
ABONNEMENTS
» an 6 mois S mois

En ville, par porteuse 9.60 4.80 t.40
• par la poste 10.60 5.3o ».65

Hor» de ville, franco 10.60 5.3o t.65
Etranger (Union posait) 16.60 l3.3o 6.65
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Abonnement payé p»r chique postal, sans Frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temple-Neuf, TV* i
Ttntt an numéro aux ksotqsstt, rant, dépôts, tîo.

ANNONCES, corps s
Du Canton, la ligne o. îo;  1" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.3o.

Saisie et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion .minimum 1 fr. Le samedi, annonces.
commerciales > o._ 5 la ligne ; min. 1..16.

7{éctames, o.5o la ligne, min. a.5.0. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; mi/i. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal K réserve de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonce» dont le
contenu n'est, pu lit - une date.

gaume gt-Jacques
de C.TRAUTMANN , pharmacien , BALE

+ 
. Marque déposée ea tou pays » j *u
Prix : 1 fr. «5 en Suisse ™

Remède excellent et inoffensif
pour la guérison de toutes les
plaies anciennes ou nouvelles ;
ulcérations, brûlures,
varices, pieds ouverts,
hémorrhoïdes.coupures,
éruptions, eczémas, dar-
tres, eto. Ce produit pharma-
ceutique se recommande de
lui-même et se trouve dans
toutes les pharmacies. Dépôt
général : Pharmacie St-
Jaeques. B&le. Neuohfttei t
Pharmacie Bourgeois et toutes les
antres; Boudry: Pharmacie Chapuis.

Ce oui importe
dans lea, appareils de

cuisine au gaz
est réalisé au plus haut point

par nos appareils.
Nous démontrons facilement

l'économie du gaz

Magasin A. Perregaux
. MAIRE & C", successeurs

Neuobitel, f aub. de l'Sûpital i

??»???????????????????

Boulangerie Roulet
10, Epancheurs, 10

Spécialité de .

FÈ ponr ÉMtips
de notre fabrication

-Longuets régime
Expédition an dehors

??»»<»»??????????????*»

Demandes à acheter
ATTENTION
;.;. Mesdames,

Je paie po ur 8 Jours
seulement : ie _ig.
ûivre9 4 fr.

laiton, 3 ir.
étain pur, 8 fr.
chambre à air , 5 ir.
laine tricotée Stf'S j S

Mesdames,
Faites gagner les gens

établis depuis longtemps à
Neuchâtel et qui p aient
leurs - impôts. S'adresser à
M™ BAUDIN

Seyon 13 _ .

Perches de haricots
seraient achetées. — Faire offres
avec prix à Edouard Zimmer-
mann, jardinier, à La Coudre.

Attention ! Attention!
J'achète pour la Suisse

ii lai
tricotée

au prix de Fr. 2.60 j
Prix fixé par la Confédération

Drap laine - Métaux
Cuivre à. . 3 fr. 70 le kg.
Laiton à. . 2 fr. 50 le kg.
Etain à . . 4 fr. 20 le kg.
Chambre à air Fr. 3.- à 3.50 le kg.
Autres caoutchoucs, suivant qualité.

Mes prix sont réels et insur-
montables au détail.

Adresse : Mme J. Kunzi, rue
Fleury. 3 (maison ancienne phar-
macie Bauler), an 2me étage
(ne paa uonfondrel . H 79('N c.o.

J'achète
tous <}

moteurs
courant continu, neufs et usagés.
L. Andreazzi, à La Ghaux-de-
Fonds. ; !

On demande à acheter d'occa-
sion une

cheminée Désarnod
Demander l'adresse du No 850
au bureau de la Feuille d'Avis.co

Bateau et vélo
On désire acheter d'occasion

et en bon état : un bateau (genre
canot de pêche), plus un vélo
pour jeune garçon. Adresser of-
fres avec prix à C. Barbier, Belle-
Rive, Saint-Aubin.
¦*' ' ' mt ,

I Le bureau de la Feuille d'Jîw\
'Je "Neuchàlel, rue du Temple-
i Neuf. 1, est ouvert de y heures!
'h midi et de a à 6 heures.]
Prière de s'y adresser pour

i tout ee qui concerne la publi-
cité et les abonnements. J

AVIS OFFICIEL S
. *- i • - ¦ * ¦ _ _ ___ . . i. . .  * ¦ ¦'

Commune de WÈ NEUCHATEL

Soumission de bois de service
La commune de Neuchâtel offre à vendre par voie de soumis

«on et aux conditions de ses enchères* de bois, les lots suivants
se trouvant dans sa forêt de (Jhauinont :

Lot 1 bois des divisions ii et 13
» 2 » » * S, 9 et 12
> 3 » » . 3, 6 et*?,
» 4 > » . 14, 17 et 28 - - - •
» 5 » » » 22. 24 et 2.7 (chêne). ,

Pour visiter les bois, s'adresser au garde-forestier Albert Jaquet ,
su Plan. & - ¦

Les conditions des enchères de bois se trouvent à la Caisse
communale.

Adresser les offres , sous pli cacheté, au Directeur des Finan-
ces, jusqu 'au samedi «» avril, à midi.

Neuchâtel , le 17 avril 1916.
Direction des Finances.

jjj ljyy COMMUNE

HJ NEUCHATEL
Vente 8e bois

La Commune de Neuchâtel
Rendra aux enchères publiques
et aux conditions qui seront
préalablement lues, le lundi de
Pâques, 24 avril, les bois sui-
vants, situés dans sa forêt de
Chaumont :

200 stères sapin,
150 stères hêtre,

9000 fagots,
7 tas de perches,

12 troncs à bûcher.
Rendez-vous au Plan (Maison

du garde-forestier), à 8 h. du
matin.

Neuch âtel , le 17 avril 191*3.
' Direction r'es Finances.
î Spl COMMUNE

llpl ENGES
Vente je bois

La Commune d'Enges vendra
par enchères publiques et aux
conditions habituelles, le samedi
22 avril , dès 2 h. après midi, les
bois suivants :

2100 fagots hêtre et sapin,
21 stères hêtre et sapin,
1 tas de perches .

Rendez-vous des miseurs à
1 h. V. à Enges et à 2 h. à la
Combe Vallier.

Enges, le 18 avril 1916.
Conseil commnnaL

||[Bj !Il COMMUNE

^p BEVAIX
VENTE D.loiS
Le lundi 24 avril 1916, la Com-

mune de Bevaix vendra, par voie
d'enchèr°s publiques, dans ses
forêts L mmunales, aux condi-
tions habituelles, les bois , sui-
vants : X _ '

14.000 fagots éclaircie,
10 tas perches et tuteurs,

300 verges haricots,
2 lots de dépouille.

Rendez-vous des miseurs au
premier contour du chemin de
la montagne, à 8 h. V% du matin.

Bevaix, le 18 avril 1916.
' • Conseil co-nmnnal.

h-ïttsS. WWlWIVI UlNfc.

IB para-miMEE
Venteje bois

Jeudi 20 avril 1918, la Com-
mune de Fenin -Vilars - Saules
vendra par enchères publiques,
au comptant , les bois suivants :

8500 fagots foyard , .
90 stères foyard , :
16 billes charronnage ,

•v^v- .Sp tuteurs.'Rendez-vous des amateurs à
6 h. :du matin au pied de la fo-
rêt au-dessus de Vilars.

V41as, 11 avril 1916. R223N
Conseil communal

IMMEI'BIES
Bel immeuble à vendre

à Neuchâtel
On offre à Tendre an

|>rlx de l'estimation ca-
da t ia Je  (tr. 200-000.—)
un bel Immeuble d'angle
renfermant 3 magasins
et 4 étages.

Situation agréable et placement
de fonds avantageux.

ÉTUDE CARTIER, notaire

¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦nHl BBI lMIllBtmm
LE MEILLEUR BRILLANT
POUR LA CHAUSSURf
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8 RELIURES \
\ REGIST RES |
| CLASSEURS |

j lBESSONj
S 4, rue Purry, 4 |
8 REUCHÂTEL -:- Téléphone 5.39 S

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦D

| A la Ménagère!
J 2, PLA3E PURRY, 2

j p eur lej ittAin j
§ ARROSOIRS (
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ K

On offre à remettre, dans lo-
calité industrielle du Vignoble,
un petit , :

hôtel-restaurant
avec jeu de quilles , peu de re-
prise. S'adresser par écrit sous
chiffre F. L. 778 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

CbasasiBont
A vendre petit chalet moderne,

j favorablement situé à 15 minu-
de ]a sation du funiculaire.

S'adresser Etude Petitplerre et
Hotz. 

LA TOURNE
A vendre ' ,

beau chalet
de construction récente, avec fo-
rêt et prés de 38,800 w?, situé sur
route cantonale, à petite distance
de l'hôtel. S'adresser pour ren-
seignements et pour traiter à
M. Hauser-Paris, Colombier, e. d.
¦V - ' -—L. ___ \  \tL- r." IM I*A VENDRE OU A LOUER,
belle villa à la rue de la Céte,
10 chambres,- grandes dépendan-
ces, jardin. S'adresser Etude G.
Etter. notaire, rue Purry 8.

A VENDRE
Balancier à friction

à vendre
Ecrire sous D 22386 L à la S. A.

Suisse de Publicité Haasenstein
et Vpgler, Lausanne. ¦___

2 chiennes¦ ¦ y

loup Berger, dont l'une de 9 mois
et l'autre de; 2 ans, à vendre à
très bon compte. S'adresser à V.
Séchaud, chez M. Sutter, rue de
la Treille 4, Neuchâtel. 

Belle écorce
de peuplier, à vendre chez Lcet-
scher,' Moulins lî. 

A VENDRE
aux vignerons

200 kilos
sulfate de cuivre
_X-H. pfelter, à Berne. H2692Y
_ m _¦_»_¦_¦_¦_¦_¦_ ¦_ ¦  tm m r n t M _ m_ _ _ \_ _ _ \_ _ m_ m  _¦_¦!¦

IMMEUBLES f̂—-—i ' . ,—....y.--—-— ¦ ¦, i. j i ,'

Vente d'une maison d'habitation
à Boudry

SAMEDI 6 31 AI 1916, à. S MliCKES ©U SOIB. i
1" el du Lion d'Ur à Boudry, les enfants dé M. Adolphe ÏÉrafexposeront en , vente — atin de sortir d indivision — la  propriété
qu 'ils possèdent au centre de la ville de Boudry, formant au
Uegistre foncier l'art. 2394, Plan FM, N« 207, 208, 209,.3, 4 et 5
et comprenant maison d'habitation avec, terrainv , et places d'une
superficie totale de 714 m3. Vastes locaux et caves pouvant être
affectés à tout genre de commerce. — Assurance : Fr.31,000.—,
Situation excellente. — Kapport avantas-fux.

L'échu te sera accordée définitivement séance
tenante an pins offrant et dernier enchérisseur*..Vadrefçw* pour visiter l'immeuble an loca-
taire 11. Stroiihecker et an Bureau ILAB1BELET,«JUIN AND BAILLOD, avocats et notaires a
Neuchâtel ,. p <mr renseignements et conditions.

A VENDRE :Wit
' ¦ » " ' . . . — ¦ —— ¦i—— ¦¦mi" .i—

Le plus puissant dépuratif du sans, spécialement appro-.
prié pour la

CURE DE PRINTEMPS
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certa!
pemeit le ;**:.

THÉ BÉGUIN
qui çnérit: dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma , eto.
qui t'ait disparaître i constipation, vertiges, migraines, di ge*

tions difficiles , eto.
qui partait la guérison des ulcères, varices, plaies, Jambes

ouvertes , etc. • ' - ¦' •' —
qui combat aveo succès les troubles de l'âge critique, .

La boite fr. 1.5U, dans los pharmacies Bauler, Bourgeois,
Donner , Jordan , Tripet et Wildhaber , à Neuchâtel ; Leuba, à Cor-
celles ; Tissot , à Colombier; Frochaux , à Boudry; - Zintgraff , à
Saint-Biaise. '¦',':.

Mises au concours
MISE AU CONCOURS

Ittfat&u t_ . *,m,

Le Syndicat d'élevage de La Béroche met au concours les tra-
vaux dâ maçonnerie , charpente , menuiserie , couverture et serru-
rerie pour la construction du

chalet d'alpage de la Grand'Vy
Les soumissions en bloc seront aussi admises.
Pour prendre connaissance des plans et du cahier des charges,

s'adresser à Ch* Burgat-Maccabez , à Saint-Aubin, où les soumissions
devront être déposées pour le 22 avril 1916.

Saint-Aubin , le 13 avril 1916.
La Commission.

¦--i-̂ -¦-̂ -̂ -̂ -̂--̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -----̂ --̂ - ¦-̂ -- ^- -̂ -̂¦̂ -¦--¦̂

ENCHÉRIS
Grandes enchères de Mail et outils aratoires

à PETIT-MARTEL
Lé citoyen Henri Grossmann , agriculteur , fera vendre aux en-

chères publiqu es, le samedi 22 avril 1916, à sou domicile
à Petit-Martel , le bétail et les outils aratoires désignés ci-dessous :

16 vaches dont les unes sont fraîches, portantes ou prêtes h
vêler , 4 génisses, i bœuf , 2 porcs.

12 chars à pont et à échelles, 1 camion neuf essieux patent,
2 voilures à breçette, *Ptombereaux à purin et 2 à terre , 3 glisses
dont une à pont , i faueuse , 2 pincheuses, 2 charrues à double ver-
soir , 2 herses, i rouleau , 2 trains fermes, 2 bfancardsj 2 charrettes
à lait , palonûiers, presses en fer, chaînes, etc., une romaine, 1 trô
buchet , différents outils pour bouchoyer, 1 machine à scier le bois,
i tour pour charron, une brocheuse, plusieurs harnais pour chevaux
et bœufs, couvertures , clochettes de vaches, grelptlières, cuveaux ,
seilles et crosses, ainsi que tout l'outillage servant à l'exploitation
d'une grande ferme , dont le détail serait trop long.

Ces ventes auront lieu contre argent comptant et chaque éebute
devra être payée au moment de l'adjudication. *'" H 30784 C

Le Locle, le 12 mars 1916.
Le Greffier de Paix : Henri Graa.

j  
^^y^^l^aYryr^^i^ extrait du meilleur pin de

c- ¥ £ i l l f l Bl "l81**@  iNorvètre. 30 ans de succès
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contre RHUMES , CATARRHES ,
- HÎÎÏÏMTMII TOUX ' BRONCHIT êS*
^ Il * L-J *-1 II L-IJAI-!!̂  i fr 50 dans tou

'
C3 les P!)armacies

OCCASION
On offre à vendre, à prix très

avantageux, un grand potager,
un garage à bicyclettes et un
grand coffre à provisions. De-
mander l'adresse du No Ô78 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Abeilles
A- vendre trois ruches d'abeil-

les Dadant, inhabitées, presque
neuves et complètes, et objets
anciens. S'adresser à Louis Mon-
ney, Valangin.

Côtelettes
de porc fumées, extra

SALAMI nouveau extra
Saucisses au foie truffé

Saucisses maigres Mettwurst
Jambon cuit et cru

Jambon saumoné
Saucisses au foie

Saucisses à la viande
Bœuf séché des Grisons •
Mortadelle - Balleron
Saucisses de Francfort
SchUbling de Saint-Gall

Gendarmes
AD Magasin de Comestibles

SEINET FILS
6-8, Rue des Epancheurs

Téléphone li

Ë M̂ A
\ij7

.Laiterie
. A.remettre, pour cause de san-

té, un des meilleurs magasins de
ta Suisse romande, avec venté
importante de lait, crème, beur-
re, œufs et fromage. Recette d'en-
viron 1000 fr. par jour. Occasion
unique pour personne aûlvable.
S'adresser à M. Grandjean , di-
recteur Laiteries Réunies," à" Ge-
nève; r' 11292L

foin à vendre
C.-F. d'Epagnier, Gernier.

Névralgies
Iniluenza : ¦

Migraine»
Maux de têt*

CACHETS
antinévralgiques -

MATHEY
Soulagement immédiat et promp*

te guérison , la botte 1 fr. 50
dans toutes les pharmacies.

Dépôts à Neuchâtel t
Bauler, Bourgeois.' Donner. Jo*>

dafl..„Txifî jei1Wil'iiia-i.QC,
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La dernière représentation 
de gala du Cirque WOLFSON I

¦¦¦ \ LE PLUS SENSATIONNEL PARU JUSQU'A CE JOUR |
¦- ¦"" ,,U "J " — '

l|i'"""BI11, 
""" ¦

A vendre une

voiture pliante
à l'état de neuf, pour enfant S'a-
dresser l'après-midi ches Mme
Mayer, Fahys 93. m

û Timbres
É$\ Caoutchouc
LDI L. GAUTHIER
1JGH Graveur.—Ecluse
JBP . NEUCHATEL

A remettre tout de suite un com-
meice de

Boulangerie Epicerie
situé au centre de localité indus-
trielle. Ancienne et bonne clien-
tèle assurée.

Adresser offres ou demandes*
de renseignements, sous chiffres
R 218 N à la S. A. Suisse de Pu-
blicité Haasenstein et Vogler, à
Neuchfttel.

ii ¦ '¦¦'¦ ¦ '¦¦¦'¦ i P̂ I—

£its pour enfants
Les plus hygiéniques
les plus beaux
les moins ohers
sont les Princess

Kranss9 Zurich
Stampfenbachstr. 46 et 49

et Bahnhofqual 9
Catalogne gratnit - Produits suisses

A la Ménagère
PLACE PURRY, 2

Scitlcs ¦-Çaveam - Crosses
Gordes - Planches à laver

Ckcvalets etPinc«s ponr lessive
Laveuse américaine

RÉPARATIONS
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¦ Grand choix de
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X y ïï_ M̂%smwm
M tous les genres et tous les prix

COSTUMES
$<| pour Dames et Jeunes filles

I VAREUSES et MANTEAUX
Û en moire, taffetas, satin et cower-coat
|̂  MODELES DE 

PARIS

—__ W '' - t̂v 3̂Ê_t$'CJ_T '

I Tissus au mètre
• pour Robes, Costumes et Blouses

1 HABILLEMENTS et MANTEAUX
- I pour Messieurs et Enfants

I Les dernières créations PRIX AVANTAGEUX

fc—— i iiiii u _________ u___ UÊ___w__m_m____ m_ wamm ——B_n_B y  HWRH mBU-D-HB* V * wiW|TOc B-aufiSS -B-O-H-S
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usagés, en tous gen- ï-"5 gn
res, sont toujours ache- K
tés, aux plus hauts t"̂ r-1

. prix du jour , par S

ALBERT BINDSCHEDLER | 1
BfiBU E Ë|lj

On achète de vieux 1 ~:^ :-
métaux. H 2239 Y I , _ ]

lail il. MR
Ions les lonrs frais

au dépôt t

magasin de Comestibles

SEINET Fils
Epancheurs



T ortie demande d'adresse dune
annonce doit être accompagnée
tf mn Umbre-poste ponr la ré.
p oase ; sinon eeUe-ei sera ex-
fe|D f é d i é e  non atiranehie. QQ

Administration
de la

F-ffliHe d'Aws de Rewiifttel
à

LOGEMENTS
im. __
/ A louer, pour le 2i avril, un
petit logement de 2 chambres et
cuisine, eau et gaz. S'adresser
rue du Pommier i, au bureau.

A louer, rue de l'Hôpital, I" étage
dès 24 juin ou plus tôt , grand loge-
ment de 6 ohambres, conviendrait
pour bureaux, ateliers, magasin. —
Etude Brauen, notaire. co

Ecluse _t. — A louer, pour le
il Jnin, logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. — Etude
Ph. Dubled, notaire. 
¦• A louer, quai des Alpes, dès 24

juin, grand appartement 7 oham-
bres. Confort moderne. Jardin. Etude
Brauen, notaire. c.o

Fausses-Brayes 7. — A louer,
Immédiatement, logement de 3
chambres et dépendances. Etude
Ph. Dubled, notaire. 

A louer, Tertre, deux logements
Je 2-3 ohambres. Etude Brauen,
notaire. co

[ Faubourg du Lac — A louer,
<fès maintenant, logement de 3
chambres et dépendances. Etude
Ph. Dubled, notaire. 

A louer, Sablons, dès 24 juin,
logements de 5 et 4 chambres.
Balcon. Etude Brauen, notaire, co
i Faubourg de l'Hôpital 66. — A
louer, Immédiatement, bel appar-
tement de 5 pièces, cuisine et dé-
pendances. — Etude Ph. Dubled,
notaire. 

A louer, passage Saint-Jean, dès
,24 juin, bel appartement 6 cham-
bres. Chauffage central. Confort mo-
derne. Etude Brauen, notaire, co
i ' - | ; 

Côte. — A louer, pour le 2.
Juin, appartement de 5 pièces,
cuisine et dépendances. Jardin.
{Etude Ph. Dubied, notaire.

I A louer, aux Draizes, 4 chambres
«t jardin, dès 24 juin. Etude Brauen,
notaire. co
j Seyon. — A louer, dès mainte-
nant, trols pièces, à l'usage de
bureaux. — Etude Ph. Dubied,
notaire. 

RUE PURRY
A louer- dès mainte»

liant on ponr le 24 Juin,
un logement de 5 cham-
bres et dépendances, les-
siverie. Prix 750 fr. S'a-
dresser Etude G. Favre
et Iî. Soguel, notaires,
[Bassin 14.

ji CORCELLES
_ Pour le 24 juin, logement de
3 pièces, avec balcon, bien au so-
leil, belle vue sur le lac et les
Alpes, cuisine et dépendances.
Jardin, eau, gaz, électricité. S'a-
dresser à P. Borel, ébéniste, rue
de la Gare. 

24 juin 1916
rne de la Balance !3

5 chambres, ch. de bonne
Balcon, vue sur le lac et les Alpes
; Gaz et électricité installés
iB'y adr. Balance 2, 2me, à gauche.

A louer joli petit logement
d'une chambre et cuisine, dépen-
dances, électricité. — S'adresser
fEeluse 13, Sme étage. c. o.
,- A louer, dès 24 juin , Château 4,
beau logement de 4 ohambres. Con-
vient pour bureaux. Etude Brauen,
notaire. co

j A louer, à 2 minutes de la ga-
re, un plainpied, 4 chambres, très
confortables. S'adresser Fontaine
'André 5. c. o.
j .  A louer, Gibraltar, deux logements
de 2-3 chambres. — Etude Brauen,
notaire. co

Rue St-Maurice U
S Appartement vacant, Sme éta-
ge, 5 pièces, cuisine et dépen-
dances, 750 fr.
( Pour St-Jean, 4me étage, 3 piè-
ces et cuisine, 500 fr.

i Etnde CARTIER, notaire
5 pièces a^ec iarûin-terrasse

& loner
pour le 24 juin 1916.

/Etnde Cartier, notaire
/ Bel appartement au soleil, gaz,
électricité. Pourtalès 3, Sme. c.o.

L A louer, Eoluse, logements 4-5
chambres. Jardin. Etude Brauen,
•notaire. co
I LU 
S 24 Juin. — Appartement de 4
¦chambres, loggia, balcons, soleil ,
vue, tram. Evole 14. Basting,
tourneur.

j, A louer, Vieux-Châtel , dès 24 juin,
logement 5 chambres. Etude Brauen,
molaire, co
> RUE DU SEYON - RUE DU
RATEAU, beau logement de 6
ohambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8. 

\ A louer, Cité Ouest, dès 24 juin,
beau logement 5 chambres; jardin.
Etude Brauen, notaire. c.o

La Société immobilière de l'Evole
offre à louer, dès 24 juin ou plus
tôt, logements confortables de 7, 5,
4 et 3 chambres, balcons. Etude
Brauen  ̂ notaire, Hôpital 7. c.o

A louer, au Châtelard, logement
de 4 ohambres; jardin. — Etude
Brauen, notaire. co

Sêj ourJ 'êtê
On offre, pour la saison d'été,

un joli logement meublé ou non,
de 2, 3 ou 4 pièces, à la campa-
gne et dans situation ravissante,
près de la forôt et à proximité
du tram. Kunz, Chapelle 50, Cor-
celles.

A louer, Faubourg de la Gare,
dès 24 juin, logement 4 chambres,
véranda; jardin. — Etude Brauen,
notaire. c.o

A louer, pour le 24 Juin pro-
chain ou pour époque à conve-
nir, me du Musée 2, 2me étage,
appartement soigné et moderne
de 7 chambres, cuisine, chambre
de bain et toutes dépendances.
Balcons, ascenseur, électricité,
chauffage central, buanderie, sé-
choir, etc. S'adresser à M. Alex-
Coste, gérant des Caves du Pa-
lais, ou au Sme étage, Musée 2.

A louer , dès 24 juin , Oratoire ,
8 ohambres. — Etude Brauen, no-
taire, c o

A 'LOUES
pour le 24 juin prochain, au cen-
tre de la ville, jolis logements de
2 chambres et dépendances, ler
et Sme étage. S'adresser rue du
Seyon 12, au 2me. c. o.

A louer, rue des Moulins , loge-
ments de 2 à 3 chambres et jardin.
Etude Brauen, notaire. co

PARCS 85 a, b et c, logements
très confortables de 3 chambres,
cuisine, dépendances, gaz et élec-
tricité. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Purry 8. 

Champ-du-Moulin. — A louer
pour séjour d'été ou à l'année,
partiellement meublée, la pro-
priété de feu M. Louis Perrier, au
Champ-du-Moulin. — S'adresser
pour tous renseignements et
pour visiter à l'Etude Petitpierre
et Hotz, notaires et avocat , Neu-
châteL __

A iouer dès 24 juin 191 *, bel
appartement 7 chambres confor-
tables. Bains. Chauffage central.
Terrasse — Etude A.-N. Brauen,
notaire , Hôpital 7.

Logements de 1 et 2 chambres,
cuisine et bûcher. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue Pur-
ry 8. 

SEYON 11, logements de _ et
3 chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8. 

l *L I-.OTT_H3_E5
Pour le 24 Juin :
A Saint-Nicolas, logement de 3

pièces et dépendances.
Pour tout de suite :
A Saint-Nicolas, 3 pièces et dé-

pendances.
Rue du Seyon, ler étage, 3 piè-

ces et dépendances.
S'adresser, pour visiter, à l'E*

tude Ed. Bourquin, Terreaux 1,
Neuch&tel. 

A LOUER
un logement, rez-de-chaussée,
bien distribué, 7 chambres, cham-
bre de bains, chambre de bonne,
vastes dépendances, véranda spa-
cieuse, jardin. S'adresser Etude
Paul Jacottet, avocat, rue Sàinf-
Maurice 12. 

A LOUER
pour le 24 Juin, près de la gare,
logement de 3 chambres, gaz et
électricité. S'adresser Fahys 21.co

Joli logement
de 3 ou 4 chambres et belle cui-
sine, électricité, chauffage cen-
tral, à louer pour époque à con-
venir. S'adresser ler Mars 20, au
2me étage. .

A louer tout de suite ou plus
tard, joli logement de 2 ou 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces, jardin, gaz, électricité; —
S'adresser Trois-Portes 18. c. o.

CHAMBRES
A louer, tout de suite, chambre

donnant sur la rue du Seyon. —
Moulins 38, Sme à gauche. 

Qnal dn Mont Blanc 4
3me à gauche. Belle chambre
meublée au soleil. Electricité.co

Jolie chambre meublée, élec-
tricité. ler Mars 24, Sme droite.co

A louer jolie chambre indé-
pendante, au soleil , belle vue,
électricité. — E. Duvoisin, Vieux-
Châtel 27. c. o.

A louer, pour le 24 juin, en-
semble ou séparément, meublées
ou non, deux jolies chambres in-
dépendantes, avec chauffage cen-
tral et électricité. S'adresser à
Ed. Perrenoud, Bains, Seyon 21 co

Chambres meublées à un ou
2 lits, électricité, faubourg de
l'Hôpital 42, Sme. * c. o.

LOCAL DIVERSES
Rue du Seyon, magasin, dès 24

juin. Etude Brauen, notaire, c.o

Magasin
A louer pour le 24 juin,

rne du Seyon, un beau
et grand magasin avec
appartement à l'étage.
Etude Ph. Dubied, no-
taire. '

LOCAL
Rue de l'Orangerie, — A louer

grand local à l'usage de maga-
sin ou atelier. — Etude Ph. Du-
bied, notaire. 

Beau magasin d'angle
avec grandes devantu-
res à louer pour le 24
juin 1916 on pins tôt si
on le désire.

Etnde Cartier, notaire

Atelier et logement à louer, quai
Suchard. Elude Brauen, notaire, ao

Grands locaux
sont à louer au centre
de la ville. — Convien-
draient ponr magasins,
entrepôts, ateliers, etc.

S'adresser : Etude Ele
Lambelet, Ch. Guinand
& P. Baillod, à Neuchâ-
teL 

A louer, pour le 24 Juin, rue
des Fausses-Brayes 3, un local
spacieux, exploité comme bou-
cherie, avec arrière - magasin,
grande cave et logement au ler
étage. Transformation possible
au gré des amateurs en vue de
tout genre d'exploitation. — Etu-
de Ph. Dnbied, notaire. 

Ms locaux à louer
pour app rovisionnements on ateliers

On offre à louer immé-
diatement on pour St-
Jean 8 grands locaux
contigus, à proximité de
la gare de Neuchâtel.

Etnde Cartier, notaire
A louer, Quai du Mont-Blanc et

rue du Château, locaux pour ate-
lier ou magasin. — Etude Brau n,
notaire. c. o

Demandes à louer
Un ménage sans enfant cher-

che à louer, pour le ler mai,
2 chambres

et cuisine meublées, indépen-
dantes, dans le centre. Ecrire à
M. S. 977 au bureau de la Feuille
d'Avis.
m̂maggmmmgmm ^̂ m̂mmmmm

OFFRES
Jeune Bâloise désire entrer

comme VOLONTAIRE
dans une famille de Neuchâtel
ou environs, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français.

Un échange
avec jeune garçon ou jeune fille,
désirant fréquenter l'école, serait
aussi accepté. — Ecrire à Emile
Schaub, Ettingen (Bâle-Campa-
gne).

imm Fi.uv.e-
17 ans, Zuricoise, actice et forte ,
ayant bonnes références et tra-
vaillé depuis une année dans
ménage et charcuterie, cherche
place analogue. Adresser offres
sous chiffre O. F. 6368 à Orell
FûssU-Publicité, Zurich. OF3110

On désire placer dans une
bonne famille une

Jeune fille
libérée de l'école à Pâques, qui
demande à apprendre le fran-
çais et tous les travaux d'un
njéhage soigné. S'adresser fau-
bourg de la Gare 1, 1er étage à
gauche. [ '.. '. ¦ ¦ ' ¦

' Place d'aide de la maîtresse de
maison demandée" pour

JEUN32 FILLE
16 ans, dans famille honorable.
Bon traitement préféré à gages.
S'adresser à Famille Kunkler-
Bàrfuss, restaurant 3. Eidgenos-
sen, Thoune. ¦

Jeune fille
libérée des écoles, cherche place
facile comme

volontaire
dans bonne famille bourgeoise.
Adresser . les offres à Mme Mat-
ter-Wyss, institutrice, Perles.

On cherche, pour jeune fille,
place de

volontaire
dans bonne famille, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le
français. S'adresser à Mme Bor-
net, Pourtalès 4. 

On désire placer, pour le ler
mai, dans bonne famille,

Jeune fille
de 16 ans, pour aider à la maî-
tresse de maison et apprendre la
langue française. Offres à Mme
Engel-Herren, à Dûrrenast près
Thoune.

VOL ONTAIRE ¦
Jeune fille de 15 ans, désirant

se perfectionner dans le fran-
çais, cherche place dans bonne
famille de la Suisse française
pour aider au ménage. Exigés :
vie de famille et bon traitement.
S'adresser à M. Gonzenbach, ty-
pographe, Grenchen (Séleure).

JEUNE FI L.L.E
sachant la couture, cherche pla-
ce comme

femme de chanibre
où elle pourrait apprendre à
fond la langue française. Offres
sous chiffres Hc 2754 Y à la Soc
an. Suisse de Publicité Haasen-
stein et Vogler, Berne. 

On cherche
pour Jeune Bernoise, gentille,
propre et bien habile, place dans
bonne famille, pour bien appren-
dre le français. Une ou deux o-
çons par semaine et argent de
poche demandés. — Offres sous
chiffre Je 2753 Y à la Soc an.
Suisse de Publ. Haasenstein et
Vogler, Berne

JEUNE FILLE
sachant très bien coudre, cher-
che place dans une petite fa-
mille ou magasin pour appren-
dre le français. S'adresser sous
V 5452 Lz à la S. A. suisse de pu-
blicité Haasenstein et Vogler, à
Lucerne. 

On cherche pour une

Jeune fille
de 16 ans, une place dans une
petite famille pour aider au mé-
nage et apprendre le français.
S'adresser à Hofer, instituteur, à
Oberburg (Ct. de Berne).

Belle maenlafàre ag>Xt>
à l 'imp rimerie de ce journal

PLACES
On demande pour tout de sui-

te, dans petite famille,

Jeune fille
18 à 20 ans, pour aider à tous les
travaux du ménage Occasion
d'apprendre l'allemand. S'adres-
ser Mme Stadler, chapellerie, à
Aarau. 

On demande

bonne à tout faire
sachant cuisiner et parlant bien
français, pour famille suisse en
France. Voyage avec famille
payé. Offres à M. S. Gerster, ing.,
Kappelen-Aarberg. 

On cherche, pour tout de suite,
comme remplaçante

femme se chambre
une jeune fille pouvant loger
chez ses parents. S'adresser dans
la matinée Evole 7, rez-de-chaus-
sée 

Bonne cuisinière
sachant bien cuire et connais-
sant les travaux d'un ménage
est demandée pour grand ména-
ge. La préférence serait donnée
à jeune fille de 22 à 24 ans. Bons
gages, si la personne convient.
S'adresser à Mme Soltermann,:
rue de l'Hôtel de Ville 4, à La
Ch aux-de-Fonds.

Métel
On demande dans petit hôtel

une jeune fille forte et intelli-
gente, désirant apprendre une
bonne cuisine bourgeoise. Entrée
tout de suite ou à convenir. —
Adresser les offres écrites à H.
822 au bureau de la Feuille d'A-
vis. _^

On cherche une
Jeune fille

parlant français , pour aider au
ménage. S'adresser ler Mars 6,
1er étage à droite.

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille

18 ans, bonne instruction, dési-
rant apprendre le français, de-
mande place pour aider au ma-
gasin et au ménage. Excellentes
références. Offres à M. Schiesser,
chef de gare, Wurenlos (Argovie)

On demande deux bons

décolleteurs
connaissant bien les machines
automatiques. Gages élevés, sui-
vant capacités.

Adresser offres sous H 1153 à
la S. A. Suisse de Publicité Haa-
senstein et Vogler, La Chaus-de-
Fonds. :

On demande
un employé

homme énergique, capable de di-
riger un service de contrôle de
munition.'Entré e tout de suite.- -̂
Adresser les offres sous H 1154 N
à la S. A. Suisse de publicité
Haasenstein et Vogler, Neucbâ-
teL J'

On désire placer, dès le 1er
mai, dans magasin ou café de
tempérance,

Jeune fille
16 ans, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français, tout en
aidant au ménage et dans le
commerce. — Offres à Mme
Marg. Schneider-Theillâs, Ober-
dorf-Bi*ugg p. Bienne. J

On demande

MI lilte
pour la Maternité de Neuchâtel,
une personne pas trop jeune,
consciencieuse, aimant les mala-
des. Entrée au plus tôt.1—,—f

La Fabrique suisse d'orfèvre-
rie, S. A., Peseux, cherche un bon

mécanicien-outilleur
connaissant à fond la fabrication
de grosses étampes. Adresser of-
fres écrites avec prétentions, à
Peseux. H1152N

Jeune tailleur
demande place chez bon patron.
Entrée après Pâques ou ler. mai.
S'adresser à Hans Maurer, tail-
leur, Schmiedrued (Argovie).

On demande, pour entrer tout
de suite, un jeune homme comme

PORTIER
et pour faire tous les travaux de
maison. Adresser offres à Albert
Gammeter, Hôtel Terminus, Ver-
rières-Suisses. 

Mécaniciens
capables et

tourneurs
sont demandés à l'atelier de mé-
canique de précision, Plan Per-
ret 7. ; 

Jeurçe Fîlle
désire place de volontaire dans
un bureau, moyennant petite ré-
tribution. S'adresser MUa Schwab,
avenue du ler Mars 4. 

On cherche, pour un garçon in-
telligent, 15 ans, 3 ans d'école se-
condaire, place dans

bureau de poste
ou télégraphe (ou autre emploi),
où il apprendrait le service pos-
tal et lé français. Offres à J. Ar-
net, boulanger, Oberwil (Argo-
vie). 

On demande, pour grande cul-
ture maraîchère,

un homme
pour soigner et conduire les che-
vaux, et machine agricole. Place
libre tout de suite. S'adresser à
A Grandjean, chef de culture,
aux Uttins près Yverdon. 

On demande
une personne

pouvant disposer de ses mati-
nées pour faire les travaux d'un
petit ménage de deux personnes.
S'adresser faubourg de la Gare 3,
au 3me à gauche.

AUTOS ET CYCLES

VENTE, ÉCHANG-, RÉPARATIONS

Garage Knecht & Bovet
Place d 'Armes -.-. NEUCHA TEL

===== Téléphone 705 
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\ Parapluies <
\ Ombrelles !
: Cannes i
l Recoimafles - Réparations j
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On désire placer garçon de IS
ans, bonne instruction, dans bon-
ne famille catholique,

en échange
d'un garçon ou d'une fille du
même âge, pour apprendre la
langue. Bon traitement assuré.—
J. Kessler, boulangerie-pâtisse-
rie, Kussnacht (Lac des Quatre-
Cantons); 

Qui donnerait

UE.ÇONS
de mandoline à jeune fille dé-
butante. Adresser offres écrites,:
avec prix sous chiffres M. P. 96$
au bureau de la Feuille d'Avis.

Misu ban
Le citoyen Charles Ferrier,

propriétaire à Marin, met à ban
le terrain en nature de pré qu'il
possède aux Planches de Marin,
et désigné au cadastre de cette
commune sous art. 787.

En conséquence, défense for-
melle est faite à toute personne
non autorisée de circuler sur le
dit terrain.

Les parents, tuteurs et maîtres
d'apprentissage sont responsables
des mineurs relevant de leur sur-
veillance.

Marin, le 13 avril 1916.
Chs PERRIER.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel , le 14 avril 19161

Le Juge de Pais f
A. DROZ.

AÉ-k-gt EiTOi An
PESEUX

Pour faire une cours e en automobile,
téléphonez au

N° 18.85
2 voitures à disposition

SERVICE DE NUIT
Prix modéré 

AVIS MÉDICAUX

JffllKl ST?
Terreaux i

absent jusqu'au 26 avril

AVIS DE SOCIÉTT
Deutsc&e re.ormierte Gemeinde

iOllilÉ
an Karfreitag u. Ostern 1916

Am Karfreitag :
9 Uhr. Schlosskirche: Predigt.
2 Vo Uhr. Schlosskirche : Kon«

firmation mit Chorgesang.
Am Osterfeste :

8 '/a Uhr. Untere Kirche: Pre«
digt mit Abendmahlsfeier.

Punkt 4 Uhr. Untere Kirche :
Liturgische Osterfeier, veran-
staltet vom Kirchenchor mit
Sologesang.

Die Gemeinde wird besonders
darauf aufmerksam tremacht. dass
der Os ter - MLorgengot.es-
dienst schon um 8 Va Uhr
beginnt. 
ôffai«in_aH-Mra-M-B--__i_n—ë

Une «lame malade cher-
che pension pour elle,
ses enfants et son per-
sonnel; de préférence
appartement meublé de
V à S pièces avec cham-
bre de bains. Adresse :
lie Clos, Bôle. 

Croix -Rouge
ITALŒNM

C'Ouvroirsera f e r m é
Venûreûi-Saint

21 p r i t
L'activité sera reprise comme

d'habitude le vendredi 28 avril.

CORSETS
Grande installation industrielle

fiour la remise à neuf des corsets
lavage et réparation). Procédé

nouveau garanti sans rouille et
sans déformation du corset et
des baleines. Travail rapide. Prix
extra minimes. Les envoyer Ate-
liers des Corsets Pompadour
(maison Suisse), Berne. H2764Y

Demoiselle étrangère
cherche famille distinguée, ha-
bitant joli quartier, où elle se-
z*ait reçue comme pensionnaire.
Ecrire les conditions sous lettres
S. K. 973 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Commerçant demande à em-
prunter, contre très bonne garan-
tie, une somme de

4000 fr.
au 6 %, remboursable dans une
année. Offres écrites sous chif-
fre L. J. 974 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

= HOSSLY-LUCK —

Institut hitiht
de Menchft.ei

Place Pnrry • Entrée ne de Flandres

.HIIIIIIIIIIIIIIIIIII

f LES BUREAUX j

!REUTTER !
I _ DU BOIS I¦ i¦
S seront fermés le j

[ LUNDI de PAQUES j

Ouvriers, ouvrières à domicile
représentants demandés. Comp
toir Philathélique, Stand, Ge
nève. 

On cherche, pour

garçon
15 ans, fort et robuste (catholi-
que), ayant suivi l'école secon-
daire pendant 3 ans, emploi où iJ
pourrait apprendre le français
Bon traitement et vie de famille
désirés. Offres et conditions à A
Steinegger, Koblens (Argovie).

On cherche

Jeune homme
robuste pour aider dans le ser
vice de camionnage. Emile Ue-
bersax (Granges (Soleure).

ON DEMANDE
un domestique connaissant les
chevaux. Gages suivant capacité
Jacob Hurni, marchand de bois
Les Haut-Geneveys. 

JEUNE HOMME
de 18 ans, intelligent et robuste
cherche place dans famille ca-
tholique du canton de Neuchâtel
dans un commerce ou chez ur
paysan, où il pourrait apprendre
à fond le français. Vie de famille
désirée. — Pour tous renseigne-
ments s'adresser à Famille Kâp-
peli-Mùller, Unterrùti près Mur:
(Argovie) . 

Crarçon
14' ans, 2 ans d'école secondaire
demande place facile chez agri-
culteur ou ailleurs, où il pour-
rait se perfectionner dans le
français. On recevrait

Jesine îiiîe
pour aider au ménage et au ma-
gasin, tout en apprenant l'alle-
mand. Vie de famille. Bon trai-
tement. Offres à J. Schwarz, ma-
gasin de confections, Weinfelden
(Thurgovie). 

On demande un
Jeune nomme

de toute, confiance, sachant soi-
gner et servir les chevaux. S'a-
dresser à C. Burgat, Saint-Aubin

PERDUS
On a perdu, de la rue du Châ-

teau à St-Nicolas, un

PAQUET
contenant une étoffe de soie et
différents articles.de mercerie. —
Prière de le rapporter contre ré-
compense au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 976

Trouvé aux Beurres, il y a 15
jours, une

MONTRE
La réclamer contre frais d'inser-
tion chez A. Beck , horticulteur,
Serrières.

A VENDRE

Vélos -JHotos
LOCATION

ECHANGE, REPARATION
FOURNITURES

Ch. Roland
rue Martenet i8

Serrières
oouc-K_>*^ t̂_*u (̂j<a*c)ut- t̂JUKjtaitfte

j l TEA ROOM Ij
| Pàlisserie-Confiserie |

I L. ZINDER I
§ TERKEATJ X , 1 %
o ' e

| MARCHillSE DE CHOIX 1
| CONFORT |
OOOOOOeO00OGOG*3O0QGOG(3

M/ P our  \L
M k  commerce, l'Induslrie/^k

Mi les administrations , «te. Vk
Ij SCEAUX EN MÉTAL VI
M CACHETS A CIRE \1
1/ FAC-SIMILÉS DE SIGNATURES il
|[ LETTRES CAOUTCHQUO MOBILES 11

T I M B R E S
llcaoutchouc et métal!!
»\ en tous genres /¦

\,LUTZ-BERGER/
1̂7, Rue des Beaux-Arts ,*#
f̂c NEUCHATEL ^y

Citrons
à vendre en caisses d'environ 40 à 42 kilos, environ la moitié à
300 et la moitié à 360 , moitié primissima, moitié prima. Beaux
fruits sains,

par 400 caisses, Fr. T.— par caisse
» 200 » » 7.50 » »
« K O  » » 8.— » t

franco gare de Zurich. Livraison franco gare de réception , 50 cen«
times en plus par caisse.

,, Fl'UClltl&of ", Sihlquài 266, Zurich.
Adresse télégraphique : Iron. (Za 7729)

»> -̂--^mmmmmms_m_m_______ l9 IV 16

 ̂
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aŝ ~ Encore aujourd'hui et demain î

J^LWL ^Wm M̂J ^W B Le gigantesq ue roman américai n 1
W_W__W_W__W_WÊ_ W-m_ Wt_ Wk_ _̂ WM'S__M__ Wt_ W_ WWB__ WS_m adapté par Pierre Decourcelle , le grand savant [

Les Mystères de New -York!
sa Ier et IIme épisodes, en 4 actes == I

Ce grandiose programme sera complété par d'autres grandes vues, telles que :

LA FAUTE DE JEANNINE L'APOLLO-JOURNAL !
Superbe drame en 2 actes Grande vue pleine d'animation

RICADIN célibataire j |

rt.j tniMt_ e____ 9--_ --t_ ma_ _̂ m-wnimt_ srtwn

8 
La fami l le  de feu Madame

Marie COLOMB-BOHN ,pro-
fondément touchée des nom-
breuses marques de sympa-
thie qu'elle a reçues à
l 'occasion de sa grande
épreuve , envoie collective-
ment à tous : parents , amis
et connaissances, ses remer-
ciements et l 'expressio n de
sa gratitude.

Neuchâtel 18 avril 1916.H H
'̂ m-_ atmm_9_m_wtw_t_w_m_ws_mt_m»*

Madame Esther PERRET I
ef sa ïamille remercient bien I
sincèrement pour tous les B
témoignag es de sympathie I
qu'elles ont reçus à l occa- 1
sion du grand deuil qu'elles I
traversent.

Neuchâtel , 18 avril 1916. j
. iu_ W___f _̂_-m-__SS__ 0__ WBSiSS___SBÊÊt

ATTEjyTioar
Mettoyage des appartements

Tapis, rideaux, meubles, literie, tentures, etc.
avec l'aspirateur électrique de poussière

S'adresser chez

P. Mé, AmenDlements ïSiïùiïl
Prière de s'inscrire un ou deux jours à l'avance. — Téléphone 171.

AVIS DIVERS 

ATjjAIilE
Les participants au «Cours de direc-

tion » qui ont conservé les partitions
n05 S, 9, 38, 39. 49, 64, 70, HO, sont
priés de Ses faire parvenir au plus tôt
à M. H. Perregaux , pasteur, av. Gare 5.
Guérison des HERNIES sans opération
Berne, Bollwerk 35 (Samaritaine), mercredi soir de 6 h. s à 9 h.
et jeudi matin rie 7 h. % à 10 h. Méthorie confirmée par 29 ans de
succès. M éd. Dr Ë. Steffen. Baden. JH1U062 , C

Actuellement plus que ja- .̂ .r- £>
mais, la « Grappilleuse » au- -- 5̂a-_*1&^M3h
rait besoin de dons. t/M§ ?ÊrMiî_ \  * t Tf î QÊ

Les habits d'homme, X ^WaO^SsS l iX^
les chaussures, et les 

^̂ ^̂ ^̂ plhabits d'enfants sont ^̂ jEgHfjii e<s2$
particulièrement nécessaires. CM CM rf gu&°

On cherche â domicile Opir

Téléphone n- lO.-IS TeU'p » ON */ o / 8 .
ŵ _ tm m̂ m̂^

mm_ _̂ _̂ ^^mmm ^mmummmm_ mm ^-m_ mmmmmi -mmmsm__ m_ m_ m_ ^_ mifmmm mmm i ¦¦ —¦ ¦ i —•——

Chapelle des Terreaux
* Mercredi 19 avril , à 8 h. y _ da soir

CONFÉRENCE RELIGIEUSE
par U. AUGSBÔURGER

SEJET i "

Imminence ie la colère de Dieu , uni pourra la soutenir?
Eutrée gratuite Invitation cordiale

mi .»..—-MIIII - -finr-r—iMi— r ™i " ~¦é"

ASSOCIATION
Négociant dont les affaires

sont arrêtées à l'étranger par la
guerre, disposant d'un certain
capital , cherche placement de
fonds et association dans affaire
commerciale ou industrielle du
pays. — Adresser tous renseigne-
ments et offres Etude Mauler,
avocat, Neuchâtel.

Bonne pension SerrSesuis?u
; Beaux-Arts 5, l"*. 

irons fil
JfiïSS RickWOOâ* fe^nïVoSr
renseignements, s'adresser place
Piaget 7, 3m".

JPROOURE
travaux à domicile. — Pasche,
Stand, Genève. ¦

Sage-femme î 8 Cl.
«"'AHTOADHI), m il Blûne 14, Gllill
Consultations tous les jours. Té-
léphone 3194. Reçoit pensionnai-
res à toute époque. Discrétion, co.

On demande pour jeune fille

bon pensionnat
Prière d'envoyer offres écrites et
prospectus à P. 961 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

ÉCHANGE
Je cherche à placer dans bonne

famille un jeune homme de 15
ans, en échange d'une fille ou,
éventuellement, d'un jeune hom-
me, dans localité où il pourrait
fréquenter de bonnes écoles. Of-
fres à Ad. Buhler, facteur, Lan-
genthal. 

Monsieur cherche

bonne vi
sans chambre, pour tout de sui-
te. Prix : 65 fr. Ecrire sous chif-
fre A. J. 975 au bureau de la
Feuille d'Avis.



^Au plus profond de la nuit

JEU1LLET0N DE LA FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL
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JOHW T. Me INTYRE

Traduit et adapté de l'anglais par E. -Pierre Luguei

—« Je ne suis sorti du fumoir qu'un- ou è&tti
fois, et la foule était si compacte...

— Oh ! oui ! c'est vrai.
Mais la jeune fille n'était pas 'Satisfaite, car

elle revint immédiatement à la charge.
— Vous n 'êtes pas un fiancé bien empressé,

dit-elle en riant. Je croyais qu'un homme devait
tout sacrifier à la dame de ses pensées ?

— Il se peut que je n'aie pas cru la trouver
foi.

Elle le regarda, sa petite main , s'appuya sur
le bras du jeune homme.

— Vous voulez parler de ce qui s'est passé
chez Hong Yo ! s'éoria-t-elle. Oh ! que cela a dû
être horrible... et devant ses yeux !
— Vous êtes au courant ?
— G-risoom me l'a di* ; Dallas me l'a répété.

Elle était bien forcée de revenir ici ; nous ne
pouvons plus en partir maintenant.

— Sans doute , répondit Kenyon pensif , il ne
faut pas considérer seulement les sentiments per-

, sonnels.
T****?"' —. C'est ce que nous pensons toutes deux , au-

trement, nous ne serions pas restées un serai ins-
, tant après la nuit de... Sylvan Square. .

Pendan t cette conversation , la dernière voi-
ture s'était éloignée, la grande porte se refer-

Reproductlon autorisée pour tous lea Journaux
•vsiU un traité avec la Société des Gens de Lettres

mait lourdement.
— Entrez ici, Sballoross, dit la voix dure dé

Earbush, j 'examinerai cela en détail avec vous;
Les deux jeunes gens entendirent des pas dans

le hall ; une porte s'ouvrit et se referma.
— Là ! s'écria Anna , vous ne pourrez plus lui

dire adieu avant de partir. C'est M. Sha.lcross,lo
constructeur de navires. Ils sont enfoncés dans
les. tonnages et autres stupidités, pour plusieurs
heures.

—- Vous lui souhaiterez bonne nuit pour moi...
demain matin, dit Kenyon en se levant. Je vais
prendre mes vêtements, ajouta-t-il en se dispo-
sant , à gravir 1 escalier.

— Le vestiaire ©st en bas ! s'écria la jeune
fille en lui barrant instinctivement le chemin.

— Que je suis sot I... Je ne me rappelais pas.
i— Bonne nuit ! Anna tendit la main au jeune

homme avec une ardeur fiévreuse.
— Bonne nuit !
Kenyon, trouvant le halil vide, entra dans le

vestiaire à peine éclairé et prit son manteau et
son chapeau.

— Je n'ai plus qu'à m'en 'aller, murmura-t-il,
mécontent. J'espérais ne pas y être forcé, et...

Des voix filtrèrent â travers la porte entre-
bâillée du vestiaire.

— Billings, enlève ce tapis des marches. M.
Farbush crierait s'il savait qu'il est mouillé. Le
vieux Potter l' a jeté dehors pour que sa grosso
femme ne se mouille pas les pieds.

Un moment plus tard, la porte de la rue s'ou-
vrit et se referma bruyamment. Kenyon poussa
celle du vestiaire. Toutes les lumières, sauf une,
étaient éteintes, et celle-ci laissait la place dans
une demi-obscurité.

— Elle pensera que je suis parti , si elle écoute,
se dit-il.

La main sur la rampe, se disposant à monter,
il perçut un son familier, le frourfrou d'étoffes

de soie. Une forme blanche sortit de l'ombre, pen-
chée sur le dernier degré de l'escalier. Le jeune
homme s'effaça contre le mur et retint sa respi-
ration.

— Il est parti ! murmura la jeune fille. Oh !
que j'ai peur de cet homme !

Alors elle remonta doucement. Kenyon, resté
seul, se dirigea avec précaution vers l'une des
grandes pièces situées sur la façade do la maison,
éclairée seulement par lai lueur de la rue, s'ins-
talla dans le fauteuil le plus confortable qu'il
put trouver, et se mit à réfléchir .

—' Ainsi, Anna a peur de moi ! pensa-t-il. Cet-
te constatation s'a rien de flatteur I... Si j 'étais
plus jeune, je douterais de mes charmes person-
nels. Mais, en présence des faits, je suis certain
qu'elle doit avoir quelque raison spéciale pour
me craindre.
¦ Il mit une jambe sur l'autre et croisa les

mains derrière la tête.
— Si j 'avais au moins une cigarette, continua-

t-il, bondissant d'un sujet à un autre, cela m'é-
clairerait lés idées. Mais ce serait dangereux l
Quoi qu'il en soit, cette jeune fille m'a produit
une singulière impression. Je ne peux éloigner
l'idée qu 'une entreprise similaire à la mjenne se
prépare ici cette nuit. Sa peur en m'apercevant,
son "nilagement quand' elle a découvert que je
ne frais pas la nuit dans la maison, son
dés, nie voir partir, son attente dans l'esca-
lier , r s'a$surer de ma sortie. Une entreprise
signifie quoi ? D sourit à cette question. Dieu
sait s'il est possible de se former une opinion
dans cette affaire ! Elle devient plus tortueuse
de minute en minute. Je ne sais pas ce que j'y
fais, et je commence à m'embrouiller sur la po-
sition et l'attitude des autres ! Psaw ! à quoi
bon ! Le raisonnement ne sert pas à grand'chose
quand on ne peut le baser sur rien.

Patiemment, le jeune homme attendit.

Une heure passa, puis il entendit un bruit de
chaise. Le constructeur Schallcross partait, sou-
haitant bonne nuit à Farbush, qui le reconduisit.

Ce dernier ferma la porte et traversa le hall.
A travers le lourd rideau de peluche derrière le-
quel il était caché, Kenyon le vit s'arrêter un
moment SJUS la seule lumière restante, la tête
penchée, enfoncé dans des pensées profondes.

Avec une geste violent et un juron étouffé, il
éteignit, et Kenyon écouta ses pas lents franchir
le hall, monter l'escalier... puis, silence !

Le jeune homme reprit son fauteuil, ferma les
yeux et attendit. .

Une heure passa enoore. Alors, il se leva et
s'étira voluptueusement.

— Il me semble, se dit-il, que je n'ai jamais
fait autre chose... Auraîs-je, été cambrioleur fa-
meux dans une autre existence ? Quelle pensée
terrible ! Si cela est, pourtant, j'espère que quel-
ques-unes de mes facultés anciennes viendront à
mon aide cette nuit I

Il sortit alors de sa poche un carré de soie
noire percé de deux trous ronds, qu 'il attacha sur
sa tête avec un élastique, et rabaissa sur son vi-
sage ; puis il boutonna son pardessus juqu'au
menton.

— Le plastron d'une chemise de soirée a trop
d'éclat ; il vaut mieux prendre ses précautions.

Après avoir enfilé sur ses bottines Une paire de
Chaussons, le jeune homme, se glissant sans bruit
vers la porte, écouta.

Tout était calme.
Selon toute apparence, les domestiques de la

maison , leur service fini, avaient regagné leurs
lits ; aucun bruit ne s'entendait.

Encouragé par le silence, Kenyon prit dans
une de ses poches une minuscule lampe électri-
que, et en promena l'étroit rayon dans tous les
coins du hall. Après quoi, il l'éteignit et com-
mença son ascension.

— Au premier étage, a dit mon ami l'agent
en vins... mais de quel côté ? î

Le palier du premier étage était complètement
noir. Le jeune homme s'arrêta pour écouter, puùr
le rayon électrique se posa ici et là.

A gauche, une porte se voyait, à demi entrée
baillée. La lumière disparut, Kenyon fit un pas
en avant. Ne pouvant pins voir la porte, il se'
fiait à son appréciation des distances pour pla-
cer sa main sut le bouton, et allait l'atteindre,1
quand un grincement rompit le silence.

Le jeune homme devint aussi rigide qu'une
statue. Un pressentiment lui disait qu'il se trou-*'
vait face à face, dans l'ombre, aveo un être hu-
main !

XV
Kenyon sons un nouveau jour

Pendant un moment, il ne respira plus. Aticua
mouvement ne parvint à ses oreilles tendues.

— Qui que ce soit, pensa-t-il, on écoute comm*.
moi.

Avec des précautions infinies, il recula d'un
pas, évitant de frôler les murs. Après trois pas
en arrière, le mur opposé l'arrêta. Un nouveau
grincement se produisit, comme si l'inconnu eût'
ouvert la porte plus grande, suivi d'un bruit de;
pas doux et prudents, et de ces mots, murmurés '
d'une voix tremblante :

— Qui est là ?
Kenyon ne bougea pas... silence !... suivi du

profond soupir d'un être qui a retenu longtemps
sa respiration. Enfin, une voix de femme mur-
mura : :

— Jo suis sûre d'avoir vu une lumière,.. 1»
durée d'un éclair î

.(
(A suivre,! 
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YTm Pour toutes CHAUSSURES"

i T»L adressez vous à la maison

IA J. KURTH
^^'libai.j? ' Neuveville

et NEUCHATEL, place de l'Hôtel- de -Ville
fane, magasin Robert)

flos magasins sont bien assortis dans tous genres _e e&aussures
Demandes s. v. p. le catalogue illus.ré

f A  VIS
Une nouvelle édition complètement refon-

due de

I lliËÉi lî liil
devant paraître incessamment, je prie les négociants
ayant ou prévoyant un changement d'adresse ou une
transformation sociale de bien vouloir me le faire savoir.
De même les particuliers qui changeront de domicile
d'ici au 24 Juin voudront bien dans leur propre intérêt
me donner leur nouvelle adresse, afin que Je puisse en
tenir compte pour la nouvelle édition.

On peut souscrire à l'Indicateur de Neuch&tel dès ce I
jour. Prix de l'Indicateur relié : Fr. 4.50. |

Administration de l'Indicateur de Neuchâtel
Librairie A. -G. Berthoud |

Rues da Bassin cl des Epancheurs , Neuchâtel. j

SOUS-VÊTEMENTS eu tons genres
LAINAGES, MAILLOTS

pour militaires
AU MAGASIN SAVOIE-PETITPIERRE

W______-__m_m_wm4WW!mêli_nim__VimiW3B__*MM_um__ia-

Oeufs
frais du pays
1 fr. 7S la douzaine

An Magasin de Comestibl os
SEINET FIÏ.S

6-8, Rue des Epancheurs, 6-8
Téléphone 72

A vendre deux bons chars de

regain extra
S'adresser à l'Hôtel du Soleil, à
Cornaux,

^
_
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Mesdames/ \
> CHOIX deU U L,Ù <
> chez <

\ Guye~Prêtre\

V' fi F • J r*# J n* il
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sont eh vente dès aujourd'hui l ll
AFFAIRES EXCEPTIONNELLES ||

|. ? . ¦ o KH A. . O ¦
S x  .. . . ' ¦ ¦ ' ' . • *° 1
|| Blouses mousseline rayée, ools et boutons satin, 2.25 \\ §
|| Blouses mousseline fantaisie, cols et cravates satin, 2.75 I I
! * Blouses mousseline toutes nuances, cols et garniture s reps blanc, 2.95 11
1 % Blouses toile Vich^ rayée, très joli col et régate, 3.45 U Ï
1 % Blouses toile Vichy blanc et bleu, très jolie façon, 3.65 <?-§
I f Blouses toile Vichy rayée, cols reps, boutons argent, ,,« 3.95 o]
II  Blouses satinette marine à pois, très beaux modèles, 4.50 f 1

! 

Blouses crépon à fleurs, cols et garnitures reps blanc, 4.25 V, I
Blouses crépon à fleurs, cols et garnitures blancs, jolis modèles, 4.95 | i
Blouses cachemire blanc et noir, cols satin assortis, boulons argent, 5.25 f i
Blouses mousseline laine rayée, cols et garnitures assortis, 5.35 \ \ î
Blouses mousseline laine, dessins variés, très jolis genres, 6.50 et 5.95 o 1

11 Blouses mousseline laine rayée bleu et blanc, boutons argent, 7.25 1 1
I i Blouses crépon blanc, cravates et boutons fantaisie, 2.75 .1
i | Blouses crépon blanc, cols, cravates et boutons couleurs variées, 3.50 < ?
I 1 Blouses linon blanc garnies rivières, jolis modèles, 4.95 "
| | Blouses linon blanc à dessins, cols organdi, modèles chics, 5.75 ]\
I | Blouses voile blanc, devants brodés, cols et coutures rivières, 6.50 et 6.25 < !
û | Blouses voile blanc, devants et cols finement brodés, 7.50 \\
I f  Blouses noires satin et mousseline laine, depuis 10.— à 3.10 V,
a I Blouses pongé blanc, très jolis modèles, 9.50 et 8.75 \ \
I ! 30O Jlonses blanches garnies guipure et Valencicnnes sacrifiées à £.95 i :
H i 39SP" Toutes ces Blouses seront vendues aux anciens prix ; c'est la première f ois *>
j f  t gue nous possédons tin choix aussi considérable de BLOUSES < ?
I ? _-_-_-__-_-_-

_____
-_ . •*?m ** • » *•

II SEULEMENT

|| Place Purry et rue de Flandres 3 Hl
J l  Téléphone 11.75 Envois contre remboursement F. POCHAT < ?¦

«j lll •*> »̂*»»»*»< »̂ '̂»»'fr»» -̂;>^^ JgjflBB

Maison A. .Lœrssh u ni
Angle rues du Seyon-Hôpital

NEUCHATEL

CRÊPE DE CHINE
Voiles de soie et de coton

noir , blanc et toutes couleurs

GANTERIE

«¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ GB

f ÉLECTRICITÉ S
3 —————— B
I Installations
| de lumière électrique j
n ea location ou à forfait n

g Fores - Sonneries - T.I.P&0D8S g
i,; Vento do f ournitures g
H et Appareils électriques l

| Eug. Février
B Entrepreneur-Electricien
4 Téléph. 704 Temple-Neuf J- ;¦¦¦—¦¦¦¦ "«¦———¦¦¦¦¦

I 
L" CV «®#  ̂1S •_¥% œ% *< -JPB f  i» calme et guérit foutes les affeciions pulmonai res, 1

I K3 I V%JilTllz ._ H QChe . la toux, l'influenza, la grippe. 1
¦L ' On Vend' 10 S1ROLI NE "ROCHE" dam toutes les p harmacies aa prix de f r s .  4. — te flacon. - M

m̂ammW_ WI_ WIÊÈÊÊ

La vraie source de BRODERIES
pour lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, rue Pourtalès 2
Kobe» et Laizes brodées à très bas prix. Liquidation

des nappes imprimées.
gg Prix de fabriqae "QS 

^2^» Boîtes de Compas
KERN & C° S. A., Aarau

" m ip Vf "'.II . ¦«

Dépôt général :

PERRET -PÉT ER
Office d'Optique, Epancheurs 9

nttn SCHMID te e! floimillerie
Place Numa Droz :: Rue St'Honoré

Outils de j ardin - Outils aratoires
GRILLAGES - FILS DE FER

»???»??•»?????? BROUETTES ??••>» »»»»»? ?*»*»»

iil. Schoeclilln I
1 I Tertre 20 NJEUCMATEI» Téléphone 791 ï

i APPAREILS SÂNITAIRES1
Hf iH wm0çi_m̂ 0*0mm BSftâj

Cuvettes de W.-C, Lavabos, Baignoires, etc ÈM
Réservoirs < MIKADO » et antres marques, i
Eviers et Bassins en marbre-mosaïque :: vi WÊ

• **»*"*'**^—'*'"f'*^̂  ¦*V' ;'- 'JH

IU Wfâ- W. PER RENO U», gérant. R|

BLANCHISSAGE 1
Le linge de corps et de maison

est lavé et repassé
avec le plus grand soin

pax la

G. B. N.
INSTAI-IiATÏON MODERNE
== aveo machines perfectionnées -
empêchant toute usure anormale du linge

Seule blanchisserie à vapeur à haute pression k canton
La vapeur â haute pression garantit
i la désinfection complète du linge :

Service à domicile Téléphone 1005
Expéditions au dehors par poste on chemin de (er

Grande Blanchisserie Neuchâteloise
S. GONARD & C", MONRUZ-NEUCHATEL

1U If BG
2, Place Purry, 2

-El

Pour les fêtes de

PAQUES
magnifique choix da .

Petits paniers pour les œufs
Vannerie fine et ordinaire

Papeterie H. BISSAT
5, Faubourg de l'Hôpital , 5 j

Grand choix de papier à
lettres en tous genres, ver-
gés, toiles, antique, etc., avec
ou sans réglure, en paquets,
en boîtes, en pochettes, en
blocs, ou au détail. Billets
perforés dits cartes-lettre.

Papiers, enveloppes et car-
tes deuil.

Papiers et enveloppes de.
commerce, pour la main et
la machine.

Malgré la hausse énorme,
les prix restent très avan-.'
tageux. j

Porteplumes à réservoir. ,>

H. BAILLO D
4, Bassin 4

NEUCHATEL

POTAGERS
A bois et houille, à Grud&

à gaz et pétrole
JSaau choix •:• Prix avantageux

liiiS =?
en sachets de 100 gr. \-
à fr. 0.55 (

- Zimmermann S. A.
¦¦——¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ' ' —_ -̂_  ̂ i — n i — -V

A vendre
bonne vache

de 4 ans, ainsi que
deux génisses

Edouard Berruex, Trembley sur]
Peseux. ¦_ j
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. Un canon allemand pour tirer contre les aéroplanes, posé snr pivot de manière à pouvoir
le faire tourner d 'une façon sûre et rapide.

irimfWWHI jlMWn-iiiiw'iri'"' —"—i—"~ 1 rrnfim-Tm—n iiaÉiinrntfiiiiwn"-****'*-̂ —¦"¦'""¦¦¦——"«^

| Teintnrerie fjjoiiMai ê |
2 g iLavage chimique , .  . II
p GUSTAVE OBRECHT H]
S Bne dn Seyon, 7 b - NEUCMATEIi • Saint-IVicolas, 10 t
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Les internés en Suisse
De même qu'en 1870-71, nous avons mainte-

nant nos internés en Suisse. Après de laborieu-
ses négociations, l'Allemagne et la France ont
consenti à nous envoyer les prisonniers français
et allemands, pas assez atteints pour être rapa-
triés comme grands blessés, mais dont , la santé
souffrait cependant gravement du séjour pro-
longé dans les oamps. La Suisse les a accueillis
avec joie, comme elle sera Heureuse d'accueillir
à bras ouverts toutes les victimes de cette Hor-
rible guerre. Déjà un ou deux milliers de Fran-
çais et d'Allemands sont Hospitalisés • à Mon-
trent, à Leysin, à Montana , à Interlaken, et
dans l'Oberland bernois, sur les bords du lac de
Lucerne, à Davos. On attend dans quelques se-
maines de nouveaux convois comprena nt envi-
ron 6000 Français et 2000 Allemands. D'après
un communiqué tout récent, ces chiffres ne sont
pas encore définitifs.

Des négociations sont en cours également pour
Hospitaliser des prisonniers anglais actuellement
en Allemagne et allemands en Angleterre. Puis
viendront les ' Italiens et les Autrichiens. Si la
guerre se prolonge, comme tout le fait craindre,
qui sait si nous ne verrons pas arriver encore
des Serbes et des Portugais,, des Turcs et des Ja-
ponais ? A tous, un oHalenireux accueil ©st as-
suré dans le pays de la" Crôix-Rouge.

Les bords du lao de Lucerne hospitalisent ac-
tuellement environ 300 Allemands (dont cinq
ou six officiers) répaj rtis entre les stations de
Weggis, Gersau, Brunnen et BuocHs. L'Ober-
land bernois a déjà accueilli 'environ 250 Fran-
çais (dont xtne quarantaine d'officiers) répartis
dans plusieurs Hôtels d'Interlaken , "Wilderswyl,
Brienz et Meiringen.

Les officiers jouissent d'une liberté complète
dans la limite des règlements qui leur ont. été
communiqués et qu 'ils observent scrupuleuse-
ment. Les sons-officiers et les soldats sont ré-
partis par groupes de trente à quarante dans de
bons Hôtels de second rang où ils sont logés deux
à trois par chambre, couchés dans d'excellents
lits qui les changent des paillasses puceuses des
camps de prisonniers. Chaque groupe de soldats
a comme ohef un sous-officier supérieur de
même nationalité que les hommes. Il n'y a aucun
service de garde quelconque de l'armée surisse.
Tout se passe loyalement sur parole.

Outre leurs chambres à coucher, les internés
ont encore à leur disposition , dans chaque hôtel,
une grande salle à manger et une salle de réu-
nion et de lecture. D'une façon générale, ils peni-
vent se tenir dans toutes les pièces, vérandas,
jardins des Hôtels, où ils sont le plus souvent
seuls. Autant que possible , afin de faciliter l'or-
ganisation, les soins médicaux et la discipline,
on leur a consacré complètement certains hôtels
qui sont ainsi à leur entière disposition.

On voit ceux qui sont relativement valides (et
ils sont nombreux) jouer du piano ou faire une
partie de billard, tandis que d'autres cultivent le
jardin de l'Hôtel. L'après-midi, ils font générale-
ment une promenade ensemble sous la conduite
d'un sous-officier, parfois aussi par groupes iso-
lés. Ds ne doivent pas, sans autorisation spé-
ciale , s'écarter d'un rayon , assez large cepen-
dant pour leur permettre de jolies excursions.
L'arrivée du courrier, qui apporte chaque jour de
France et d'Allemagne des monceaux de lettres
et de paquets , est une Heure attendue avec une
impatience particulière.

Dans chaque localité, des comités se sont cons-
titués pour apporter aux internés le plus de dis-
tractions possible.

Des salles de lectures ont été ouvertes un peu
partout. Livres, journaux , jeux de société sont
accueillis avec un plaisir particulier.

Ce qui l'est plus encore, on peut le deviner
sans peine, ce sont les visites des parents des in-
ternés, qui peuvent maintenant librement venir
les voir en Suisse. Plusieurs d'entre eux ont au-
près d'eux leur femme ou d'antres membres de
leur famille. Impossible de décrire la joie et en
même temps l'émotion de ces réunions après tant
de mois d'angoisses, souvent d'absence de nou-
velles. Et quel privilège pour nous de penser que;
le souvenir de la Suisse restera associé en eux
au bonheur de les revoir.

I wr SéJOURS "ma j
I Promenade à la campagne i
1 Vil AR<s Hôtel de la Croix-d'Or \9 W Bl-rtl l\J â s minutes de Fenin <
x SaUe confortable et grand verger <
9 Tous les JEUDIS et DIMANCHES gâteau x aux fruits et <
ô petits pains. Charcuterie de campagne —— <
| Service des repas et consommations an wger - Vins île \m maisons <
ç Se recommande , Ii. Courvoisier-Tinguely. <
$<><X>0<>00<>0<>0<>0<>00^00<><**̂ <^

¦J [ï]¦n Rue du Seyon — Trésor 7 m__
¦ 'X -\—— 7,— mu Si L-_]—— . * . *rVj> |£8** F* " Im # r IU
3 Dnfii rhniv nnt .Tin fl nnnv Inp m$M i_ \ \} M .\M B
i ![!. CDOiA 1 Jl 1111 Kl 11 FlplS i
1] Belles blouses en blanc et tontes couleurs, en voile, crépon, mousseline- [ï
H-j laine, pongé, satin, de 4.50 à 15 fr. p
â Superbes blonses, en marquisette , voile de soie, éolienne, crêpe de p
d chine, taffetas, de 15 à 45 fr. b
â] Jupes en damier, de 6.75, 7.50, 8.75 à 20 fr. [f
m\ Jupes noires et couleurs, de 10.50, 15, 18, 22, 24 à 45 fr. [â
j_Q Costumes hautes nouveautés en belle gabardine et serge, doublé bonne _H
E soie, de 65, 75, 88, 100 à 140 fr. G»
H Costumes chics en taffetas , doublés tout soie, façons nouvelles, de 100 il

M à 135 ir. GË
i -IJ Robes en toile, voile, mousseline-laine, très jolies façons distinguées, E
§ à 35, 38, 45, 55 et 65 fr. g
§j Robes pure soie, en liberty, à 60, 65 et 75 fr. ; en éolienne et taffetas, *&
fj  à 85, 95, 100 à 125 fr. g
I| Jaquettes, en moiré, taffetas , éolienne, à 38, 45, 58, 68, 75 à 100 fr. QJ[
i] Manteaux, nouvelles façons, très larges, à 55, 68, 75, 88 et 100 fr. |¥
JEU Manteaux de pluie caoutchouc, gabardine imprégné, popeline, etc. H
Ij Etoles, façon Renard, de 18.50 à 45 ff. pï
§{ Tours de cou Autruche et Marabout , de 3.90 à 30 fr. =
d Jupons, en taffetas chiffon , jolies façons, à 14.75, 16.50, 18.75, 22.50, ~
d 24 et 27 fr. 

^H] Nouveau et beau choix de cois, lingerie, gilets, bonnets de matin, tabliers. \jâ
«J CORSETS, très grand choix, vendus à des prix très avantageux. ¦
Il Encore un joli choix de nouveautés pour robes et costumes. ¦
9 Jolies doublures de jaquettes , à 1.50, 2.75, 3.50, 3.90; serge mi-soie, p!
EJ première qualité, à 5.50 et 7.50. S
M Choix énorme de taffetas, gabardine soie, crêpe de chine, satin. l§
MJ . . P
¦] . Les confections sont retouchées gratnite ment et très soipensement E
H] [H
Il Coniections sur mesure à prix très modérés 01
_g 

¦ 
B

g Yente an comptant 2 °/o [¦
Uj Se recommande, =
Ij TéLéPHONE 476 Maison Keïler-€ry§g®i». I
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-Eglise Jfationale
La paroisse est informée que les cultes du Vendredi saint

et du Dimanche de .Pâques auront tous lieu au Temple
dn Bas, savoir :

Vendredi 21 avril
A 10 h. 1" culte avec communion.
A 3 h. 2mo culte avec prédication.
A 4 h. Prière du Vendredi saint.

N. B. — Le produit de la collecte faite ce jour aux portes du
Temp le est destiné à la caisse de paroisse.

Dimanche 23 avril
A 10 '/< h- 1" culte avec communion.
A 8 h. Culte liturgique (avec chants et solos).

N. B. — Ce jour-là , le catéchisme et le culte de 10 h. 50, à 1̂Chapelle des Terreaux , n'auront pas lien. 

MAURICE DESSOULAVY
I*' prix de solfège et théorie musicale
du Conservatoire royal de Bruxelles
Élève de César Thomson

Leçons de Violon
et Solfège

(théorie, dictée musicale, travail des 7 clef s)
Place A.-M. Piaget 7

fi ASSURANCES ACCIDENTS jf
Hl Assurances Individuelles et collectives (personnel complet) jg§ j
fSs Assurances de voyage (séjours) et viagères |&S
$S| Assurance de la responsabilité gg{Ë& civile pour §&
*|p| Entrepreneurs, propriétaires d'immeubles |§|
&U De voitures et d automobiles , de motocyclettes ?M
•Ma Assurances contre le vol et les détournements el §5
Èga Assurances de cautionnement g<>
§H Indemnités payées & fin 1913 1 gs
wË Environ 250 millions de francs M
§¦§§ Bénéfices payés ans clients à fin 1913: ^M Fr. 7.44-4,400 M
^S Pour renseignements et conclusions d'assurances, s'adresser 

^
 ̂
à l'Agence générale 

de la 
Compagnie «Zurich » :<«|

g B. CAMENZIHD, rue Purry S, Neuchâtel ||

Ecole de Dessin professionn el et de Modelage
îxpnttiim des ttauuux des élèves

ouverte chaque jour de 10 h. à 5 h.
dn vendredi 14 au vendredi 21 avril
AU COLLÈGE DE LA PROMENADE
¦¦¦ Entrée libre ¦¦¦

N. B. — Les élèves pourront retirer leurs travaux samedi 22 avril , à mio\

Ecoles professionnelles communales Je jeunes les
NEUCHATEL

Le 25 avril prochain s'ouvriront les cours suivants :

Cours professionnels de coupe et confection v
lingerie, broderie et repassage.

Cours restreints de coupe et de confection
lingerie, broderie et repassage.

Cours de dessin décoratif
Ciasse d'apprenties lingères , 2 ans d'études.

» » couturières , 3 ans d'études.

3nscriptions fiTatïï-fSB: au Collège des Sablons
COMMISSION SCOLAIRE.

__-_-. ¦¦ ,_,..« ¦ .., . «. 1 -mmm, 
^

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Faculté des Lettres, des Sciences,

de Droit, de Théologie. Séminaire de fran-
çais pour élèves de langue étrangère. Siège du
premier examen fédéral de médecine. Section des .
Sciences commerciales.

Ouverture 9u semestre d'été, le 25 avril 1916

Tennis de Saint-Nicolas
ouvert dès maintenant

Situation et vue splendide. Tramways station '".
Saint-Nicolas.

Abri avec CASIERS pour Raquettes et
Chaussures.

S'adresser pour abonnements, inscriptions et
renseignements, au concierge du Musée, à Saint-
Nicolas. Téléphone n° 739.

LES BEUX METHODES

Autrefois.- — Ponr se préserver des rhumes, tore, bronchites,'
'on prenait manteaux, cache-nez, châles, couvertures, parapluies, etc

Aujourd'hui. — Il suffit de prendre du GOUDE.ON-GUYOT.
L'usage du -Goudron-Guyot , pris à tous les repas, à la dose

;'d'une cuillerée ' à café par verre d'eau, suffit , en effet , pour faire
(disparaître en peu de temps le rhume le plus opiniâtre et la
bronchite la. plus invétérée. On arrive même parfois à enray er
et à.  guérir la phtisie bien déclarée, car le goudron arrête la
décomposition des tubercules du poumon, en tuant les mauvais
.microbes, causes de cette décomposition.

Si l'on' veut-vous vendre tel ou tel produit au lieu du véri*
table Goudron-Guyot , méfiez-vous, c'est par intérêt. Il est abso-';
lument nécessaire, pour obtenir la guérison de vos bronchites,
catarrhes, vieux rhumes négligés et « a fortiori » de l'asthme et
de la phtisie, de bien demander dans les pharmacies le véritable
Goudron-Guyot.

Afin d'éviter toute erreur, regardez l'étiquette ; celle du véri-
table Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé en gros
caractères et sa signature en trois couleurs : violet , vert , rouge,
et en biais, ainsi que l'adresse : Maison FRERE, 19, rue Jacobi,
Paris. i

Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon.
Le traitement revient à 10 centimes par jour — et guérit,

P.-S. — Les personnes qui ne peuvent se faire au goût de l'eau
de goudron pourront remplacer son usage par celui des Capsules-
Guyot au- goudron de Norvège de pin maritime pur, en prenant
deux ou trois capsules à chaque repas. Elles obtiendront ainsi les

.mêmes effets salutaires et une guérison aussi certaine. Prix du;flàcon : 2 fr. 50.
'PÀnF-III La I*IaîSon G."VINCI, 8, rue Gustave Revilliod, Ge'UHUE.HU nôvs, agent général pour la Suisse, envoie à titre
gracieux et franco par la poste, un flacon échantillon de Gou-
dron GUYOT ou de Capsules GUYOT, à toute personne qui lui
en fait la demande en mentionnant la « Feuille d'Avis de Neu-
jchâtel ». """"" -*~~~~ '

. AVIS DIVERS 

Ecoles seGùnûaires, classiques et supérieures
Ouverture de l'aonée scolaire 1916-191?

le mardi 25 avril 1.916
Le premier jour est consacré aux examens d'admission et aux

inscriptions. Les leçons commenceront dans toutes les classes le
mercredi 26 avril , à 8 heures du matin.

Collège classique:
Pour être admis au collège classique en Vme classe prépara-

toire , il faut être âgé de 10 ans révolus jusqu 'au ,!" septembre et
subir un examen d'admission. Cet examen d'admission aura lieu le
mardi 25 avril , à 8 heures dn matin, au collège classique.
Les élèves promus régnlièrement de IVme en Vme an-
née primaire sont admis de droit et sans examen en
Vme latine préparatoire. Tous les élèves qui ont l'intention
d'entrer en Vm » préparatoire doivent se présenter à 8 heures du
matin , au bureau du directeur , munis du témoignage de la der-
nière classe qu 'ils ont fréquentée.

Inscriptions et examens d'admission dans les autres classes du
collège classique également le mardi 35 avril, dès 8 heures
du matin.

Ecole secon daire :
Inscriptions et examens d'admission à l'école secondaire

groupé A et groupe B le mardi 35 avril, à IO heures du
matin,-au bureau de la direction. Tous les élèves promus de
l'école primaire doivent se présenter avec leur témoignage de fin
d'année à la direction.

Examens complémentaires du groupe B le mardi 35 avri l,
k S heures du matin.

Ecole secondaire des jeunes f illes:
• " Examens complémentaires le mardi 35 avril, a 9 heures
du matin, Nouveau collège des Terreaux .

Inscriptions et examens d'admission : même jour, a 3 h.,
Nouveau collège des Terreaux , salle n° 10.

Ecole supérieure: Inscriptions: mardi 25 avril, à
3 heures..

Classes spéciales de .rancafs ; Inscriptions: mardi 25
avril, à 4 heures.

Pour renseignements et programmes, s'adresser au directeur
des Ecoles secondaires. _ ._«.Dr J. PARIS

s Chaussures s
1 C. BERNARD 1
I Rue du BASSIN S

il  MAGASIN |' • touj ours très bien assorti g

S 
dans g

les meilleurs genres 1

! CHAUSSURES FEVES S
S pour 1
S dames, messieurs, fillettes et garçons m
9 Escompte 5 0/0 ®

• Se recommande, 9

f C BERNAED. §
•«••••««•«•eossesees'a»

[ Scieries ies Poreuses et ûU Vauseyon 1
I Emil® BURA |

SCIURE" COUENNEÀUX
i FAGOTS ]
\_m_m_W______ WÊ_WB_-__K1Ë_Wf WR_tW-*_KVtttt _B_i

Cognac ferrugineux Golliez
¦ 

Excellent foitiflant ponr combattra l'anémie, les
pâles couleurs , la faiblesse, le manque d'appétit , eto.

En flscons de frs 3.50.

Sirop dc Brou de Hoix Eolliez
. ., WEÊk Excellent dépuratif , employé aveosnecôa p. combattre

•x ' BS *ea impuretés tlu Rang' i les boutons, les ûaities, etc.
QJJB En ilaccns lis frs 3.— et 1rs &.50.

lliiool de menthe ef camomilles Golliez
w. Infaillible contre les indi gestions , les maux de tête,
vjy ) les manx d'estomac et les étourdissements.

IES = 6oia.cn tjgifniqm Bt tilgssiin , appr.ci.a dis militaires il fooriitu. =i En flacons de fr 1.— ot frs Z.—
! En vente dans toutes les pharmacies et à la;y Pharmacie Golliez à Morat.

rlX- ; Exigez tonjonrs le nom de „Q0LIIEZ " et 1»
**'"¦• HH a^i___\___KS-S9-._§?y dsuj tj ^lmlers". 

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

Spécialité de

Potagers
J très économiques

brûlant tous combustibles
ieu dirigeable

Potagers à gaz
¦ww wwww» u,m iP»jw»« »̂ «̂ww-*-Bw»tBW--i»awi

Confiture 
aux pruneaux —
fr. 0.55 la livre —————^^
— Zimmermann S.A.

1! Gravure sur métaux II
j j Inscriptions, cachets

L. GAUTHIER
. .  GRAVEUR \\

Il , Ecluse 28, NEUCHATEL "' ||

Avant d'acheter une bicyclette ,
voyez ce qne fait

PEUGEOT
Agence exclusive :

MARGOT & BORNAND
Temple-Neuf 6, Neuchâtel

*,«a^«œae&Q*î?3S®®'233ai<D'8œ»

No 213. Prix 38 fr. Haut. 94 cïn.
Payable 5 fr. par mois. Es-'

compte au comptant. Sonnerie
indécomptable, heures et demi-
heures, sur gong. Garantie sur
facture. Rendit posé dans la ville
et environs. Expédition au de-
hors sans frais d'emballage.

D. Isoz. Sablons 29 (près de la
gare) Neuchâtel.

Montres aux mêmes conditions.

.Belles oies
(Toulouse) à vendre. S'adresse:^
Château 10. au 2me. c. o.

i Bcsfe£* \JjHH Sp atûï .SCPA r-nf l

_9 BwgsBWi t. Vigjjj

Qjocref ë
/ dCoopêmÊy ê de Q\
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Cidre
30 ct. !e litre

boisson agréable et
raf raîch issante



La guerre
l_t% note de M. Wilson

WASHINGTON, 18. — La note du président
Wilson demande à l'Allemagne de changer de
méthode et fixe un délai pour la réponse. On
«oit qme les Etats-Unis ne désirent pas la rup-
ture.

Nouvelle défaite turque
PARIS, 17. — TJn bref communiqué russe a

annoncé qu'après une bataille de six jours, l'ar-
mée turque a été battue à l'ouest d'Erzeroum,
•ffu'elle a subi de grosses pertes et que ses débris
«ont énergiquement poursuivis.

Or, oette année était celle que l'état-major ab
.emand- avait constituée en hâte à Angora avec
deux corps restés intacts après le désastre d'Er-
zeiwua, et tous les contingents ramenés de Gal-
lipoli. Depuis une quinzaine de jours, elle mar-
chait contre les Russes dans la haute vallée du
Teboroek, de façon à détourner le danger qui me-
nace Trébi*5onde. Jusqu'ici, les . documents rus-
*es avaient gardé le silence sur cette affaire. Ils!
nous apprennent aujourd'hui que cette armée a
•été battue et est en fuite.

Faisons travailler les déserteurs
_ 0n .écrite de Berne au «Démocrate» : ,
Pas davantage que le célèbre M. Miescher, nous

ae voyons avec plaisir s'abattre sur notre pays
iqne nuée de déserteurs et de réfractaires étran-
gers, vocables dont s'affublent quantité d'espions
et de gens sans aveu. Bien avant l'affaire Lalle^-
mand, M. Guinand, député au Grand Conseil de
.Genève, avait proposé dans une brochure très
(remarquée, de créer des camps de concentration
pour tout ce monde aux allures obliques, qui
commence à encombrer singulièrement les pavés
de nos cités principales. Voilà certes une solu-
tion plus judicieuse et plus élégante que l'extra-
dition révoltante et illégale de l'Alsacien Lalle-
mand.

Mais ne pourrait-on pas aller plus loin encore,
et employer déserteurs et réfractaires étrangers à
des travaux publics, notamment aux assainisse-
ments de marais ? Il n'y a pas besoin d'inventer
jquoi que ce soit de nouveau sous ce rapport . Pour
ne citer qu'un exemple, les travaux d'assèche-
ment de la plaine du Rhône, dans le Valais, suf-
firaient amplement à satisfaire toutes ces éner-
gies.

H ne s'agirait pas dans notre idée de créer un
Biribi, mais de tirer utilement parti d'hommes
,que nous avons intérêt à surveiller, et qui, pour
la plupart , sont devenus dans les tranchées d'ex-
cellents terrassiers. Le régime qu'on leur impose-
rait pourrait être à la fois ferme et humain, et
permettre de récompenser ceux qui se signalent
par une bonne conduite.

Les frais de surveillance seraient minimes,
puisque ces gens n'osent franchir notre frontière
nulle part.

Il est à parier que, si ce système était adopté ,
lès déserteurs et réfractaires accourraient moins
Volontiers sur notre territoire. Pour cela, un geste
est nécessaire. Il s'impose d'urgence.

Nous devons absolument trouver au plus tôt
,tin système qui concilie les besoins de notre sécu-
rité avec les exigences du droit d'asile.

Les opérations de guerre
(De M. Feyler, dans le « Journal de Genève » .)

Hollande et Suisse

La reprise de mobilisation en Hollande a pro-
voqué, dans la presse internationale, les com-
mentaires les plus divers. Les journaux alle-
mands y ont vu le doigt de l'Angleterre ; les
journaux britanniques se sont demandés à quel-
les ¦arrières-pensées obéissaient les Allemands ;
et les journaux français, s'inspirant du < Is fe-
cit cui prodest », ont recherché si l'état-major
impérial ne cherchait pas à détourner l'attention
sur la Hollande pour masquer une manœuvre à
travers la Suisse.

Cette opinion semble assez répandue en Fran-
.ce, s'il faut en juger par la presse et, plus en-
core, par les informations de source privée. L'é-
tablissement du front fortifié Belfort-Doubd y
répond apparemment. Nos voisins de l'ouest pa-
raissent avoir craint d'abord que l'attaque de
Verdun ne fût qu'une démonstration qu'accom-
pagnerait une manoeuvre décisive sur Belfort.
Aujourd'hui que l'attaque de Verdun s'ost ré-
vélée comme une entreprise elle-même à inten-
tion décisive, et qu'elle a été couronnée par un
insuccès, certains de leurs journaux reviennent
à l'idée de l'attaque de Belfoj rt avec enveloppe-
ment par la Suisse, à titre de manœuvre indé-
pendante, destinée à corriger le revers de Ver-
dun.

Me sera-t-il permis de dire que je n'y crois
!pas ? Non que cela soit impossible. Dans le do-
maine de la stratégie, il ne faut rien tenir pour
impossible , et les opérations estimées telles sont
parfois celles qui ont réussi le mieux. Mais l'en-
treprise semble invraisemblable, parce que, pour
un résultat au moins douteux, elle aggraverait
sûrement la situation générale de l'Allemagne.

On doit relever un premier point . Une partie
importante de l'opinion française juge sur des
données insuffisantes l'esprit trai de nos confé-
dérés de la Suisse alémanique. Elle les voit dans
les mains de l'Allemagne et aspirant à graviter
autour des empires centraux. C'est une erreur.
Cet esprit-là est le fait d'une minorité, fraction
de journalistes, fraction de commerçants, frac-
tion de militaires et minu scules fractions de

descendances vaguement féodales, souvenirs at-
tardés d'ancien régime. En bas et en haut, les
aspirations ne sont pas douteuses.

Quand je dis en bas, c'est à la vaste et solide
base populaire que je pense, celle qui a conservé
la méfiance du « Schwob » .et qui se sent hostile
absolument à l'esprit impérialiste. Et quand je
dis en haut, c'est les sommités du monde univer-
sitaire, .dont Zurich possède des éléments agis-
sants, les Fleiner, les Ragaz, ©t ailleurs les Spit-
teler, qui auront été, pendant cette guerre, l'hon-
neur de la Suisse, et devant lesquels ceux qui
viendront plus tard s'inclineront. Ces choses-là,
on ne les sait pas en France, parce qu'on y juge
comme chacun juge le plus souvent, par ce qui
fait .du bruit, ce qui est extérieur, le procès de
quelques colonels, ou.un idiome d'appartenance
germanique ou des maladresses trop répétées de
j .onctionnaires prévenus.

En réalité, un Suisse romand peut bien le dire,
si les exigences de la, politique ou les vicissitu-
des de la guerre nous obligeaient à marcher
contre l'un ou l'autre des partis belligérants, les
confédérés alémanes marcheraient contre les em-
pires centraux .avec la plus entière conviction,
sachant.aussi.bien que les Romands oe qu'exige
la conception de l'Etat libéral et démocratique
moderne. A ce moment-là, nos divergences de
vues disparaîtraient instantanément, et l'union
apparaîtrait complète dans les actes.

Cette vérité, je. crois qu'on s'en rend compte en
Allemagne plus exactement qu'en France, et
que les chefs militaires y sont portés, dès lors,-
à mesurer les nécessités de manœuvre d'une tra-
versée de la Suisse avec plus de précision. Ils
savent qu'ils se heurteraient aux obstacles d'un
terrain riche en ressources défensives ; à une ar-
mée petite mais fraîche ; à des tireurs attentifs
parce qu'ils n'ont jamais souscrit à la théorie il-
lusoire de la gerbe des projectiles seule efficace,
mais ont entretenu toujours la prati que du tir
ajusté ; et qxve, en fin de compte, ils aboutiraient
à la longue ligne ftryante du Jura , qu 'il faudrait
vaincre- -encore pour pénétrer en France.

Pensent-ils peut-être que ces difficultés puis-
sent être évitées par une traversée rapide du
Porrentruy et la défaite des alliés en France
avant que l'armée suisse ait pu se retourner ?
Avant la guerre, cette thèse aurait pu être sou-
tenue. Aujourd'hui, non. Les fronts ne seraient
pas moins résistants dans le Porrentruy qu'ail-
leurs, cependant que la qualité des troupes alle-
mandes a décliné depuis 1914. La traversée du
Porrentruy suppose une manœuvre à délai plus
ou moins long, avec sur les flancs ou les derriè-
res, non seulement les forces de la Confédéra-
tion, mais celles qui pourraient, à ce moment,
lui venir d'ailleurs.

En un mot, si l'on examine le problème stra-
tégique dans son ensemble, on est amené à con-
duire qu'à un moment 'Surtout où l'état-major
impérial doit être sollicité par le désir de ré-
duire son front plutôt que de l'étendre encore,
l'hypothèse d'une traversée de la Suisse ne pour-
rait être envisagée par lui qu'à titre de moyen
désespéré, à issue problématique. Selon toute
apparence, ce n 'est pas pour masquer cette opé-
çation-là, que la presse allemande se préoccupe
de la Hollande. Le motif doit être cherché, ail-
leurs. '?&. *-;-~ '¦' - '--¦'- ¦¦- t.. - _ :, . : -...r.y

Ce qui ne signifie pas que nous ayons le droit
de rien ignorer des mesures de précaution que
nous nous devons à nous-mêmes. En matière
stratégique, comme en toute autre mesure, l'in-
vraisemblable peut devenir le vrai. F. F.

SUISSE
L'histoire suisse de Dierauer. — On écrit à la

«Gazette de Lausanne» :

Monsieur le directeur,
Permettez-moi de rectifier les allégués conte-

nus dans la correspondance que vous avez re-
produite de la «Suisse» , relativement à la « Ge-
schichte der schweizerischen Eidgenossenschaft»,
de Dierauer.

Cet ouvrage a été écrit par M. Dierauer sur la
demande de la maison Andréas (et non Justus)
Perthes, de Gotha , et fait partie de la grande col-
lection où cette maison a donné l'histoire de tous
les Etats européens. La Confédération n'est donc
pour rien dans cette publication et ce n 'est pas
sa faute si l'ouvrage a été imprimé et édité en
Allemagne,

Elle n'a pas non plus favorisé cette entreprise
par une subvention (sous forme d'exemplaires
souscrits), car elle n'eût pu le faire sans deman-
der aux Chambres les crédits nécessaires et nous
savons que cette demande ne leur a pas été pré-
sentée. . •

En revanche , le Conseil fédéral s'est montré
favorable à l'idée de publier une traduction fran-
çaise de cette histoire nationale, et comme cette
traductiori ne pouvait faire ses ..frais sans l'ap-
pui de la Confédération, il a sollicité des Cham-
bres l'autorisation d'en souscrire cent cinquante
exemplaires. Cette autorisation lui a été accordée
à la suite d'un débat public, où l'on a fait res-
sortir le mérite de l'ouvrage de Dierauer, et je
crois me rappeler que les députés romands ont
voté cette proposition , qui a entraîné pour la
caisse fédérale une dépense, non pas de 40,000,
mais de 6000 fr.

Est-il besoin d'ajouter que 1'«Histoire de la
Confédération suisse» a été publiée et imprimée
à Lausanne, par des maisons bien vaudoises ?

Veuillez agréer, Monsieur le directeur, l'ex-
pression de mes sentiments les plus distingués.

Lausanne, 16 avril.
A. REYMOND.

Neuchâtelois de Berne. — On nous écrit :
Les Neuchâtelois de Berne, qui 'avaient célé-

bré le 1er mars avec un entrain très réjouissant
se trouvaient réunis de nouveau lundi soir dans
la même salle de la Maison bourgeoise pour en-
tendre une oau série de M. Pierre Grellet, jour-
naliste, sur « quelques dates de l'histoire neu-
châteloise ». C'était comme un second acte un
peu tardif de la fête du 1er mars, second acte
que la présence de nombreuses Neuchâteloises
transforma en une très aimable réunion de fa-
mille.

C'est un peu une gageure que d'aller en une
heure du comté à la .principauté et de la princi-

pauté à _a 'république, mais M. Grellet, qui a de
qui tenir, réalisa oe tour de force d'agrémenter
encore un exposé fort lucide et très documenté
de nombreux traits piquants sûrement inconnus
de ses auditeurs et peut-être inédits. Et ce ne fut
pas la partie la moins intéressante de sa confé-
rence que celle où il «pprécia de façon très heu-
reuses et très juste la nature des longues rela-
tions de comboufgeoisie de Neuchâtel avec
Berne, comme aussi le rôle joué en 1848 par les
patriotes neuchâtelois émigrés à Berne. Le Neu-
châtelois qui visite la ville fédérale a'arrête-t-il
un instant à la rue d'Aarberg, devant la maison
de l'avocat Bille (le n° 23 sauf erreur), et des-
cendant à la rue des Gentilshommes 'a-t-il jamais
remarqué les armes des comtes de Valangin sur
le porche de l'immeuble n° 37 ?

Aussi M. J. Bauler fut-il sans doute l'inter-
prète de tous les Neuchâtelois quand il remercia
M. Grellet de sa captivante et très instructive
causerie. ""

Contrôle des ouvrages d'or et d'argent. — Le
département suisse des -finances et des douanes
a nommé M. Eugène Fehr,. à La Chaux-de-Fonds,
aux fonctions de commissaire 'spécial du bureau
fédéral des matières d'or .et d'argent , en rempla-
cement de M. Ad.-H, Frpssard, décédé.

Inventaire du bétail suisse. — Le départe-
ment fédéral de réconqmie publique a décidé de
faire procéder à un iû^ntaire de tout le bétail
de la Suisse. '""

Les avions allemands sur Porrentruy. — La
lettre suivante vient d'être adressée au Conseil
fédéral :

1 Porrentruy, le 16 avril 1916.

Au Conseil fédéral, à Berne.

Monsieur le Président et Messieurs,
En vous assurant de toute notre respectueuse

gratitude pour les sentiments si bienveillants que
vous témoignez dans votre lettre du 4 avril, sen-
timents que nous avons été heureux de commu-
niquer aussitôt à nos populations, nous croyons
qu'il est de notre devoir de vous exprimer notre
profonde surprise d'avoir lu, quelques jours après,
dans la plupart des organes de la presse suisse,
un « ordre de division » du commandant de la
lime division, daté du 6 avril courant.

Il tend à infirmer, sur plusieurs points , le rap-
port que nous avons eu l'honneur de vous adres-
ser, le jour même de l'attentat.

Nous avions pris toutes nos mesures pour vous
renseigner, Messieurs, très exactement.

Nous nous voyons dans le cas de maintenir ce
que nous avons déclaré , tant en ce qui concerne
l'heure d'arrivée à Porrentruy des avions et la
durée du survol sur la contrée , que la très faible
hauteur des appareils et le défaut complet d'ac-
tion de la part des postes militaires préposés à
la garde de notre ville et des environs.

Vous comprendrez, Monsieur le président et
Messieurs, que nous ne pouvons , dans ces circons-
tances, rester sous l'impression d'allégués in-
exacts, qui ont reçu une très grande publicité et
que contredit notre ville entière.

Veuillez agréer , Monsieur le président et Mes-
sieurs , l'assurance de.notre haute considération.

Jos. CHOQUARD, cons. nat., préfe t de Por-
rentruy ; E. VILLEMIN, vice-préfet ; E.
DAUCOURT, cons. nat.; BILLIEUX, pro-
cureur du Jura ; Dr BOlNAY, député ; J.
MOUCHE, député ; E. CHOULAT, député;
Virgile CHAVANNE, député ; Achille

vjj MERGUIN, député ; E. ZELLER, pré-
posé à l'Office des poursuites ; PLUMEZ,
secrétaire de préfecture.

BERNE. — On a retiré de la Sarine, au Va-
nel, à la limite des cantons de Berne et Vaud, le
corps d'une personne nommée Rose Buxri, origi-
naire de Ringgenberg (Berne), employée dans
un hôtel de Gessenay. La malheureuse a dû tom-
ber dans la rivière, très grande actuellement,
au-dessous du village de Gessenay, il y a quel-
ques jours déjà.

— Dans la nuit de samedi à dimanche, un
jeune manœuvre, Gottlieb Giîgger, Bernois, qui,
en état d'ébriété, était monté sur la balustrade
de la passerelle de l'Altenberg, à Berne, est
tombé dans l'Aar, assez grosse en ce moment , et
a disparu dans les flots.

BALE-VILLE. — On a supprimé les examens
annuels des écoles de Bâle et on a remplacé les
épreuves de fin d'année par « deux jours de clas-
ses publiques » , deux jours où les leçons se don-
nent oomme à l'ordinaire, mais en présence des
parents et des amis des élèves.

TESSIN: — On mande de Lugano que trois
contrebandiers, qui voulaient se rendre en Ita-
lie avec des ballots de tabac, en passant pair les
montagnes de Pino, ont été poursuivis par des
garde-frontières. Ils tombèrent dans un précipice
et se tuèrent. È ! 5F J . «

VALAIS. — Le bruis que retour de l'hiver a
causé beaucoup de dégâts dans le vignoble, aux
arbres firuitkrs et aux autres cultures. D'après
les renseignements parvenus lundi matin de di-
verses région., la plue grande partie de la ré-
oolte.doit être considérée comme perdue. D nVst
pas possible do fixer un chiffre , mais on prévoit
une perte de plusieurs millions.

.ARGOVIE. — Lé greffier communal et pré-
posé aux poursuites de Remetschwil a été ar-
rêté pour irrégularités commises dans l'exercice
de ses fonctions.¦

y : y y 
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— Dans la 'buanderie de lia maison de ville, à
Bremgarten, on a volé quatre grands chauidirons
de cuivre représentant une valeur de plus de
1000 fr. Aucune trace des voleurs.

FRIBOURG. — Au marché de bétail gras qui
a eu lieu lundi à Fribourg, 316 pièces de gros bé-
tail ont été amenés, représentant un poids total
de 160,137 kilos. Le marché avait attiré de nom-
breux marchands étrangers. On a traité aux prix
suivants : vaches, 1 fr. 40 à 1 fr. 60 ; bœufs, 1 fr.
50 à I fr. 80 ; veaux, 1 fr. 70 à 2 fr. 30 le kilo
poids vivant.

— Les dégâts causés par le gel des dernières
nuits sont heureusement de peu d'importance. A
Font, notamment , la végétation a peu souffert ;
il n'en est cependant pas de même à Ohâbles. où

les dégâts sont appréciables, parce que ce village
se trouve placé sur une hauteur et, par consé-
quent, plus exposé aux courants froids et aux
gelées blanches.

De Romont, on annonce que la gelée a fait
moins de mal qu'on ne l'a cru tout d'abord. Quel-
ques arbres précoces s'en ressentiront peut-être ;
mais la généralité ne paraissent pas avoir beau-
coup souffert. On a vu avec satisfaction le ciel
se couvrir dans la journée de lundi, et la tempé-
rature s'adoucir sensiblement.

Du Vully, les nouvelles ne sont pas mauvaises
non plus. Les quelques rayons de soleil de l'après-
midi de dimanche avaient séché quelque peu le
sol et la végétation, de sorte que le gel- de la nuit
a eu moins de prise. Il ne semble pas jusqu 'ici
que le vignoble soit sérieusement atteint.

En Gruyère et en Veveyse, la végétation,
moins avancée, n'a pas subi de dommages nota-
bles. Seuls, quelques espaliers étaient en fleurs.

RÉGION DES LACS

Bienne. — Une assemblée-, convoquée par les
comités des partis libéraux, a eu lieu lundi soir
pour discuter la question de la fusion de Bou-
jean avec Bienne. M. Turler , directeur des finan-
ces, a rapporté . dans un sens favorable à la fu-
sion, qu 'il estime être dans l'intérêt économique,
financier et social de la ville de Bienne. M. Moll ,
conseiller national , combat les arguments de M.
Turler ; il insiste sur le danger socialiste et
trouve en outre le moment actuel inopportun
pour la fusion. M. P. Bourquin, conseiller muni-
cipal, se prononce de même contre la fusion,
tandis qu© M. Leuenberger, maire, parle
pour l'acceptation de la " demande d'initia-
tive. La votation donne 72 voix contre et 22 pour
l'initiative. En votation finale, une proposition
de M. Leuenberger de laisser le vote libre est ac-
ceptée à une grande majorité.

CANTON
Cernier (corr. du 17). — La fête des promo-

tions s'est déroulée hier après midi selon le pro-
gramme établi par nos autorités scolaires.

Comme de coutume, nos 250 enfants, précédés
de la société de musique l'Union instrumentale,
se sont rendus en cortège à la halle de gymnas-
tique où avait lieu la cérémonie officielle. Le
temps, peu clément depuis deux jours, avait dai-
gné faire bonne grâce momentanée à notre
jeunesse.

A la halle, où parents et enfants occupent tou-
tes les places disponibles, la cérémonie est ou-
verte par un morceau de musique et les produc-
tions de nos tout petits élèves de l'école enfan-
tine. C'est un plaisir toujours nouveau d'enten-
dre leurs gentilles et naïves voix. Après une
prière du pasteur Ganguin, c'est au tour des
grands, primaires et secondaires, de se faire en-
tendre. Nous avons passé un moment de plaisir
à entendre en particulier nos élèves de première
primaire. Leurs chants, exécutés avec ensemble
et assurance, leur font honneur, ainsi, qu'à leur
instituteur. L'observation des « piano » et des
« pianissimo » a été d'une parfaite exécution, et
lc maître comme les élèves nous ont montré ce
que l'on peut obtenir avec un travail persévé-
rant.

Le rapport présenté par la commission scolaire
et par l'organe de son président est toujours in-
téressant à entendre. Il serait utile de le connaî-
tre dans tous ses détails, car c'est la vie même de
toute notre organisation scolaire qui est relatée.
Notons seulement que le personnel enseignant
primaire n 'a pas subi de changement au cours
de l'année. La commission lui est reconnaissante
de son activité et de son dévouement dans l'ac-
complissement d'une tâche souvent ingrate. Pour
l'école secondaire, par suite de démission, rem-
placements pour cause de service militaire, etc.,
il y a eu plusieurs changements au cours de
l'année. Néanmoins, les résultats acquis par les
élèves n'ont pas eu à souffrir de cet état de cho-
ses.

C'est avec un vif intérêt que nous entendons
la lecture des comptes scolaires. Les dépenses as-
cendent à plus de 40,000 fr. pour l'ensemble des
écoles primaire, secondaire, cours professionnels
et écoles ménagères. Malgré les subventions, il
reste à la charge de la commune une somme res-
pectable. Mais ce sont là dépenses utiles, puis-
qu'il s'agit de l'instruction de nos enfants.

Après l'exécution de la patriotique « Cantate
de Davel » , par nos première primaire et secon-
daire, lecture est faite des < promotions », mo-
ment attendu avec impatience par notre gent
écolière qui se voit gratifiée de récompenses,
fruit de son travail de l'année. Enoore un mor-
ceau de musique, et le cortège se reforme pour
être licencié quelques instants plus tard devant
le collège.
: L'exposition des travaux de nos écoliers,
comme celle des cours professionnels et de tra-
vaux manuels est ouverte au collège. Visite très
intéressante et très instructive, qui nous fait
voir les progrès accomplis au cours de l'année.

Aujourd'hui lundi, c'est le jour de foire. Mal-
gré le temps pluvieux et une froide tempéra-
ture, les forains n'ont pas fait défaut. Ils sem-
blent avoir fait leurs affaires. Le bétail était as-
sez nombreux et les prix élevés.

Curiosité. — Les apiculteurs recherchent de-
puis plusieu rs années, aveo ardeur,'la formation
d'une nouvelle espèce d'abeille sans dard. M.
Burrow est parvenu à produire, après de longs
essais, une abeille que les enfants même peuvent
toucher sans danger de piqûre. Par la féconda-
tion d'un© reine-abeille d'Italie par un bourdon
de Chypre, il a pu obtenir le résultat désiré. L'a-
beille ainsi formée est non seulement inoffen-
eive, mais encore très travailleuse.

Colombier (corr.). — Notre Conseil général
était réuni lundi dernier avec, oomme principal
objet à l'ordre du jour : Rapport du Conseil com-
munal et de la commission des comptes sua* les
comptes de 1915.

Ceux-ci se présentent comme suit : recettes
courantes, 147,002 fr. 72 ; dépenses courantes,
132,733 fr. 28 ; soit un excédent de recettes de
14,269 fr, 44.

Ce beau résultat est dû surtout à des fort»
droits perçus sur des successions collatérales,
mais aussi 'au fait que certaines dépenses ont pu
être réduites ; nos dirigeants, chacun dans a*
sphère d'activité, ont cherché à soulager les fi-
nances de la commune. Aussi, avec beaucoup de
justesse, la commission des comptes , ainsi que le
Conseil communal envisagent la première cir-
constance oomme absolument exceptionnelle et
font remarquer avec raison qu'il n'est guère pro-
bable que pareille aubaine se renouvelle de si
tôt , et engagent nos contribuables à ne pas en-
fourcher un optimisme exagéré, et à modérer
leurs désirs relatifs à de nouvelles demandes ;
par le temps qui court, il importe de restreindre
les dépenses autant que possible en s'en tenant
à celles strictement nécessaires ; nous ne savons
ce que l'avenir nous réserve.

Le Conseil communal demandait ensuite une
ouverture de crédit de 1800 fr. pour l'aménage-
ment dans le local du bureau, communal, d'une
armoire blindée aux fins d'y déposer les valeurs,
documents et registres divers, y compris ceux
du cadastre , qui jusqu 'ici étaient déposés dans le
local des archives, nouveau collège, d'où ennuis,
retards et perte de temps ; le Conseil général n'a
pas paru très enthousiasmé de cette nouvelle dé-
pense , à vrai dire assez importante , mais parais- 1

sant nécessaire ; après discussion, la question est
renvoyée au Conseil communal aux fins d'exa-
miner si l'acquisition d'un coffre-fort ne serait'
pas plutôt indiquée "tout en grevant moins les
finances de la Commune.

Le Conseil nomme ensuite M. Max Theynet
membre de la commission scolaire en remplace-
ment de votre correspondant , ' lequel, après 23
ans de présence, estime pouvoir aspirer à une
légitime retraite. -; ¦(

Sont enfin agrégés à la Commune les citoyens '
Paul Aeberhard et Alphonse Nicklaus, ainsi que
leurs familles, depuis de nombreuses années do-
miciliés à Colombier. L.

Bétail pour l'armée. — De nouveaux achats
de bétail pour le ravitaillement de l'armée suisse
auront lieu à Cernier , mercredi 19 avril, à 8 h.
du matin. Les commissaires comptent faire choix
d'une vingtaine de pièces bien engraissées. Lors
de la dernière livraison, le 6 avril, les achats ont
porté sur 21 têtes de bétail, qui ont été payées
la somme totale de 16,459 fr.

Fleurier (corr.). — Lundi matin avait lien
l'examen en vue de repouirvoir le poste de maî-
tre de dessin des classes secondaires et primai-
res , devenu vacant par la démission de M. Fran-
çois Jaques. Cinq candidats et une candidate ont
subi les épreuves imposées par le jury, formé de
MM. Latour, inspecteur, Manier, professeur, et'
L'Eplattenier, peintre. La- commission scolaire a'
fait son choix en nommant comme successeur de
M. Jaques, M. L. Loup, de Neuchâtel, qui entrera'
en fonctions dès la semaine prochaine.

E£5~ Voir la suite des nouvelles à la pags suivant*

Etat civii de Neuchâtel
Naissances

14. Ernest-Armand , à Armand-Benjamin Porret,
faiseur de ressorts, à La Ghaux-de-Fonds, et à Lucie-
Marguerite née Jacot-Guillarmod.

17. Feruand-Numa , à Numa Nicolet , domestique;
à Bienn e, et à Alice-Berta née Jobin.

Décès
16. Jules Rieser , ancien menuisier , veuf de Rose»

Frédérique Brun , né ie 22 septembre 1844.
17. Barbara née Millier , veuve de Frédéric-Gui!*

laume Gunther , néo le 21 janvier 1837.
17. Pietro -Anlonio Antonioli , cordonnier , époux de

Maria-Anna Ellenberger , né le 10 octobre 1846.

Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 18 avri_

Les chillres seuls indi quent les prix faits.
m — prix moyen entre l'offre et la demande,

d = demande. — o •« offre.
Actions Obligations

Banque National e 450.- d EtatdeNeuch. 4* -.—
Banque du Locle. _ ._ » » *« — --
Crédit foncier . . . 520.— d » . J» •>* 75.75 o
La Neuchâtelo ise. 500.— d Com. deNeuc. 4y , —.—
Cab. élect. Cortail. -._ » .. _ » f« 7a--«

» » L y o n . . .  — .— Ch.-de-Fonds. 4% —.— .¦
Etabl. Perrenoud. — .— . , » «* —•**-.
Papeterie Serrières 225.— d  hocle \v' ""*—
Tramw.Neuch.ord. —.— ,, * j  , „ *>» ~~- ~~

- - priv Créd. f. Neuc. 4M —¦—
Neuch.-Cnaumont ; -?- Papet. Serrîèr.4y, -.-
Immeub. Chatoney. 500.-d &*̂ fWt.i8 ' "~'~» Sandoz-ïrav . _._ ^ocolat K aus4« -.-

» Salle d. Conf. -.- ^?-t1,1P,T(î ir°d
 ̂ "'"» Salle d. Conc. 215.- d ¦£**̂ &J&ÏÏ* f H  —ZVillam ont -.- §• de Montép. 4« -yU.

Etabl. Husconi , pr. -.- Brass. Cardin. 4K —.—
Soc. élect. P. Girod. —.— Taua d'escompte t
Pâte bois Dous . . —.— Banque Nationale. 4 K M
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 4 hi%

BOURSE DE GENÈVE, du 18 avril 1916
Les chiflres seuls indiquent les prix fai ts,

m = prix moyen entre l'offre et la demande* —
d m. demande. — o =» offre. .

Actions 3 « Ch. de fer féd. 760.50
Banq. Nat. Suisse. ___ .̂  d * H différé ÇL F..fl'. 343.50
Comptoir d'Escom. 780,— o 4 % Fédéra 900 . -.-
Union fin. genev. 380.— d 4 % Fédéra 1914 . — ,—
Ind. genev. du gaz. 375.— u * 3 % Genevois-lots . 93.25
Bankverein suisse. 625. — 4 M Genevois 1899. —.—
Crédit suisse . . . 730.— . '/> Vaudois 1907. —.—
Gaz Marseille . . . —.— Japon tab.l- s. 4W —.—
Gaz de Naples. . . 150.— o ?,e.rbe 4 Vt '.- '. ' ,77*~"
Kco-Suisse électr. 365.— Vil.Gonèv.1910 4% 411.— ,
Electro Girod . . . 520.— Chem. Fco-Suisse. 390.— {
Mines Bor privil. 745.— Jura-Sirapl. 3K% 362.—

» » ordin. 750 — Lombard, ano. 3% 145.25
Gafsa , parts . . . . 560.- d Créd. f. Vaud. 4 « -.—
Chocolats P.-C.-K. 320.- o S* n ?*Kr *-S"'s* 'î « 380.-a
Caoutchoucs S. fin. 89.— Bq. hyp. Suède 4 % —.— '
Coton. Rus.-Franç. -.- Cr. fonc. égyp.anc. --.-

„_ ,. _ . » » nouv. 249.—Obligations - Stok> 4V, 375._
5 « Fédéral 1314, 1" —.— Fco-Snis.élect.4% 423.-6.,
5% » 1914 ,2"' 103.25m Gaz N api. 1892 6% 600.— o
4 X » 1915.. —.— Ouest Lumière 4 K 465.—
4 « » 1916..  —.— Totis ch. hong. 4 K 420.— a

Changes : Paris 87.85 (+0.60). Italie 80.10 (+ 0.35). Lon-
dres 24/76 (+0.03). Amsterdam 217.— (—2.50). Allemagne
94.—(+0.35). Vienne 05.50 (+0.30). ,

BOURSE DE PARIS, du 17 avril 1916. Clôture.
3% f rançais . . . 61.80 italien 3 M % .  . . —.—
Banque de Paris . —.— Japonais 1913. .. . 520.—
Crédit Foncier . . 680.— Husse 1896 . . . .  —.—
Métropolitain . . . —.— Husse 1906 , . , . 87.50
Suez 4099.— Turc unifié . , . . —.—
Gafs a 775.— Nord-Espagne f. —.—
Argentin 1900 . . . —.— Saragosse . . . .  — .—
Brésil 1889 —.- Hio-Tinto . . . .  1770.— ,Egypte unifié . , . — .— Change Londres»! 28,20 J.
E x t é r i e u r . . . , .  93.45 » Suisse m 113,~K
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Chœur Indépendant

D^DriPTI-liniff ce soir» mercredi, à 8 h.,
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' NEUCHATEL
À la Rotonde. — Les moyens dramatiques de

Georges Ohnet ont tonjonrs la faveur du grand
public : il y avait tant de monde à vouloir enten-
dre < Le maître de forges > que la soirée d'hier
n'y a pas suffi. Il a fallu, avant la fin du spec-
tacle, annoncer une seconde représentation c'e la
même pièce. Elle remplacera, samedi, < Les
Oberlé > , que l'indisposition d'un acteur emp êche
d'ailleurs de donner ce jour-là.

On reverra donc MM. A. Charny (Philippe Der-
blay), Hermès (le duc de Bligny), Coursière, De-
valde, Dimeray (Bachelin, le baron de Préfonds,
Octave), et ce sera avec plaisir ; on reverra aussi
Mmes J. Borgos, Th. Borgos, Y. Klein et Person
(Athénaïs, Claire, la baronne et la marquise), et
le plaisir ne sera pas moindre.

En attendant, demain jeudi , la troupe Roger
Guyot jouera « Colette Baudoche > , les trois actes
de Barrés et Frondais?,

Vaacher non Vautier. —Le jeune Neuchâte-
lois dont un télégramme annonçait le retour de
la légion étrangère et qui est décoré de la croix
de guerre se nomme Vaucher. C'est le- fils de
Mme Vaucher, la marchande de fleurs bien con-
nue de notre ville. .. -.¦¦

Nécrologie. —• On annonce le décès, à l'âge dé
62 .ans, du docteur Louis Verrey,-l'oculiste- qui
passa quelques années à Neuchâtel à la fin du
Siècle dernier. "¦ ' . ". v v

IL a guerre
A l'ouest

Communiqué français 9e 15 heures
PARIS, 18. — Sur la rive gauche de la Meu^

6e, bombardement dé nos positions de première
ligne entre le Mort-Homme et Cumières.

Sur la rive droite, nuit relativement calme. Il
Be .confirme que l'attaque allemande lancée hier
sur nos positions - entre la Meuse et la région
Ide Douaumont a revêtu un caractère d'extrême
Violence. Lés nouveaux renseignements recueil-
lis, il se confirme que cette offensive a " été me-
iiée par des troupes appartenant à cinq divisions
différentes. , ,. ¦ ' ¦

' A l'est du saillant de Chauffeur, renneirj
fetvait réussi à pénétrer dans notre tranchée de
première ligne. Il en a été rejeté en partie par
uue contre-attaque. • : ¦ •

En Wœvre, duel d'artillerie dans le secteur de
Moulainville. Au sud du Ban de Sapt,' une recon-
ûaissanoe aH'émandc qui . tentait d'aborder- nos
trânchéfes vers Hermaupèie, au nord-est de St-
Dié, a été repoussée' à la grenade; Dans la nuit
du 17,'des avions ennemis ont lancé sept bombes,
dont une incendiaire, sur Béîîort. On-signale • 3
itués et 6 blessés ;• les dégâts matériels-sont peu
Emportants.

Communiqué allemand
BERLIN, 18.-—Notre artillerie a bombardé les

positions anglaises dans la'région de Saiht-Eloi.
l'Une faible attaque à la grenade effectuée de nuit
contre un des entonnoirs occupés par nous a été
facilement repoussée. De vifs combats à la gre-
nade se sont déroulés par moments des deux côtés
du canal de La Bâssée et au nord-est de Loos.
Nous avons fait exploser avec succès plusieurs
mines dans la région de Neuville et vers Beuvrai-
'gnes.

' De violents duels d'artillerie se sont déroulés
des deux côtés de la Meuse. A droite de la rivière,
des troupes de la Basse-Saxe ont enlevé d'assaut
aux Français les positions de la carrière située à
•700 mètres au sud de la ferme d'Haudremont et
'sur les crêtes au nord-ouest de la ferme de Thiau-
mont ; 42 officiers dont trois officiers d'état-ma-
'jor , et 1646 hommes non blessés sont tombés com-
me prisonniers entre nos mains, ainsi que 50
hommes blessés.

Des tentatives d'attaque de l'ennemi autour
du bois de la Caillette et dans ce bois ont été en-
rayées par noua déjà dans leur préparation ou
dans les premiers efforts.

L'artillerie française s'est montrée extraordi-
nairement active contre nos positions des plaines
de la Wœvre, ainsi que sur les hauteurs 'au sud-
est de Verdun jusque dans la. région de Saint-Mi-
hiel.

Communiqué français 9e 23 heures
PARIS, 18. — En Argonne, activité de notre

artillerie dans la région du Four de Paris et sur
.les routes et voies de communications de l'en-
nemi. ¦' - ' *• ¦' -' :- !-• '• •>'¦ ¦ . ' . '¦ '¦"¦ ¦'-" ¦•v ¦¦ '¦":¦ '¦'¦" ¦-. '¦

Dans la région de VerdUB, lé mauvais temps
a gêné les opérations au cours de la joutfnéè.
Bombardement intermittent à l'ouest de la
Meuse, dans le secteur de la cote 304. A l'est,
dans la région sud du bois d'Haudremont et sur
nos positions entre Douaumont et Vaux, aucune
action d'infanterie.

A l'est de Saint-MibieL ncus batteries ont ca-
nonné des rassemblements ennemis prés de
fWoinville.

A l'est
Communiqués allemand et autrichien
BERLIN, 18. — Vers la tête de pont de Dwinsk,

aes attaques russes dirigées sur un front étroit
contre nos positions au sud de Garbanuwka ont
échoué avec de grosses pertes pour l'adversaire.

VIENNE, 18. — La situation est sans change-
ment.

PETROGRAD, 18. — Front occidental. —
Dans la région d'Ixkull et dans le secteur de nos
positions à l'ouest de Jacobstadt, duels d'artil-
ferie. Une tentative de l'ennemi de progresser
dans le secteur près de la ferme de Nieverischki,
au sud de la bourgade de Krewo, a été repoussée
par nos éclaireurs. '~

En Galieie, l'ennemi , le 16 avril , a prononcé,
avec de gros effectifs ,, des attaques acharnées
sur Popova-Moghila. Une de ces attaques portait

sur un front de plus de deux verstes. Elles ont
toutes été repoussées avec de lourdes pertes pour
l'adversaire. J . J

Selon des renseignements complémentaires,
nous avons'pris,' le. .13 avril, pendant la conquête
de Popova-Moghila, une grande quantité d'armes
à main, cartouches, matériel de télégraphe, pé-
riscopes, pare-éçlats, fou gasses, lanceJbombes et
quatre caisses de bombes.

Front du Caucase. — Dans la région du litto-
ral, nos éléments poursuivant les Turcs ont oc-
cupé le village de Drona, à 10 verstes à l'est de
Trébizonde. A l'ouest d'Erzeroum, nos troupes,
après un vif combat , ont délogé les Turcs de
toute une." série de positions puissamment orga-
nisées.

Prise de Trébizonde
PETROGRA D, 18, à, 23 h. 30 m. (Ha-

vas). — Les lî tasses ont pris Trébizonde.

En Mésopotamie
LONDRES, 18. ;— Le War O lice communi que :
Le général Lake annonce qu 'à la suite d'une série

de contre-attaques , le 17 avril , sur la rive droite du
Tigre, les Anglais ont reculé à certains endroits de
400 à 700 mètres.

¦¦ '. '¦O Sur mer
J AMSTERDAM, 18. — Le « Telegraaf > ap-
prend qu 'un chalutier hollandais a ramené à
Ymuiden le trois mâts danois « Proeven », dé-
truit le 12 avril par un submersible qui refusa de
remorquer le canot de sauvetage. L'équipage est
resté pendant 5 à 6 jours dans le canot désemparé
avant de rencontrer le chalutier.

LONDRES, 18. — Le Lloyd annonce que la
barque russe c Schwanden > a été torpillée. L'é-
quipage .est sauvé. ¦- . : '

De la jactance, encore de la jactance,
tonjonrs de la jactance !

MlLAN, IS. —- Les journaux italiens mettent
en reli'ef un commentaire de la « Deutsche Tages-
zèitung ». du discours du chancelier. Jusqu'ici, on
Croyait gué, sur le terrain colonial , l'Allemagne
se serait contentée du retour au «statu quo ante».
Mais le 'journal du comte Reventlow ne l'entend
pas de cette façon .: l'Allemagne qui sortira de la
guerre ne pourra pas se contenter de l'ancien ter-
ritoire colonial. En se basant sur les chiffres don-
nés par ùné récente publication, un collaborateur
de la « Deutsche Tageszeitung » démontre que,
sans l'agriculture coloniale, on ne satisfait pas
aux besoins de l'empire et qu 'à ces besoins ne
peuvent suffire les. colonies de 1884 et de 1892' :
€ Nous ne devons pas oublier, écrit-il, que nous
devons d'une certaine façon pourvoir aussi l'Au-
triche-Boiïgrie et que, avec la Pologne qui doit
être détachée , de ' la Russie et avec la Belgique
qui doit être séparée économiquement et politi-
quement des puissances occidentales, ce seront
150 millions d'hommes qui attendent d'être pour-
vus par les colonies. »

La npense de M. Asquith

On parle encore de l'étonnant sixième discours
de guerre adressé au Reichstag, le 5 avril , par le
chancelier et; dans le camp adverse, d'autres mi-
nistres y répondent. Ainsi M. Asquith a profité
d'une tourn ée de sénateurs et députés français à
Londres pour relever les apostrophes que, de Ber-
lin, _vl. de tSethmann-Hollweg lui avait adressées.

Dès novembre 1914, dit M. A. Bonnard , dans le
«Journal dé Genève», M. Asquith a été amené à
dire à quelles conditions les puissances ainsi j etées
malgré elles dans -la tourmente lâcheraient prise
vis-à-vis de celle qui a mis le feu à l'Europe. C'est
alors qu'il; a parlé, d'abattre le militarisme prussien.

C'est lei militarisme pjrussien qui est responsa-
ble de l'incessante surenchère des armements. Il
est conduit,par une caste très puissante en Alle-
magne et: intéressée à la guerre. Depuis bien des
années , il imposait à l'Europe ses volontés par
la menace.: Il osait même attaquer l'empereur
comme ' trop : pacifique. Tant qu 'il inspirera le
grand empire- qui tient le centre du continent, on
ne pourra pas compter sur une paix durable.
Puisque voici les puissances libérales contraintes
par lui à la guerre, il faut qu'elles en débarras-
sent l'Europe et l'Allemagne elle-même, qui
n'eût pas demandé mieux quand elle y voyait
ClaiT. .;¦ ' •; ' . .

Tel était le sens et la portée de ce que, voici plus
de dix-sept mois. M. Asquith a dit, en plein accord
du reste avec les ministres alliés, qui n'ont pas
tardé à, lui: faire écho.

Aujourd'hui,- le premier ministre anglais ex-
plique : « Gemme résultat de cette guerre, nous
entendons instaurer ce principe que les problè-
mes internationaux • doivent être résolus au
moyen de libres négociations, sur le pied de l'é-
galité entre' les peuples libres, et que ce règle-
ment ne sera plus jamais entravé ou influencé
par les injonctions impérieuses d'un gouverne-
ment qui est-contrôlé par la caste militaire. Voi-
là ce que j 'entends, rien de plus, rien de moins. »

Pour assurer ce'résultat, qui sera béni par tous
les peuple®, le premier ministre anglais ne pré-
tend pas, n'a jamais prétendu 'briser l'organisa-
tion actuelle de-Tempire, moins enoore lui enle-
ver d'autres, territoires que ceux qu'il détient
par 'droit de. .conquête et contre le vœu des an-
nexés. Quand M. de Bethmann-Hollweg soutient
le contraire, il veut seulement éviter à tout prix
que l'Allemagne se désolidarise de la caste mi-
litaire. _

Et plus, loin,- le premier ministre anglais af-
firme des principes qui montrent plus nettement
encore l'abîme qui séparerait la victoire des Al-
liés et la victoire allemande. Par celle-ci tout
équilibre serait détruit. L'Allemagne omnipo-
tente dicterait à tous ses lois obéies parce qu'il
n'existerait plus rien qui pût se dresser contre sa
puissance..'. « Dès la première heure, dit M. As-
quith , il était évident que l'avenir des plus peti-
tes nationalités se trouvait en péril, et les appré-
hensions suscitées alors furent plus que'justifiées
par ce qui est advenu de la Serbie et du Monté-
négro. Dans 'cette lutte, nous sommes les cham-
pions non seulement du droit et des traités, mais

de l'indépendance et du libre développement des
pays les plus faibles. Et le chancelier fait preuve
d'un cynisme qu'on ne saurait"dépasser.en osant
dire que c'est à "Allemagne qu 'il-appartiendra
d'insister, au mt ant de la paix, pour que l'on
donne aux diverses races les chances de se déve-
lopper librement, en conformité avec,leur langue
maternelle et leu r individualité nationale. »

Avec une ironie cinglante, l'orateur rappel'e
comment la Prusse en a usé vis-à-vis des Polonais
et des Schleswi_;ois ; l'empire, vis-à-vis des Alsa-
ciens-Lorrains. Ces précédents montrent ce que
l'Europe peut atlendre quand il s'agira pour l'Alle-
magne d'émanciper n 'importe qui. ; *

« Nous combattons de tons côtés, ; conclut le mi-
nistre, pour une grande cause ; nous combattons
honorablement, proprement; avec la conscience
nette. Côte à côte, comme nous en avons la volonté ,
nous avons la conviction de sauver les libertés de
l'Europe. » < : ¦. ¦ X

Les j ournaux allemands, qui analysent ce dis-
cours à leur façon, le déolarentnébuleux ,.prétendent
qu 'il sent îa défaite ,' qtrè-M.'-Asquj th recule, qu 'il en r

a bien rabattu de son précédent langage. Nous ne
savons pas voir trace de' toûfccia. ¦ '"•' " -

CHRONIQUE GENEVOISE
.-.: (De notre -^raespondanfr) ; - ;.-.

' "r '. . J-Sttj . '
: ¦' - - -- ' ..y :.: .:. .

..- ¦¦ .:. •:. '"(5-enève,':le 18' avril.

Le consistoire , a fini-par «'inquiéter du fait
que les jeunes gens* habitués à l'automatisme
d'autrefois, pour l'inscription sur les registres
électoraux .àe~ l'Eglise,-̂  négligent d'envoyer leur
adhésion, se croyant, -•eemme • autrefois-, inscrits
d'office; • ;-,,-

La discussion qui vient d'avoir' lieu en pre-
mier débat, au consistoire, a tourné en faveur de
la création d'un rouage nouveau qui se mettra en
rapport avec le bureau; de? statistiques cantonal
pour se tenir au courant des changements d'a-
dresse, des nouveaux, arrivants,, des décès, etc.,
etc., et fera les démarches nécessaires peur obte-
nir l'inscription sur les registres. L'idée a été
émise d'un autre remède à l'état de choses ac-
tuel : c'est d'accorder ia majorité en. matière re-
ligieuse aux catéchumènes. Le fonctionnaire qui
assumera les charges de tenir'à jour ce tableau
électoral, très important.du fait dé l'électorat fé-
minin, aura une tâche énorme et particulière-
ment utile à l'Eglise nationale, qui risquait de
devenir bientôt, en .lait, : l'Eglise dé quelques-
uns. . . .".J: ¦ .

'::*?*:v; :i3 '.'.- ¦•
Le comité international de la Croix-Rouge a

été obligé de faire un appel spécial .'pour pouvoir
continuer sen œuvre humanitaire. ¦

L'Agence internationale des prisonniers de
guerre, malgré, une stricte économie, coûte très
cher, mais son action es-i si indispensable que les
dons sont venus, et :eÏÏe çpourra continuer son
œuvre si utile aux prisonniers de guerre par sa
surveillance constante.-*_-v ¦

« L'Art pendant la guerrej »:, tel est le titre
d'une exposition fort fléchante', ouivértô actuel-
lement au palais Eynard, mis _à là disposition du
comité d'organisation . par radminîstra,tion mu-
nicipale. Elle a été ..alimentée paiir lés soldats du
front , te prisonniers de;: gueïTe. et' -lès J internés,
et contient , nombre d'objets intéressants : ta-
bleaux d'artistes connus ou inconnus momenta-
nément dans les tranchées ou dans le service
d,'arrière, dessins, objets 'artistiques ou amusants
confectionnés dans les;heures de loisir. ÏJl(y a là
quelques aquarelles 'de.- ..grande valeur, et qui
trouveront vite preneuîs,. si la.dureté des temps
n'a pas trop vidé 'les-porte-monnaie.

.
-*•;-

..» *
* 
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'

, : .

Nous avons eu, ...la v.semjaine .dérhiêare, deux
morts à déplorer, ; - .y ;-..... . . .... .. ...t ,

D'abord M. Arthur .iMassé, qui;, bien que para-
lytique depuis au moi^ une trentaine d'années,
était une , figure connue. Arthur Massé, qu'on
voyait circuler dans- ©on petit' « car ».,. la figure
contournée, était un -patriote, fils du caporal
Massé qui reconduisit les. Fiançais au-pont d'Ar-
ve le 31 décembre 1813^-avec la plus grande po-
litesse et se contenta de dire après'leur départ :
« Maintenant, nous sommes chez 'nous !• » Il a
écrit un très!;grand nombre d'ouvrages' et de bro-
chures d'édification et;.. 'aue série de volumes in-
titulés : « Les plaisir^.du jeudi »,- biographies
des . .parrains des rues;-de .G-enève Racontées aux
enfants. Bien qu'infirme, Arthur Massé était
une figure des plus popu-àËres ,et .qu'on voyait
partout.

Ensuite vient Ed<fB»Td Jeanmaire, le peintre
du Jura, comme il aimait à se qualifier lui-
même, qui s'est éteint tout doucement dans son
logis de la cour de Sàï"nt-PïeÎTè,J suT'la porte du-
quel il avait placé les attributs de son art per-
sonnel.

Jeanmaine habitait noire ville en; hiver >et, si-
tôt l'été venu, il partait regagner, ison^ joli chalet
à la Joux-Perret. • " ¦*•"

lie sympathique artiste avait-débuté, par la
«fabrique», il était peintre sur émail.- Plus tard,
il se livra à la gravure à l'eau forte, au moment
de la grande vogue de celle-ci. A ce sujet, disons
qu'on lui doit toute une série de vUes.de Grenève
d'il y a un quart de siècle, non point les ensem-
bles, mais les motifs pittoresques, masures bran-
lantes, vieux moulins, quais:de 'batelleries, dont
on lui devra d'avoir gardé le souvenir.

Travailleur infatigable, Jeanmaire connut des
succès dans son activité de peintre. Sa concep-
tion de son art faisait de lui un minutieux. On
trouve des tableaux de lui dans plusieurs de nos
musées. Ceux qui portent sa meilleure marque
sont ceux où il a traité le sapin de ses chères
montagnes, par groupes dans la prairie ou dres-
sant leurs fronts rectiligneSj leur' frondaison
obscure dans la forêt. "

Un peu oublié aujourd'hui, Jeanmaire n'en a
pas moins joué un certain rôle: dans le mouve-
ment artistique d'une certaine époque, et de
nombreux amis qu'il avait à Neuchâtel et à Gre-
nève auront appris' sa mort avec obagrin.

ira s lis
(Service spécial de la Feuilte cfAti* de Neuchâtel)
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La chute de Trébizonde
PETROGRAD, 19. (Westnik)— Communiqué.

Front du Caucase.

Trébizonde est pris. Les efforts militaires des
énergiques troupes de l'armée du Caucase et de
la flotte de la mer Noire viennent d?être couron-
nés par la conquête de ce point fortifié, le plus
important du littoral d'Anatolie.

Les vaillantes troupes de l'armée du Caucase,
après un sanglant combat , le 14 avril, sur la ri-
vière Karadarassi, ont pressé sans répit les Turcs
et ont surmonté des difficultés inero3"ables, bri-
sant partout une résistance des plus acharnées.
L'action bien combinée de la flotte a permis
d'exécuter une opération de débarquement des
plus téméraires et de prêter l'appui permanent
de l'artillerie aux troupes de terre qui opéraient
dans la région -du littoral.

. - Cette nouvelle victoire a été aussi secondée
par le secours bienveillant et amical qu'ont prêté
à l'armée du - Caucase les autres trouïpes qui -opé-
raient dans d'autres directions de l'Asie Mi-
neure. Par leurs combats 'acharnés et par leurs
exploits héroïques, elles ont fait , leur possible
pour faciliter la tâche du détachement du litto-
ral.

Sons-marin tnre conlé
LONDRES, 19 (Havas) — Suivant les journaux,

une information de La Haye dit apprendre d'Alle-
magne, par des sources privées, qu 'un sous-marin
turc a heurté une mine au large de Trébizonde, et
que tout l'équipage aurait péri.

Un navire hollandais torpillé
LONDRES, 19. — Le navire «Femdijk», qui a

élé coulé, est hollandais.

JLa guerre aérienne
ROME, 19. (Stefani). — Hier, un de nos hy-

droavions et trois hydroavions français, escortés
par nos torpilleurs, ont bombardé efficacement
des points ayant une importance militaire près de
Trieste. Ils sont rentrés indemnes, malgré un vif
feu de 4 hydroavions autrichiens, qui essayaient
vainement de bombarder les torpilleurs de l'es-
corte, pendant qu 'ils étaient sur le chemin du re-
tour.

"Contre-attaques par trois hydroavions italiens,
ils ont été obligés de s'éloigner. Au cours de la
nuit, des avions ennemis s'approchèrent de Ve-
nise, mais ne poussèrent pas à fond l'attaque con-
tre la ville à cause du feu nourri de nos batte-
ries antiaériennes de la côte. L'un d'eux, un hy-
droavion, obligé de descendre en mer, a été cap-
turé par nous et nous avons fait prisonniers un
officier de marine et un mécanicien volontaire,
qui le montaient. .

Le recrutement en Angleterre
LONDRES, 19 (Havas). — Mardi , à la Chambre

des Communes, répondant à une question, M. As-
quith a dit qu 'il fera mercredi sa déclaration au
sujet du recrutement

Importante réunion

LONDRES, 19 (Havas). — Un conseil de cabinet
très important a été tenu mardi après midi; la plu-
part des ministres y assistaient, ainsi que le général
Robertson et les membres du conseil de guerre.

Les délibérations ont duré plus de trois heures ;
M, Bonar Law a quitté la salle du conseil pour as-
sister à la cérémonie du Guild Hall , où M. Hugues,
le premier ministre australien , a reçu le titre de ci-
toyen de Londres, mais il a rejoint plus tard ses
collègues

Les Etats-Unis et l'Allemagne
NEW-YORK, 19. — L'« Associated Press »

apprend de Washington que l'on a des indica-
tions permettant de croire que l'Allemagne a in-
formé l'ambassadeur des Etats-Unis à Berlin de
son intention de répondre au désir des Etats-U-
nis, s'il est démontré que le < Sussex » a été at-
taqué en violation des instructions allemandes.

Conformément aux instructions de Berlin, M;
Bernslorf- aura une entrevue avec M, Lansing.

I/expédition du Mexique
NEW-YORK, 19. — Le correspondant de l'«As-

sociated Press» auprès du corps expécitionnaire des
États-Unis télégraphie le 17:

«La poursuite de Villa est arrêtée, à la suite
d'une attaque injustifiée des Américains par des
soldats insubordonnés de Carranza, à Paj al. A-en
juger par les-nouvelles, le corps expéditionnaire
courrait de sérieux dangers. Les officiers ne
croient pas à la mort de Villa. » v

EXTRAIT E U FEUILLE OFFICIELLE
— o avril. Homologation du concordat de James

Calame, hôtelier, Les Brenets. Commissaire au sur-
sis *. M* Julien Rossiaud, notaire, à Neuchâtel.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-
Fonds a prononcé l'interdiction de Jules-Henri Dar-
b^e, fils de Alfred , domicilié à La Chaux-de-Fonds.
Elle a nommé en qualité de tuteur Alphonse Blanc,
notaire, à La Chaux-de-Fonds.

-<- 23 mars. — Ouverture de la faillite de Paul-
Aristide Bourquin, monteur de boites, domicilié à
La Chaux-de-Fonds. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 28 avril 1916.

— 23 mars. Ouverture de la faillite de Fritz Schaf-
froth , pâtissier-cafetier, domicilié à La Cbaux-de-
Fcnds. Liquidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : 28 avril 1916.

— i i, *• s. i iv"* fi de la licruidation de la suc-
cession répudiée de Joseph Emile Tolck. quand vi-
vait boîtier, à La Chaux-de-Fonds. Liquidation som-
maire. Délai pour les productions : 28 avril 1916.

— 5 avril. Jugement clôturant la faillite de Phi-
lippe-Eugène Fer, seul chef de la maison Eugène
Fer, commerce de vins, à La Chaux-de-Fonds.

— Inventaire de la succession de Marie-Nathalie
Rodigari , née Comte, veuvo de Pierre , domiciliée à
La Chaux-de-Fonds, où elle est décédée le 15 mars
1916. Inscriptions au greffe de la justice de paix de
La Chaux-de-Fonds jusqu'au 13 mai.

— Inventaire de la succession de Emile Lœtscher,
vouf de Cécile-Adcle Thiébaud , domicilié à Neu-
châtel , décédé le 8 avril 1916, à La Coudre Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix de Neuchâtel
jusqu'au 16 mai.

Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 80 et 9 h. 30
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL 

Tempér. , en degrés centigr. ë a -a V dominant «u l - ! -£ § a , «s
Q Moyenne Minimnm Maximun, J § S Dlr. Force g

" Ed

18 h.S 3.7 7.0 709.6 12.6 S.-0. fort conv,

Du 18. — Pluie intermittente à partir de 11 h. l/ }
du matin.
191 7 h . % :  Temp. : 3 1. Vent : S.-O. Ciel : couvert.

Hauteur  da baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7195 mm.

Niveau du lao : 19 avril '7 h. m. -130 m 250
———¦- î—i—-——_____ "̂̂ —

Bulleti ù méléor. des C. F. F. 19 avril , 7 h. m.
m
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Il STATIONS f f TEMPS et VENT
5 "S j 5 «5 S 
280 ! Bâle 6 Couvert. Vt d'O.
543 Berne 3 » »
587 Coire 4 Pluie. Calme.

1543 Davos — 2 Quelq. nuag. »
632 Fribourg 3 Couvert. Vt d'O.
394 Genève 6 Pluie. Calma
475 Claris 3 » »

1109 Gôschenen 1 Neige. n
566 Interlaken 3 Pluie. »
995 La Ch.-de-Fondi 0 Neige. Vt d'O.
450 Lausanne 1 Couvert. Vt du S,
208 Locarno 9 Qq. nuag. Calme
337 Lugano 7 l'r. b. tps. »
438 Lucerne 5 Couvert »
399 Montreux 7 » »
479 Neuchâtel 5 Pluie. Vt d'O,
505 Ragatz 4 Couvert Calme
673 Saint-Gall 3 » »

1856 Saint-Moritz — 5  Quelq. nuag. »
407 Schaffhouse 5 Couvert »
537 Sierre 4 » .
562 Thoune 4 » »
389 Vevey 8 » »
410 Zurich i 4 Pluie. Vt d'O.
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«la

Madame Marie Antonioli , Mademoiselle Madeleine
Antonioli , à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Edouard
Ëllenbergi r et leur fils , à Chézard ; Monsieur Joseph
Rattone et famille , à Neuchâtel et Pontarlier ; Mon-
sieur et Madame Joseph Rt eUweg et leurs enfants ,
et les familles alliées , ont la grande douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissances de la
perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Pierre ANTONIOLI
leur cher époux , père, beau-père, grand' père , beau,
frère , onclo , cousin et parent , décédé le 17 avril ,
dans sa 7.0»" année , après une courte , mais doulou-
reuse maladie, muni dea Saints-Sacrements da
l'Eglise.

Repose en paix.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu jeudi 20 courant , à 1 heure de l'après»
midi. : '- •

Domicile mortuaire : Parcs 21.
.' .: '" ' " On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur A. Schmidhauser-Gùnther eC
famille , les familles Gunther , Pontet-Gilnther , Frick-
Gûulner ,. Blauc-Gûuther , à Genève , et Kochat-Clerc ,
à Chavornay, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur chère tante
et grand'tante,

Madame veuve Barbara GÙNTHEB
née MULLER

que Dieu a reprise à Lui , après une courte maladie ,
dans sa 80mo année.

Neuchâtel , 17 avril 1916.
L'ensevelissement aura lieu sans suite mercredi

19 courant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Evole 22.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

LA FEUILLE D'AVIS
ne paraissant pas le Yendredt-Saint et
le lundi de Pâques, et nos bureaux
étant fermés ces jours-là, les annonces
destinées au samedi 22 avril seront re-
çues jusqu'au jeudi 20 avril , à onze
heures, et celles devant paraître le
mardi 25 avril jusqu'au samedi -.I avril,
à onze heures également.

\___ \T" Nous rappelons de nouveau que
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau avant 9 heures du
matin.

Monsieur et Madame Jules Rieser-Imhof et leur
fihe:  Jeaune-Alice , à Berne, Mesdemoiselles Jeanne
et Alice Rieser , les familles Rieser alliées . Brun et
familles ont la profonde douleur d'annoncer à leurs
parents , amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent d'épr ouver en la personne de leur
bien-aimé et regretté pète , grand-père, frère , beau-
frère , oncle et parent ,

Monsieur Jules RIESER-BRUN
enlevé à leur affection , dimanche le 16 avril 1916,
dans sa 71m° année.

' , . : • S'il faut trop tôt à ceux qu'on aime
Dire un triste et dernier adieu ,
Que noire âtne , à l'heure suprême
Cherche leur âme auprès de Dieu.

L'enterrement, sans suite, aura lieu mercredi
19 avril.

Domicile mortuaire : Ecluse 44.
ON NE RE çOIT PAS

On ne tonchera pas
Prière de ne pas envoyer de fleurs

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Robert-L. Richard , à Saint-Louis (Etats.
Unisi ,

Madame M. Richard-Gross , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame A. Richard-Robert et leurs

enfants , à Neuchâtel ,
Madame et Mons.eur H. Imer-Richard et leurs en-

fants , a Lausanne ,
Mademoiselle Suzanne Richard , à Neuchâtel ,
Monsieur le Dr G. Richard , à Neuchâtel ,

font part à leurs amis et connaissances de IU mort de

Madame Lollie RICHARD née CURTMANN
leur bien chère épouse, belle-fille , belle-sœur et
tante , que Dieu a reprise à lui , après une courte
maladj e, le 25 mars 1916.

Prière de ne pas (aire de visites


