. 7«p _̂_| UJ -J o ~i__^ _̂3 ^ "" TWm 1 2

" i ii_iiii i i i j-i_____ *_w*n**'w-a'°vy;a,-*-a'

SANDALES i

I D  

E G U E R R E  I
Grand choix j

Maison J. KURTH I
Neuchâtel Genève 1

Neuveville
HIBB_________ _______-R_____

Toiture Anduro
Ponr coavi'ii' tontes

constructions, remplace
avantageusement tôle
et tuiles. Supérieur au
carton goudronné. {Soli-
dité parfaite, grande
économie.

En vente cbez

M. Baillod
Fers 3. E UCHATEL
Dépositaire pour le Canton
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S Comp lets I
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Modes pour Messieurs
LA CHAUX-DE-FONDS I

] Nous remboursons le billet de chemin de f er pour tout g
M :: . - ..'.., achat de f r. 50.—, minimum. ff i

I \_h__ J$
îtiBB y-, B -̂ j -St—- ^ ¦"- B__E_P • ' " ': ' B__W____8_i_______i-3 ay

j  LltelM li Eie i !
f Seyon,-.rHEUCHATf. ;j

1 8aes ï main fX pour damés \ \
2 article français \\
% très soigné et très solltfe \ \.
S ' ' ' ¦¦"» < >
© Timbres sèitice'- ésMinp'lel < >
w *'lAàAA—à_â___É—__É—â—

~âï-n_--K_-Hi_nnMÎ_^^

j Le plfl- gtani aoii'flf Lrryj FER |

___"* *̂vj Se recommande, B

|>  ̂ E.GDILLOD,t!plSSfe|¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HBHMBBE aBMH-muS .

I

' CAî§ D1FFIC1LEI_|
si,ZaX '- HEBI1E i

qu'elle soit mal ou pas du tout contenue , adressez-vous & I
J.-F. REBEH, bandagiste I

| N E U C H A T E L .  ï , _anI>omg de Î'MÔpital, 1 f
US YVERDOST, JPlalne 24 u|

%_^-_-__-H_i_-a______i-_^
FACILE A SUIVRE MÊME EN VOYAGÉ

;' "ï
Quoi de plus compliqué et difficile que de se : !. '

soigner en voyage ? La PATE REGNAULD S
simplifie tout cela ; avec elle, on ne craint plus
les courants d'air, les portières qui ferment : '
mal, les bouillottes froides en chemin de fer, ¦* v
qui vous occasionnent, rhumes et toux ! .'- ' '¦ ¦

Quelques bonbons de PATE REGNAULD suffisent ponr eal>
mer très rapidement les accès de toux les plus violents, les enroue*
ments les plus opiniâtres et les irritations do la gorge et des-
bronches, quelque vives qu'elles soient. La PATE REGNAULD
facilite l'expectoration des glaires et des mucosités et adoucit 1»
poitrine.

Elle est encore très efficace contre les rh umes, les bronchites
aiguës ou chroniques, les laryngites, même anciennes, les catar-
rhes pulmonaires, l'asthme, la grippe, l'influenza.

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

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

gNiia_l-©i^i_iNI_lBI®l___BII-ig

S Tou! le monde sait j
que les plus chics modèles de IB

| BLOUSES :: COSTUMES g
f E0EES :: MANTEAUX |
A proviennent incontestablement du A

B

 ̂ „LOUVRE", à NEUCHATEL g
Maison KELLER-GYGER §

Nous recommandons à notre clientèle chaque année plus nom.
breuse de toujours exiger notre marque sur tous les emballages da
notre produit. Il n'y a pas de produit similaire au nôtre, mais seu«
lement de grossières contrefaçons. Lo —-—^̂ i—^̂ ^—Lysoform n'est pas caustique , ne tacho S, . _pi"j7 ^7_iflpas et, a une odeur agréable , tout, en fjPE»??* _Vr_ *̂*_ f î _étant très actif comme désinfectant et ) ĥ /̂/f. f ) /f \J ' * Jantiseptique. — Dans toutes les phar- {r J L /l -p* (J _ -_^_fflmacies. Gros : Société Suisse d'Antl- 177 â«|&S _t*^'* _îsepsle Lysoform. Lausanne. U______________^̂ __^P

A VENDEE
directement du producteur, une forte quantité de

Raves séchées la
Offres et échantillons à disposition des intéressés sérieu*»*

Ecrire sous Li l843 C & Pnblicitas S. A., Zurich. ;

I '

_ _ _ _ Nous vous recom-
m __. m * *£ __{J_ _L I mandons la plus IM- \
J_ _ »¥ ™ S_ J__ l¥ ï PORTANTE MAISON î

__& ijii Ol J i î = ' ' ' EN SUISSE. Fran-__¦_ '«# _¦ VUII ¦ ken-teta, à Berne.
Place, Tour d'Horloge.

I 

Confections pour dames, hommes, enfants, chaus-
sures, trousseaux, mobiliers et toutes sortes de mar-
chandises, payables par acomptes mensuels. Fr.-5 ou _
10 par mois, Demaudez la feuille d'abonnement. 2d&

*m « 

¦J" ¦ ' l " *¦*¦»
A BONNEMENTS ' .

, mm t- mmë S smm * (
En «Ile, p«t porteuse ia.— <— J.—»

» p«r U posK i 'i.— 6,i« 3.»5*'
; Hort d< ri*i«. Innco |3,~~ 6.5» i.xS

EtiSMgtx ( Umt.f i ?**>- *) io.— s i .— J.So
Ab_ _-f .n i._ T. _ _ mt» - Poste, io •¦*>»»»•€» e» »«v
SHKmmtmmts.il r~r» p«» ohèqu. pinial. MAI frai*.

Oi--..Bg<vi<oi t d'tirtmSmt, Sa cindrecc

"Bureau: Ttp iple-'Neuf, TV* i
; , Y mit am uaH __ __ .\ «M ŷei. f mimt, Jipdli, lie. ,

< — * »

¦ *f. ' ¦¦*¦*"¦•¦%_
ANNONCES, certyê f  '

Da Canton, la ligne ou ion espace * *».i5
Prix minimum d'une annonce . O.5o
Avi* mortuaire* o.ao la ligne; tsrdift 0.4a

Suisst tt étranger, h ligne o._ 5; I* "iMert.
min. 1 ..5. Avis mortuaire* o.3o k Hgne.

) giclâmes. o.So Ja ligne, min. s.5o. Stdtse
et étranger. Je samedi, o.éoî jain. 9 fr.

; Dca-tdcr lt tart* «oœplct. —JU ]eina_i m teurs * dm
Mate oa d*tnnc« nMcrOen (INMM dem* k

» cwatiui n'ut pa fié 1 «m dit*. 1» - mi lin H *.



AVIS
3** Tente demande d'adresse

fl'nne annonce doit être accom-
Eiée d'nn timbre-poste pour

'ponse i sinon eelle-cl sera
dlée non affranchie. "*C

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel.

LOGEMENTS
s

A loner, ponr le 24 jnin, à
Maujobia, nn appartement de
din, etc., belle vue. Eventuelle-
ment, on vendrait l'immeuble.
S'adresser ponr renseignements
h MM. Hammer frères. Ecluse

Pour cas imprévu
' A loner, pour juin, rue Matile
10. logement de 3 chambres et
dépendances, eau, gaz, électri-
Mté. Prix 87 fr. par mois. S'a-
jresser P. Delay, Matile 10.
¦ A loner. près de la Gare, tont
Se snite on à convenir, loge-
ments de trols et qnatre cham-
bres et dépendances, gaz et élec-
tricité. S'adresser Fahys 21. co
v _4 Jnin. Logement 4 pièces,
£ggia> balcons. Soleil, vne.
_ran_

'• Immédiatement : 1 chambre
it cuisine. Gaz, électricité. —
pastlng. tourneur, 14, Evole.

A loner, à la ruelle des Chau-
dronniers, dès maintenant on
pour époque à* convenir, loge-
ment de 2 chambres et dépen-
dances, entièrement remis à
neuf. — S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre. Palais
Bougemont, Neuchâtel .

Etude HALDIMANN , avocat
Faubourg de l'Hôpital 6,

A. loner, dès le 1" jnin
prochain on ponr épo-
que & convenir, appar-
tement de 4 chambres*,
Saisine et dépendances,
uanderie, situé à, la

rne Pourtalès.
JPonr tous renseigne-

ments, s'adresser à l'JB-
tH'E'. C.O.

A LOUER
faubourg de l'Hôpital, un bel
appartement de 6 chambres,
Mus nne chambre Indépendan-
te, chambres à serrer, cave, ga-
letas, etc., etc. Entrée 24 jnin
1918.
!, Pour tous renseignements, s'a-
gresser à l'Etude du notaire
W. Junier, rne du Musée 6, Neu-
Ehâtel. 

Au centre de la ville, loge-
ment de 5 chambres, pour épo-
que à convenir. Prix très mo-
jléré. Etnde E. Bonjour, notaire.

LOGEMENT
le 3 chambres et dépendances,
faubourg Hôpital, No 48, 2me.

CHAMBRES
i Belle chambre meublée, au so-
#11, 18 tr. par mois. Chemin du
Bocher 8, plaln-pied, _ droite.

Chambre meublée, au soleil .
[Ecluse. No 39. 3me, à gauche.
¦, Jolie chambre meublée à
jouer, pour monsienr rangé. —
Demander l'adresse du No 125
in bureau de la Feuille d'Avis.
:• A louer : Jolie chambre men-

.ittée,. au soleil. Pertuis-du-Soc
B. ler étage.
[ Chambre. Est. Personne sta-
ble. De ïnidi à 2 h. Place Purry
V 2me. o. o.
L Chambre, meublée à deux lits.
Moulins 15. 2me.

LOCAL DIVERSES
i A loner, dès mainte-
Àant on ponr le 24 jnin
prochain , an centre de
fa Tille,

beau local
avec arrière - magasin,
(.onviendralt ponr ma-
jgasin, café de tempé-
rance, etc.

Appartement
de 5 ebambres et dé-
pendances.
i S'adresser Etude JLam-
feelet, Guinand A Bail-
lod, fanbonrg du Lac 11.
j  On offre à loner

on café restaurant
kyant vieille clientèle et d'an-
cienne renommée, dans impor-
tante localité . du Jura bernois.

È 

tresser par écrit sous ohif-
C. B. 69 an bureau de la

111e d'Avis.

Demandes à louer
On den .nde h louer

tout de _uite

des locaux
pour magasin, avec de-
van ia re , au centre de
la ville.

Adresser offres & l'a-
vocat Jules Barrelet , a
-jeuch&tel. c.o.

Etudiante
cherche très jolie chambre, .si
possible aveo bonne pension. —
Offres avec pri* à Z. G.. Poste
restante.

On cherohe à louer, à
PESEUX on â CORCELLES

un appartement de 4 chambres,
cuisine, chambre de bonne et,
si possible, chambre de bains,
dans maison bien située. Pour
tout de suite ou époque à con-.
venir. Adresser offres .à M. G.
Vuitel. Corcelles (Nenchâtel).

On demande, pour juin ou
époque à convenir, un

appartement
de 5 ou 6 chambres, dans la
partie supérieure de la ville, si
possible aveo jardin. — Offres
écrites à. M. 61 au bnrean de la
Eenllle d'Avis. 

ÔFFRES
DEUX JEUNES PILLES

18 ans, demandent place dans
la Snisse romande, de préféren-
ce dans petite famille . ou chez
couturière, où elles r 'pren-
draient le français, éventuelle-
ment en prenant des leçons.
Bon traitement, petits gages
désirés. Canton de Neuchâtel
on Vaud. Entrée commence-
ment juin. S'adresser à Prieda
Huiler. Commerce. Wolhusen
(Lucerne). 

PERSONNE
cherche place pour aider dans
ménage. Offres à M. P., Poste
restante. 

Jeune Fille
simple et sérieuse, Suissesse al-
lemande, ajmant les enfants,
connaissant le service, oherohe
plaoe dans maison de maîtres
ou dans bonne famille privée
de la ville de Neuchâtel. "fÇntré-
tout de suite ou à convenir. —
Offres sons Se 3467 Y. k Pnbli-
citas S. A., Berne.

PERSONNE
d'un certain ftge cherche pjace
auprès d'un monsieur ou dame
seule, éventuellement dans nn
petit ménage. — Demander l'a-
dresse dn No 132 an bnrean de
la Feuille d'Avis. 

jeune Fille
de bonne éducation, Suissesse
allemande, oherohe place au-
près d'enfants. Donnerait des
leçons d'allemand et de piano
et aiderait au njénage. Petits
gages mais bon traitement. l'-
Offres sous chiffres Z. G. 709
h Rodolphe Mosse. St-Gall.

jeune demoiselle
distinguée sachant bien cuire
oherche place auprès de mon-
sieur ou dame seule. — Ecrire
sous H. C. 130 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune fille
de 19 ans, Intelligente et de bon
caractère, cherche' place dans
bonne famille pour tont faire.
S'adresser à M. Huber, pasteur,
à Blnggenberg près Interlaken.

PLACES
Mme BUtl_ofer, notaire, à

Frutlgen (Oberland bernois),
cherche pour tout de suite

Jeune fille
pour le ménage

Occasion d'apprendre la cuisi-
ne et, selon désir, la langue
allemande. Bons gagés. Voyage
payé. P. 1428 N.¦ i

Ponr nn ménage de 2 person-
nes, on cherche

Femme de chambre
de 25 à 30 ans, bien recomman-
dée. Service ' de maison et des
chambres, repassage, couture
(lingerie). Adresser offres écri-
tes , certificats, photographie
sous M. 180 au bureau de la
Feuille d'Avis.

AU PAÏR
Jenne fllle désirant appren-

dre l'allemand trouverait place
comme

VOLONTAIRE
dans famille d'instituteur. S'a-
dresser à Mme Erb-Moser. Bi-
glen près Berne. P 8842 Y.

On demande pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
robuste, pour aider dans le mé-
nage. Bonne occasion d'ap-
prendre le français. Vie de fa-
mille. On demande également

UN JEUNE GARÇON
de confiance ponr aider dans
le commerce. Demander l'a-
dresse du No 102 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche
JEUNE FILLE

pour la cuisine et
FEMME DE CHAMBRE

Depjander l'adresse dn No 118
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche une
femme de chambre

expérimentée, et nne

aide cuisinière
S'adresser 1, rue Louis-Favre.

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille

25 ans, ayant de l'initiative,
Cherche place de confiance ou
de surveillante. — Offres par
écrit sous A. S. 128 au bureau
4e la Feuille d'Avis.

Débutant sténodactylo
Jeune homme, 22 ans, cher-

che plaoe dans bureau on com-
merce, k Neuchfttel ou envi-
rons, ppur se perfectionner. .-—
Adresser offres sous chiffres
509 à Publicitas, Colombier.

PERSONNE
de toute confiance oherche pla-
oe, à Neuchàtei ou environs, de
sommelière ou femme de cham-
bre dans hôtel, éventuellement
accepterait de faire ménage
pour monsieur ou dame seule.
Certificat de ler ordre à dispo-
sition Cause les deux langues
nationales. Entrée : 15 mai. —
Adresse : Mme Çuhn, rue du
Petit St-Jean. Lausanne.

COUTURE
Mme RICHLI. à Peseux, de-

mande tout de suite une bonne

ouvrière
jeune assujettie
cherche place chez bonne cou-
turière où elle serait logée et
nourrie. Pour renseignements,
s'adresser à Mme Badertscher,
Hopfenweg 28, Berne. Po8508Y

Jeune Argovien
dans la vingtaine, disponible,
robuste, travailleur, cherche
place pour apprendre le fran-
çais, irait aussi chez maître
jardinier. — S'adresser à O.
Sutter-Akermann, Baden.

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

i . i i . » ' in . n 1 1 ,  un t \ i m

On demande jeune fille libé-
rée des écoles comme

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

On cherohe
demoiselle

ou
monsieur

connaissant la comptabilité et
la veijte. -— Offres écrites sous
X.  P. 123 au bureau de la Fenil.
le d'Avis.

On demande nn

Jeune homme
au-dessus de 15 ans, pour aider
anx travaux de campagne. Sa-
laire d'après entente. Bonne oc-
casion pour apprendre l'alle-
mand. Bon traitement et vj©
de famille assurés. Chez M.
Jnles Guillod. à Anet.

Un bon

mécanicien outilleur
est demandé à

1-USINE SOGUEL & MOBAZ,
à NOIRAIGUE.

JpHM_-__---S---------_Q-B---S-____R-SB-NH_^^

Technicien
Technicien bien au courant da la fabrication de l'ébauche

par procédés modernes est demandé par importante fa-
brique d'horlogerie de Bienne. Entrée en fonctions an plus vite.

Faire offres sous chiffres P855U à Publicitas S.A., Bienne.

JEUNE HOMME
exempté du service militaire,
ayant terminé un apprentissa-
ge de 3 ans, dans maison de
commerce en gros, et ayant des
notions du français, désire en-
trer le ler juin

DANS BUREAU
de commerce de la Suisse ro-
mande ou en France. Bons cer-
tificats et références à disposi-
tion. S'adresser à Otto Frey,
Bucbserstr. 953. Aarau. 

On demande pour tout de
suite un bon

flomeÉp-taete
Offres avec références Case

postale 5734.

Demoiselle a. 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'
an KnTAnn Ae, In TTia-n 'lla A* A _l_

Pierriste
expérimenté

serait engagé par im-
portante fabrique d'hor-
logerie des montagnes
Wenchàteloises, poar la
tenne et le contrôle du
- tocU et ponr assurer le
visitage. Bonne écri-,
tare exigée. P 20202 C

Faire offres sons ehif
fres T. W. 7» i% Pnbli-
citas S. A., Neuchfttel.

OUVBIEBS STXB BOIS

MANŒUVBES
Intelligents sont engagés tout
dé suite obeas Frit? Weber. Co-
lombier.
- ' ' î '"i ' "— ¦ ' " ""*

Apprentissages
apprenties couturières
sont demandées chez Mlles .
Stpurs Bernasconi, Sablons 15,
Neuchâtel.

A VENDRE
~"

4 ou 5 vélos
d'occasion en bon état, à ven-
dre de 60 à 130 fr. S'adresser

Ed. vosa Arx
PESEUX

Vélos
A vendre tout de suite 2 vé-

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

Une belle
jument irlandaise

sage, attelée et montée, à ven-
dre. — S'adresser sons P. 1418
N. k Publicitas _ . A.. Neuchft-
tel.

CHARCUTERI E
Vendredi et Samedi

Wienerlis frais
Scbiiblinge frais
Tous les jours

Saucissons du pays
Saucisson à la langue

Jambon cru et ca.it
Salami, Mettwurst

TruifeUeberwurf-t
Gendarmes, Lard

.Bœuf séché

Au Magasin fle Comestible. !
Seinet fils

6-8, Rue des Epancheurs
Téléphone li 

Baume St-J acques
+de 

C. Trautmann, phar., Bâle
Marque déposée

— Prix: fr. %.'»& —
Bernède des familles d'une
efficacité reconnue pour la
guerison rapide de toutes les
piab's en général : ulcéra-
tions, brûlures, varices
et ïambes ouverte», hé-
morrhoïdes. affections
de la peau, dartres, etu. Se
trouve, dans toutes les phar-
ma- ii'g. Dépôt générai :

Ph<*i** St-Jacques, Bftle
Dépôts : Ph0'8 Bourgeois et
Jes autres ; Boudry : Pb<"îe
Chappuis.

= PESEUX =
•**s %m *mmt*m.s *

Confiture . . . . . .
tpns fruits _
à. Fr. 0._0 la livre ¦-¦ — -

— Zimmermann S. f ,
-—rr-- r, ir" '¦¦'

¦ '"" * ""; 

Sœurs Herzog
Angle Seyon - Hôpital

NElJCHATEIi

VOILE coton uni
VOILE coton brodé
VOILE coton rayé
VOILE coton à fleurettes

Service d'escompte 5 %

Demandes à acheter
On demande à acheter d'oc-

casion "" "
UN POUSSE-POUSSE

avec capote, mais en bon état.
S'adresser Fahys 65, 2tae étage.

«kS-S---- S-|«SS«Bf|
Librairie générale 1

Witt l Niestlé 1:
Rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel 1

Vient de paraître :
M. Dupont. L'attente.

(En oampa_ne. Sme
série.) . . . . . 4.60

Trjné. î ês forces su-
périeures de l'intel- ;1
ligenoe et de l'esprit ¦.—

Bertrand. L'orage d' !
le jardin de Candide 4,50

Golaz. Le jardin pota-
ger. . . . .  • a.—

P. Dlargneritte. Pour
I toi, patrie ! . . . 4.50
L oos  11. Influences

étrangères en Suisse 1.—
G. Tophel. Bien à moi-

! tié. (Souvenirs et
correspondance.) . . J.T-

ff|jMij_ r _£___i £_SQ»ç____

l____1_1_U_B_3bî—_Ui______

. —" m • „ . • _ • '
¦

O Mesdames, ©

| Vos bas 1
I Vos gants |

I Guye-Prêtre I
g St-Honoré : Nuina-Drô_ g
0QGQGO00O(-O0g)00OQO0e

___9iSp Nous garantissons fis

§/ps loîs papaoîs|
f» à chaque détenteur d'une série entière tirée (80 obliga- B
'•' tions à primes)
LV des obligations à primes
U- de la Typographia de Berne

au_ 28 premiers tirages.
£ Chacune de ces obli gations sera remboursée , |||
'-, soit avec un gros lot de frs. 50,100 . 30.0TO. 20.f< 0.10,0(0 , 8000. M
(0 700*.', 6000. 5C00, 4000. eto. ou au minimum avec l'enjeu de .ES
Q frs. 10 au courant de "200 grands tirages. j
u Le plan de tirage contient les lots gagnants suivants: j
O 1 gros lot à. Fr. 5<U"00 Le r>ri x d'une obligation S»

t > » à. > HO.000 est de dix francs.
I 2 > lots à > 20.000 4 Krands tirages par au : j

B i ! w . î  * s'iinn le 15 avril: tirage des séries H2 4 _. __ _ -'_ _  
lel5octol.ro > > » ĵT no » lots a » / ,(iuo . .- . _. .

!J5 -*t5 > > à » 6 000 le 15 mal tirage des primes Œ
r il * è, * f)!(X 0 lelSnovem. > > >
_, 1 lot à > 4.C00 Sur chaque, série tirée aux H i
m 2 lots _ > 2,500 28 premiers tirages tombe- B !

E
2 » à > 2,000 ront 7 gros lots gagnants et ¦

182 > à > 1,000 naturellement aussi 23 rem- B
263 » à > 500 boursements à dix francs ¦

10 14,-46 divers à fr. 200, 150, ch • un. (Jhaque détenteur ¦ j
T 100, etc. d série entière doit ga | ;
„. Les Concessionnaires de K . 1 ans les 28 premier ti-¦ ;
SJ. l'emprunt des oblinations r., „. s sûrement 7 gros lots B ;
i? à pnmesdelaTypographia «c naturellement 23 rem- B :
(0 de Berne : boursements à dix francs ¦ !
i Maison de Banque ch

^
at de sérieg ent1èm I

f .  et de Commission, - 30 obligations à primes, H
.Z * S. A. est donc à recommander. !
5 Berne , Rue MonbijOU , 15 Lprs de l'achat de séries I !
*¦ TAi_ v _asn entières contie payements ¦ î
U r. leiôpnone «»,L. par acompte, on doit payer BQ<
0 Compte de chenues lll/Uftl au moùiS un acompte de B i
_ . Selon le désir des intéres- fr. 1.— pour chaque obliga- 1 \_ ses. on envoie un prospee- tion ou fr. 30.-— pour une H i

gratuitement. Nous enver- série entière. Les paye- I
rons k nos clients, gratuite- ments mensuels devront !

' ment les listes de tirage . être de fr 10.— par série.

BULLETIN DE COMMANDE
A la maison de Banque et de Commission S.A., rue I
Uonbij o u 15, Berne, concessionnaire du l'Emprunt I i

Li soussigné commande auprès de vous : j
_____ Obligations à primes à 10 francs nominal de la Ty- I !

pographia de Berne à 10 francs chacune. j
Séries complètes (à 30 Obligations chacune) à 1

300 frs. par séries.
* contre argent comptant. î
* con t i-o payements mensuels de frs. 5.—.
* coi. ¦ payements mensuels de frs. 10—.

J'»i payé la somme indiquée à votre compte de chèques Ba
ni/1391. m

Ayez la complaisance de toucher la somme indiquée, les f !
irai* en plus, par recouvrement. j
* Biffer ce qui ne convient pas. 7
Xf om: . . i , ' , . ', m i i . i „ ,— ¦' * • • ' , ' • -, ., G j

—<

Sanatorium privé
La Colline. Malvllliers (Neuchfttel). Reçoit pensionnaires, dames
et enfants, atteints d'affections pulmonaires. Très belle situation,
air salubre. Bons soins et nourriture soignée. Prix modérés. Mé-
decin attaché k l'établissement : Dr B. Eeymond. — Direction :
Mmes Guyot et Sparenberg, Malvllliers.

ID_

ll_r___-n_ -li iri m -¦-_- *"¦- %g f tpr 117 n *ir , i,'*_ ;rf IY II ir rin* - o:ii -if- t f rinnrn ' _ •-¦» 111 inni-m]

FAITES SOIGNER VOTRE BOUCHE §

à l'INSTîTUT DENTAIRE de Nenchâtel g
FLANDRES I TÉLÉPHONE 285 PLACE PURRY

I

DU 3 1nni 1 n °u 3 I
a u e  j ArUL LU a- é 1

SPECTACLE PE CALA 1
m mm " Yk W ĝïïf nw  ̂jmm MLmwàiWmmi

par P. BOBBCiET en 5 actes par P. BOIBGET
Le « Disciple > fait époque dans l'histoire du roman contemporain. 11 a été, dès son i i

apparition, l'objet de discussions passionnées et l'occasion, d'un débat célèbre entre Bru- I j
ne.tifcre et Anatole France. U marque la fin du naturalisme et de la « littérature brutale ». f
II inaugure la renaissance de PidéaliSme-

Par l'intérêt pass onnaut du récit,' par la profondeur et la finesse de l'analyse, par r j
la haute inspiration morale, ce romain à thèse reste re chef-d'œuvre de l'auteur. Comme le Sa
disait Bruùetlère à l'apparition du livre ; Le « Disciple» n'est pas seulement une belle SH
œuvre littéraire, il est une bonne action. WÊ

-rr:̂  LA BONNE HOTESSE a ___ - g
par Mlle GABRIELLB ROBINNE

Depuis loniiftempB déjà nous n'avqns eu le privilège d'admirer cette grande artiste qui, |f|par s6n talent îrioomparable, allié à une rare beauté, est l'une des premières artistes de la igi
Comédie française et la reine incontestée de l'écran-

UES PQIRIERS D'ORÉGON gg  ̂I
 ̂

D'autres vues inédites oomplôteront oe somptueux programme

Serais acheteur de

cbiots, cbiottes
Saint-Bernard, poils longs, «t
adultes de 15 et 25 mois, ainsi
que de chiens loups. — Faire
offres Léonnard, BonnevUle
(Haute-Savoie) . P. 18417 X.

mrmmmmmm , , mmm-mm-.m-, i u i———__

On demande à acheter d'oc-
casion 1 petit

fourneau en catelles
en bon état. Demander l'adres-
se du No 137 au bureau de la
Fanille d'Avis.

On demande k acheter d'oc-
casionun vélo
d'homme en bon état. Envoyer
offres écrites aveo prix sous G.
122 au bureau de' la Feuille
d'Avis.

On cherche à acheter
nne c. e.

niche à chien
de grandeur moyenne,
en bon état. — Faire
offres avec conditions &
Camille Lenba, COte 66.

AVIS DIVERS
—W—¦ I IIP l ¦¦ !¦!¦ ¦¦ II ¦¦ I I

Dessinateur
expérimenté

se recommande ponr l'établis-
sement à son domicile de des-
sins de machines. outUs. eto. —
Prii modérés. Adresser offres
sous P. 14» N. k Publicitas S.
A.. Nenchâtel. . 

Qni donnerait quelques cou.
pons de pain k personne sor-
tant de l'hôpital T Offres Case
postale 7089, Neuchfttel.

Leçons
Dame diplômée de la Suisse

allemande ee recommande pour
des leçons, surveillance des tâ-
ches d école, etc. Demander l'a-
dresse du No 126 au bureau de
la Feuille d'Avis.

1™ Bl. Voille-Eole
Fbg. de l'Hôpital 30

Coure de peinture, huile
aquarelle, d'après nature. —
Cours de dessin et peinture
pour eniants. Cours du poix.

S'adresser le soir, de S à 6 h.
I ..il l.l i lui ¦ i l"

On désire placer

jenne iille
dans nn pensionnat ayant in- j
ternat. Offres sous chiffres J.
H. c. 6748 Z. à Annonces-Suis-
ses S. A.. Zurich. Seideng. 10.

c FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE KEPCHATEL

LA GRANDE EPREUVE
PAJR 5

M. DESCHAMPS

— N*cn_s araTons beaucoup d'enfants.
— J'en ai déjà deuix : Simonne et Albert

Sont mes grands enfants. Vons m'autorisez
Ibien à ne pas les abandonner tout à fait ? Ils
n'ont qne moi, ces denx panvres petits. Je
cumule les fonctions de grande sœur et de
TO aman.

— Je les _dopte.
Ha jasaient, éperdnment confiants, sans

louci de l'heure qui fuyait. Autour d'eus, des
Wbeilles diligentes butinaient le suc des fleurs
qui vivent l'espace d'un matin. Des roses fair
teient un berceau à leur tendresse , les entou-
_aie_t, retombaient en lo_rd_s floraisons tout
autour d'eux.
. L'une d'elles, une Maréchal Nié!, dont les
jtètales étaient à peine déplissés, frôlait l'é-
paule du jeune homme. Il l'effleura de ses lè-
vres et dit :
r — Elle sera mon interm-diaire. Je lni con-
fie mon premier baiser pour qu'elle voue le
remette ; ne le laissez pas voler par une
-beille ; je le dépose dans son cœur...

L'automobile était réparée.
'/ Le forgeron vint en informer le jenne
tomme, qui dut s'arracher aux félicités de
ion enivrement et qui se souvint seulement
-lors qu« son père, avec un air mystérieux,
¦

Beproduotion autorisée pour tous les journaux
avant on traité avec la Sooiété des Gens de Lettres.

lni avait recommandé de rentrer de bonne
heure.

Il était plue de qnatre heures. Simonne et
Albert revenaient de l'école.

En croisant l'automobile, Simone fit nn
salut et le gamin souleva sa casquette, avec
toute la componction et le respect dû à un
personnage important. François Delaunay ré-
pondit par nn sourire. -:

Madeleine s'évada du grand bienT-tre, du
charme doux qui l'enveloppait , elle aooourut à
la rencontre de ses denx petits dont elle avait
oublié de préparer le goûter. Elle les em-
brassa d'nne façon distraite, répondit à leurs
multiples questions d'un esprit inattentif, ce
qui lui attira cette Péflexipn de la part de
Simonne :

— Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce qne nens
t'avons fait. ? On dirait que tu ne penses pas
à noue quand tu nous parles ?

Cependant que le vieux Pascal, du coin le
pins obscur de la forge, renfrogné comme un
vieux hibou et morne comme nn lugubre vau-
tour, observait sa fiBeole avec ces yeux que
paraissent blesser l'éclat trop étincelant dm
jontr, 1_ splendeur trop vive du bonhemr.

CHAPITRE II

Père et fil-

François .Delaunay entra dans la cour de
l'usine piré-édé d'un ronflement sonore de mo-
teur et de longs mnigissements de sirène.

H fut to-t étonné de voir que les oxtvriers
paraissaient plus -ffairés et plus diligents
que de coutume et, sans prendre la peine de
s'informer de la. raison qui pouvait motives un

su-noroît de zèle et d'attention de le*o_ part, il
se dirigea directement vçrs l'habitation de son
père, sorte de château d'un gpût moderne,
oonstnuit sur une eminence, en regard des ate-
liers, d'où l'on apercevait «sans effort, diu per-
ron, lie va et vient 'des onvrietes.

Il eut, en passant,1 la _u_ _ ri_e d'entrevoir
de longue- tables dressées wnir des tréteaux,
reco*_v«rtes de nappes* blanchet et iro-cha-r-
gées de victuailles , de bouteilles de -vin, de
fruits et de friandises.

—- Tiens, se dit-il, 'est-ce que ce 'serait an-
jouffd'hui la fête de mon père ? Mais non,
voyons, elle tombe lç;vingt-sept août ? Qu'est-
ce que c'est que tout ce tralala ?

Devant le perron de ce qne l'on appelait
« le ohâteaq > tontes les plantes de la serre
avaient été disposées en denx rangées comme
pouir sonàaiter la bienvenu- à des hôtes d'im-
portance. *'

Au mécanicien qui rentra l'automobile dans
le garage, François ne voulut point "-dresser
de questions. D pensa :

— Je paraîtrais sttepide en ne sachant pas
ce qui se passe chez nous.

H escalada le perron poutr grimper dans sa
<&an_bre et pour aller changer de costume car,
avec la poussière de la route qni recouvrait son
visage et ses vêtements, il n'était pas présen-
table.

Des domestiques en ha)jit, figés dans nne
-orrection des plus hautaines, attendaient, à
l'entrée du 'galon encombré de fleurs, des hô-
tes d'importance.

Le jeune homme 'se torturait l'esprit.
— Qui diable mon père peut-il recevoir avec

tout ce -emue-mènage. Il m'a recommandé de
rentrer de bonne heure, mais j'ai compris que
ceLa voulait dire avant minuit. Il aurait pu

préciser. Je ne me souviens pas si je lui ai
Ait que j'allais déjjBuner à Paris. Non, au fait,
je ne l'ai pas informé de cette intention * que,
du reste, je n'ai pas réalisée. Bah, si ma pré-
sence avait été nécessaire à < la boîte > il me
l'eût, bien dit. Vais-je pas m'émouvoir parce
que mon père exhibe sa maison < dernier mo-
dèle >, agrémentée des suprêmes perfectionne-
ments de 1» science et de l'industrie a un au-
tre waieir ?

Ce monologue fut coupé net par un heurt dis-
cret i la porte de la chambre du jeune homme.
U s'écria < Entrez ! > avant d'avoir pris garde
qu'il se trouvait dans une tenue des plus som-
maires, qu'il avait le visage barbouillé de sa-
von et penché sous nn jet d'eau bruyant.

Un domestique se présenta :
— Monsieur fait demander à. Monsieui

François s'il voudrait avoir l'obligeance de
descendre à l'usine. Je suis venu plusieurs
fois déjà pour savoir si monsieur était rentré.

— C'est bien, Joseph, informez mon père
que je descends dans un instant. Il est «©corn -
gné de visiteurs ?

— Monsieur le sait bien.
— Oui je le sais, _a*-aroUém*ent ; mais com-

bien si ont-Us ce» visiteum* ?
— Heu"!
François avait compris qu'on lui -répondait

« deux >.
— Je vous demande cela, Joseph, parce que

nous pensions qu'ils serajent trois ; c'est qne
l'un denx aura été empêché sans doute.

— Sans doutei répliqua le 'domestique en se
retirant ; mais il y a plusieurs personnages
officiels.

François était intrigné et contrarié. Leis cir-
oon_tanoes l'arrachaient aux pensées qui lui
étaient chères ; les moindres obligations de

métier qui d t̂onmaiient son esprit de l'uniqu*
objet qui le requérait tout «ntier l'importai
naient.

Il était ennuyé d'être contraint, pendant
quelques instants, de s'évader dn jardine^
fleuri où sa tendresse s'était reposée.

Il songea : < J ?,ai eu de lia chance de provo-
quer un détraquement de mon moteur peu**
justifier mon retard . L'automobile est . no
moyen de locomotion doué de bien des séduc-
tions lorsque le père de la. jeune fille qu'o"*1

aime est serrurier.
Gomment pourrais-je m'arrêter , parler ¦*

Madeleine si je n'avais pas la ressource de dé-
clencher habilement quelque chose dans le mé-
canisme de ma machine ? Le brave G-erbieî
finira par suppose- que mon auto est un vieux
tacot, un vieux clou, ou que je suis un fie'
maladroit, puisqu'il ne se passe pas un seul

jour sans que j'aie recours à son obligeanc'
pour réparer quelque accident !

Il est trop expérimenté, ce bon G-erbier e*
met . .trop d'amour-propre à. me donner oeî

preuves de son habileté . Je ne puis pourtant
pas lui recommander de prendre son temps.
lui donner l'assurance que je ne suis pas F8f
®é quand je m'adresse à lui. Il est d'une acti-

vité prodigieuse. Quelle réparation pourrais-J*'
lui deinander demain ? Je pourrais peut-êtr"
essayer de dessouder mon réservoir d'essence
ou de briser un levier d'embrayage qu'il -e*
rait obligé de braser ou de forger à nouveau.
ce qui lui demanderait plus de temps.

(A suivreJ



-L-A. GUBRRE
!_'Allemagne, les neutres

et l'Entente

Conimentant la pression allemande sur la
.Hollande, la < Pall Mail Gazette > dit :

l« On peut supposer que l'exhibition -actu-
elle de la puissance militaire allemande a fait
une certaine impression morale sur le res-
tent des quelques neutres européens. Ils seront
bien avisés de se souvenir dans ' leur propre
intérêt que même la plus grande extension
imaginable de l'avance de Hindenbuirg ne fi-
nirait pas la guerre ou ne briserait pas le fi-
let de la maîtrise des mers, ce qui ferait échec
à la jouissance de tout succès SUT terre. L'Al-
lemagne est acculée par le désastre économi-
que et ne peut même pas commencer à réédi-
fier sa prospérité sauf dans les conditions qui
seront édictées par les maîtres des mers. 

> Il ne doit y avoir aucun doute à l'heure
Actuelle concernant la résolution des alliés de
débarrasser l'humanité de la menace alleman-
de quelque longue et pénible que l'entreprise
puisse être. >

Navire-hôpital attaqué
par nn sons-marin

LONDRES, ler. — L'Amirauté annon-
ce que le navire-hôpital « Guildfortcastle >
_ été attaqué par un sous--marin allemand dans
le canal de Bristol, dans l'après-midi du 10
avril. Il a été touché par une torpille et a été
sur le point de couler. Le < Guildfo-t-astle »
transportait 438 soldats blessés. Il avait un
pavillon de grande dimension , aux couleurs
Ide la Croix-Rouge britannique, ses feux
létaient allumés et les signaux distinctif s, à la
tête du navire, étaient en pleine lumière. L'èn-
tnemi ne peut pas alléguer que ces signaux
n 'étaient pas visibles en raison des conditions
atmosphériques, parce qu'en ce moment le
temps était très clair et permettait de voir
jusqu'à, nne distance de 5 milles. D'autre part ,
le navire était élevé au-dessus de l'eau et
pouvait facilement être distingué comme étant
un navire-hôpital de la Croix-Rouge britanni-
que. '

La saisie des navires hollandais

LONDRES, 2 — La note britannique en
réponse à la dernière note hollandaise relati-
vement _ la réquisition des navires hollan-
dais donne un aperçu détaillé des négocia-
¦tions longues et vaines faites en vue d'arri-
ver à. un ai-angemient à l' amiable. Elle mon-
tre comment le «modus vivendi» auquel on
était arrivé _ échoué à cause de l'opposition
de l'Allemagne. Les gouvernements" alliés
avaient fait une proposition que le gouverne-
ment des Pays-Bas accepta pour la forme,
mais dans des conditions qui faisaient en réa -
lité de cette acceptation un refus.

Ce refus rendit la réquisition des navires
inévitable, à, moins qu 'on laissât subsister
un état de choses qui rentrerait entièrement
dans les vues des puissances centrales, no-
tamment l'immobilisation des navires hollan -
dais. La note rappelle les facilités offertes
Pour le transport des grains vers la Hollande
sur les navires hollandais actuellement à
Buenos-Ayres, Savannah et Curaçao. La notç
déclare que les gouvernements alliés étaient
Prêts à. continuer les négociations pour la
fourniture des vivres et des articles indispen-
s?hlep à la Hollande. Elle ajoute que si l'on
n arrive pas à un arrangement définitif , la

responsabilité n'en retombera pas sur les Al-
liés. La note du gouvernement britannique
traite enfin de la légalité de l'action de prise.
Réfutant la thèse de la Hollande, suivant la-
quelle le droit d'angarie est tombé an désué-
tude, la note cite toute une série d'autorités
modernes et des séries entières de traités con-
clus, où ce droit est spécifiquement reconnu.
La note conclut en exprimant l'espoir que les
explications données ' écarteront tous les mal-
entendus auprès du gouvernement et du peu-
ple hollandais.

L'amitié de l'Allemagne

C'est au nom de l'amitié que l'Allemagne
nou*i met le charbon à cent quatre-vingts francs
la tonne. C'est au nom de l'amité qu'elle vend
à huit cents francs le fer dont elle nous inqn-
dait avant la guerre au prix de 77 à 78 francs.

La <a Gazette de l'Allemagne du Nord > nous
vante très haut et de haut les profits "de cette
amitié. La < Germania > renchérit avec mena-
ces. Déj à une revue suisse ou publiée en
Suisse, le < Schweizer Exporteur », nous avait
expliqué avec dévotion les conditions morales
auxquelles l'Allemagne subordonne sa bien-
veillance.7D. faut nous taire. Il faut que no'tye
presse change de ton. Ce qui évidemment si-
gnifie que nous avons trop parlé de la Belgi-
que, et peut-être de la Serbie et de l'Arménie.
Laissons massacrer sans rien dire et tendons la
main pour recevoir du combustible.

Evidemment aussi, nous avons été trop sen-
sibles au rétablissement de l'esclavage dans lés
départements français du nord. C**la pe nous
regardait pas et il y avait de bonnes affaires à
bâcler, en négociant des billets français macu-
lés dé boue et de sang, comme ceux dont Schœl-
ler a bourré notre valise diplomatique.

Oh ! nettoyer cette valise, laver notre hop-
neur ! II. n'y a donc pas de buanderie à Berne ?

Non, il n'y a que des vernisseurs, pour pas-
ser la valise en gris officiel. Badigeonnez-moi
cela, et qu'on n'y voie plus rien.

Comme si le monde entier pe savait paa tput.
Et puis ces taches de sang, cette rouille qui
perce !

Encore un coup de pinceau ! Encore une cou-
che de vernis ! M, Schmidheiny fournira l'huilé
de lin. Vous, là-bas, qu'on se taise ! Pour ob-
tenir du charbon il nous faut l'amitié dé l'Alle-
magne, et pour obtenir l'amitié de l'Allemagne,
il nous faut le silence à la prussienne.

•••
Soit. L'amitié de l'Allemagne est donc une

amitié d'affaires. Elle ne comporte ni le res-
pect mutuel, ni le respect de soi-même. C'est
une amitié où l'un commande et où l'autre
obéit. Et il faut que nous obéissions puisque
nous ne pouvons commander. La < Gazette de
Voss s* et la < Germania **• ne nous l'envoient
pas dire.

Il y a, comme on sait, amitié et amitié. Nous
n'avons pas d'illusions à nous faire sur celle de
l'Allemagne. Puisque c'est une amitié d'affai-
res, voyons si l'affaire est bonne.

• Ou bien l'Allemagne est hors d'état de nous
rien livrer, ou bien elle le peut maig n'y a pas
intérêt, ou bien elle le peut et y trouve son in-
térêt, mais elle juge sa situation assez avanta-
geuse et la nôtre assez critique pour lui per-
mettre de nous réduire à merci.

Dans le premier cas, toute discussion est
vaine. Où il n'y a rien, l'empereur perd ses
droits et la Suisse également. Au surplus, quand
l'Allemagne n'aura ni charbon ni fer, la guerre
sera près de sa fin. Mais elle a aujourd'hui mê-
me cinq millions de tonnes sur le carreau de
la mine et les expéditions d'hiver ont commen-
cé. Le travail féminin, qui est une de? causes
de la prolongation de la guerre, celui des 250
mille Ouvriers russes et polonais que lés Alle-
mands ont retenus de force dès le début des
hostilités, celui des civils réduits en esclavage
et déportés, celui qu'elle impose aux prison-
niers de guerre, a suppléé dans une large me-
sure à la main-d'œuvre mobilisée. L'Allemagne
sait qu'elle fait erreur en nous disant qu'elle se
prive pour nous. Ne nous y méprenons pas plus
qu'elle.

Elle sait qu'elle fait erreur en disant que son
charbon lui est demandé a n'importe quel prix.
Pourquoi cache-t-elle avec tant de soin son prix
de vente à l'intérieur, si vraiment elle nous ra-
vitaille à des prix d'amis ? Serait-ce pour dis-
simuler l'intérêt pressant qui la pousse à ex-
porter ? Et le dissîmule-t-elle pour profiter de
nous plus largement ? Si l'on peut éclaircir ce
point, qui ne yojt que notre position et la sienne
en seraient changées.

Eh bien, ces tarifs de vente mystérieux, les
voici : prix moyen fait aux chemins de fer prus-
siens, à la gare de liirrajson, sans transports :
28' marks 70 la tonne.

Et voici le détail :
De Westphalie De Haute-Silésie

Charbon 28 m. 38 26 m. 70
Briquettes 29 m- "y 28 m-
Coke 32 m. 33 m. 50

De Basse-Silésie De Saxe
Charbon 31 m. 60 31 m- 80
Briquettes 31 m. 60 —
Coke 35 m. —

Ces prix comprennent l'impôt sur le charbon.
En y ajoutant les frais de transport jusqu'à
Bâle, on trouve ceci : En nous vendant son char-
bon rendu à Bâle à 180 francs la tonne, qui font
220 marks, l'Allemagne fait un bénéfice net de
180 marks par tonne sur le prix que paient ses
nationaux. Voilà ce qui en est de l'amitié dés-
intéressée dont on nous rebat les oreilles.

Ses avantages ? Mais ils sont considérables.
Exporter chez les autres neutres, voila qqi est
bientôt dit En Espagne, impossible. En . Hol-
lande, au Danemark, en Suède ? Bien, mais en
échange de quoi ? Aucun des neutres ne peut,
à lui seul, la fournir ds produits agricoles. Ce
n'est qu'en traitant avec eux tous qu'elle atté-
nuera sa disette d'aliments. Elle compte elle-
même qu'il lui faudra douze ans au moins pour
refaire son cheptel; S'ils s'entendaient entre
eux, ce seraient eux qùy lui fixeraient le prix
de soi charb.>n. hlle jyxie de* uns contre les
autres.

Elle a besoin de vendre pour relever son
change. A" 90 francs la tonne au lieu de 19 fr.,
prix d'avantgUerre, elle nous a quintuplé le
prix de som charbon, dont là qualité a beau-
coup baissé. A 18Q francs, elle nous le vend
presque» dix fois plus cher. Et, seule, la main-
d'œuvre indigène a renchéri.' La main-d'œuvre
esclave ne lui coûte quasiment rien.

Elle a besoin de vendre pour recevoir les pro-
duits de ntas usines et- de nos manufactures,
-O-trumepts de précision ' montres, quantités
d'objets qu'elle ne fabrique plus parce qu'elle
s'est spécialisée dans les industries de guerre.
Pas de charbon allemand, pas d'exportation en
Allemagne. Le gouvernement fédéral osera-t-il
enfin tenir ce langage ?

Je ne parlé même pas du carbure, de l'alu-
minium, du f^riro-silicium, de la force électri-
que, des munitions.

Parlons encore moins cfe ce .ue u°us avons
fait par le passé. Nous avons entretenu les ha-
bitants dé la zone frontière, ravitaillé la prin-
cipauté de Lichtensteinj restauré par milliers
lès enfants des colonies de vacances des empi-
res centraux, les réfugiés, et même les hordes
de spéculateurs qui ont accumulé chez nous des
stocks dont nous aurions besoin, bons à séques-
trer.

De tout ce que nous (la Suisse) avons fait,
n'en parlons pas. L'amitié dé l'Allemagne n'est
pas une amitié de sentiment.

Mais elle a. réellement besoin de nous. Pour-
quoi, dès lors; ses conditions léonines ? Parce
qu'elle espère tout de notre faiblesse. L'amitié
dont elle parle, c'est de nous qu'elle l'attend,
sous la forme de là veulerie. Et des trois cas
que j'ai cités, c'est le dernier qui se présente.
Quelque gain qu'elle ait fait gur nous, elle en
peut faire un plus grand : c'est de nous absor-
ber.

Réfléchissez. A 180 fr. la tonne, le charbon
devient inutile à nos industriels ; ils ne peu-
vent plus rentér leurs industries. De deux cho-
ses lune : ou biefi. ils":produiront pour l'Alle-
magne, aux conditions qu'elle voudra bien leur
açsignerj avec le fer et le charbon qu'elle vou-
dra bien leur livrer ; ou bien " ils se borneront
à écouler les produits fabriqués qu'elle leur en-
verra pour y apposer une marque suisse. Elle
livre déjà certains objets à meilleur marché que
la matière première. 'En d'autres termes, elle
nous force de coopérer à ses camouflages : la
fraude ou là vie !Et nous voilà brouilles avec
l'Entente, c'est-à-dire avec les quatre cinquiè-
mes de la planète. Vers qui nous tourner ?
Nous ne serions pas. même une province dçe
empires centraux. Nous sérions pour eux une
colonie d'exploitation, comme le Damàraland.

En outre, nous paierions leurs frais de guerre.
Leur intention bien _rrêtéè est de s'en déchar-
ger sur les neutres. Ne supputez pas le profit
qu'ils tireraient de toute notre industrie asser-
vie, des entreprises drélectrification, de canali-
sation, d'exploitation, qu'une bonne petite con-
vention, comme celle du Gothard , mettrait en-
tre leurs maing. Comptez simplement ce que
rapportent à 800 francs les 400,000 tonnes de
notre consommation de fer, et à 180 francs les
3,000,000 de tonnes dé notre consommation de
charbon d'avant la guerre. Cela fait, je crois,
huit cent quarante millions, bon an mal an. Un
peu de papier par ci, do sucre, de pétrole, d'en-
grais et de fourragé par là et nous arriyon^ au
milliard. A t % un milliard fait la rente de
vingt milliards de frais de guerre. Et il y à la
Hollande, le Danemark, la Suède... Vivent les
neutres: I - .¦_ ' _

Je dis que nous devons envisager cette si-
tuation froidement, pour nous refuser résolu-
ment à la subir. Les choses sont telles que nous
avons à nous demander si nous entendons res-

ter Suisses ou devenir, non pas des Allemands,
mieux que cela : les domestiques de l'Allema-
gne.

Si vous choisissez de rester des hommes li-
bres, prenez garde. La rançon de l'indépendan-
ce c'est la souffrance. H y a une croix sur notre
drapeau. Cette croix, il se peut que nous ayons
â la porter sur un calvaire. La guerre ne se fait
pas avec des fusils et des canons seulement.
Une suspension de l'envoi du charbon, c'est
l'arrêt d'nn bon nombre de nos industries ;
c'est une paralysie des transports et le ravitail-
lement de nos villes compromis. Songez aux en-
fants menacés de manquer de lait aux ouvriers
sans salaire, au bouleversement des conditions
de la vie. Prenong nos mesures. Nous ferons
capituler l'Allemagne si nous nous mettons en
devoir d'àffrontei. cette crise.

Mettons d'un côté tout cela et de. l'autre la
dignité de la Suisse. Choisissons et préparons-
nous. Car ce choix, si nous n'avons pas à le
faire aujourd'hui, nous aurons à le faire plus
tard.

On nous parle, en ternies vagues, d un traité
qui pourrait être conclu à dés conditions accep-
tables. Tout ce qu'il nous promettra sans nous
l'assurer, cherchons dèp aujourd'hui les moyens
dé nous le procurer ailleurs; •• •• •

On nous dit : Lès Alliés n'ont pas ; de char-
bon, nous n'avong pas de main-d'œuvre, il n'y
a pas de niines. A-t-pn songé à l'appui que les
Suisses établis à l'étranger pourraient nous
fournir ? A ce que nous pourrions faire en ex-
ploitant pour notre compte ? Avons-nous seule-
jpent, essayé ? Nous avons en Suisse le person-
nel d'une flottille, cinq cents personnes) au
moins, pourvues du brevet dé marine. Qui s'en
serait douté ? M. Rochaix a proposé do faire
cultiver du blé pour la Suisse, par des Suisses,
au Maroc. Songe-t-on qu'au prix croissant de
toutes choses, ce qui eût été naguère une entre-
prise ruineuse devient viable ?

Nous avons vécu au jour le jour, comptant
que la guerre serait de six semaines, puis de
six moi-j et de six mois encore. Mais après la
guerre viendra l'après*Jguerrè. Il est temps de
nous organiser. No§ exploitations de charbon,
nos cultures de blé, notre marine, nos trans-
ports sont à créer. Avec les centaines de mil-
lions que nous avons payés à l'Allemagne, en
avances et d'autres façon, nous aurions pu hâ-
ter beaucoup notre libération. '

Avec ceux qu'elle escompte encore par cen-
taines de notre timidité et de notre imprévoyan-
ce, nous pourrons faire, si son amitié ne devient
pas plus amicale, l'économie de son amitié.

Maurice MILLIOUD.
(Gazette de Lausanne.)

S U I S S E
Les bombes de Zurich son. elles d'origine

allemande î — On lit dans le « Grûtlia-ner •> :
Des bruits incroyables circulent à Zurich

au - sujet de la provenance et de la destination
Ideis explosifs trouvés, il y a quelques jours,
dans le canal de la, Limmat. Afin de tirer la
chose au clair, nous nous permettons d'adres-
ser lès questions suivantes à l'autorité com-
pétente : *,

Est-ce vrai que certains explosifs trouvés
tétaient accompagnés de la mention : « Pul.ver-
fa'brik H'anau î >

Est-ce vrai que les détonateurs recueillis
portaient les mots : < Siemens und Halske,
Berlin ? »

Est-ce vra i qu'on pouvait lire sur certains
objets ces mots . en allemand : < Voriicht !
Kicht verbeulen ! > (Attention ! Ne bossuez
pas !)

Le D' Albert KOCHER I
a repris, le lv janvier 1918

la Clinique privée de son père .

le prof. Theote Kocher I
Schlœsslistrasse, 11, à BERNE

Consultations lea lundis, mardis, jeudis et vendredis ||
de 2 i/2 à 4 heures, ou sur rendez-vous. j

Laupenstrasse 25 - Téléphone 12.101
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Adaptation cinématograpJdoue de la pièce célèbre de HE2HBY BATAILLE
Interprété par L JL IJA. BORELLJ J la célèbre tragédienne italienne

MERVEILLEUSE ET INCOMPARABLK VJSION D'ART ! MISE EN SCÈNE ROYALEMENT SOMPTUEUSE 1
Oe la poésie — De l'amour — Da sentiment — Des larme-

lie Phalène est un beau papillon , ami des crépuscules bleus et discrets, qui vient brûler s*-s ailes diaphrées et légères commede doux pensifs, aux lumières éclatant»!- qui l'attirent , et qui, fHtalité inexor; ble, meurt de son imprudence.
C'est de ce symbole poétique et charmant que Bataille procéda, pour ciseler, en artiste consommé, l'aventure profondément

triste, de son héroïne. ¦ 
: |;j

LA LÉGENDE DE PIERRETTE , Comédie dramatiauVSSJSSJf St Elena Makowska |
C'est une dôikieuse réminiscence de la légende de Pierrot, chère à Banville, que l'auteur du scénario a adapté à l'écran, ponr 1

en faire uri icyau artistique remarquable Plan ot ' et Pierrette se j uieut fidélité et amour devant l'autel, et Pierrot part pour tenter gfortune. C 'epen umt que Pierrette, dans un moment de vertige oublie son serment.et s'en vient par la suite confesser sa faute à £Pierrot , qui, le cœur plein d'un amour débordant, pardonne à l'infidèle. M~~ '. HAM CUISINIER ~~~ 
EÏSH COURSES D'AROSA S

Le pJus redoutable concurrent de CHARLOT Merveilleux plein air de neige. 7.dans une fantaisi e étour dissante. é
GARAGE GRATIH r POUR BICYCLETTES PBOCHAIl-E__E„T ; L'AFFAIRE CfcÉBIOTQÈAir

et MOTOCYCLEITES Le plus grand succès du jour.
WM_M_____U__*JI___^̂
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WÊÈkL POUR UN TAXI j
6 -̂ SREfâSiBw Téléphonez au _° .004- \
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Electricité Colombier et environs
Ed. TOU Arx. électricien, se recommande pour toutes les

installations et transformations électriques.
Comme par le passé, travail prompt et soigné et prix modérés.

Installations de lignes aériennes.
Moteurs, réchauds, chauffages électriques, fers à repasser

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

Se recommande, Kd. von Arx, Concessionnaire

EGLISE «ATIONALE
La paroisse est informée que, dès dimanche

prochain 5 mai, les cultes auront lieu dans
l'ordre suivant :

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

I
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]ja llétallochimie S. A., Sociélé Ano-

nyme dont le siège est à Neuchâlel , (F. O. S. du rai
C. N° 59, page 396), a été déclarée dissoute par i
décison de l'Assemblée générale des actionnaires.

En conséquence, et pour se conformer aux p û
dispositions de l'article 665 du Code Fédéral des
Obligations, les liquidateurs, MM. Auguste Lam- j
bert, camionneur officiel , Eric Du Pasquier, ban- '
qoier et Auguste Roulet, avocat , tous trois à Neu- |
châtel, font sommation à tons ceux qui estime- ; ;
raient avoir à produire des créances contre la j
Société en liquidation , à le faire auprès de M. Eric

|1 Du Pasquier, dans le délai d'un an à dater du jour
H de la troisième insertion de la présente somma-

; Neuchàtei, le 26 avril 1918. m
Métallochimie S.A. '-_ ' ',M FROMSNADE-S

| VlUesiATURg-S^BfttNS- I

f Bains de Lostorf f$ Gare Olten 53J m. d'altitude O
o Ouverture de la saison le i" mai o
x La plus* forte source ra*lïo sulfurique et radio de gyps de X
X la Suisse. Bains minérau x efficaces. Li* u de séiour . apré'Hhle , ô
O tranquille et abrité. Promenades en fon">t Hris de pension, O
o de ti â 8 fr Prospectus et renseignements détaillés par ç
$ 2254 Q Jos. SCHUI ER. directeur. $0<*K*"<**'><><**<*-<K*̂ <*̂ ^

Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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CABINET DENTAIRE î

A.-M. PEllSf I
de retour I

a repri_ régulièrement aes consultations
S. ROB D_ TRESOR, S

-¦»-¦ ¦"¦ 
^SS__ "5 ™'i

Qui prendrait en peneion uij

bébé ;
Bons Boins demandés. — Offres
écrites soua C. F. 129 au bureau!
de la Feuille d'Avis.
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ÉLECTIONS COMMUNALES

Ue tells HHlfe
Samedi 4 mai 1918, à S h. 1/3 da soir

aa CASINO BEAU-SÉJOUR
OBA.TEURS : : ~

MM. Henri BERTHOUD, Gons. commun1.
Hermann IIAEJFLIGER, Vice-pré-
'•" sident du Conseil général.
Charles PERRIN, Conseiller général.

Musique Militaire dé Neuchâtel

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

Bourse de Genève, du 2 mai 1918
Act ions

Banq.Nat,Suisse 485.— d  4V2 Fêd.l917,VII. — -—
Bankver. suisse. —.— 5«/o téd.l917,VlII — •—*
Gomp. d'Escom. 747.— S'/,Gh.de fer léd. 742.50
Crédit suisse . . —.— 3%L*i_êr- . . . 335.—
Union fin. genev. 360.— d  -%Féd.l912,14. 4Û5. *-
Ind.genev.d. gaa. 325.— d 3%Genev.-lots . 95.—W
Gaz Marseille . . ,300.— o 4«/0Genev. 1899. —¦¦—
Gai de Naples . 75.— o Japon lab.1**6.4 ys. — •—
Fco-Suisse élect. 417.50m Serbe 4% • • • —•—
Electro Girod . . 920.— V.Genè. 1910,4% 415.—
Mines Bor privil. 620.— o 4 % Lausanne . — •*¦*»¦ » ordin. —.— Ghem.Fco-Suisse 390.— Q
Gafsa, parts. . . _ ,_ Jura-Simp.3Va%- 347.—
Chocol. P.-C.-K. 308—o Lombar.anc.3%. 118.50
Caoutch. S. lin. 137 — Cr. I. Vaud. 5%. —.—
Coton.Rus.-Fraa _ '_ S._n.Fr.-Sui.4%. 325.—

„.., ,. Bq.hyp.Suèd.4%. 430.—Obligations C.'onaégyp.lOO-. 3ç0 —
5«/0Féd. 1914, II. J00 50 » » 4 1911. 252.—
4V, • 1915,111. —.— » StoK 40/0. — .—
4'/_ • 1918,1V. — —  Fco-S. élec 4%. 439.50i*
4 '/_ » 1916, V. — ._ Totisch.hong.4y3 _._
V/ . » 1917, VI. 466 — .OuestLimiiè.47*. _._

Change à vue (demande et offre) : Paris
72.49 / 74.40, Italie 45.50 / 47.50 , Londres
19.72/20.12 , Espagne 115.35/117.25, Russie
65.-/69.—, Amsterdam 20O.50/2O2.5O , Alle-
magne 80.15/82.10, Vienne 50.90/52.90 , Stock,
holm 141.—/143.—, Christiania 132.—/131.—.
Copenhague 130.—/ 132.—,New-York 3.98/4.38

Partie financière
' .1 , . • , ' —• ¦ ==:. i ;.: _ j -•#-»-

Assemblée radicale
Samedi 4 mai 1918, à 8 h. 1/2 dm soir

à l'HOTEL DU DAUPHIN
à SJEBKIÈREi-

OEATETJRS:
MM. Dr E. PABIS

Ernest BÉGUIN
!.. HAUT EN ET

Musique l'Avenir de Serrières

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

^ Electeurs!
Venez tous écouter les

orateurs* socialistes*
Dr Henri SPINNER
Victor TRIPET
Jean 'WENGER

CE SOIR
h 8 heures , au Temple du Bas

Les dames sont invitées.
Chants de deux sociétés chorales.

-_____- ________ M»

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Charles-Désiré Gabet, interné militaire, à
Beatenberg, et Marie Waser, ménagère, à Neur
châtel. 1

Mariage célédré
1er mai. James-Ernest Dubied, photograveur,

à Neuchâtel, et Yvonne-Marguerite Jacot, de-
moiselle de magasin, à Peseux.

Décès
28 avril. Sophie-Elise Ott, ancienne institu-

trice, née le 10 octobre 1848.
29. Jacob-Frédéric Kuhîuss, menuisier, né I*)

16 mars 1846.
30. Anna-Maria Hahn, née le 17 mai 1840.

- •¦ ,1 , . — 1 M —y

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 2 mai 1918

¦—¦ ¦'- ¦¦'¦ — H ¦¦--— _¦¦¦¦______—n_ m .n ». 1 ¦ _ I-J y

les 30 litres la botte
Pommes de ter. 6. .— Radis . . . .  —30— .35
Rayes . . . .  4. ¦.— la douzaine
Choux-raves . 4.— 5.— Œufs 4.40 4.50
Carottes . . . 7.20 8.40 le litre '

le paqnet I-ait . . . . .  —.40 —.—«'
Carottes . . . — ..u— .45 le $$ £ii0Poireaux . . . — .20 —.40 pain _,35_ ._*

la pièce Viande bœui . 2.30 —.-J '
Laitues. . . . —.50 — .60* , vache. . 2.30—.—Choux-fleurs . — .80 J.30 » porc . . 4. . :

la chaîne Lard fumé . . 5.— —.—-
Oignons . . . —.50 —.70 » non fumé. 4.50—.—*



.EEIBOUEG. — Lundi , soir, M. Eugène
^TôTohé, tenancier du Lion d'Or, à Montet ;
(Broyé), descendait à la cave pour y quérir
du vin, lorsqu'il fit uri faux pas et fut pré-
cipité au fond de la cage de l'escalier. Dans
sa chute, il se.rompit la nuque ; il a succombé
sans lavoir repris connaissance. Il était âgé de
'44 (ans.

^ATJD. — C'était dans le train , entre Lau-
sanne et Saint-Prex. TJn monsieur, désagréa-
Dlement surpris par des gouttes suspectes qui
tombaient d'un panier posé dans le filet au-
dessus de sa tête , regardai t ses voisins d'un
¦oeil interrogateur.
¦7— Ce n'est rien, Monsieur, lui dit sa voi-
sine,' ce n'est.rien qu'un lapin dans mon pa-
M èr- '

Après le ren-hérissement des billets, la ra-
"teté.^es trains et la lenteur dés trajets , il ne \
fcànque vraiment plus qu 'une petite surprise *
l_e cette sorte pour agrémenter son voyage.

CANTO N
Mis© en .garde. —- Par des ' annonces ou! of-

fres directes,, nos entrepreneurs sont so^ci-
teés de -vendre lès installations de voies Décau-
fsriïle (lignes, yiagonnèts) qu'ils pou_raienit 'pos-
feë dér.'La chambre cantonale du commerce, de
lîipdiiistrîe et du travail les rend attentifs au
Idanger qu'il peut y avoir 1 pour' eux à se des-
fcûisir de ce matériel,, .dont le - -einplaçement
pè'ra* presque impossible bien longtemps après
il**,., guerre. Malgré lesi-offiies alléchante-, il est
idonp prudent de conserver ce matériel, qui
J*teut être encore très utile dans notre pays

W$:" '- 7 '¦- ?¦'¦ .; ' :
.Y - . . ¦ '¦. ¦:/ '¦¦ '• ¦

Môtiers (corr.).— Dan s sa séance du- mar-
di 3.0 avril, la dernière de la législature , le
conseil général , a examiné les comptes de la
commune pour l'exercice 1917 et lef a adoptés
après"lecture du rapport favorable de la com-
mission spéciale'.. ., - ^  . '. ' :. ¦

"Ces comptes donnent les résultats suivants .:
recettes générales,., 173,614 fr. 66 ; dépensés
|énérailes, 167,489 , fr. 46 ; solde dû par le
pai-siér au 31 décembre, 6125, fr. 20. Recettes
Courantes, 105,522 .fr. 67 ; dépenses courantes,
75*632; fr. 50 ; boni de l'exercice, '29,900. fr;,17.

En face d'un aussi réjouissant résultat, le
Conseil général décide de prélever sur ce boni
«àe-se_imë d'eri-viron 5000' fr. qui sera, affec-
tée à la' distribution, à prix très réduit, de
d'èTÏJÉ -tê-ès dé bois-<_e s'à'pÏH à ehaqûè ménage
dé la lo-alité. :- . . . .  ".• ' . . '-' -' 

¦-¦¦¦"

•• -La Chaux-de-Fonds. — Nous lisons dans le
| 5un!d > qu 'une association est 'en ; voie : de
|t3nnation à La Chaux-de-Ponds, en vue de la
èàristructïon d'une usine électrique destinée
ty- fournir le courant aux fabriques d'j io-loge-
tne qui * de cette manière, ne seront , plus dé-
pendantes des importations de charbon.

NEUCHATEL
Pas de fromage, -f- Hier , nous dit-on , uri

S^nl magasin die produits 'laitiers débitait quel-
ques kilogrammes de fromage à Neuchàtei.
C'est peu pour une ville de 24,000 habitants,
ft^utres villes ", nous assure-t-on , sont mieux
"partagées, Lausanne, Yverdon, Vevey par
¦exemple, où l'on en trouve sans trop chercher,
•fendi s qu'à Neuchâtel il y a plusieurs jour s
•déjà qu 'on ne peut se procurer du fromage.
; :C'est telllement étrange qu 'on.nous , prie d'en
iJaj l'er, ne serait-ce que; pour voir si cet état
de choses se poursuivra.

'Un accapareur d'œufs. — Le tribunal de po-
lice de Neuchâtel a condamné,-mardi , un nom-
Smf.Boni , de La Chaux-de-Ponds, à 200 francs
dlamende et. aux fr ais, pour infraction à l'or-
donnance fédérale sur le renchérissement dés
denrées alimentairés. Boni avait raflé, un
jour du mois de . mars, dès la première heure,
"bous les œufs apportés au march é -de Neuchâ-
tel' par les cultivateurs des environs , soit 320
douzaines, dang. l'intention de les . revendïe
¦B,*v*eo bénéfice, à La OhauxrdeTFonds. La pd-
lièè, intervenue à temps , avait , du reste, .sé-
questré toute la provision, qui, pour la plus
¦gliande Satisfaction des ménagères, avait.été
aussitôt mise en vente. .

Patronage des détenus libérés. — Dans son
assemblée générale , qui a eu lieu mercredi à
Neuchâtel, la Société neuchâteloise de patro-
nage dés détenus libérés a approuvé lès comp-
tes, de l'exercice, qui, sur un total de recettes
de'27.,766 fr.. accusent un séide en caisse de
4'P6 . fr. MM. Ernest Béguin , conseiller d'Etat ,
et-Pierre Wavre, avocat, ont été nommés mem-
bres du comité. : . '

• La proposition a été faite d'étudier s'il y
Aurait lieu d'ouvrir . une maison où seraient
recueillis les détenus libérés qu 'on ne sait ja-
mais où placer à ' leur sortie de prison et qui
s'ont en qaielque sorte- de vrais incurable;.

. Théâtre. _ —-¦ La troupe de. la Comédie de
Lausanne a très j oliment débuté hier, dans
ea saison de printemps. L'affiche portai t une
pièce de Bisson et Leclercq, < Monsieur le di-
recteur > , amusante satire de l'Administra-
tiçn,-et dont les 3 actes ont été enlevés avec
le- iprio qui caractérise les artistes lausannois.
iKfotê - plus particulièrement le jeu si- plein
d'imprévu et d'entrain de Mmes Feitliuger,
p?h^Bjqr,gos., Klein, Ribe, et de MM. Çou-sière,

Rivière, Rikal, Dimeray, Wild , Collard , tous
d'anciennes connaissances qu'on a eu grand
plaisir à revoir. • : •. -•• -'¦

La saisori s'annonce bien7"

LA GUERRE
Nouvelles officielles françaises

IfARIS, 2 à 15 heures. — Au nord de
•FAVré, une; attaque allemande, sur les organi-
sations françaises dans la région de Thennes ,
-¦échoué -sou s les feux français. D'autres ten-
tatives allemandes au nord de Chavighon et
au nord-ôuest de Reims n'ont pas eu plus de
succès, j; }'. ? " ] :

*' './.'J- e leur .côté les Français ont effectué di-
vers coups de mains dans lès lignes alleman-
des, notamment vers Le Môritchèl, à l'ouest
Se! .©bucyTlé-Château , au nord de Pont-à-Mous-
fon et eu Violu. Ils ont ramené une ving-
taine de prisonniers." "; "."" . ¦ >

Nuit calme sur le reste du front.

PARIS,'2,.23 h. — Assez grande activité des
deux artijleries au nord et au sud de l'Avre.
La nuit» dernière, nos troupes ont. réalisé une
avance sensible dans le bois de Hangard.

Ce matin, nous avons effectué une opération
de détail qui nous a permis d'enlever le bois
de Baiine; au sud-ouest de Mailly-Rairieval, ' et
<îe, faire une trentaine de prisonniers, dont un
officiei".7Nouâ avons capturé cinq mitrailleuses.

Actions' d'artillerie entre la forêt de Parroy
et les vVosges.
'i '. . .. i "f;'-'*: *' '¦ , , ' ¦ -  , -; 7 • ¦ ¦ ' '

Nouvelles -ffîdslks anglaises
: LONDREÇ, 2, après midi. — Ce matin, de

bonne hérire, l'activité de l'artillerie ennemie
s'est , considérablement accrue dans le secteur
de yméfs-Brëtohneux et aux environs de Mer-
ris.' Il y .a eu quelque activité dans le secteur
d'A_*ras, de Lens et de Saint-Venant.

Aucune action d'irifanter,ïe. .

. LONDRES, 2* soir. ~ Une tentative de coup
de -main ïâite par l'ennemi, ce matin, dans le
voisinage d'Hèbùternes, a été repoussée.

A part l'activité habituelle de 1' artillerie de
part et : dfautre, rien à signaler.

Jfouvelles officielles alleman.es
; BEkLÏN, 2. — Front occidental. — Groupe
d/armées: du kronprinz Rupprecht et du kron-
prinz allemand. — Sur le front de bataille, la
situation est inchangée. Le combat d'artillerie
s'est intensifié dans le secteur du mont Kem-
meh. Egalement entre la Somme et le ruisseau
Luce,.près de Montdidier, Lassigny et Noyon, il
reprit avec 'fréquence. Au surplus, l'activité de
combat s'est borûée à des reconnaissances.

Croupe d'armées, du duc. Albrecht. — Sur le
îron,t lorrain, l'artillerie française a été active
dans, l'après-midi. De petites poussées de l'en-
nemi ont été repoussêes. *

Eront oriental. — En Ukraine, devant Sébas-
fopqf j'inb'ùSf avons _ risë rà ré-istanciTd- f enne-
mi. La ville a été occupée sans combat par nous
le 1er. mài7: . ".• _ * *." .* _

BERLIN) 2, soir. ̂ - Rien de nouveau des dif-
férents théâtres d'opérations. 
-' ¦¦¦<-: • •"-F- i r y' ' ' ' ' , '' ' . ' ., - •¦ / ', ¦ ,- -. ,̂; ^

¦ Hollande, et Allemagne
, AMSTERL-VM, 2. — Le correspondant par-

lementaire du « Handelstladed » dit que la
¦ déplaratibn du « Journal » de Rotter dam sur
' la conclusion d'un arrangement satisfaisant

entre la,Hollande et l'Allemagne est trop op-
1 timiçte et ajoute : « Un accord sur la question
i dès sables et graviers est probable , mais cette
¦ question.n'est pas celle qui prédomine.

, Le, .négociations continuent encore sur
d'autres questions, particulièrement celle cori-
ce'rnan t le chemin, de fer du Limbourg » .

I^ey'« Handelsbladed » apprend d'une autre
source que.* 'la question des sables , et des gra-
viers n 'a apporté jamais aucun délai dans les

¦ négociations relatives- au traité ' économique.
C'est le manque de produits hollandais échan-

' gèibles c'qritre dès marchandises, allemandes
¦ qùi : est la.cause du délai.

' ; - tes Allemands en Ukraine
; ' BERLIN, 2. .— En . Ukraine , l'ancienne

Rada et le', gouvernement en fonctions jusqu 'à
présent ont été renversés par les députés de la
campagne -arrivés à..Kie*w. Le nouveau gouver-
neçient a .immédiateri-iént déclaré s'en tenir au
tj -àitë'' de .paix de Brest-Litovsk. Des nouvel-
les ' ultérieures annoncent que , dans ' l'inter-
valle, 'les .'pér-Ohnes qui* avaient été arrêtées à
K'i.e'w' .'du.•été remj âes ; en liberté. Les arresta-
ti^nsrrie: éont' pas en- corrélation avec le chan:
g^niqnt de gouvernement. * ' - *¦' *"

¦B.ERLIN' 2.— La " commission principale
du^Reichstàg, vu les événements de Eiew,- _
décidé' de,demander au chancelier de l'empire
de 'fà.ire""un-.'exposé conforme au fait de la sir
tuât'iôn acquise en Ukraine.

La réforme électorale en Prusse
BEflUN,: 2,. — A la Chambre des députés

de Prusse; au cours de la discussion du droit
électoral," _ à' proposition socialiste de rétablir
le paragraphe 3 du projet du gouvernement
prévoyant ; le droit de vote égal a été repous-
sée; à l'appel nominal par- 235 voix centre 183
et 4 abstentions.

©n passè'ensuite à la votation sur les arti-
cles: 1-et 3. * " , ;¦¦¦• . ¦¦ ¦ • .¦ • •

A propos de l'article 1. une motion socialis-
te demandant le droit cle vote pour tous les
Alleimands sans distinction de sexe , ayant at-
teint' l'âge 'de 20 'ans révolus est repoussép .
aiij si: qu 'une motion progressiste demaulant
la suppression de la clause exigeant trois an-
nées de 'naturalisation pour être électeur. L'ar-
ticle,! est ensuite adopté dans le texte de la
commissionT '

A propos de l'article 3, une motion natio-
aale.li'béralè demandant la restriction du droit

de vote plural à une voix supplémentaire est
repoussée. L'article 3 ¦ des .proposition- de . la
commission qui prévoit , le droit de; "vote plu-
ral est ensuite adopté au vote nominal par
232 voix contre 183 et 2 abstentions. . .

... Espion fuslllô . •
PARIS, 2 (Havas). — Le recours en grâce de

l'espion suisse Nievergelt, condamné à mort, a
été rejeté. L'espion a été fusillé ce matin au
Polygone de Vincennes. f . •

NOUVELLES DIVERSES
, ' • • •:¦ ¦ l i .- v -

La justice militaire â _ui& clos. ' •— Cinq ac-
cusés étaient cités,. le 2 mai , à 'Rerne , devant
le tribunal de la 3me division, pour trahison
et espionnage. . Ce : sont . Maurice Mougéot,
Georges Clairin , Alfred -Breuvart, Përnarid
Dreyfus et Paul . Kcetschet. Quinze autres,
parmi lesquels M. Alfred Brustlein et son ne-
veu, Marcel Ney, sont ; simplement inculpés
d'espionnage. - • ' - • '
: D'après l'acte d'accusation , Maurice Mou-
géot, industriel, deTL/ilie, avait organisé à
Berne , en 1917, un. service d'espionnage au
service de laj France,.- qui', visait également la
Suisse. Il est accusé d'avoir voulu empêcher
des transports de bétail par .des bombes in-
cendiaires. Arrêté .en,rnai-!-17. et relâché sous
caution , il. viola la ' parole qu'il, avait donnée
et s'enfuit en France" en chargeant M: Brust-
lein de ses intérêts. .¦• . ¦•..:.: •.-::.: ',*.•

Paul Kœt'schet, de; Delémont, voyageur . de
commerce et sous-offipier de cavalerie, fut en-
gagé par un nommé Schaffroth au service de
Mougeot. Il est accuèé d'avoir fourni des in-
dications sur les troupes suisses de couver-
ture, sur l'emploi de .leurs; fils .de fer barbelés,
sur la dislocation de l!armée suisse, et d'avoir
reçu poiir instruction d.e fomenter une grève à
Chippis., On sait qu'il -'est suicidé. .

Le banquier Georges Clairin, de Besauçon ,
|a recruté des espions, 'au service 'de, Mougeot
et visité des fabriqiues : à* , i SçhafftouS'e. ,' Le
grand industriel Breuvart, ..d'A-menti-re , est
intervenu , comme spécialiste dans les ques-
tions d'explosifs.

•Le prOcuristé Fernand Dreyfus, de Paris ,
s'est occupé des bombes incendiaires.
'¦" Les quinze accusés de' seconde classe au-
xaiënt j oué un rôle moins impertarit. Le den-
tiste Marcel Ney, ¦ de- Payerne, neveu de M.
B-Ustlein ,-recevait 'une mensualité de 200 fr.
pour ses services, d'espionnage; M. Brustlein
était l'avocat et le. ï conseiller de Mougeot ,
Clairin et Breuvart. î Après la fuite de Mou-
geot, il aurait servi de' tra.nèmettéur de 'nou-
velles/ ¦ '¦'.' -¦ ¦ •  ,- ••' ; ¦  ' ¦ . ¦' ¦ *' :

Apre- -lecture en français et en allemand
du . Volumineux, acte d'accusation, le grahd-
jttge déclare qu 'en vertu de l'article 65 du co-
de pénal militaire, la cour a décidé de pronon-
cer le huis-clos, pour des raisons de neutralité
et :dé "Sécurité du pays. Seul le jugemenfr-sera
rendu public. Les débats dureront probable-
ment trois ¦JOUTS." " "' -fi '/ '¦) , 'y '7 "¦— " •' ¦- "¦ yy- '"-

%& prix du pétrole, mn Le département fédér
rai' de l'économie -publique a fixé les prix
maxima- suivants - vp'tfqr ' lé' pétrole. Prix de
vente par la section dés* marchandises aux
marcharids en gros, 78 fr.. les 100 -kilos ou
63 fr. .95 les - 100" litres par livraisons de 10
mille, kilos au moins, suppléments* maximums
admis .pour la vente '¦ par lés grossistes aux
marchands au détail , 7 fr. 40'lés 100 kilos ou
6 fr. 05 les 100 litres , tous frais compris. Prix
maxima pour la vente ' au .* consommateur,
97 fr. 60 les 10Ô kilos ou '80 cent; le litre. Les
gouvernements cantonaux sont autorisés à
admettre pour certaines contrées ou localités
une élévation de prix pouvant aller jusqu!à
7 ceiit. le litre , dans".'la mesure où cette aug-
mentation est justifiée par les, .frais de trans-
port. Les nouveaux-prix maxima- entrent en
vigueur le 4 mai. . ¦' '-"-; - y . * -- , - .-,;' - . ¦ : - :-7:

La conférence des industriels, sér Dans la
conférence convoquée, pour ' le -2 mai, à Berne,
par le département de l'économie publique
pour, discuter l'accord éçonornique avec l'Al-
lemagne, les représentants de diverses indus-
tries (machines, " locomotives; produits chimi-
ques, papier) ont émis leurs idées et leurs de-
siderata. La situation semblé des plus sérieu-
ses pour de nombreuses industries :; elle exige
un minutieux examen' de;, l'avis développé par
plusieurs représentants, lesquels se. demandent
s'il ne serait pas préfé.rarj le;'d'éc.arter les con-
ditions posées par rAllepiagne dans le cas où
celles-ci ne. seraient pas ; sensiblement" modi-
fiées. „ . . , . .. ' "

'Grève terminée. -r- Qn niandè, dé La Chàux-
derFands à là..« Tribune de La)iS,àphe .> ;-" .. -.. i '¦

Une information de Berne annonce que Je
Conseil fédéral propose' d'iu'téfven'ir ¦ dans : le
conflit des faiseurs; , de ' .fressort's pour le . ré-
soudre par la voie .de l'arbitrégey, i . ,

Cette intervention.est bien "un peu ta rdive,
le travail ayant reprisjèudi matin. . - ;-

RÉGION DES LACS

> .Bienne. — La foire d'hier a été très fré-
iquentée ; beaucoup de gros bétail y a été ame-
né' et les transactions ont été actives, à dés
¦prix très élevés. Par contre, il n'y avait pas
de bétail de" boucherie. Sur la foire aux porcs,
-Jes prix étaient également à la hausse. Le
•marché aux légumes était bien pourvu en lé-
ruines frais et légumes d'hiver ; les jardiniers
qui vendaient des 'plantons étaient très entou-
m! -¦ " "'• ' " ' " '¦"':¦: ¦ : .'•!;•

¦ 
, '•¦'¦•'

LE TEMPS EN AVRIL

Avril qui vient de "s'écouler ne mérite pas
un brevet de première classe ;, j l est. res té dans
la grosse, moyenne, variable,,•nébuleux et bise,-
Ce fut là sa caractéristique. Sa moyenne ther-
mique atteint juste la normale,-comme celle de
1910, 1911, 1912, 1913 et 1916 ; eilé' est infé-
rieure à celle de 1909 et . de 1914 ; supérieure
à.celle de 1915 et de 1917, cette . dernière étant
la plus basse de la période des dix .dernières
années. . '¦ ,' -, .- , '

Les belles séries ont été trop rares et trop
instables, par suite de-leur , apparition en pé-
riode de basse pression atmosphérique, car le
baromètre, durant tout le mois, est resté anor- -
malement bas. Entre le 1- et le 2,3, le temps
fut absolument hivernal ;, une seule belle sé-
rie se produisit du 11 ._u 15 et la . journée .la.
plus chaude fut celle du 14, avec un maximum
de 19 à 20 degrés en plaine et une moyenne
de 13°5. La journée la plus froide fut, par con-
tre, celle du 21, qui a donné une. moyenne voi-
sine de 0° et un minimum de — 1°5. Les der-
nières belles journées furent celles du 25, du.
26 et du 27, mais déj à peu . stables.:Compara-

tivement, le mois de mars se montra plus clé-
ment, ce qui confirmerait le dicton bien connu :
Quand mars fait l'avril, avril fait le mars.

La chute des pluies, quoique fréquente,.sur-
tout durant la seconde quinzaine, ne présente
pas d'excès. On a recueilli, soit en pluie, soit
en neige, 75,7 mm. d'eau au cours de 15 jour-
nées, dont 5 neigeuses. C'est entre le 19 et le
22 que la neige tomba, fine en plaine, mais
épaisse sur les hauteurs. Ces retours tardifs de
l'hiver sont fréquents dans nos climats ; ce der-
nier fut surtout remarquable par la baisse te-
nace de la ligne du maximum thermométrique
au milieu du jour.

Le baromètre a été constamment bas durant
ce mois et la moyenne générale est de 4,5 mm.
au-dessous de la normale. Ceci nous explique
le caractère si variable de ce début de prin-
temps et ce ciel nuageux, nébuleux à l'excès,
qui ne donna que 2 ou 3 journées vraiment
limpides. Le point barométrique le plus élevé,
celui du 6 et du 26, n'est qu'à 2 mm. au-dessus
du variable et le plus bas à 13,5 mm. le 14 ;
l'écart général est de 15,5 mm. Les dépressions
de bise furent nombreuses et les plus accen-
tuées sont celles du 1er, des 4, 9, 13 et 14, 19
et 29. Ce régime particulier favorisa la venue
des courants du nord-est et, entre temps, des
courants variables, c'es.trà-dire changeant faci-
lement.au cours d'une journée. 

Ces diverses conditions météorologiques ont
caractérisé ce dernier mois d'avril en Suisse et
dans l'Europe centrale et occidentale. ¦ •'

(Station météorologique du Jorat.)

(Spécialité d'Isigny. Calvados)

Nous devons à l'obligeance d'un Français
en séjour à. Neuchâtel les. lignes suivantes :

Lavez-vous soigneusement les mains et bros-
sez-vous les-ongles, de manière que vos mains
¦ne"-sentent pas le savon et soient nettes* de
toute* impureté^
: Prenez autant que possible du gros sel gris,
dit , sel -de cuisine, et pulvérisez-lé aussi fin
que faire se, peut avec un rouleau à pâtisserie
ou un " litre vide. '. . " .• ¦

Pour chaque livre de beurr e,. prenez une
cuillère à -soupe dé ce sel pulvérisé, et pétris-
sez -e tout jusqu'à ce que* chaque atome de
b.ëUTre ait ' son atome de sel. -Il n'y aura ja-
mais excès de malaxage. •' " - '" 7
7 C'est long et minutieux à faire . ;

Mettez ce beurre salé dans un pot* de.' grès,
que vous aurez au préalable ébouillanté et net-
toyé.-de manière à. le débarrasser de toute im-
pureté. Le pot doit être froid au moment où
il reçoit le beurre. , \ 

¦• *" 7 -.-.'
Avoir soin que le beurre .adhère.: parfaite-

ment aux parois de tous les côtés, afin d'in-
tercepter l'air et que le beurre ne fasse-qu 'une
motte très ta.'ssée. Ne pas remplir le pot de
grés jusqu 'en haut, mais laisser au contraire
10 centimètres de vide par dessus.

Préparez deux ou trois litres d'eau qui n'a
pas bouilli , eau très propre et salée' à: satura-
tion et versez cette eau sur le beurre ¦ salé,
pour empêcher l'air d'arriver sur le beurre.

Le beurre ainsi préparé .se gardé : dans une
¦fraîcheur absolue pendan t des mois et il n'est
pâ- "fâ;rë"3e le' manger sur dû pain Cdmnie dix
beurr e frais après une année- de conservation.

Remarques . importautes : . - - --
Ne pas. faire bouillir- l'eau employée pour

cette préparation.
Tenir le pot de beurre salé très au . frais ,

- Quand vous prenez de Ce beurr e, n 'ôtez pas
l'eau salée, qui le recouvre, mais plongez dans
le pot une cuillère -bien-propre 'et enlevez la
quantité de beurre qui vous . est nécessaire-

La cause des échecs, est toujours , soit un dé-
faut de propreté dans la. préparation , soit un
malaxage insuffisant, soit le contact de ^air>
par suite d'une compression , insuffisante dans
le pot , ou insuffisance d'eau par dessus le
beurre. : , -, 7. :'

.L'eau salée à saturation , se prépare , de la
manière suivante ": ¦ * ¦ 7 "7-

Dans deux ou trois litres d'eau froide -ridn
bouillie, jetez du gro.s sel gris , dit sel de cui-
sinent agitez jusqu 'à ce qu'il soit bien fondu,
puis remettez du sel , agitez encore, et ainsi de
suite jusqu'à' ce ,que le sel ne puisse plus fon-
dre par suite de la saturation complète* de
l'eau.* ',-'' . '¦' v-; • 7- y- '-'* ' ¦¦ '" ¦'•

U ne faut pas 'croire que la prép'aration du
beurre salé de Normandie soit difficile, "'et
qu'il-faille être chimiste pour réussir. A la
campagne toutes les ménagères .normandes" ne
vivent que de ce beurre et les insuccès sont
inconnus. Leg deux seules conditions pour
réussir - s'ont un -soin extrême et une propreté
méticuleuse. ' . * . 7

îtetk U hmm salé de j.ormanDie
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Une Importante conférence
PARIS, 3 (Havas). — Le conseil supérieur de

là guerre interallié s'est réuni à Abbeville, sous
la présidence de M. Clemenceau. Etaient pré-
sents MM. Lloyd Georges et Orlando, lord Mîl-
ner, ministre de la guerre britannique, le gé-
néral Foch, commandant en chef des armées al-
liées sur le front occidental, les représentants
militaires.du Comité supérieur de la guerre, gé-
néraux Sackwille-West pour la Grande-Breta-
gne, de Robillant pour l'Italie, Pleace pour les
Etats-Unis, Belin pour, la France, le général
\Vilson,; chef d'état-major de l'armée britanni-
que, le maréchal Douglas Haig, commandant
en chef de l'armée britannique, le général Per-
shing, commandant en chef de l'armée améri-
caine, le général Pétain, commandant en chef
de l'armée française, l'amiral Wimmie, premier
lord naval, l'amiral Debon, chef de l'état-major
et de marine française.

La conférence a siégé deux jours. Toutes les
questions militaires actuelles ont été examinées
et de la marine française.

_I. Orlando est reparti
PARIS, 3 (Havas). — M. Orlando est parti

dans la soirée.

nu itii

I/affaire d'accaparement de perles*
PARIS, 3 (Havas). — Le juge d'instruction

Bonin enquête sur le trafic des perles, tralic qui
se fait à Paris par des courtiers et des j oailliera
avec la Suisse pour le compte de TAllemagne ;
dix-huit perquisitions ont déj à été opérées chez
dés bijoutiers et marchands de perles précieu-
ses ; cinq nouvelles perquisitions ont été faites
jeudi chez des commerçants dont la comptabilité
a été saisie.

Tontcheff à Budapest
SOFIA, 3. — Le ministre des finances Ton.

chefi est parti j eudi soir pour Budapest.

Madame et Monsieur S1 Gutknecht-Gutknecht ;
Madame et Monsieur S1 Steimann-Gutknecht et
leur fils, à La Chaux-de-Fonds ; Monsieur Al-
fred Gutknecht, à Pontarlier, ont la douleur de
vous faire part de la perte cruelle qu'ils vien.
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Jakob GUTKNECHT
Jardinier

leur cher frère, beau-frère, oncle et parenr,
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui , après une
courte maladie, à l'âge de 67 ans.

Chiètres, le 1er mai 1918.
L'enterrement, auquel vous êtes prié d'as»

sister, aura lieu à Chiètres samedi 4 mai, .à'
midi et demi.

Reçu de 1 Edition Atar, à Genève :
Le pays des bonnes œuvres, avec préface de Sj

Zurlindcn.
Lea industries françaises ct la gnerre. par L.-J,

Avrigron.
Woodrow Wilson ct la pais mondiale, par Georg?

D. Herron.
La pais avec l'Ukraine, par Léon Wasilewski.
Droit au but. les conditions essentielles pour ur.a

pais durable, par Ragnar Paijk ull Sturzenbocker.
L'Allemagne impériale devan t ses juges. Tumui->

tes. au Reichstag. Discours prononcés par los dépu.
tes du parti socialiste indépendant .

De la Nouvelle librairie littéraire, à Baie :
Comment Bâle reçoit les évacués français , paj

Noëlle Rpger.
De la librairie Kundig. à Genève :
La Revus des débuts. Cahier de février , mars e)

avril 1918.
De la librairie F. Bougo et Cie, à Lausanne :
La déMclo de la révolution russe et la paix «il?

mende. par N. Lœwenthal.
De la librairie Payot, à Lausanne :
Lcs études do la guerre (cahier No 3) publiées

sous la - direction de René Puaus.
Des Editions Spes , à Lausanne :
Etincelles des feux du ler août, par H. Bleulew

Waser; '*-
Nous avons reçu :
La domination ottomane ; l'Arménie martyre, par

Eai- El-Ghassein, notable bédouin de Damas. Edi/
tion Atar. Corraterie 12, Genève.

Lo germanisme et la croisade américaine, par
G.-O. Herron, travail présenté le 20 décenibre 1917
aux étudiants cn théologie de Genève dans une réu-
nion convoquée par M. Frank Thomas. Atar, Ger'
nève.

La Lithu_ule russe, considérations statistiques et
ethnographiques, par K. Verbelis ; traduction et
préface d'Antoine Viscont. Atar , Genève.

Comment s'alimenter au mieus malgré les restricj
tions actuelles ou futures , guide pratique publié par
le Dr Fd Porchet , sous les auspices des départe-
ments Vaudois "de" l'agriculture ' et do l'instruction
pnWiaué . ¦— Lausanne, Imprimerie vaudoise.

Témoignages de sympathie et d'admiration au
poète Jeaia Violette, auteur du « Eoseau souore » —
Genève; Imprimerie Keggiani. — Contributions e_
vers et en prose d'une vingtaine d'écrivains gene-
vois.

Le carnet de l'éclaireur Harry . par Pierre Girard.;
Dessins de Jean Binet. — Neuchâtel , Delachaux &
Niestlé.

Les peintres du front belge. — Une exposition des
œuvres des peintres belges sur lo front a eu lieu
avec succès dans plusieurs villes suisses. Ses visi-
teurs apprendront avec plaisir que les plus inipor
tantes des œuvras exposées ont été reproduites et
réunies en une fort j olio plaquette par les soins de
la maison « Sonor », de Genève, et sous les auspices
de la revue « Pages d'art ». Cette plaquette , qui cou-
tieht 40 illustrations est commentée par M. Octavs
Maus, l'écrivain d'art bien connu, et la présence do
son ' nom en tête de ces pages ajou te encore à leui
valeur.

LIBRA RIE

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30¦ 
; ¦ ¦*

•"•- : ' OBSEBVATOIBJ- DE NEDCHATEL
—r -~ !—:—« : '—"*T%~~

Temp.endeg.cent |> a g V« dominant , •§
_ i S e S  ~""i—" •¦"M
2 Moy- Mini- Maxi- g £ * .3

S § § vit. Forea - «tenne mum mum ja B ^ | &. —, ,—; _—— i
2 12.2 4.5 17.3 7247? varia, faible clair

3. 7 h. ?/, : Temp. : 8.2. Vent :.N.-E. Ciel : clair.
Du 2. ^Brumeux jusqu 'à 9 heures du matin.

—— 1 i
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne' pour Neuchâtel • 739,5 mm.
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280 Bâle • 12 Nébuleux. Calma
543 Berna 5 Tr. b. tps. »
587 Coire 7 » r

1543 Davos 4 » »
632 Fribourg 4 * *
394 Genève 9 » »
475 Glaris 4 » »

1109 Goschenen 7 > Fœhn.
566' Interlaken 7 » Calml
995 La Ch.-de-Foada 5 » »
450 Lausanne 11 » *208 Locarno 14 > i
337 Lugano . 12 » «
438 Lucerne , 8 » »
399 Montreux 10 , »
479 Neuchâtel 8 i »
505 Ragatz 8 > »
673 Saint-Gall 7 » •

1856 Saint-Morit_ 1 , »
407 Schaffhouse 6 » •
562 Thoune 6 » »
389 Vevey 9 , »

1609 Zermatt — Manque.410 Zurich 7 Xr_ 5, tp«. '
___ j j j_____i m i mwig--
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