
A BONNEMENTS '
t an 6 mois 3 MtHi

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

Hora de ville , franco 10.60 5.3o 1.65
Etranger ( Union posait ) 16.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, 10 centimes en tus.
A__ r_n -.-_ .ej .. payé pu chèque postal , tant frais.

Changement d'adresse, 5o centime».
Bureau : Temple-Neuf, JV* $

, Vml* au numéro aux kiosqun, gant, dépit», tte. _

, ' " " " " " » 11 11 n 11 11 11 IIMI |n_ 1

Mesdames,
| VOS GANTS

VOS BAS
! Choix sans précédent
; chez ..

i GUYE-PRÊTRE
ii__i____nnrx_innnnnnnnnnnnnn

^OG(-K-OO0<-<-OG0OOGO(!X

j TEA ROOM
l Pâtisserie-Confiserie

L. Z1NDË1
| TERB.EAtTX , 1

ARTICLES DE PAMES
5 CONFORT

g Grand Bazar SGHINZ, MICHEL & W
1 Rue Saint-Maurice 10, Neuchâtel

I Rentrée des Classes
Sacs d'école pour garçons
Sacs d'école pour fillettes

; un et deux usages

COTON
depuis

4 fr. 7-B
A la

Cité Ouvrière
7, Seyon, 7

NEUCHATEL

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

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

Suisse et étranger, la ligne 0.10; 1" Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales: o.i5 la ligne; min. i .a5.

7{éclames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Dtm-tnder le tarif complet. — .Le Journal ». rtaerve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce* dont le

-> contenu n'est pat lie à une date. <
% 

¦ ¦ ¦* ¦ ¦ ¦ ¦ ' ¦ ¦ 
1 _> ¦

Mesdames, attention !
Pour quelques jours seulement, je ne paie pas

moins et môme plus :

^J | Vieille laine tricotée, au prix du jour \ gjp
§0 Cuivre, 3 fr. 90 le kg. \ gg
SS j Laiton, 2 fr. 70 le kg. j ||[
S Etain pur, 4 fr. 50 le kg. j=3*

çsĉ
l Chambre à air, 4. fr. 50 le kg. | g'

Achète aussi saos usagés, caoutchouc, vieux
draps, aux plus hauts prix du jour. Si une hausse ou
une baisse venait à se produire, j e tiendrai mes
clients au courant.

C'est Chez Victoiy le vrai chiffonnier
Maison suisse Moîllïns l_ ï , ,111 IliaflilSÙl Maison suisse

On demande à acheter du

S. Landau, Birmensdorferstr. 05,
Zurich. Zal715c

Occasion avantageuse de very
te pour

caoutchouc
ponr dentistes

Avant de ;vendre . ailleurs, veuil-
lez me faire des offres en indi-
quant p^ix et quantité. D. Steln-
lauf , à Zurich, Stampfenbach-
strasse 30 . Zal612g

ATTENTION
Mesdames,

— J e -paie pour 3 jours
seulement : ie \_g r
cuivre, 4 f r
laiton, 3 fr
«rfain pur, -o fr.
chambre à air, 8 fr.
laine tricotée Sft fe.

Mesdames,
Faites gagner les gens

établis depuis longtemps à
Neuchâtel et qui paient
leurs impôts. S'adresser à

Mme BAUDIN
Seyon 13 

On cherche

clavecin
*ou vieux piano. Adresser offres

avec prix, dimensions, marqué
et style, sous H 1171 N à la S. A.
Suisse de Publicité Haasenstein
et Vogler, Neuchfttel.

Attention ! Attention]
J'achète pour la Suisse " '

tricotée
au prix de Fr. 2.50

Prix fixé par la Confédération

Drap laine - Métaux
Cuivre à. . 3 f r. 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 : 91°>e J. Kttnzi, rue

Fleury 3 (maison ancienne phar-
macie Bauler) , aa f t****** étago
(ne pas confondre). H 79CN c.o.____ 

i i i _¦____ ____—-_-_!¦—Ml tMi n 
_mm_m__________

Vente aurencties fle iei polices ttpee
(Vente définitive)

Le samedi 29 avril 1916, à 2 h. Y- de l'après-midi, la Masse en
faillite Vassalli frères, à Neuchâtel , fera vendre par voie d'en-
chères publiques, au Bureau de Ed. Bourquin, administrateur, iie
des Terreaux 1, à Neuchâtel :
. . 1,.yne.Ç<olïc«,dîas_îurançe'Jmr Ta vie contracté^ p.afeËouis ̂ S£
ijalli , négociant , à là Société Suisse d'assurance ' «Pâtrià », â B'âlé,
du capital de 5000 fr.

La valeur de réduction est de 1124 fr.
La valeur de rachat ascende à 501 fr. '. .¦':¦ • ¦ ¦ ¦' :
2. Une police d'assurance sur la vie contractée par Charles

Vassalli , négociant, à la Société d'assurance sur la ' vie «La Suisse»,
à Lausanne, du capital de 5000 fr.

La valeur de réduction est de 787 fr. ".' "'"^•?_
La valeur de rachat ascende à 562 fr. 

^Cette vente aura lieu au comptant , conformément aux dispo-
sitions de la loi sur la poursuite et la faillite. ';" .*¦¦ - 

Neuchâtel, le 18 avril 1916. , "_ ¦. ' r . .
Faillite VASSALLI FRÈRES

• . ' ¦ > • L'administrateur.:..-
«d. JBOFBttUiy.

IMMEUBLES

A V£NDR£
l'Auberge de la Croix Blanche, à Suglez, établissement bien acha-
landé , à proximité du débarcadère et de la gare, comprenant. , bâti-
ment bien entretenu, avec salle à boire, logement; grange, écurie,
étables à porcs, boucherie , cave, jardin , jeu de quilles, poids public.
Conditions favorables. Facilité de louer des terrés . cultivables.

S'adresser, pour visiter, à l'auberge de la Croix Blanche, à
Suglez, et pour traiter, au notaire M. Frlolet, à Morat. H2004F

Grandes encïèr.s de .Était et outils aratoires
à PETIT-MARTEL y. ¦"' '. . '

Le citoyen Henri Urossmann , agriculteur , fera vendre aux en-
chères publiques , le samedi £'4 avril 1916, à .sou domicile_ Fét it- .VIar t el , le bétail et les out i l s  aratoires désignés.oi-deâsous :

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

12 chars à pont et à échelles , i camion neuf essieux patent ,
2 voitures à brecette , 4 tombereaux à purin et 2 à terre , 3 glisses
dont une à pont , i faneuse , 2 piocheuses , 2 charrues à double ver-
soir , 2 herses, 1 rouleau , 2 trains fermes , 2 brancards , 2 charrettes
à lait , pa lonniers , presses en ter , chaînes , etc., une. romaine, 1 tré
buchet , d i f fé rents  outi ls  pour bouchoyer , i machine à scier le bois ,
1 tour  pour charron , une brocheuse , plusieurs harnais pour chevaux
et bœufs , couvertures , clochettes de vaches , grelot!ieres, cUvenux ,
seilles et crosses, ainsi que tout  l'outillage servait à.l'exploitation
d'une grande ferme , dont le détail s. rait trop long.

Ces ventes auront  lieu contre argent comptant  et chaque ôchute
devra être payée au moment  de l'adjudication. H 30784 0

Le Locle , le 12 mars 1U16.
Le Greffier de Paix : Henri Graa.

vente aux enchères de titres
(Vente définitive) s

Le samedi 29 avril 1918, à 2 h. '/_ après midi, la Massé en fail-
lite Vassalli frères, à Neuchâtel , fera Vendre par voie d'enchères
publiques, au Bureau Ed. Bourquin, administrateur, rue dés Ter-
reaux 1, à Neuchâtel : ; ¦ ¦ ¦ . ' •. : . . ' . ¦

1. Une obligation au porteur, Ville de Paris, Emprunt 1912 3 %,
remboursable à 300 fr. ou par lots. ' " "

2. Une obligation au porteur, Crédit Foncier de France, Em-
prunt 1912, 3 } _ %, remboursable à 250 fr. ou par ldts.' »

3. Un lot de créances.
Cette vente aura lieu au comptant, conformément aux dispo-

sitions de la loi sur la poursuite et la faillite. ¦¦ '. '-,
Neuchâtel , le 19 avri l 1916. > •

Faillite VASSALLI FRÈRES
L'admin i s t r a t eu r  : Ed. I tonrqit in.

Vignes et terrain à vendre ;
. Territoire de Peseux : .. " '._...

Prises du Haut , terrain de .000 mètres carrés. Beau sol à bâtir
Sompoirier , vigne de 2 ouvriers . 144 mètres carrés. Belle ex?

position au-dessous de l'avenue Fornachon. , " , < ¦ "
Territoire d' Auvernier  : \ ' ' ' " ' ' "' —-Les Tires , vigno de 2 ouvriers. , ; ; i , •
P r ix  avantageux. S'adresser Etude Max Fallet, avocat

et notaire, Pesenx. ' .' • •-_

CHAUglOitfT
T_0!I11V torraîne à vendre pour constructions. Vue,JJQ-UIA. iGJL i «___ »_ soleil , ombrages. S'adresser .soit, en

l'Etude du notaire Louis Thorens , rue du Concert 6, à Neuchâtel .
soit chez MM. Prince & Béguin , architectes, rue du Bassin 14, à
Neuchâtel. . . . . . . . . .

AVIS OFFICIELS

Commune de M^ Corcefe KlSFÈCl

Vente de toois
-___-=__-___-____

Ea Commune de Corcelles-Corm ondrèche vendra par
voie d'enchères publi ques , le samedi SiS avril 1910, dans sa
forêt des Chênes, les bois suivants :

87 stères chêne, hêtre et sapin 2 billes hêtre cubant P,_ 2 m8
18UÛ fagots » _> » . . 5 ¦ » cbêga » " 2,42 m 3

53 poteaux chêne de 3 et 4 m. - .. - , '* 'H '_
Kendez-vons h 'A heures après truidi à la Carrière

de la Maltreta.
Corcelles-Cormondrèche , le 13 avril 1916.

CONSEIL COMMUNAL.

Jg'StgJ COMMUNE

^ 
^P NEUCHATEL

Soumission de bois
de service

La commune de Neuchâtel of-
fre à vendre par voie de soumis-
sion et aux conditions de ses en-
chères de bois, les lots suivants
se trouvant dans sa forêt de
Chaumont :

Lot 1, bois des divisions 11 et
13.

Lot 2, bois des divisions 8, 9
et 12.

Lot 3, bois des divisions 3, 6
et 7.

Lot 4, bois des divisions 14,
17 et 28.

Lot 5, bois des divisions 22,
°Â et 27 (chêne).

Pour visiter les bois, s'adres-
ser au garde-forestier Albert Ja-
quet , au Plan.

Les conditions des enchères de
bois se trouvent à la Caisse com-
munale.

Adresser les offres, sous pli ca-
cheté, au Directeur des Finâh-fim,* ju squ'au samedi 29 avril, àImidi.

, i

é Neuchâtel , le 17 avril 1916.
Direction des finances.

*£gyy COMMUNE

fj|§ NEUCHATE L
Enlèvement des ordures

ménagères
Les passages de chars à ba-

layures des vendredis 21 et lundi
24 avril sont supprimés et repor-
tés aux samedi 22 et mardi 25
avril.

Direction
des Travaux publics.

jg 'â.m, COMMUNE

||| NEUCHATEL

Paiement de la conîriMioB
d'assuran ce des bâtiments
Les propriétaires de bâtiments

«itués dans la circonscription
communale de Neuchâtel , sont
invités à acquitter la contribu-
tion due pour 1916, dès ce jour
et ] us qu 'au 31 mai prochain, au
buieau de la Police du feu , Hô-

. tel Municipal .
0y Ils devront se munir de leurs

polices d'assurance.
Après ce délai, le montant des

contributions non rentrées sera
perçu à domicile aux frais des
retardataires.

Neuchâtel , le 17 avril 1916.
Conseil commnnaL

Jg«S|.«p j COMMUNE

lii NEUCHATEL
Vente de 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-forestiêr) , à 8 h. du
matin.

Neuchâtel , le 17 avril 1916.
Direct ;on ('es Finances.

i Le bureau dc la Feuille d'Jhrit
e-JCjPfa Neuchâtel, rue du Temple-

Neuf , 1, esf ouvert de 7 heures
à midi et de 1 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

cité et les abonnements.

ÎWI COMMUNE

IjjP BEVAIX

VENTE DE
~

B0IS
Le lundi 24 ayril 1916, la Com-

mune de Bevaix vendra , par voie
d'enchères publiques, dans ses
forêts '. communales, aus condi-
tions ; habituelles, les bois sui-
vants .: ; ' .'. '

14.000 fagots éclairciç,
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. % du matin.

Bevaix, le 18 avril 1916.
Conseil cotiniunal.

ÏÏÏÏ^IJIII COMMUNE

ftp PESSUX
VENTEJŒ BOIS

Le lundi 24 ¦ avril courant, fa
Commune de Peseux vendra, par
voie d'enchères publiques, dans
ses forêts, les bois ci-après dési-
gnés : ¦' : 

7332 fagots hêtre et chêne,
47 stères hêtre,
13 stères chêne,

2 tas de perches,
7 palanches pour pressoir,
S. poteaux - chêne.

Le rendez-vous des miseurs est
à 8 heures du matin, à la mai-
son du garde.

Peseux, le 17.avril 1916.
Conseil communal.

5Sgipj COMMUNE

^
ENGES

Vente Se 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 deë miseurs â
1 h. Vu à Enges et à 2 h. à la
Combe Vallier. • t ; .

Enges, le 18 avril 1916.
Conseil commnnaL

Mises au concours
CoflstructiQa d'un

etain forestier
W —i— 1̂

La Municipalité "
de Corcelles s/Concise

met en soumission pour la cons-
truction d'un chemin dans la .fo-
rêt communale de la Côte d'envi-
ron 5600 mètres de longueur.

Les soumissions seront dépo-
sées chez M. le Syndic pour le
5 mai.

Le cahier des. charges peut être
consulté chez le dit, en avisant

] un jou r à l'avance. ¦ •¦
¦ Corcelles-s.-Concise, le 15 avril
1916. ', 31311L

j Greffe municipal.
1 ————^^^^——^*^*

ENCHÈRES

aux amateurs d'abeilles
Sous les auspices de la Société

d'apiculture ' «La Côte Neuchâ-
teloise », il sera vendu, au domi-
cile de. Mme Veuve Monnier ," à
Saint-Biaise (Villa la Plage) , le
lundi 24 avril ,' dès les 2 heures
après midi , aux conditions qui
seront préalablement lues, ,

bêles colonies d'abeilles
logées eh ruches Layens et Da-
dant , ainsi que matériel d'api-
culture. . • • ¦ - .

COLOMBIER
A ' vendre une petite maison,

composée de 5 chambres et dé- j
pendances, ayant tout le confort t
moderne, avec petit jardin et
verger. S'adresser Etude Auguste
Roulet , notaire, à Neuchâtel.

Terrain ponr mûustrie
A vendre, dans localité du Vi-

gnoble, 7 à 8000 mètres de ter-
rain, belle situation au bord de
la route cantonale et à proximité
de deux gares et du lac. Force
électrique sur place. Prix très
avantageux. On serait disposé à
s'intéresser. Adresser offres écri-
tes à T. R. 597 au bureau de la
Feuille d'Avis. c. o.

A VENDRE

A vendre
1 canot à quille, 1 à dérive, 1
liquette, 20 filets de lève, 50 bon-
dellières, 50 filets divers, le tout
en parfait état. Alph. Cantin, pê-
ch eur, Estavayer. 

Belle écorce
de peuplier, à vendre chez Lœt-
scher, Moulins 11.

.Belles oies
(Toulouse) à vendre. S'adresser
Château.10, au 2me. .. , . c. o.

Forte-journal
„ MONOPOLE "

(Protégé par la loi)

GRATIS
à MM. les hôteliers , restaurateurs ,

cafetiers, coiffeurs , etc.
Pour conditions , s'adresser à la
Société suisse de Réclame NUBER

(Nuber-Annonces)

ZURICH

Ue a gaz
à contre-poids, à vendre faute
d'emploi. S'adresser faubourg de
la Gare 29, 2me. 

construction UOilIKuIl

(oit *P i «__»_r» UtofriP'

MAISON EXCLUSIVEMENT SUISSE

A VENDR E
bois de lit à 2 places, un potager
neuf , et quelques autres meu-
bles. Demander l'adresse du No'
966 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Chaussures MILITAIRES
et do MONTAGNE

Différentes qualités et formes.
Demandez s. v. p. prix-courant ,
MaisonR prtli .MenvevillB etNeucliâtfll ;

Confiture —-
mélange nouveau -
très demandé '
fr. 0.95 le k» : 

— Zimmermann S.A.
A vendre de rencontre

potager
No 12, de bonne construction soi-
gnée. Demander l'adresse du No
984 au bureau de la Feuille d'A-
vis,

H '' .Dans toutes les pharmacies et drogueries, etc. Fabripe jde produits chlmlpes WESTRUM & C°
li , ' : , 

^^^ 
Zurich, NeumUhle quai 10

_f T ^  1 V/^ ^**̂  I ILIÏ I ™ «Schadol» , huile  à parquet
![ .__ ! 1 X_ __r B™ W\ 1 M «Schado l», riblons de nettoyage
^v| p— H ^_f iT Wsm m & I S tous les avantages, sans les désavantages

rj  X _ :''*__* _•• '¦ '¦ ¦- '¦-¦¦¦¦ •- ' .'- 'des-hujrés à' parquet 'retenant la pôus .
préparation de GlycéAne 8Îère . : sGiycer{t» au point de vue cosmé^

n<6 %^iitt 6tr© surpassé : ponr la fabrication tiqu e et technique remplace la glycérine
<f© nréparatlons cosmétiques et d'onguents. , et la vaseline.

Compas d'Aarau
Boîtes spéciales pour ÉCOLES

En dépôt chez

Martin Luther, op ticien
PLAGE PURRY

" ̂ HHHBHHHHHaHHaH

I MILITAIRES I
a] ¦
 ̂

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ g '
ï _ "5 Pour éviter toute iuterruj i t ian dans g
B l'expédition de la m

I fil i'ii I Ssilï J
= les militaires au service sont priés de —
«s nous faire parvenir en timbres-poste le ==
H montant de leur abonnement, soit ; 

^f . I
I 50 et. par mois i
¦1 «¦iiïifiifïifiiiïi rii ii nmiïiiiiiïiiïifiifâi w; t ffjPLSBEHa

VwVwUVwwVwVWVVVVVVVVVVWWvwwvwwvvvvvwwwwvvwvww

S Edition ATAR, Genève - Vient de paraître -: «
s Livre d'or de l'Exposition nationale suisse à Berne 19141
S (publication offi cielle) grand in-4 oblong , 660 pages illustrées, S
V reliure é .égaiite.  prix 15 francs. En vente dans toutes Tes 9
S librairies et chez les éii it«tirs $

On offre à vendre une bonne

machine à coudre
à pied, -à l'état de neuf. =S'adres-
ser Cité Martini 11, Marin.

: r FOIN
à vendre. S'adresser à Samuel
Stûbi, Montmollin. 

A ,vendre

S porcs
de 4 mois, chez Ad. Ryser, Chau-
mont •

OCCASION
A VENDRE

1 linoléum pour corridor, en bon
état ; 1 linoléum pour chambre,
en bon état ; 1 jolie table noyer,
4 pieds ; 1 beau lustre: à gaz ; 2
paires rideaux tulle ; 2 petites
vitrines basses. S'adresser l'a-
près-midi, de 2 à 8 h., rue Purry
No 6, Sme. 
Caté-Cho colat-Re siaur ant

à remettre près de la gare. Af-
faires prouvées. S'adresser à E.
Chevalley, rue Rousseau 16, Ge-
nève

^ 
1977L

A vendre
1 lit complet, 1 place, bon crin,
-5 f r. ; 1 lavabo, 10 fr. ; 1 fau-
teuil-chaise percée, 12 .fr. ; 1 ca-
napé, 25 fr. ; 1 table de nuit, 4
fr. ; 1 potager à bois, 15 fr. ; 1
frànde cage, petit chalet, 12 fr. ;
, chaise d'enfant, 6 fr. ; 3 pota-

gers à pétrole ; 1 balance Gra:
hôrii, 35 francs. — S'âdréssër Là
Vendangeuse , Chavannes 17, au
magasin.

L'administration de la masse
en faillite S. Burri et Cie, à Cor-
celles, offre à vendre de gré à
gré une

mâtine à écrire «Yost »
(écriture visible), en parfait état.
Occasion avantageuse. S'adres-
ser à l'administrateur de la mas-
se M' Max Fallet, avocat, à Pe-
seux.

Demandes à acheter
Oh demande à acheter 100 à

300 mètres de

clôture
bois ou fer. Ecrire sous R. B. 967
au bureau de la Feuille d'Avis.

IMAIT
Op cherche pour le ler mai

fournisseurs
pour n'importe quelle quantié. —
Ecrire sous Lait 983 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

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

On demande à acheter
vélos d'occasion
vieux cadres, etc.

Offres sous 0 145 N à Orell Filssli
Publicité. Neuchâtel.

m _̂__ _̂ -̂_VMa_______m______m_m_m___mm ^m̂a-mmmm_m__mw ^*

I O n  

demande _ acheter ra
BLOUSES D'OFFICIERS I

Pèlerines, pantalons de ca- I
valerie et d'infanterie, an- I
cienne ordonnance et gris- |_
vert , képis (sabres droits). .1
Les obj ets ne doivent pas î
être d ancienne date et l|
peuvent, en tout temps, y
être envoyés à l'examen. > •

Après arrangement, le I j
montant est immédiatement ¦
expédié par la poste. j 1

Franz Berger, tail- !
leur militaire, Kaflgturm , I j
Berne. J H 12202 C ¦

»»?»»»?????»»»»?»#»???
] \ Sage-femme diplômée f
;: MM J. GOGNIAT J :
i . Fusterie i, Genève < 1
** Pensionnaires en tout temps *';-i Téléphone 6S.81 W
?' : Z 1539 1 L *?????????»*?????????»»

ÉCHANGE
On prendrait en pension un

jeune homme, qui désire appren-
dre la langue allemande, en
échange d'un j eune homme d . U
ans K. Très bonnea écoles. Ca-
dres ser à C Schneoberger, îié-
tol do la Clocha. Q1*MB_

AVIS DIVERS _ _̂ -



\AVIS
f rotta demande d'adrease d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste p onr la ré-
pons e ; sinon celle-ci aéra ex-
GO pi -lie non aîiranchie. £___?

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenehâtel

LOGEMENTS
I A louer, pour le 24 jui n ou
plus tôt , beau logement de 5 piè-
ces et dépendances , chambre de
bain , terrasse, véranda et jardin.
Vue étendue. Même adresse, pe-
tit logement de 2 à 3 chambres
et dépendances, jardin. S'adres-
aer Parcs du Milieu 8, au 1er, co
i A louer, à l'ouest de la ville,
appartements de 3 et 4 chambres,
chambre de bain , balcon, véran-
da. S'adresser Evole 49 ou fau-
bourg de l'Hôpital 13, au ler. co

A LOUER
tout de suite ou pour époque à
convenir, un jol i petit logement
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances, lessiverie. S'adresser à
A. Beck , horticulteur, Serrières.

A louer, au centre de la ville,
de 2 chambres et cuisine. S'a-
dresser Saint-Maurice 1, au ma-
gasin. 

' Pour Saint-Jean prochain, lo-
gement de 3 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser Etude
Jacottet , rue St-Maurice 12.

PESEUX
; ' A louer, pour tout de suite, un
ÎJol i logement de 3 chambres et
toutes dépendances. Belle situa-
tion. S'adresser Avenue Forna-
chon 18. 

PESEUX
. M. louer, pour le 24 juin, un joli
appartement de 3 chambres, cui-
sine, eau, gaz, électricité, jardin.
Conviendrait à une ou deux per-
sonnes. Demander l'adresse du
No 783 au bureau de la Feuille
d'Avis. 
! Beau logement au soleil, de 5
chambres, chambre de bains, etc.
au faubourg de l'Hôpital , en face
du Palais Rougemont.

Deux logements bien exposés,
de 3 et 4 chambres, à St-Jean 3.
S'adresser passage St-Jean 1 (Sa-
blons).

2_ juin 1916
rne de la Balance US

5 chambres, ch. De bonne
Balcon , vue sur ie lac et les Alpes

Gaz et électricité installés
S'y adr. Balance 2, gme , à gauche.

A louer, pour le 24 avril, un
petit logement de 2 chambres et
cuisine, eau et gaz. S'adresser
rue du Pommier 4, au bureau.

RUE PURRY
A loner, dès mainte-

nant on ponr le 24 jnin,
nn logement cle 5 cham-
bres et dépendances, les-
siverie. Prix 750 f r .  S'a-
dresser Etnde G. Favre
et E. Soguel, notaires,
Bassin 14. 

( -A_. I__
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! Pour le 24 juin :
• !'A Saint-Nicolas, logement de 3

pièces et dépendances.
Pour font de snite :
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,
Neuchâtel. 

' Ponr le 24 juin, Ave-
nue du Premier - Mars,
bean logement de cinq
chambres, lessiverie,
balcons, gaz et électri-
cité. Etnde Bonjour A
Plaget, notaires. co.
I Chavannes. — Pour le 24 juin,
petit logement de deux cham-
bres, électricité. Prix : 30 fr. par
mois. S'adresser chez MM. Court

¦j et Cie, faubourg du Lac 7.

<A louer pour tout Je suite
Vieux-Chfitel (Plateau gare),

logement de 4 chambres, au so-
leil , vue magnifique, salle de
bain et chambre haute, gaz/ élec-
tricité. Chauffage central. Prix
modéré.
i Bue du Seyon, logements de 2
et -3 chambres et dépendances.

1 Moulins, logement de 2 cham-
bres et dépendances.

I S'adresser à Aug. Lambert,
gare, Neuchfttel. 

Logement au soleil, de 3 cham-
bres, gaz, électricité, buanderie,
séchoir. Ecluse 24. c. o.
' Tout de suite ou pour époque
V convenir, rue Pourtalès, beau
ogement de 4 chambres.— Etude
Sonjour et Piaget

A LOUER
pour le 24 juin 1916, au centre de
la ville, appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.
Eau, gaz et électricité. S'adres-
ser Bureau Robert Legler, rue
Saint-Honoré 3. c^

Tout de suite ou 24 juin , beau
logement, soleil, 2me, balcon, 3
chambres, dépendances, confort,
vue, jardin. Beauregard 3. c.o.

i louer dès maintenant
au centre de la ville,
appartement de 4 cham-
bres, cuisine et dépen-
dances. Ean, gaz, élec-
tricité. — S'adresser à
M. P. Knnzi , confiserie ,
Epancheurs 7. 

Auvernier
t- A louer, pour le 24 juin, ou
plus tôt si on le désire, dans
maison neuve, joli appartement
moderne, situé au soleil, de 3 ou
4 chambres, grande terrasse,
eau, électricité, buanderie et dé-
pendances. Pour visiter, s'adres-
ser à Jean Gamba , entrepreneur,
à Auvernier, ou à l'Etude Jacot-
tet , rue Saint-Maurice 12, Neu-
châtel.

Chavannes 8
Joli logement de 2 chambres,

gaz et dépendances, — S'adresser
au ler étage. 

A remettre, pour le 24 juin ou
époque à convenir :

Coq d'Inde 24, appartement de
4 pièces et dépendances, chauf-
fage central, chambre de bains,
électricité et gaz.

Hôpital 14, appartement de 3
pièces et dépendances, électri-
cité ; appartement de 2 pièces.

Petits locaux pour entrepôts.
S'adresser à l'Etude P. Châte-

nay avocat , place Purry 1. 

Appartement meublé
à remettre immédiatement, dans
maison d'ordre, 3 ou 4 chambres
au soleil, électricité, bains, cui-
sine. Demander l'adresse du No
957 au bureau de la Feuille d'A-
vis. c. o.

A louer, rue Coulon 12, ler
étage à droite, pour tout de sui-
te ou pour époque à convenir,
joli appartement, au soleil , de 5
chambres et dépendances, 2 bal-
cons, gaz et électricité. Prix très
avantageux. S'adresser au loca-
taire actuel , dans l'après-midi.co

Appartements de 3 pièces, Gi-
braltar, pour 24 juin. S'adresser
à Hri Bonhôte. Beaux-Arts 26. co

A louer, pour St-Jean, un lo-
gement de 5 chambres et dépen-
dances, lessiverie. — S'adresser
Bassin 8, au magasin. c. o.

A louer, pour le 24 juin, loge-
ments de 3 chambres, véranda
vitrée, cuisine et dépendances,
gaz et électricité. 500 et 520 fr.
par an. S'adresser à M. Ravicini,
Parcs 51. c. o.

A louer, pour le 24 juin, centre
de la ville, appartement de 3
chambres, cuisine, galetas, lessi-
verie, gaz, électricité, chauffage
central. Conviendrait à petit mé-
nage. S'adresser à la Boulange-
rie-Pâtisserie Léon Wyss, rue de
l'Hôpital. c. o.

Château de Fenin
(Val-de-Ruz)

À louer, pour la saison d'été,
complètement meublés, les deux
étages du château, ensemble ou
séparément. S'adresser à Mme
Châtelain-Bellenot, à Monruz p.
Neuchâtel. 

Appartements neufs, secs, i
pièces, bien situés, confortables,
chauffage central, aux Sablons
31 et 35, en face de la gare. —
S'adresser aux concierges, c. o.

A louer dès maintenant
rue de la Côte, logement
moderne de 4 chambres,
balcon, part de jardin.
Prix 750 fr. S'adresser
Etnde Favre & Soguel,
Bassin 14.

A louer dès maintenant:
Rue du Râteau : 2 chambres.

25 fr. par mois.
Faubourg du Lac : 2 chambres.

45 fr. par mois.
Louis Favre : 4 chambres. 50

fr. par mois.'
Parcs : 2 chambres. 25 fr. par

mois.
St-Maurice : 2 chambres. 25 fr.

par mois.
Place d'Armes : 2 chambres et

alcôve. 40 fr. par mois.
S'adresser Etude Favre et So-

guel, notaires, rue du Bassin 14.

A louer les maintenant
an Prébarreau,logement
moderne de 3 chambres.
40 fr. par mois, '̂adres-
ser Etude Favre & So-
gnel, Bassin 14, ou au
bureau Grassi, architec-
te, Prébarreau 4. 

A louer, pour époque à con-
venir ou St-Jean, un apparte-
ment, au soleil, 3 chambres, cui-
sine, dépendances. 33 francs par
mois. Faubourg de l'Hôpital 48,
2m a. c. o.

A LOUER
pour tout de suite, villa
de 11 chambres, confort
moderne ; conviendrait
ponr pensionnat. S'adr.
Etnde Favre & Sognel,
Bassin 14. 

Boudry
À louer, pour le 15 mai pro-

chain, logement soigné, au ler
étage, 3 chambres, chambre de
bonne et dépendances. Eau, élec-
tricité, chauffage central. -Situa-
tion agréable vis-à-vis du jardin
public et à proximité du tram.
S'adresser à A. Miiller-Thiébaud.

Carrels 6, Peseux
A louer, pour le ler juin, bel

appartement de 3 pièces, balcon
et dépendances, bien exposé au
soleil, électricité et jar din. Prix
annuel : 540 fr. — S'adresser au
rez-de-chaussée. c. o.

A louer, rue de l'Hôpital , ap-
partement de 6 pièces et dépen-
dances. S'adresser Poteaux 2. co

A louer logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances,
gaz, électricité. S'adresser chez
Mlle Grùner, Parcs 50, plain-
pied. 

A louer, pour St-Jean, appar-
tement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. Gaz, électricité ,
chauffage central , grand jardin.
S'adresser Trois-Portes 12. 

24 jnin 1916
An centra de la ville, bel ap-

partement de 5 chambres et bel-
les dépendances. S'adresser au
bureau de C.-E. Bovet , rue du
Musée 4. c. o.

A louer, à 2 minutes de la ga-
re, un plainpied, 4 chambres, très
confortables. S'adresser Fontaine
André 5. c. o.

A louer à Clos-Brociiet
dès maintenant, beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, avec jardin, électricité,
gaz, eau chaude sur l'évier et
dans la chambre de bains, sé-
choir, buanderie, chauffage con-
trai par appartement. S'adresser
à l'Etude Alph. et André Wavre,
Palais Rougemont. Neuchâtel.

Bel appartement au soleil, gaz,
électricité. Pourtalès 3, 2me. c.o.

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 Saint-
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
Jplie chambre meublée, vue

étendue, lumière électrique. Sa-
blons 15, 2me à gauche. c. o.

A louer, ensemble ou séparé-
ment,

2 chambres meublées
ou non meublées. S'adresser fau-
bourg du Lac 1, 2me étage. 

Belle chambre meublée. Rue
Louis Favre 27, 2me étage, co

Belle chambre au soleil pour
personne rangée. Ecluse 16, 2me,

A louer jolie chambre meu-
blée au soleil , avec balcon , élec-
tricité et chauffage central. S'a-
dresser Ecluse 6, Le Gor. 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 21co

Chambres meublées à un ou
2 lits, électricité, faubourg de
l'Hôpital 42. 3me. c. o.

Chambre et pension pour de-
moiselle. Faubourg de l'Hôpital
No 19, 3me étage à gauche.

Jolie chambre meublée. Saint-
Maurice 1, 3me étage. 

Belle chambre meublée, con-
fort moderne. Hôpital 2. 3me. co

Chambre meublée. Seyon 17,
rez-de-chaussée. c. o.

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.

LOCHT. DIVERSES
24 juin 1916

Poteaux _. Magasin à louer.
300 fr. S'adresser au bureau de
C..E. Bovet, rue du Musée 4.

LOCAL
à louer, avec dépendances, pour
entreprises diverses. Prix avan-
tageux. S'adresser Ecluse 15, au
1er étage. "'

Pour bureaux
deux chambres contiguës et in-
dépendantes, à un ler étage. —
S'adresser Terreaux 2, au ler.

Magasin à louer, rue du Châ-
teau. Entrée à convenir. — Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7. 

Garde-meubles. Beau et grand
local à louer pour entrepôt de
meubles. S'adresser Etude Petit-
pierre et Hotz. 

A Mer pour Saint-Jean
an centre de la ville, des
locaux pouvant conve-
nir pour atelier, labora-
toire, salons de massa-
ge on de coiffeur.

S'adresser Etude Fa
vre & Soguel.

Local
pour entrepôt ou cave, à louer,
rue Fleury. Demander l'adresse
du No 615 au bureau de la
Feuille d'Avis. c. o.

A louer comme
laiterie

un magasin remis à neuf. Un
logement de 2 chambres et cui-
sine. S'adresser Boine 12, ler
étage. c. o.

Demandes à louer

Val-de-Ruz
Appartement

OB. DEMANDE A LOUER
à Montmollin on envi-
rons, snr la ligne du
chemin de fer Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel : un
appartement  de 3-4
chambres, de préférence
meublé en partie, dans
villa on chalet moderne.
Situation dans la forêt,
avec jardin, si possible.
Adresser offres détail-
lées : CASE POSTALE
16264, CH AUX-de-FOflPS.

Un ménage
sans enfant, cherche à louer pour
le 24 juin logement de 3 cham-
bres, aux environs immédiats de
la ville, à proximité d'un tram
ou gare. Ecrire sous J. S., poste
restante, Gibraltar, Neuchâtel.

On cherche à louer, pour l'au-
tomne,

petite villa
ou appartement de 7 à 8 cham-
bres avec jardin , aux environs
de Neuchâtel. — Adresser offres
écrites à V. O. 985 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche une
chambre vide

pour 2 ou 3 mois, pour remiser
du mobilier. Demander l'adresse
du No 980 au bureau de la Feuil-

1 le d'Avis.

On demande
chambre confortable

petite part à la cuisine et petit
service pour dame distinguée. —
Indiquer par écrit la situation,
les hauteurs, etc., à A. B. 979 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Couturière cherche

chambre meublée
Ecrire à M. G. 969 au bureau de
la Feuille d'Avis.

OFFRES

Jeurçs Fille
sachant cuire et parlant fran-
çais, cherche place. S'adresser à
A. B. 20, poste restante. 

On désire placer

Jeune fille
de 16 ans dans bonne petite fa-
mille où elle pourrait bien ap-
prendre le français, de préféren-
ce à Neuchâtel ou aux environs.
Ecrire à B. 982 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune fille, 17 ans, demande
place de

VOLONTAIRE
auprès d'une bonne maîtresse de
maison, où elle apprendrait les
travaux du ménage et le fran-
çais. Offres à Mme Meyer-Eân-
zig, Olten, Hardegg 573. 

Je cherche pour
ma fille

robuste, sortant de l'école, place
facile dans ménage soigné, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre les travaux du ménage, ain-
si que la langue française. Vie
de famille et bon traitement exi-
gés. Mme Vve Bader, Schifflau-
be 18, Berne. O.B.521

ON CHERCHE
pour j eune fille libérée des éco-
les, place comme volontaire, où
elle pourrait apprendre à fond
la langue française. Bon traite-
ment et vie de famille désirés.
Offres à M. Ledermann-Spahr,
Fabrlkstrasse 35, Berne. H2787Y

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). 

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 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. 

VOLONTAIRE
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 (Soleure).

Jeune fille
cherche place pour aider au mé-
nage ou être auprès d'enfants.
Bon traitement préféré à forts
gages. E. Zimmermann-Walther,
Winigen, Berne. 

On cherche, pour jeune fille
bâloise^place de

Volontaire
dans bonne famille. Vie de fa-
mille désirée. Mme Vogler-Mos-
set, Passage St-Jean 2, rensei-
gnera. 

___
Pour jeune fille

honnête, intelligente, ayant com-
munié, on cherche place de dé-
butante dans famille ou magasin
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Bon traite-
ment désiré. — Mme Willfratt,
Breite, Schaffhouse.

PLACES
!¦¦¦¦¦¦¦¦__ _.&¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Avis aux j eunes filles
i Avant d'accepter une place S
l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurice 12, à Neuchâtel.

Pour la Suisse, on peut se ren-
seigner rue du Coq d'Inde 5.

ON CHERCHE
UNE JEUNE FILLE

qui désire apprendre la langue
allemande. Petits gages. Entrée
aussi vite que possible. S'adres-
ser à M. Ernst Koniger, Ulmiz
(Fribourg). Hc2802Y

On cherche

une jeune fi lle
de 17 à 20 ans, pour aider dans
le ménage. Occasion d'apprendre
l'allemand. — S'adresser à M. G.
Zeugin, directeur, à Bâle, Luft-
gasse 5. 

On demande

Dne jeune fille
robuste, pouvant aider aux tra-
vaux du ménage et de la cam-
pagne. Gages selon entente. S'a-
dresser Mme Sandoz-Favre, St-
Martin (Val-de-Ruz). 

On demande, dans pension-fa-
mille,

deux jeunes filles
propres et actives, pour le ser-
vice de table et des chambres.
Entrée le ler mai. Mlles Lan-
quetin, Terreaux 10, Lausanne.'

Institut J>r §€HMIDT
Fondé en Qo-î r_ -_ _ "i<_ _ l l  Sur le plateau

1889 OdlUl-Udit ensoleillé
^ 

du Rosenberg

Ecoles primaire, secondaire et commerciale. Préparation
aux maturités. Langues modernes. Système perfectionné d'in-
dividualisation dans l'éducation et dans l'enseignement. For-
mation du caractère. Installations uniques. Parc et places de
sport très étendus. Prix modérés. Prospectus et références à
disposition. Z-G 410

AVIS DE SOCIÉTÉ

Cbenezer-Xapelle
Beaux-Arts 11

Charfreitag
Morgens um 9 *} *_ Uhr. Gottes-

dienst.
Abends um 8 Uhr. Liturgischer

Gottesdienst. Gesiinge.
Ostern Sonntag

Morgens um 9 '/_ Uhr. Predigt.
» » 11 Uhr. Sonntags-

schule.
Abends um 8 Uhr. Gottesdienst .
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A V I S  MM. les ABONNÉ S
DE LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
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Pour pouvoir être prise en
considération, toute demande
de changement d'adresse doit
mentionner l'ancienne et la
nouvelle adresse et être
accompagnée de la finance de
50 ct. prévne aa tarif.
nnnpnnnnnnnnnnnnnnnnnC.

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. 

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
Chaux-de-Fonds. 

On demande, pour tout de sui-
te, une

Jeune fille
pouvant aider au ménage et aux
travaux de la campagne. Adres-
ser les offres écrites à M. M. 972
au bureau de la Feuille d'Avis.

Mme M. Zurbuchen cherche,
pour le ler mai, une

Jeune fille
propre et active, connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné.
Se présenter, munie de bonnes
références, à l'Hôtel du Soleil, de
5 à 7 h. du soir.

EMPLOIS OIVERS
On demande un

Jeune homme
pour aider au jardin. Entrée tout
de suite. S'adresser Alfred Port-
mann, horticulteur, Chambre-
lien. 

Employé de bure au
actif , venant d'être licencié du
service militaire, désire occupa-
tion pendant 4 à 5 mois dans
une maison de commerce, où
l'occasion lui serait offerte de se
perfectionner dans la langue
française. Prétentions modestes.
S'adresser sous chiffre F 5469 Lz
à la S. A. Suisse de Publicité
Haasenstein et Vogler, Lucerne.

Jeune homme robuste, de con-
fiance, de langue allemande, de-
mande place de

Tacher
pour 8 à 12 vaches, dans le can-
ton de Neuchâtel , où il appren-
drait le français. S'adresser à Al-
fred Etter, Corcelles 64 (Neu-
châtel); 

On cherche, pour
jeune nomme

17 ans, place dans commerce ou
chez agriculteur. Bon traitement
demandé. Offres à Ed. Uetz, Un-
terseen près Interlaken.

Jeune fille
17 ans, capable, instruction com-
merciale, au courant des tra-
vaux du ménage, demande place
dans la Suisse française, dans
pâtisserie, boulangerie ou autre
commerce, pour aider au maga-
sin et au ménage. Offres avec
conditions à Mme Mauch , Bain
447, Aarau. 

On demande, pour entrer le
ler mai prochain, un

bon domestique
de campagne, fort et robuste, sa-
chant faucher, pas besoin de sa-
voir traire. 70 à 80 fr. par mois,
suivant les aptitudes. Bonne
nourriture et bon logis. S'adres-
ser à C. Verdan, propriétaire, à
Cortaillod. 

Jeune homme
sortant de l'école, commission-
naire dans un magasin de Berne,
cherche place analogue à Neu-
châtel, pour apprendre le fran-
çais. Il se contenterait de gages
modestes. Ecrire à Hans Nyffe-
ler, Gesellschaftsstr. 35, Berne.

On demande un

jeune garçon
de 16 & 18 ans, pour aider aux
travaux du jardin et de la char-
cuterie. S'adresser à Albert Lé-
ger, Saint-Biaise. 

On demande, pour entrer tout
de suite un

jeune homme
honnête et de confiance, comme
porteur de pain. S'adresser Bou-
langerie Beuret-Bourquin, rue
du Seyon 22. 

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 Chanx-de-
Fonds.

On demande
un employé

homme énergique, capable de di-
riger un service de contrôle de
munition. Entrée tout de suite.—
Adresser les offres sous H 115- Nà la S. A. Suisse de publicité
Haasenstein et Vogler, Neuchâ-
teL 

On demande

tomme veilta
pour la Maternité de Neuchâtel,
une personne pas trop jeune,
consciencieuse, aimant les mala-
des. Entrée au plus tôt. 

On demande, pour entrer tout
de suite, un j eune 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 Fïïle
désire place de volontaire dans
un bureau , moyennant petite ré-
tribution. S'adresser M11» Schwab,
avenue du ler Mars 4. 

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

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

Demoiselle
sachant les deux langues, cher-
che place dans un magasin. De-
mander l'adresse du No 968 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Ouvrier scieur
sachant travailler à la scie cir-
culaire trouverait tout de suite
de l'ouvrage à la Scierie H. Lae-
derach, à Boudry. H1134N

Jeune lingère
se recommande pour de l'ou-
vrage à la maison ou en journée.
S'adresser Coq d'Inde 18. 

On demande tout de suite

Jeune homme
connaissant les travaux de cam-
pagne et sachant bien traire. S'a-
dresser à Oscar Graf , Boudry.

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

Apprentissages
Place pour apprenti de bureau

dans Etude de notaire. Envoyer
offres à R. A. 8, poste restante.

On demande une

apprentie repasseuse
A. Montandon, Ravières 8, Vau-
seyon.

AVIS DIVERS
Zurich

Bonne famille de Zurich reçoit
en pension 2 ou 3 jeunes files dé-
sirant suivre les écoles, ou con-
servatoire de musique. Prix : 120
à 135 fr. Bons soins assurés. Ré-
férences. Demander l'adresse du
No 981 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche
pension avec chambre, dans une
bonne famille, pour un élève de
l'école de commerce. S'adresser à
A. Freivogel, ameublement, Lyss.

On cherche à placer une jeune
fille de 13 ans dans un

pensionnat
de la ville de Neuchâtel ou chez
particulier. Bons soins et bon-
nes écoles demandés. S'adresser
à M. Otto Seiler-Maire, à Renan.

On cherche à placer dans le
canton de Neuchâtel un jeune

garçon
de 14 ans, de préférence chez ins-
tituteur ou dame instruite et
patiente, qui s'en occuperait. —
S'adresser en indiquant les con-
ditions à Mme Bahler , Léopold
Robert 39, La Chaux-de-Fonds.

PENSION
Pour deux jeunes gens, fré-

quentant les écoles de Neuchâ-
tel, on cherche chambre et pen-
sion dans bonne famille. Soins
dévoués et vie de famille sont
désirés. Adresser les offres écri-
tes à J. S. 845 au bureau de la
Feuille d'Avis.

ËSCOEi-E
de

ffl,le Laure Jeanneret
Rue de l'Hôpital 3

Rentrée le 25 avril
Jusqu 'à cette date, s'adresser

Parcs n° 5. 

Colombier
La Feuille d'Avis

de Neuchâtel est en
vente tous les jours dès
11 heures du matin au

Magasin AMODEY
centre du village

Une réparation
de bicyclette

faite par nn spécialiste
vous donnera toujours
entière satisfaction.

A. GRANDJEAN
Atelier et Magasin des
Cycles «Condor», rne St-
Honoré 2, _¥enchâtel.

SAGE-FEMME
M^ZEENDER-HOCHSTRASSER
Genève, place Métropole, à côté
du Grand-Hôtel Métropole. Pen-
sionnaires. Téléphone. — Mann

. snricht deutsch.

Italiaui e Ticinesi!
CHIESA CATTOUCA-PARROCCHIALE

Ore 2 NEUCHATEL Ore 2

Venerdi Santo , 21 Aprile aile ore 2 précise, si terra in questa
Parrocchiale : la commemorazione délia

JÉillift SiSiù"
detta in lingua italiana dal

Rdo Missionario délia Colonia Italiana
Scelti cori musical! accompagn eranno la mesta , sacra
f unzione, coll 'intervento délia nota orchestra italiana

„ La Lionesse "
Gli Italiani e Ticinesi colle loro fami glie sono cordialmente

nvitati a questa manifestazione commémorante la Redonzione
umana.

Fer la SEissione Catt» Italiana,
Il Parroco

* if l __ _ W*f ' S' vous souffrez iP- '̂V ?̂ x\ »
13 x ( *4>Sr _̂_m ** cors' onfl,es B̂_S -̂J <ft éo

/ / X W _* en ,on,e confiance à fflî'l \\W
" fr %'-l-l)lENtGGER J\ \̂  ̂ *

Ion Mw à St-Dite (11)
Obligations 5 •/. Série C 1914

Tirage du 15 octobre 1915
Conformément au plan d'amortissement du susdit emprunt,

les numéros suivants sont sortis au tirage du 15 octobre 1915 :
7011 7021 7035 7048 7055 7068 7104 7133 7134 7158 7187
7257 7288 7292 7304 7323 7369 7385 7396 7435 7441 7514
7519 7565 7623 7758 7824 7844 7912 7963 7998 8003 8030
8073 8123 8178 8197 8344 8345 8347 8373 8397, 8406 8576
8597 8685 8730 8819 8834 8841 8911 8925 8930 9025 9095
9101 9167 9298 9301 9314 9351 9366 9439 9499 9504 9516
9595 9606 9668 9680 9686 9687 9706 9877 9901 9958 9977
10064 10152 10169 10221 10243 10248 10421 10467 10563 10579 10604
10796 10899 10929 10943 11056 11078 11081 11100 11291 11345 11367
11419 11462 11495 11549 11588 11647 11824 11933 11983 12072 12140
12150 12190 12284 12374 12397 12424 12447 12454 12561 12874 12926
13033 13088 13211 13430 13443 13447 13477 13487 13522 13554 13582
13649 13700 13723 13740 13759 13903 13912 13926 13940 13984 14022
14026 14069 14156 14163 14338 14433 14735 14744 14746 14780 14805
14816 14902 14935 15051 15068 15158 15161 15170 15262 15345 15481
15515 15553 15557 15596 15667 15696 15785 15832 16114 16241 16307
16342 16397 16450 16502 16513 16581 16616 16637 16695 16748 16757
16784 16795 16835 16837*16847 16888 16927 16972 17000 17050 17077
17097 17153 17170 17242 17257 17269 17278 17311 17384 17398 17401
17431 17447 17471 17480 17509 17569 17588 17610 17663 17751 17760
17798 17807 17895 17904 17934 17945 17960 18041 18053 18065 18154
18207 18215 18322 18384 18410 18414 18424 18461 18466 18477 18508
18523 18562 18583 18637 18755 18803 18890 18938 18940

Le remboursement de ces titres qui, en temps normaux, aurait
dû se faire le lor février 1916, est ajourné jusqu'après la gue^ro»
conformément au décret français en date du 23 mars 1915. " '

Jusque là les coupons des obligations sorties au tirage conti< ,
nneront à être payés. -v-

Saint-Claude, avril 1916. i
UNION ÉLECTRIQUE.

— - -¦-¦¦ ¦ - ... _ . i

Brasserie dn Port
Jeudi et jours suivants , dès 8 heures

MATINÉE , à 2 h. 1/2

CONCERT
1 ' t ¦*_ *> ': . ' :- - . < " i '_ ¦• | . .

donné par la renommée troupe

DAUMO NT
Entrée libre {SUCCÈS ! Entrée libre

Consommations de 1er choix - Bière de la Brasserie Muller
Se recommande, Ch. ZlF.t tLUR.

Les établissements et maisons de banque sous*
signés ont l'honneur d'informer le public que
leurs Bureaux et Caisses

seront fermés le

lundi 24 avril
Banque Nationale Suisse. Berthoud & C".
Banque Cantonale Neu- Bonhôte & C'%

châtelolse. Bovet & Wacker.
Caisse d'Epargne de Neu- Du Pasquier, Montmollin

chàtel. & C".
Crédit Foncier Neuchâte- Perrot & C".

lois. Pury & C".
Caisse Cantonale d'Assu- La Neuchâteloise.

rance populaire.
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Garantie contre les ornons
E««l lesta ardalae poqr eoaveptnrea et

reYÔ.emen.s de façades
Durée illimitée - Garantie 10 ans

RçvêlfBiMtB intérieurs
dép lafonna et parois. JH12184C

FROMAGES
Fromage du ilura

Feiit-Suisse
Camemberts

Serveites
Normands

Parmesan
Mont-d'Or

Brie

AU Ma gasin k Comesti bles
Seinet Fils

6-8, Rue des Epancheurs, 6*8
Téléphone 7f

Les rhumatismes
et névralgies

«Ont immédiatement soulagés et
guéris par 1»

remède domestique d'une grande
efficacité , qui guérit aussi les
lumbago, migraine, msu* de, .fcte.

rage de dents, etc.

1-© flacon. : 1 fr. 50
t> ans toutes Isa nharmaciea

Abeilles
A vendre trois ruehea d'abell'

loi Dadant , inhabitées, presque
neuves et complètes, et obj ets
anciens. S'adresser à Louis Mon-
ney, Valangin.

lu plus profond de la nuit

FEl'ILLETON BE ta ÏÏMtt D'A .IS OB NEDGRATEf.

PAP 20
JOHK T. SIo IWTTB13

Traduit et adapta de l'anglais par B.-Pierre Lugugt

>
Alors, quelqu 'un passa devant Keriyon , à

moins d'un pied de lui , mais l'ombre était si
intense qu 'il ne put rien distinguer. Les - pas
étaient lents-, prud ent s et doux... Le son mourut
à l'antre bout du palier.

C'est Anna , se dit Kanyôn ! j'avais raison de
soupçonner une entreprise rivale.

Il se glissa vivement dans la pièce que la fem-
me invisible venait de quitter. Les rideaux -y
avaient été si herméti quement fermés qu 'elle
était aussi sombre que le palier , mais craignant
de trahir sa présence , il n'osa se servir de sa
lampe.
, — Ce n 'est peut-être xoas lo bureau ! pensa

Kenyon. En ce cas, je mo suis mis dans un joli
guêpier !

En avançant, sa main rencontra une surface
dure , polie ; puis , comme il l'allongeait , il tou-
cha une liasse de papiers, un encrier, un essuie-
plumes, et autres fournitures.

— TJn bureau ! murmura le visiteur nocturne ,
et un bureau sérieux ! c'est la pièce que je cher-
che.

Tout à coup, un craquement se fit entendre
dans la direction de la porte. L'un bond , Kenyon
se cach a derrière le bureau... Quelqu 'un venait
de frotter une allumette qui n 'avait pas pris , ,

Reproduction autorisée pour tous les jo urnaux
•tyant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

Bien que la seconde tentative fût plus heu-
reuse, le jeune homme no put voir le nouveau
venu , n'osant lever la tête au-dessus de la table.

La flamme devint plus stable, des pas doux
glissèrent sur l'épais tapis.'

— Encore Anna ! pena Kenyon.
Il changea de position, se rendant compte ,

d'après le bruit , do quel côté la jeune fille allait
passer. Fort heureusement, il se trouvait placé
vers lo mur le plus éloigné de la porte, ayant
ainsi toute la chambr e devant lui. Avec précau-
tion, il leva la tête, sûr, d'après la direction
qu 'elle avait prise, que la jeune fille ne pouvait
le voir.

Par-dessus la bureau il aperçu t la silhouette
voilée, encapuchonnée , d'une femme lui tournant
le dos , et penchée sur la serrure d'un coffre-fort
d'aspect formidable.

La bougie qu 'elle avait allumée était mainte-
nant posée sur le haut du bureau , et la cher-
cheuse, agenouillée devant le coffre , tournait et
retournait les boutons, s'arrêtent de temps à au-
tre pour réfléchir .

Tous ses efforts furent nuls I A la fin , elle eu-
fou . t sa tête clans ses main.

— Elle pleure ! se dit Kenyon, Eh bien , ma
chère Anna , vous n'arriverez â rien de bon si
vous n 'avez de meilleur tour à joue r, que de de-
viner la combinaison. Vous feriez bien de retour-
ner vous coucher !

Pendant quelques minutes, la jeune fillo resta
dans la même position , puis elle se leva ot so di-
rigea vers la porte. Près de l'atteindre, elle souf-
fla la bougie. L'obscurité régna de nouveau dans
la pièce.

Kenyon resta un instant immobile, afin de
s'assurer que la jeune fille ne reviendrait pas.
Au bout de quelques minutes il se leva , traversa
la chambre et ferma doucement la porte. De nou-
veau la petite lampe jaillit, puis il tourna los

commutateurs électriques, et, la clef étant heu-
reusement sur la porto , il la tourna dans la ser-
rure, do façon à intercepter tout rayon lumi-
neux.

Notre héros s'était subitement métamorphosé ;
aucun de ses mouvements vifs et souples n 'était
perdu , ses yeux étincelaiont à travers les trous do
son masque , tandis qu 'il parcourait la pièce,

Il se mit à rire.
' —- Farbush a été bien' avisé de mettre ici l'eau

courante L. Il n'y a rien de tel que le confort
moderne !

Le cambrioleur amateur sortit alors de sa po-
che uu petit générateur elo cuivre qu 'il plaça sur
uno table, puis quelques sections d'un tubo do
même métal qu 'il assembla. Dans une autre po>
che, il prit uu sac de caoutchouc empli do carbure
de calcium , qu 'il versa dans le générateur.

— Dernier modèle , dit-il avec calme en exami-
nant lo coffre-fort. C'est tout 1 un pour la flamme
de l'acétylène !

Le jeuno homme essaya la serrure pour s'assu-
rer que le coffre était réellement fermé, ayant
entendu parler de l'absurde aventure d'un cam-
brioleur qui avait perdu dos heures à percer un
coffre-fort. , . ouvert , et no désirant pas renouve-
ler l'expérience.

— Celui-ci tient bien !
Il prit un tapis, lo plia soigneusement ot le

plaça devant le meuble , puis transporta lo géné-
rateur vers uu coin do l'a chambre* où so trouvait
un lavabo , et l'emplit d'une certaine quantité
d'eau. Presque instantanément , l'odeur nauséa-
bonde du gaz acétylène frappa son odorat,

—i W'hew , s'écria-t-il en détour nant la tête ,, je
n 'ai jamais rien senti do plu s épouvantable !

Vivement , il allu ma le gaz pestilentiel et fixa
lo chalumeau au générateur. Puis il s'agenouil-
la , plaça la pipe à ses lèvres et souffla réguliè-
rement, Une flamme intense s'élança , par^'e à

un 'doigt de feu . Kenyon la dirigea a_u-<d <-S.U8 de
la combinaison ; le vernis disparut comme pa _
magie, l'acier du coffre fondit comme du plomb
devant la flamme ai guë.

— H travaille bien ! dit Kenyon, «.'arrêtant
de souffler pour inspecter le petit trou percé à
travers h porto massive. A cette allure , je n 'en
aurai pas pour long temps.

Ses lèvres replacées sur le ohaluweau, la
flamme dévastatrice «e' fit un nouveau chemin
dans l'acier ; le trou s'élargit do plus on plus,
si bien quo le cambrioleur amateur put bientôt
y introduire sa main et son bras, Plaçant alors
le générateur sur le tapis, il so mit à manipuler
les étoquiaux de la serrure. Puis il 'attira la
porte , qui s'ouvri t toute grande.

Assis sur ses talons , Kenyon regardait . son
ouvrage aveo une certaine satisfaction .

— La porte intérieure ue sera plus qu'un jeu,
dit-il , eu éteignant le génératexw, La maîtresse
clef du grand Slim n'aura pas do peine à l'ou-
vrir... mais, qu 'est-ce ? Il se pencha. La clef elle-
même à portée de su main !

Il la tourna, la porto intérieure s'ouvrit. De-
vant le jeune homme s'alignaient un grand
nombre cle casiers , do petits tiroir?, tous remplis
de documents de forme et do poids variés, qu 'il
¦regardait avec épouvante.

— Jo ne sais pas ce quo je cherche ! pensa*
t-il. Cela me promet un travail plus difficile
que d'ouvrir le coffre !

Cependant , il se mit résolument à l'œuvre.
Par bonheur , tous les paquets étaient étiquetés ,
de sorte qu'il n'eut besoin d'en ouvrir aucun.

— Cela ménage mon temps et mes sentiments,
pensa le pseudo cambrioleur. Je ne me soucie pas
de m'immiscer dans les affaires de M. Farb ush,
tant  qu 'elles no me concernent pas !

Papier après papier , paquet après paquet pas-
sèrent entre ses mains sans qu 'il découvrît rien

qui pût avoir pour lui le moindre intérêt, . {
— Comment en être sûr, cependant ? murmura)

Kenyon. Jo ne n.e suis jamais senti si embar-
rassé de ma vie,., Ceci (ii tournait une large en-]
vel'opp o entre ses doigts) peut être exactement,
la chose que je cherche ! Comment m'en assurer?.

L'enveloppe était grande, faite de papier par-!
cheminé et scellée 'de deux larges cachets de cire,
noire. Ces mots y étaient écrits d'une grande'
écriture courante :

« Biens 'de Stephen Austiu >'
— Je suis peut-être sur la voie, pensa Ken

nyon ; puis il haussa les epa_ t_.es. Plus j'y pense.
plus il me semble que ce nom m'est familier i
c'est comme... Par Jupiter ! oui ! je l'ai entendu
le soir de mon aventure dans Sylvan Square !

H regardait l'enveloppe, une lueur ardent
dans les yeux. j

— J'en courrai la chance ! murmura-t-il . '¦:
Le jeune homme allait ouvrir l'enveloppe,

quand une petite main blanche s'élança par-des-
sus son épaule et la lui arracha. Il se retourna'
d'un bond et poussa un cri, pour entrevoir seule-
ment une figure voiléo qui se sauvait, toutes lé?
lumières s'éteignant à la fois.

Kenyon s'élança en entendant la porte s'ou-
vrir, et, sans se soucier de l'obscurité, y bondit.
Des pas assourdis couraient sur l'escalier, il s'ar-1

rêta , appuyé ûu chambranle de la porte.
— Partie ! dit-il . Dans ttn moment, elle aura

éveillé toute la maison. . /
Ces mots ne furent pas plutôt sorti? de ses lèN

vres, qu 'un cri monta du hall. Kenyon , penché1

sur la rampe, écouta. Au même moment, les!
commutateurs furent tous tournés, inondant de'
lumière l'escalier et le hall.

Avec une stupéfaction profonde, Kenyon y vH
Griscom Forrester ot Anna, pâles et défaits , au!
pied de l'escalier, et, devant eux, les yeux flara*
boyants, un revolver dans la main, Farbush . J

LA RÉJOUISSANCE
DE LA VIE

est devenue, hélas, un article'
asseç raye, d© nos jQurs. Les .?©$$
quart* de la population entière
souffrent de maux et d'infirbi-
tés de toute espèce qui ne per;
mettent ni le courage vjtaf ni
le bonheur de la famille, qui
vous privent de l'amour du tra-
vail et souvent même vous ins-
pirent le dégoût de la vie."i,a
cause, î» m*_im de toutes ees
souffrances, est incontestable-
ment îa nervesit.. la maladie
contemporaine la plus répandue,
qui amènerait infailliblement Ja
ruine de notre peuple ei elle
n'était pas guérissable ; heureu-
sement la science a mis à notre ,
portée un remède efficace qui.
empleyê dès les premiers symp-
tômes, conjure cette maladie en
très peu de temps». Nervosan est
le remède idéal qui préserve et
fortifie les muselés et les serfs
centre toutes les affections anor-
males, En vente dans les pnar-
maej es, le flaena a .,59 et 8 tel
Se méfier des contrefaçons !
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g 0 ccasions BXG6ptionnBlle- .» Confections j
Ayant eu l'occasion d'acheter différents lots de Confections très
¦ avantageux, je les offre trôs bon marché. S

H 4L$$# €3©!SSp!©tS pouf ls©UBÏÎ-.e$ il
M en drap laine noir, bleu et au tres cou leurs, façons avec longs et petits
H revers, habituels et modernes, tous de qualité très solide, qui surent
m vendus comme réc lame,

45.—, 42.—, 38.—, 33.—, 32.—, 30.—, 28—, 26.5©

1 $4$$l c©aai!_»i©t^ posai* garçonnets B
façon pport et simple, drap solide en laine, diverses couleurs, vendus

m actuellement selon grandeur, pour réclame, HH
20.—, 18.—, 16— , 14,— , 12.50, 10.—, 875, 6.5© W

i Complets velours ponr hommes B
JH façon sport et simple, belle qualité, couleurs diverses, au chois, 30.— ||||

1 Vestons en veîoiars pour hommes
façon sport, lîl.—

' ^®® paires de pantalons pr hommes
fi en drap, velours, mi-laine et coutil , pris selon genre B

14—, 12.—, 10.50, 8.75, 6.50, 5.75, 4.50, 4.—

jf Sii&Q paires de pantalons pr garç©sis B
en drap doublés, velours doub'.és, ohevioUe, pris selon graudeur mÊ

\ 8.—, 7.—, 6.50, 5.75, ô—, 4.50 i

i Vêt83B8its cle travail pour tous Ses métiers M
très bon marché m

I Manteaux caoutchouc et drap, de 19.5© h 45.. g
Chemises de travail 3.60 , S.S© Camisoles, Caleçons 2.90, 9.95
Chemises Jaeger 3.75, 3.— Chaussettes coton 0.65, 0.55, ©,5©

1 Chemises poSurd8VMt 4-50» 35° Chaussettes laine 2,25, 1.75, 1.40 I
I Chemises zéphîr 3,75, ».*t* Casquettes 3,-, 2.80, 2.50, 2.-, 1.8©

1 Chapeaux De feuire , Chapeaux melon, Cols, Cravates, Bretelles H
20(1 PftOflimûQ pour f,ames> à solder, tissus laine ,

UU UU MU II 16» façon élégante, 19.50, 27.50, 38—

*îûfl hinûo en c|,eviotte et drap iaine> llf
&UU JU|JGO piix de solde 5.50, 7,50, 9.—, 12—

Bflfl DI A I I A A A  en 'a'ne et en mousse 'ine-laJ ne> longues
- I S  Ki l l i l IKR S manches et mi-longues,yy  WI U W WHO 3.75, 5.-, 6.30, 7.75

2
Cft B _ M _M .._ n_ J-£«t <% tricotées , en laine et soie, très jolis gen-50 Jaquettes-^--;1̂ im i0..|

1 On loî de Jaquette s z::?P Our damos 6,3"_ 1
j On loî de Manteaux m^rz.^ n^ i
I ©ccasions exceptionnelles m
I SOIE et VELOURS au mètre

| Kubans de soie à profiter immédiatement , 10, 20, 40 cent , le mètre

I Manteaux imperméafiles ?zdçr:\_._ i
¦l n mu uni — r—nrnn mu i i un M «i i i« n . i nw —i-iiinui n.jw n IHMI UHI n _ » i__n ¦ ¦¦i|i»»niii

1 lapslns de Soldes et Occasions 1
1 Jules BLOCH, Neuchâtel 1
I Rua du Bassin , angle rue du Temple Neuf • rue des Poteaux M

VOILA. UN HOMME QUI N'A PAS PEUR

— Corument n'avez-vous pas lo vertige ?
— Le veîtlge, moi ? allons âono I C'est bon pont cews. qui ont

mal à l'estomac, qui no digèrent pas bien, Wim, Je prends a tous
mes repas au CKARBON DK UBLLOO, Aussi, soyez tranquille,
i'al le cœur et la t «to selJ .îes.

L'uaage du Charbon de Belloc en poudre ou en pastilles snfiit
ponr guérir en quelques jou r» lea maux d'estomac et les maladies
des intestins, entérite, diarrhées, etc., môme les plus anciens ct
les plus rebelles tï tout autre remède. Il produit une sensation
asiûablo dans l'estomac, donne de l'appétit , accélère la digestion
et fait disparaître la constipation. Il est souverain contre les pesan-
teurs d'estomac après los repas, les migraines résultant da mau-
vaises digestions, los aigreurs, les renvois et toutes les affections
nerveuses de l'estomac et des intestins.

Prix du flocon de Charbon de Belloc en poudre ; 2 francs. Pris
de la botte de Pastilles Belloc : 2 fr. 50. — Dépôt général : Maison
Fïiï. BE, 19, mo Jacob, Paris.
f iâOFâJJ **• Maison G. VINCI , 8, rue Gustave BeviUiod, Ge-VFWIUJ .« nève, agent généra l pour la Suisse, envoie à titre
"VJçIPUX et franco nar la poste, un échantil lon de CHARBON DE
BBLLOÎJ (noudre . ou une petite boîte de PASTILLES BELLOC
t. toute personne qui en fait la demande en mentionnant la« Feuille d'Avis d? Neuchâte l ».

IRbi •» / <> * «_ * JŒ A w .  S-RT M_ MPB . l ira>: '¦•ea w. __ka ¦. __f _u uBL «uw _H k _v_31

conserve IA penn <1e In, in a ni un anssî «louce «t M
aittiai fratobe qne celle du l»é _>é.

l'.lle enlevé les rides et donne au teint une merveilleuseï I
apparence Ue ieunosso. Kssay._ la cièin o TtlK.U.O.\ au- S
jourd 'hui et remnrqneï combien vous rajeunissez ;, \? r, 1.7& et 3,«, l!

Agent général ' J. U. ^Va»' iiièi'e. _ FiU, Yverdon.
En vente ; Pharmacies JoHan, Bourgeois , Bauler, Tripe ,

parfumeries Strobel <S Bauer et Uediger & Bertrara, do I
Neuchâtel.

' """"""""" ,'" — ' "— ¦ "*¦ ¦" '¦- ¦ ' ' l̂ *W^M^WM>»MMM_Wt»IIW- w
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OPTIQUE MÉDICALE
ï_ Unelte-., PinCe-WeSB, or, aoier et nickel , aveo verres
blancs , bleuies , fnnv ' s, cylindr iques et combinés livrés d'>ns la journée ,
lixécutiou des oritonnanoes de MM . lea oculistes. Réparations.

aima-nu, j. REYMOND
6, rne de l'H«jtl«al 6, 1" Ataga - NfcEUHATISE *

Mme Sutterlin
Une du Sey on i8, Grand'Rue 9

inf orme sa bonne et nom- frï^à
tireuse clieptèle que tous j ïJy S?

= lea ... . "r .,::,1 :-: _**̂ C^^fffdentiers é_̂ wÈmilites JK
de Mis jJgt 11

sont arrivés. f às JllmWmttL

Seu le concessionnaire d u f i $f k  <^fivv
CORSE T ânlLIlliS^^*ŵ m*>******->-***. ********am^*mm ¦̂'1 iJriiJ r'Tn m___ ' _̂K.\\ \

„A La Sirène", Par is X^^lp^
Première marque du monde I

ayant obtenu les plus hautes I h
récompenses aux expositions. j / ^

Dardel & Perroset
Seyon Sa — Neuchâtel — Seyon 5a

Arrosoir B̂^̂a pomme JÉiBootate ^^ j^^%outus ^^T" T l ISMastic Ĉ\ I WJ_fRaphia V̂H \\v_fflEngrais \̂ \W
Insecticides jm Jjffl
Liens d'arbres tz- -r _̂_W

vD_iiii_i_...-._gu_>ii_iDuii-i_<i_ i_ iM_iiii_i_i_in_i_g_iiiB_iHaiiB_i(aai_i__ _9jia
Dix an» de swocès ont été obtenus par le Lysoform médicinal

grâce à ses propriétés antiseptiques ct. HKBHP-Wff*1 wmm\
désinfectantes, grâce aussi ù son emploi ^^^^"T^^^Mfacile et sans danger. Vu les nombreuses i TMJ_rV/f ,.*m
contrefaçons , la simple prudence exige [ |_^apsjfflg^^^|./; r ::
de toujours exiger les emballages d'origine portant notre marque,
Dans toutes les pharmacies. — Gros : Société Suisse d'Antisepsie
Lysoform , Lausanne. ,
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I le * pis* il ira |
I I^̂ ^SB .̂s^̂ ^̂ y Magasin de Meubles l
1 \_^i^_l^^^_^mi_\̂ S _̂m Ecluse 23, Neuchâtel m_jUiff__J_bi_ tà*hi0i___ W*^^ ¦¦ *', . ' '¦ • ¦**Y9-Wi_r?!w^W_?_ÏKl__Kfl ^^"r*lBl'W •• | ¦" B̂ BSI TB WBJ»^ W ̂  J :

| | aa*̂ ^  ̂
||̂ ^̂ ^^  ̂Prix sans 

conenrreuce. 

\\

Se recommande , G. GUILLOD, tapissier F
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brilïanîpoureîîâûssurês
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H. BAILLOD
4- Bassin « 4

H Z U C H A 7 E L

La laveuse américaine

Prix ; E<>. 9.-~

ofoàéfësdCQop émf itë de &.loRSommêâom
j utiiiiimtttt;.-iriiiJiiiti .*tt >nitttMui 'f t:ë

HORDE salée
Fr. L— 3a livre

dans tou s PS maga sins

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Di A. Bourquin ,
pharmacien, rue l éopnld Hobert
No 39, La Cba us-de-Fonds, po-
tion qui Ruér it en un j our (par-
fois même en quelques heures),
la grippe, l'enrouement et la
tous la plus opiniâtre. Tris, en
remboursement ¦ tranco . % Ir.

Oeufs
frais du pays

1 f r. ?5 la douzaine
AD Haga_iQ ds Comestibles

SBÏNET FILS
6-8, Rue das Epancheurs, 6-8

Tèlênhone 71

ÂlaMénagère
Flace Pnrry, a

i CQULEOSES ZING
à loncl cuivre et en tôle

galvanisée.

(MEUSE, i loi plat
pour le gaa.

Potager
très ôconotui 'iua ' . ;¦•'

RAp aratioa de pataçfer s
Répartitions eu tous génies

So reconunaiido ,
J. _l _ iv, -.i} .*, atel ier , Evole 6-9

T-l'''pliou<i WM



. .; ! Je tais savoir à mes honorables
H clients et aux habitants de la ville
j \  et des environs que le magasin j
| I est au complet pour les articles I

H de la saison.
M Les achats très avantageux j
ï que j e tais me permetten t d e l
i vendre toujo urs à des prix sans j
11 concurrence.
i Avant d'acheter vos ch ans- I

! snres ailleurs, visitez le

1 Magasin spécial k I

I en Mb et Occasions
S Se recommande, Achille BLOCH I

1 Jïf euMM Ea ùhaux-de- f o n d s  i
Rue St-Maurice I Rue Neuve IO

Magasin Ernest Morthier
Grand choix de

BISCUITS
Rôties hollandaises

au malt pur
recommandées par les médecins

Véritables BISCÔTINS
anx amandes

(¦.Dessert excellent et économi que

#1*7 c*\

A vendre une

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

XVI

L'homme de Sheffield

,. Garry Webster, assis dans son appartement ,
ftavoTJjrait nn énorme cigare lorsque Kenyon fut
annoncé iau commencement de la soirée du jour
suivant. Il serra la main de son ami avec des dé-
monstrations de joie. • '.. . . . ' _ • ••

— Assieds-toi et bois quelque chose, dit-il. Je
suis pins heureux de te voir que je ne l'ai jamais
été. Il y _ ara moins deux jours que j 'ai dîné avec
toi !' "• '• ;

Kenyon repoussa le whisky, mais alluma nn
wgaa.e.

— Pourquoi toute oette joie ? - demanda-t-il
aveo calme.

— Etant donné tout ce qui s'est passé derniè-
rement, j 'étais légèrement inquiet... Un garçon
de ton mérite, avec les dispositions que je te
connais, court le risque de recevoir un couteau
dans le dos. Si j'étai s toi, Ken, j 'éviterais l'om-
bre et les endroits déserts, et je soupçonnerais
tout le monde.

— Ces précautions conviendraient à une
{femme, répondit Ken sèchement, mais je ne
pense pas qu'elles soient dignes d'un homme en-
gagé dans une partie plus ou moins désespérée.
-- ÏWebster le regarda attentivement.

— Ça continue, alors t,
¦• Kenyon s'inclina.

— Eh bien, dis-moi tes derniers exploits. J'ad-
înets que je suis nn trembleur, mais la curiosité
me tient ; le mot :t désespéré » dont tn viens de
te servir l'aiguise encore. Si tu as quelque chose
à raconter, fais vite !

¦— La nuit dernière, dit Kenyon en secouant
la cendre de son cigare et en examinant une .dé-
chirure dans l'enveloppe,. j'ai fait une tentative
pour pénétrer encore une fois au fond du "mys-
itère.

— Et tu as réussi ?
— Pas tout à fait. -. ', ' "
— Voyons,.Ken, dit .Garry devenu sérieux. Ce

n'est pas un traitement à infliger à un ami ! Je
serais même tenté de le considérer inutilement
dur pour nn ennemi... Ce n'est ni charitable ni
généreux ! • •

Kenyonise mit à rire. • T ' . <- .- _ \;
— Ne me presse pas, protesta- .-!!, mes idées

sont dans un _tel chaos qu'il n'en faudrait- pas
plus pour me faire perdre la tête. Depuis nôtre
dernière rencontre, j'ai eu de multiples aventu-
res, et j'ai augmenté mon expérience de la vie
d'une façon inattendue.

— Tu procèdes. oomme un écrivain populaire !
fit remarquer Wêhstér .avec patience en allu-
mant un autre cigare et dégustant son whisky.
Si je ne prenais rien poux me calmer, je ferais
un malheur, comme on dit dans les mélodrames !

Pour la troisième fois en une semaine, Kenyon
raconta ses aventures , à son ami. Il reprit les
faits à leur conversation, à dîner , quelques jours
plus tôt, et à l'idée qu'il avait conçue de la re-
marque plaisante de "Webster. Puis il décrivit
sa chasse de Gypsy-Brady, sa rencontre avec le
cambrioleur, le' grand Sl-im, et termina par la
scène du hall, de la maison Earbush.

Webster fit sonner son poing sur la table.
— C'est décidé ! s'écria-t-il. C'est la fin ! Ja-

mais plus je .ne- te permettrai de me quitter !...
Tu n'as ni équilibre mental , ni l'ombre de pru-
dence, ni un atome de sens commun... Ne ris
pas ! La première histoire à laquelle tu t'es
mêlé était déjà assez folle, Dieu le sait " ... Mais
cette dernière affaire dépasse tout !... Penses-3-...
effraction , masque, cambriolage !... Ce n'est pas
croyable ! . .

— Tu ferais mieux de prendre un second
whisky, conseilla Kenyon, tes nerfs me semblent
en mauvais état.

Webster le regarda un moment, puis éclata
d'un rire inextinguible. Sa - face' -ronde devint
cramoisie, "ses yeux s'emplirent , de larmes, une
toux nerveuse le secoua des pieds a la tête.

— Prends-là ! hoquetât-il; ; éh agitant les
mains. Prends-là ! - r - ':-'J '¦¦'•

'— Prendre quoi ? ? -: . '/ • . ¦ "
: —Tout ce qui petit te paraître u __ ë récojm-

pense !... Tu es tout dfsigné...; Tu- gagnerais tous
les- prix à la parade¦!-" ¦- ¦¦ " < ¦ - ¦.¦ ¦ ¦ ¦

—Je ne me doutais pas que cette -affaire fût
si. comique ! dit Kenyon. ;. - ¦ s

' Il se verssa un peu de whisky/ ajouta de l'eau
ch aude et du sucre, et" remua la miisttire médita-
tivement...  '¦•;- . ,-¦ •'¦••¦
' '•— Tu sais, ajouta-t-il, que je ne peiïls: la con-
sidérer de la même façon. Nos'•'points de vue
sont différents !... ' . ' . '• '" .

Il goûta le breuvage, le trouva -à son goût et
reprit : ' . "; ; ¦ 

.
—Je croyais que nous avions -déjà envisagé

toutes les faces de la question ?' .' ' •
— Comique ! s'écria Webster,- dis hilarante!...

Ta façon d'accepter la situation ' est . certaine-
ment la chose la plus bouffonne que j'aie jamais
vue !... Mais..'. ¦ ¦. ' . ' . ' . . .

Ses allures changèrent, la curiosité reparut.
:— Comment es-tu sorti de la . maison de Far-

bush sans, êjre arrêté et remis entre lés mains
de la police.

— Je ne croyais pas avoir .la moindre chance
de m'en tirer, je ne pipais pas,' comme nous di-
sions au collège... Farbush tempêtait, délirait ,
menaçait et agitait son revolver, -tandis que les
autres se perdaient en protestations. Je ne pus
démêler le sujet de Ta discussion, ils parlaient
tous à la fois ; mais il était question du coffre-
fort , car tous trois montèrent l'escalier. Je restai
aplati 'derrière une portière pendant qu 'ils en-
traient dans le bureau.

— Alors, quand Farbush a vu le résultat de
l'acétylène, il dut y avoir, je suppose, un non-
veau déchaînement de la tempête ?

— Elle commençait à gronder quand je des-
cendis l'escalier, mais j'étais en sûreté dehors et
sur le chemin de mon hôtel , je pense, avant
qu'elle eût atteint son apogée.

— Biens de Stephen Austin ! murmura Webs-
ter. C'est là très vraisemblablement la cause de
tout.

— D'après le mouvement habile de la jeune
fille qui m'a enlevé l'enveloppe, et sa hâte de se
sauver avec, je le crois également.

— J'ai peine à comprendre comment elle a
pu entrer dans la chambre... à moins qu'il n'y ait
une autre issue.

— Il n'y en a pas.
— Mais tu l'as vue quitter la pièce.
Webster regarda son ami d'un air interroga-

teur.
— Tu m'as dit , je m'en souviens très bien,

qu'elle marcha vers la porte et souffla la bougie.
— Précisément !... mais je n'ai pas dit l'avoir

vue sortir de la chambre.
— Par George ! s'écria Webster en frappant

sur son genou. C'était un bluff !... Elle n'est pas
sortie ! .

— Non , elle était là pendant mes opérations
sur le coffre-fort. J'y ai réfléchi depuis. Elle doit
avoir eu conscience de ma présence, alors qu'elle
cherchait à découvrir la combinaison, peut-être
par une ombre, peut-être par un simple reflet
dans le métal poli du meuble... Quand elle s'est
couvert le visage de ses mains , j' ai pensé qu 'elle
pleurait de rage, alors qu 'elle devait étouffer un
cri ou élaborer rapidement un plan d'action.

— Je préfère cette dernière hypothèse.
— Elle se leva , reprit la bougie et se dirigea

vers la porte ; chacun de ses mouvements disait
qu'elle avait perdu tout espoir et Qu 'elle aban-

donnait la lutte. Presque sur le seuil, elle souffla
la bougie. Je supposai naturellement qu'elle était
sortie, tandis qu'en- réalité, elle s'était cachée
quelque part dans la pièce, où de nombreuses
choses pouvaient la dissimuler... et attendait que
j 'eusse trouvé ce qu'elle paraissait désirer si ar-
demment.

—- Habile ! s'écria Webster avec force , du nerf
aussi !... Pas une jeune fille sur mille n'aurait
pensé si nettement dans des circonstances pa-
reilles... Sais-tu que je suis presque triste qu 'elle
ait été prise !

¦— C'est plutôt contrariant.
— Et ce jenne homme, Forrester, était sur les

lieux ? Je suppose qu 'il était parmi les invités,
et:s'est caché de la même façon que toi ?

— Je n'en serais pas étonné.
— • Mais le vieux Farbush est un renard ! Il

soupçonnait quelque chose et guettait probable,
ment.

. Kenyon murmura une réponse inintelligible.
Il fumait sans arrêt ,son cigare serré entre les
dents , les sourcils froncés pensivement. Webster
remarquait que depuis quelques instants ses ré-
ponses devenaient plus brèves et plus distraites.

— Qu'y a-t-il encore, Ken ? tu feras aussi bien
de tout me dire : je ne serai pas plus surpris que
je ne l'ai été.

— Je pensais que, à tout prendre , j 'aurais
mieux fait d'attendre un peu avant de quitter
la maison Farbush.

— Pourquoi ? Tu aurais pu te faire prendre.
— Oui, j'en aurais couru la chance.
— Mais que supposes-tu qu'un séjour prolongé

dans la maison t'aurait apporté ?
— J'aurais pu confirmer un soupçon qui m'est

venu depuis : qu 'Anna et Forrester ont éprouvé
la plus grande surprise de leur vie en voyant le
coffre-fort ouvert.

(A suivre.1
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BST POUR LA D E R N I È R E  FO!S -fM
Le Ier et IIm0 épisodes du grand roman

Les Mystères de New -York|
En 32 actes :-: Le pins grand film du monde f

Demain nouveau programme: inmo et IVmo épisodes J
LA PRISON DE FER LE PORTRAIT QUI TUE j

JOSEPH GAXXI
ENTREPRENEUR

Bureaux Neubourg 23 — Téléphone 4.65

Travaux de terrassement
Maçonnerie, Gimentage et Carrelage

en tons genres

'aaanuBnnaiiHHauHBnn¦ . " > .'¦
| Mesdames, |
S demandez l'excellen t §

î Corset réclame 1
j  ancien prix: fr. 3.95 r!
il  chez H

1 Guye-Prêtre
S St-Honoré Numa Droz ¦

Revue Pliilalélique Suisse
fft̂ oo'gal Journal des Philaté -
ÎV'X'Nk ligues Internation au x
f  t__M_f . ' I^ÔOO participants au
Uglo monde entier , plus que
3?S-_5 âi fr. 100.— d'avantages
-__.________£______ ; .. ..ll̂ SïzzZZzil pour une cotisation

annuelle de fr. 7.50), illustrations
splendides , 56 pages, articles
actuels trôs intéressants de
nouvelles en temps de guerre ,

"annonces- .d'échange , etc. Envoi"
d'un numéro spécimen gratis et
franco. Bêla Szekula, l_u -
cerne,'VillalP'hilatélie. H .085Lz

Fèves de fr» =
gruées et décortiquées —
fr. 0.85 le kilo : ! '•—

- Zimmermann S. A.

Papeterie M. BISSAT
5, Faubourg de l'Hô p ital , 5

Grand choix de papier à
lettres en. tous genres, ver-
gés, toiles, antique, ete , avec
ou sans règlure, en paquets,
en boîtes, en pochettes, en
blocs, ou au détaih 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.

Porteplumes à réservoir.

Ecole privée
de Mne BERSOT, Parcs 37
Ouverture de l'année scolaire

MERCREDI 26 AVRIL

Deux garions
désireux d'apprendre la langue
allemande, trouveraient bonne

PENSION
Soins maternels. Endroit salu-

bre. Bonnes écoles. S'adresser à
M. J. Gilli, maire, à Kriens près
Lucerne. H1789Lz

= HOSSLY-LÎiCK =

Institut Dentaire
de Neuchâtel

Place Pnrry - Entrée rue de Flandres
' " : _T* V »__—molocief ë

s&coopéraff rê&e &.
LomQmmââow

l / / r / tj / i i / / / /v/ / t / t / / l t ,, i/ri/irllrii//l//;jjt.

Capital; Fr. ..8,540.—
Réserve: i 134.099.—

V*Ê0*É **mim_t

Ventes en 1914»

Î^Hf^
SSO fr.

Tous les bénéfices sont répar-
tis aux acheteurs.

Conditions d'admission t
Souscrire à t

Bu moins une part de capital de
10 (r. portant intérêt à 4 V_ %
l'an;

et à une finance d'entrée de 5 fr.

Dès que le souscripteur a payé
un acompte de 2 (r. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, il a tous les
tlroits des sociétaires. Le solde
de 13 fr. peut être payé par frac-
tions jus qu'à la répartition sui-
vante ou bien être déduit de
celle-ci.

Maximum de souscription ad-
mis pour un seul sociétaire : 2000
francs 

ÉCHANGE
Je cherch e à placer dans bonne

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

AVIS DIVERS
On désire placer garçon de 13

ans, bonne instruction, dans bon-
ne famille catholiqu e,

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). 

1P AMMANN , couturières
se recommandent pour du tra-
vail en journées et à la maison.
Epancheurs 5, Sme étage, c. o.
AA AAAAAAAAAAAAA AAAAAAA

Jardin Anglais - Roîonfle
NEUCHÂTEL

Tournis Soger Buy ot
CE SOIR, JEUDI

à 8 h. 30

Comédie en 3 actes

ûe ManriCB BARRÉS fit FR01AIE

PRIX DES PLACES :
Fr. 3.-, 3,50, 2.—, 1.—
Billets en vente chez Fœtisch

frères de 8 h. % à 12 h. Y. et de
2 h. à 6 h. ?. .

385> Aucune demande de bil-
lets n'est acceptée par téléphone
ni contre remboursement. ^BC

Compte de chèques postaux
IV. 406. I 

Tramways à la sortie
mvtfmnnwnfvntTTÏTTTTTTTTTTTTTTTTTTf

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert-
comptable. Zurich N 59.

Pension soignée
et belles chambres au soleil , avec
terrasse, à proximité de l'école
de: commerce et de l'université ,
faubourg de l'Hôpital 66, rez-de-
chaussëe. 

Une dame malade cher-
che pension ponr elle,'
ses enfants et son per-
sonnel; de préférence :
appartement meublé de
'7 à 8 pièces avec cham-
bre de bains. Adresse :
.Le Clos, Bôle.

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. 
English conversation lessons
by experienced teacher. Méthode
Berlitz. Prix modéré. Miss Smith,
route de la Cote 41. 
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Commissions Expiions |
' pour tous pays y
D éM éNAGEMENTS !

Se recommandent , y
.. . _ . .., _. . .Burea u , Ecluse 43. K

Téléphone 7.42 -rB
pdnndndDannrianDnbaa_xi|ir::

Du 21 an 27 j . A TT y " _____}  A. "T A. _f^* ¥ 7* Du 21 au 27
. avril 1916 . I JC\_. LJ JT JC\. ___________ __T\_ \̂ 4 JC-rf . avril 1916 .

Audace Courage Dévouement
Le plus riche, le plus formidable, le plus sensationnel ensemble d'émotion que l'on puisse imaginer en cinématographis

___!__ C_\_.TLC_il_ T__ \ ___)___ \ LA lyTORT ou la DERNÎ RE REPRéSENTATION DE GALA DU CIRQUE WOLFSQN
'"' ^̂ _» ^__*i ne niaQ r«rno « çj r3 n o spGctsciô

Ce drame a pour auteur Alfred J.iiid , de Copenhague, le metteur en scène du Jockey de la Mort qui
obtint il y a quelques mois un succès mondial.

, j Le célèbre artiste s'est surpassé dans le Cirque de la Mort et a su créer des tableaux pal pitants et brillants.
Alfred JLiii d, le premier parmi les premiers , est parvenu à exécuter ce que ia plume est impuissante à décrire ,

le croyable, l'incroyable, l'audacieux et le plus follement téméraire. Dans le Cirque de la Mort , un
chimpanzé instruit et dressé est un interprète parfait de tout un tableau.

Le public de Neuchâtel sera un des premiers de la Suisse à applaudir ce film unique qui laisse bien loin derrière
lui tout ce qui a été fait jusqu 'à ce jour.

_0fi_r* Malgré l'importance de ce programme, les prix des places ne seront pas augmentés "___[
Aucune carte de faveur et de réduction ne sera acceptée

Prix des places : Galerie, prix unique 1.50, Premières I.-, Secondes 0.80, Troisièmes 0.50

Tous les jours : MA TINÉE à 3 h. î\4 <* SOIRÉE à 8 h. ij 4
j La caisse est ouverte à 2 h. et â 7 h.

LE PABA&BELE
MM. les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le

paiement de leurs primes avant le 30 avril courant , soit direc-
tement au siège de la Direction (Etude Pierre Wavre , avocat, à
Neuchâtel) ', soit chez l'un; des correspondants de l'association ci-
dessous désignés :

au Landeron : M. Casimir Gicot , avocat et notaire ;
à Cressier : M. Paul Vaugne , instituteur ;
à Cornaux : M. Alphonse Droz-Clottu ;
à. Saint-Biaise : Etude de M. J.-F. Thorens , notaire ;
à la Côte : M. Georges Courvoisier , instituteur, à Peseux ;
à Auvernier . M. Charles de Montmollin ;
à Colombier : M. Henri Troyon ;
à Boudry : M. Jules Verdan , agent de droit ;
h Bôle : M. Albert Michaud , notaire ;
à;Ta.'Béroche : M. Henri Bourquin , Gorgier.

r Le subside fédéra l et cantonal étant de 45 % cette année, la
prime nette à payer en 1916 est ainsi de l.fr. 65 par ouvrier.

;. '( _ % ''.' '' ; M ' Le Directeur :
Pierre Wavre, avocat.

Neuchâtel , le 10 avril 1916.

' Article 5, 2me al. des statuts. — L'assurance ne déploie ses
effets qu^après .paiement de la prime.

ArticFe 7.- -̂  Les sociétaires démissionnaires perdent tout
droit quelconque sur l'actif de l'association et en particulier sur
le fonds de réserve.

Ecoles communales de «Mtel-Sefffles
RENTRÉE DES CLASSES

primaires et enfantines
Mercredi matin 36 avril

Les inscriptions et les examens d' admission pour l'année sco-
laire 1916-1917 auront lieu le mardi 25 avril, de 10 heures du
matin à midi et de 2 à 4 heures du soir , dans chacun des collè-
ges . de la Promenade , des Parcs , des Sablons , du Vauseyon , de
la Maladière et de Serrières. Les parents pourront ainsi faire ins-
crire leurs enfants dans le collège le plus voisin de leur domicile.
ij 'acte de naissance et le certificat de vaccination
sont exigés. '

Conformément à l'article 42 de la loi scolaire, les enfants
qui atteindront 6 ans avant le lor j u i l l e t  procliaiu
sont en ftc» de scolarité obligatoire (cl asse enfan-
tine supérieure).

Les enfantines inférieures (classes non obligatoires) reçoivent
les enfants qui atteindront 5 ans avant le 1er juillet prochain. Les
admissions ne peuvent y avoir lieu dans le courant de l'année
scolaire. Les parents qui désireraient envoyer leurs enfants dans
ces classes devront donc les faire inscrire le 25 avril.

Les enfants qui auront 5 ans ou 6 ans dans le mois qui suU
la limite d'âge 'du 1" juillet pourront également être admis dans
les enfantines si leurs parents en font la demande et si leur déve.
loppement eèt jugé suffisant. H 1035 N

DIRECTION DES ÉCOLES PRIMAIRES ET ENFANTINES

GYPSERIEJT IPÊ1TURE
.*

¦ 
- , . - ~——^—______._.

Bne ILouis JFavre 30

ÉDUCATION MUSICALE
M»< Ph. COLIN & MU£ WICHMANN

QUAI DU MONT-BLANC, 6

Tous ies cours annoncés précédemment com-
menceront après ies vacances de Pâques.

Prospectus à disposition o. e

VILLE DE NE UCHATEL

Ecole Supérieure de Commerce
Cours préparatoire du 25 avril au 15 juillet 1916
Ce cours est organisé pour faciliter aux étrangers l'étude de

la langue française et les préparer à l'admission directe dans une
classe de 2me où 3°" année. Système de classes mobiles.

Cours préparatoires spéciaux
pour Jeunes filles et élèves droguistes

Section' des Postes, Chemins de 1er et Admi-
nistration. — Ouverture de, l'année scplairç;, 25 avril 19IB. Un
caractère commercial plus prononcé sera donné à l'enseignement
clins cette Section afin cpi e les élèves puissent au besoin se placer
facilement dans' des maisons de commerce.

COUrS dé Vacances de juillet à septembre.
Ouvertnre de l'année scolaire 1916-1917. pour la

Section commerciale, la Section des JLangues mo-
dernes et celle des Droguistes, le 18 septembre prochain.

Demander .renseignements et programme au soussigné.
Ed. BERGER, directeur.

Voitures fle place M0 1
Place do sta' ionnement tiare

Téléphone 8.2»
Se recommande , Fritz Tschanz,

cocher propriétaire.

JParqueteor
expérimenté, père de famille, se
recommande pour pose, raclages,
nettoyages, réparations. Prix mo-
dérés. S'adresser Parietti , Eclu-
se 39, 3me.

Belle macnlattire à 3© cent, le kilo
; au bureau de ce journal 

lllli l'illÉ
Jftiss -Rldcvrood UA™
renseignements, s'adresser place
Piaget 7, 31»».

_?S_^5^5?îi?<;S>PS5<Jt5?*5̂ 5îS5î$?iv»Sv_^-v-K_^è^^-v«v»«vâ

pf d jta Vaisseau
Samedi soir, à 7 heures

VJMÏP-Ê
nature et mode de Caen
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Patrouille autrichienne, dans les hautes montagnes neigeuses. Le commandant de la
patrouille est le poète tyrolien Arthur Hauptmann, de Wallpach.

Pour les confiseurs. ¦— lies fabriques suisses
pe confiserie souffrent en ce moment de la di-
isette d'acide tartrique et d'acide citrique, néces-
leaires à la confection de leurs produits. On si-
gnale d'autre part le fait que des agents aile--
toands cherchent à accaparer chez nous le tartre
ibrut , à des prix très bas. Vignerons et proprié-
taires doivent être sur leurs gardes. Réservons
nos matières premières pour les fabriques suis-
ses.

BERNE. —• Un correspondant de l'«Obei .aen-
dex Volksblatt » , d'Interlaken, raconte l'histoire
suivante, parfaitement authentique :

Un pauvre père de famille demeurait, depuis
nombre d'années; dans une mansarde, chez un
riche paysan," et payait régulièrement son loyer.
¦Au début de la guerre, le pauvre diable, qui
avait déjà du mal à nouer les deux bouts , reçut
l'avis que son propriétaire augmentait son loyer.
II alla trouver le propriétaire. Au cours de cette
entrevue, le locataire ne fut  pas des plus polis ,
paraît-il , car le gros bonnet lui f lanqua son con-
gé de trois mois. Furieux, le locataire le rossa
dans toutes les règles de l'art. L'affaire vint de-

vant le juge, et l'homme aux arguments frap-
pants fut condamné à huit jours de prison. Le
juge eut cependant l'esprit de dire son fait au
riche, paysan et de lui . déclarer que c'était, hon-
teux , de charger de soucis son pauvre concitoyen
par les temps qui courent. -

Ce jugement ' et l'admonestation ne mirent pas
les . parties .d'accord. A plusieurs reprises, les
deux adversaires se disputèrent encore vivement
et, de , guerre lasse, le riche.propriétaire déclara
que son locataire devait quitter le village. En
effet, à deux reprises, il'loua le logement qu'oc-
cupait le pauvre bougre à un prix supérieur uni-
quement pour l'expulser. A deux autres endroits,
il 'acheta simplement la maison et l'évinea. à

. nouveau. Enfin , ne trouvant plus de : logement, '
le'locataire malheureux se réfugia à la maison
d'école.- ¦ :* -

Un: beau jour , un paysan , H., vint lui offrir
2000 fr. . s'il venait demeurer chez lui et si le
gros bonnet lui achetait ; sa maison. Aussitôt dit ,
aussitôt fait. A la , fin du mois, H. avait vendu
sa maison, et le rancunier propriétaire mettait
son locataire à la porte avec un sourire-ironique.
Mais ce dernier toucha , les 2000 francs... avec
lesquels il fit l'acquisition d'une ~petite maison
au village.

Ainsi arrivé eu l'an de disgrâce 1016 !
i. ¦ ¦

; \i_ ¦'
ZURICH., .— Vu la disette de plus en plus

grande thirpapier, là commission scolaire de la
ville de Zurich a décidé de revenir, dans les elas-'
ses élémentaires, à l'usage dès ardoises et des
« touches », et cela déjà à l' ouverture . de la nou-
velle année scolaire. ' ..r

¦¦¦'v
TESSIN. — A la gare de Giornico, une jeune

fille de 24 ans, fille du maire du village, a été
tamponnée et écrasée par un train.

— A Chiasso , un employé, nommé Joseph
Bernasconi, père de cinq enfants , est tombé-si .
malheureusement d' un- train de marchandises
qu 'il a été blessé mortellement.

VAUD. — Samedi, deux 'jeunes filles allant
à leurs leçons de piano, à Gli'on , trouvèrent près
du temple, sur un tas de pierres, ¦ la somme de
700 fr. en billets de banque qu'elles rapportèrent
à la maison. Un avis paru dans la * « ___ieuille d'a-
vis de Montreux » annonçait samedi la perte, en-
tre Valmont et Glion de 1000 fr. Aussi la ma-
man des jeune s filles retourna-t-elle, ' en leur
compagnie, à l'endroit où fut faite'la trouvaille,
et où elles furent assez heureuses pour recueillir
encore, prêts à être emportés par 'le vent, d'au-
tres billets de banque, pour une somme de 350
francs. ' ¦ '- '.". ' '. .*'¦ ' ;

Le possesseur de la somme retrouvée remit
une jolie récompense à la famille. '¦

GENÈVE. — Depuis un certain <tenips, la po-
lice s'était aperçue que des .individus étrangers
au canton ' faisaient des achats importants dans
les différents magasins de Genève. Les procédés
de ces personnages parurent d'autant plus lou-
ches à la direction de police qu'ils, n'achetaient
pas aux maisons de gros, mais dans les petits
magasins, où ils s'approvisionnaient par un ou
¦deux sacs ou une "ou deux caisses de café , choco-
lat , savon, thé, etc.

Une enquêtre ordonnée par le directeur de la
police centrale amena la découverte, dans des en-
trepôts , aux Pâquis, de plusieurs' ' centaines de
sacs de ca fé et de caisses de marchandises diver-
ses, soit chocolat , cacao, thé, savon, huiles miné-
rales et grasses,' ' etc. Saisi" de cesr f ai ts,~le Con-
seil d'Etat ordonna le séquestre immédiat de ce
gros stock.

Le Conseil d'Etat s'est longuement occupé de
cette affai re  d'accaparement de denrées. D'im-
portantes décisions ont été prises pour parer à
l'appauvrissement du commerce genevois et des
particuliers. ; :• '¦ ¦-•"¦

La bande des accapareurs qui opéraient à Ge-
nève est composée exclusivement d'Allemands,
d'Autrichiens et de Bul gares. On connaît leurs
noms , et le public serait très étonné d' apprendre
qu 'un de ces personnages , un Allemand , qui oc-
cupe une fonction dans un de nos plus grands

établissements d'instruction publique, fait par-
tie de cette bande, dit la « Tribune de Genève ».
Ces messieurs sont presque tous sans permis de
séjour et logent dans les hôtels. Des mesures
d'expulsion ont été prises immédiatement contre
eux.

On ajoute que les marchandises achetées
étaient enlevées par les soins de deux grandes
maisons de camionnage, puis. envagonnées à des-
tination de Zurich. La légation d'Allemagne ob-
tenait alors contre compensation l'exportation
des marchandises achetées à Genève. U était
temps d'intervenir et de réprimer énergiquement
de semblables procédés. . . ..

SUISSE
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SPÊGÏALITÉ DE GANTS
Antilope - Chamois - Suède - Chevreau - Soie - Fil - Coton
Gants militaires - Gants de \ix et tannés pour cquitation

Grand assoriîraent ail BAS de fil , soie et coton , tontes nuances
CHAUSSETTES pour enfants , en til noir , Diane et cuir

Fournitures générales pour tous les ouvrages do dames
TAPISSERIES :: DENTELLES

C FAlfîî/l'r. Temple-Neuf 15
. __£___X$M <M**&___1$J Téléphone 11.91

M*MWlV-g-_ »J»V/Vtff'7y'_TTHrT^

Confiture — 
aux raisinets —
fr. 0.55 la livre —————

— Zimmermann S.A.
¦ia___BBBHBBUB_B-BpB____-B__l

; Sœurs HERZOG
Angle rues du Seyon-Hôpital

NEUCHATEL

TAFFETA S nouveauté
uni et quadrillé

SO I E R I E S
pour Robes, Blouses et Confections

Nouveauté en Voilettes
BBBBBBBBBBBHBBBBBBBBBB

Voiture
légère , à l'état de neuf , 4 places,"
essieux Patent , à vendre. J. Hur-
ni , Hauts-Geneveys. 

Tous les jours

Morue dessalée
Morue salée

à tr. 1.— la livre
An Magasin de Comestibles

SEINET FILS
6-8, Rue des Epancheurs

Téléphone 11
A vendre une

génisse
prête à voler, ainsi que

2 beaux porcs
pour f ini r  d'engraisser. S'adres-
ser chez Louis Chautems, à B61e.

5555 - ¦ • - ¦- 1 ¦ - '¦¦ - • </

Mobilier 680 fr •
Occasion _sensationnell e

A vendro un superbe mobilier,
composé d'un magnifique lit
Louis XV , noyer ciré, frisé, 2 pla-
ces, double face, tout complet,
avec 1 sommier 42 ressorts, 1
trois-coins, 1 matelas très bon
crin noir, 1 duvet édrodon firi, 2
oreillers , 1 traversin ; 1 jolie ta-
ble de nuit Louis XV, noyer ciré,
frisé , avecvmarbre (pieds sculp-
tés) ; 1 superbe lavabo Louis XV,,
noyer ciré , frisé , pieds sculptés,
avec grand marbre , étagère et
glace mobile biseautée ; 1 magni-

I fique armoire à glace Louis XV ,
glaces cristal biseautées, . inté-
rieur tout bois dur , 3 tablars à
| crémaillère , 1 tiroir ; 1 fauteuil
' anglais grenat ; 1 superbe divan
moquette extra , 3 places ; -3-chai-
ses nouveau modèle.

Ce mobilier étant unique, nous
le céderons exceptionnellement
pour 680 francs. ; \

SE HATER
Aux Ebénistes, 19, faubourg de

Hôpital , Neuchâtel. . Maison de
confiance. 

Potager
à gaz, 3 trous Junker-Ruh , très
bon état , à vendre. Bel-Air 25, au
ler étage.

lii fa S, Michel 8 fll
10, RUE SAINT-MAURICE, 10

Grand choix Y* /& f f o- W TWGd'Articles pour K\J *%Xa& *-%J _____ K? :
fFllfç Uiarniç de PouPées at Trousseaux, Services porce- . ;
U-Ula ydl lllb |aj nej Peli,s trainSi Bergeries, Toupies, etc.

Très grande variété de 80 ct. à 4 fr. 50 11. H

VANNERIE FANTAISIE \Canards, Poules, Lièvres en peluqhe ou étoffe f s

£iêwes, COQS, p oules  et p ouss ins  1
au détail ou en boite s 3

de « L' INDUSTRIE NEUCHATELOISE DU JOUET » '_ ']

Quantité de Nouveautés |j

jouets 9e printemps 5âH5 [
D®- VOIR NOS ÉTALAGES -©a f

La vie économique
lia, semaine dernière, le grand-du'olié de Bade

a mis en circulation les nouvelles cartes pour la'
viande. La ration hebdomadaire est calculée à!
raison de 800 gr. par tête pour les adultes ; les
enfants reçoivent des fractions proportionnelles
à leur âge. Les cartes sont divisées en coupons^
de 150, 100, 50, 25 et 20 gr., afin de faciliter W
service des restaurants et des hôtels.

En Alsace-Lorraine, on travaille à la même
institution, mais les préparatifs ne sont pas en-
core assez avancés pour la mise en circulation.
Chaque Etat allemand cherchant à garder pour
lui ses réserves,, il . se produit des tentatives de
contrebande assez curieuses. Vendredi, on ' a es-
sayé de faire passer de- Kehl à Strasbourg, sans
l'autorisation du grând-duohé, 10 quintaux de
viande de porc et trois veaux, dissimulés dans
un char de foin. La queue d'un des veaux, per-
çant l'emballage insuffisant, trahit la ruse. La
police de Kehl fit vendre à l'encan les marchan-
dises saisies. ¦ ' i* '

D'autre part , pour remédier à la disette de
cuir, on demande aux écoliers alsaciens de té-
moigner leur amour patriotique en allant pieds
nus cet été. Les parents et les instituteurs sont
invités à employer leur autorité et leur élo-
quence pour que la nouvelle mode se généralisa

¦SHHHHHgHHHH^̂
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H Rue du Seyon — Trésor 7 B
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Belles blouses en blanc et toutes couleurs, en voile, crépon, mousseline" j ï
=| laine, pongé, satin, de 4.50 à 15 fr. L|
§j Superbes blouses, en marquisette, voile de soie, éolienne, crêpe de 

^d chine, taffetas, de 15 à 45 fr. 
^â] Jupes en damier, de 6.75, 7.50, 8.75 à 20 fr. g

U Jupes noires et couleurs, de 10.50, 15, 18, 22, 24 à 45 fr. g
ôj Costumes hautes non veautés en belle gabardine et serge, doublé bonne @__ ' soie, de 65, 75, 88, 100 à 140 fr. -; , B
Ij Costumes chics en taffetas , doublés tout soie, façons nouvelles, de 100 S

^ 
à 135 fr. B

§ Robes en toile, voile, mousseline-laine, très j olies façons distinguées, B
i à 35, 38, 45, 55 et 65 fr. 

^d Robes pure soie, en liberty, à 60, 65 et 75 fr. ; en éolienne et taffetas , ^ï] à 85, 95, 100 à 125 fr. 
^â] Jaquettes, en moiré, taffetas , éolienne, à 38, 45, 58, 68, 75 à 100 fr. g

Ë\ Manteaux , nouvelles façons, très larges, à 55, 68, 75, 88 et 100 fr. 0
H Manteaux de pluie caoutchouc, gabardine imprégné , popeline , etc. B
H Etoles, façon Renard, de 18.50 à 45 fr. B
§] Tours de cou Autruche et Marabout , de 3.90 à 30 fr. =g
d Jupons, en taffetas chiffon, jolies façons, à 14.75, 16.50, 18.75, 22.50, y
B 24 et 27 fr. [d
ô] Nouveau et beau choix de cols, lingerie, gilets, bonnets de matin , tabliers, B
â] CORSETS, très gran d choix, vendus à des prix très avantageux . B
__\ Encore un joli choix de nouveautés pour robes et costumes. B
IJ Jolies doublures de jaquettes, à 1.50, 2.75, 3.50, 3.90 ; serge mi-soie, B
10 première qualité, à 5.50 et 7.50. B
H Choix énorme de taffetas , gabardine soie, crêpe de chine, satin. S
__l , __i
¦] Les confections sont reton chées gratuitement et très soi gneusement B
1 ; ~ ' B
H Coniections sur mesure à prix très modérés B
|] Yente au comptant 2 °/o ¦]
S Se recommande, S
DHl y * ' " ' H l

ij TéLéPHONE 476 Maison Keller-Gyger. _m\

iHlïlHHaHHHBHH HBHHHHH  ̂ 1
S ûôs2  ̂nVlIitair.es
du pâté froid „Kimzi"
par la Pâtisserie P. Kûnzi Fils, Epancheurs 7
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iSpielhig'er & Oie . %
6. PLACE-O'ARMES, S W

Linoléums êtloflB cirftj
Milieux de salon — Descentes de Ut 0

Tapis à. la pièce en tous genres w
Tapis de table et Couvertures Jja

Rideaux et Stores JS

—##——##0#####0f_flft#3

S T. SANDOZ-MOLLET \
• LIBRAIRIE :-: PAPETERIE!
• RUE DU SEYON• •
§ 

PAQUES — Bibles - Psautiers - Porte-psautiers ¦ Cartes i
et souvenirs pour catéchumènes - Tableaux bibliques -'. Livres |

0 d'anniversaires - Cartes postales et petits souvenirs de Pâques. S
A Toujours joli choix de Papeteries • Papier et enveloppes en 2
• paquets et au détail. — 1" qualité. — Prix très avan- JS tagoux. |
••«•••••«•«•••••«••«••«•••«̂ ••••• •̂•••«••«•e

2, Place Purry, 2

Pour les fêtes de

PAQUES
magnifique choix de

Petits paniers pour les œufs
Vannerie fine et ordinaire

FOOiT
A vendre, en gros et détail ,

beau foin bottelé, chez P.edard-
Piaget , Peseux. 

i 
Reçu un grand choix de

BOIS
pour le découpage

Magasin Vuille-Sahli, Temple-
i Neuf. Neuchâtel.

i
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Boîtes de Compas

KEEN k C° S. A., Aarau
Dépôt général :

PERRET-PÉTER
Office d'Optique , Epancheurs 9
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I GRANDE LIQUIDATION |
JT pendant quelques semaines IT

 ̂
FLEURS PLUMES AILES AIGRETTES 

^: GALONS PAILLES A COUDRE
*W RUBANS TULLES V

% 5, RUE DES EPANCHEURS 
^À4Ê_A^^éi^4A&«_ibÀA#ki_9_^<4Aii(i-^^i^

ColïetîÉioiaîaeiirs !
"•' demandez mes envois ' -, choix en timbres mojrens et rares

ĉ ^5|| do 
tous pays. Stoc ._ impor tan t ,  on t imbres par séries ot

R-A ^- n '
,ar P' èc6S - Sp écial i té : Timbres suisses et t imbres rares

||g£||| l d'liuroj )0. Grand assortiment dans  tous los a r t i c l es  pbila-
. _ . tôliques ..: Albums ,. O^ialogues. Pinces, etc. Prix modérés.

Maison de confiance ; H. Guyér-TIablutzel, Au Philatéliste , Montreux.
KRBIPapaVB_l-IHBHWi"l>«WHlHVHB>BBII>liHBM.a . FB"H

j CULTURE fle la YI-rME, selon le systùme Rochalx j
j PIQUETS EN BÉTON ARMÉ j
i Rychner Frères & Cle S

': Matériaux de construction
i Faubourg de l'Hôpital :-: NEUCHATEL :¦: Téléphone n° 222 r

1 GRAVIER DE JARDIN !
B_3E_BEBaiïï_ ia_aiaBraaBBiaQœsafflE_na_in_B_aH_aai_!_ais0oi_ica_a

^̂ ^̂^  ̂
Désirez-vous

^^^̂ SM des meubles
Hw Ŝ'W^MM'IH bi8U finis et garaîltis
|̂ P|̂ ttq|| 

tels que: salles à manger,
i Jr ' \i\ :'l l-l3|I chambres à coucher , meu-
'̂ ^^^̂ S^̂ ^̂ ^̂ l blés rembourrés elo toutes
ê=\ T̂ ^Ŵ ^k̂ M -̂ïlM espèces, adressez-vous

•" " B JJ2vr BW"PfflS*«^t—'-"' -y fr[ 'e^^H MaisiMÈr
IHHI Feur:cr ct zmû

^^_S__^^^s _̂__̂ ŷ Ŝ^^i_t-^  ̂Livraison franco domicile
«___iMgig-B-TO _̂gr--=^^̂ ^^^̂ |̂ ^ 

:;: dans tout le canton :::

Se recommandent :

J. MULLER A. JAQUET
FLEURIER COUVET

Téléphone -1.-1-1 Téléphone 72

Reçu un très beau choix |||

Blouses et Jaquettes I
en laine et soie

(bonnes marchandises !: _
ot prix très modérés) wm

__ &._ \\&\_i

SAVOIE - PETITPIERRE I

H. BAILLO D, Neucbâ tel
4. Rue du Bassin. 4 

§'

- _—. li ' i m

SPÉCIALITÉ ' 0utils pour te Jardinage et
d'Arboriculture .

_r

^̂ ^gw^a^^^awjwiiij  BSR MBBM _̂ _̂^̂ ^_^SBS_Î

B 
Confiseurs, bouchers, etc. |

Toulez-vous Tons assurj er pendant la saison d'une
livraison journalière, à domicile, de bonne U|GLACE ?|

'¦_ -% Demandez les conditions à la «s»

| Brasserie Muller - Neuchâtel I
Télépnone .27 Jg

mL
 ̂ *̂ ___m_
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"PA RIS, 18. — L'effet moral de la prise de
ïrébizonde sera considéralile, mais les avanta-
ges matériels que les Russes en retireront seront
pins considérables encore. Des convois automo-
biles pourront transporter à Erzeroum, en 24
heures, les renforts et les approvisionnements
que la flotte russe, maîtresse d© la mer Noire, dé-
barquera à Trébizonde. De plus, elle constituera
f ane base navale admirable, et la baie de Plata-
na, située à 15 km. plus à l'ouest, un abri sûr
contre les tempêtes. En un root, après Erzeroum,
l'a prise de Trébizonde consacre la débâcle tur-
que en Arménie et la libéxatîon de ce pays.

- Trébîponde, le grand port de l'Arménie tur-
que, est bâtie sur une colline appelée Bos-Tépé.
I/a villo est entourée de montagnes, les unes
_%lvs haulSes que les autres, faisant partie de la
chaîna des Pontinues. L'ancien « Trapezus », qui

est aujourd 'hui le quartier turc, conserve encore
ses fortification-, primitives. Les murs des Cora-
mines, hauts, en certains endroits, d'une tren-
taine de mètres, des vieux châteaux, datant des
jours lointains de MUhridate, les ponts superbes
de Tabah-Hané et de Zanos, la vieille église
grecque de Sainte-Sophie, transformée en mos-
quée lors de la conquête turque, tout cela donne
à Trébizonde l'aspect d'une ville historique -t
vraiment orientale.

Sa population est d'environ 100,000 habitants.
Une route stratégique très importante, reliant
Trébizonde à Erzeroum, a été construite il y a
un demi-siècle. Depuis 1911, une compagnie
française exécutait lea travaux nécessaires en
vue de la construction d'une chaussée pour auto-
mobiles. A la mobilisation, les ingénieurs sont
rentrés en France pour rejoindre leur régiment.
Les travaux ont dû être continués par les Ger-
mano-Turcs.

La prise de Trébizonde par les Russes peut
être considérée comme un brillant fait d'armes.

TRÉBIZONDE

Élirait i. l\ Fenilla aîMslla Mm _ii Commer ça
— Saas îa âéno___m-__«m Clïambre syndicale des

fabricants suisses de chocolat , il est formé une so-
ciété raapér&tÏTO qn_d_ a son sièga à La Chaux-
de-lPosiâs et a pour _w_t de grouper ses adhérents
ponr la défense des intérêts généraux de leur in-
dustrie» tant en Suisse qu'à l'étranger. La chambre
san_.<__ea_e est engagée valablement via-à-vis des
Hera; par la signataire collective de deux membres
de son comité.

PU m' -:-w__m

1 I O 75 J 10 851 foQs J 14 M I 1¦i  m. M m_. M m. M m, ™1 JS

Visitez entre nouvelle exposition en H

B Les nouveaux modèles sont arrivés

(De la « Suisse >.)

Samedi dernier, je signalais ici même qrre
le sozial-demokrat Scheidemann, parlant au
Reichstag le 6 avril, avait fait état d'une fausse
lettre de Jaurès. Voici des précisions :

Ce député trop ingénieux lut à la tribune uue
prétendue lettre que le fondateur de I*« Huma-
nité > aurait écrite deux jours avant sa mort,
lettre imputant à la France la volonté de pous-
ser à la guerre contre l'Allemagne « parce que
les bourses de Paris et de Londres veulent faire
marcher celle de Pétersbouirg ».

Il va sens dire que cette révélation, enguirlan-
dée par l'inventeur de commentaires qu'on de-
vine, remplit le Reichstag d'une satisfaction
sans mélange. Un document prouvant que la fo-
lie guerrière de la France avait forcé la main
à la tranquille Allemagne, et ce pour les plus
vils motifs, quelle aubaine !

Malheureusement pour les lanceurs de cette
thèse féconde, deux jours avant sa mort Jaurès
se trouvait à Bruxelles avec Yand.ervelde_ Donc»
il n'aurait pas eu besoin de lui écrire quatre pa-
ges de considérat-ons politiques, diploiaatiqttes
et financières. En outre, oe même jour (23 fol-
let 1914) l'orateur socialiste prononça im dîs-
cours dans lequel, exprimant ¦des idées diamétra-
lement opposées à celles que loi attribne Fasfci-
cieux député allemand, il rendît hom m age aux
tendances pacifiques de la France et de l'Angle-
terre :

« Moi qtd ne cesserai jamais de travailler sa
rapprochement des relations franco-aflamandes,,
j 'ai le droit de dire en ces heures tragiques çne
le gouvernement français vent la paix et tra-
vaille pour la paix. Le gouvernement français
est le meilleur allié pacifique du gouvernement
anglais, digne de notre admiration. »

Je pourrais citer encore une déclaration de
Eautsky reproduite par le « Progrès de L^on >,

relativement à < ce faux grossier dont les mo-
tifs de falsification sont clairs ». A quoi bon î
L'affaire est jugée.

La morale de cette histoire immorale, c'est
que, les Seherdtemann et consorts» qui ont pour-
tant rhaMtœïe de ces petits travaux, sont im-
pardonnaMes d'apporter à la confection de leurs
trïjrata____!ages si peu» d'attention- Cette mala-
drœse pouorrait bien ébranler la situation du so-
_£ad-de_-_akrat goBrromementaL

An bout du faux, c'est la culbute !
WILLY.

UN FAUX



La guerre
Un émnle de von Pappen

NEW-YORK, 19 (Havas). — M. Wolfe Igel,
jearétaire de von Pappen, impliqué dans l'affai-
re dont le but était de faire sauter le canal de
Welland, a été arrêté après un pugilat avec les
agents. C'est le cinquième inculpé dans l'affaire.

La ville de Krupp
BERLIN, 18. — Essen, la ville de Krupp,

rient d'être élevée à la dignité de « métropole >
en atteignant la population de 500 mille habi-
tants.

En 1890, elle en comptait 78,000 ; en 1900,
116,000 ; en 1915, après l'annexion de huit ou
neuf faubourgs, 482,000. Essen n'est dépassée,
en population, que par Berlin, Hambourg, Mu-
nich, Cologne, Dresde, Leipzig et Breslau.

Grand Incendie à Belgrade
PARIS, 19. -— On mande de Bucarest au «Ma-

tin» qu'un incendie dû à lia malveillance a dé-
truit le faubourg oriental de Belgrade. Plusieurs
milliers de personnes ©ont sans abri.

Etats-Unis et Allemagne
WASHINGTON, 19. — M. Lansing a refusé

de discuter la question des sous-marins avec M.
Bernstorff. M. Wilson portera la question de la
guerre sous-marine devant les deux; Chambres,
mercredi prochain.

Une proposition belge
anx intellectuels allemands

Le savant botaniste belge M. Jean Massait,
*ice^directeur de la classe des sciences de l'Aca-
démie royale de Belgique, a fait envoyer person-
nellement à chacun des 93 intellectuels alle-
mands nne lettre répliquant au fameux docu-
ment de 1914, intitulé « Appel au monde civi-
lisé >• Cette réplique, dont le « Journal de Ge-
nève > publie le texte, rappelle aux intellectuels
(allemands qu'en ce qui concerne les prétendues
atrocités que des civils belges auraient commi-
ses et pair lesquelles on veut justifier les violen-
ces des troupes impériales en Belgique,- toutes
les offres d'enquête impartiale ont été repoussées
par les Allemands. Le 27 septembre 1914, M.
Charles Maquette, grand-maître du Grand-Orient
de Belgique, proposait à neuf loges allemandes
de faire, de commun accord, une enquête. Les lo-
ges allemandes qui répondirent refusèrent oette
offre. A la même époque, les socialistes belges
ont essuyé le même refus de la part des socialisa
tes allemands, auxquels ils proposaient une en-
quête de ce genre. Le 20 janvier 1915, le cardi-
nal Mercier proposa d'instituer une commission
d'enquête composée d'Allemands et de Belges et
présidée par un Américain ; nouveau refus. Le
8 février 1915, le vicaire général de l'archevê-
ché de Malines, Mgr Van Roey, fit verbalement
la même proposition, qui demeura sans réponse.
Le 12 avril 1915, l'évêque de Namur fit une dé-
marche dans le même sens auprès de l'autorité
allemande de Namur, et le 24 novembre 1915,
las évêques belges adressèrent une lettre collec-
tive aux évêques allemands pour leur demander
l'institution d'une enquête impartiale. Cette let-
tre resta sans réponse.

M. Massart constate que si l'on ne peut con-
clure absolument de ce mutisme qu'en Aïïema-
igne les francs-maçons, les socialistes et les évê-
ques craignent la lumière, on peut admettre tout
au moins que, n'ayant pas lancé eux-mêmes les
accusations, ils ne croient pas devoir vérifier
leur exactitude. Et il ajoute :

Mais il n'en est pas de même pour les 93 si-
gnataires 'du manifeste ; car ceux-ci ont évidem-
ment le plus vif désir de voir confirmer d'une
façon indiscutable leurs retentissantes déclara-
tions.

Aussi est-ce avec pleine confiance que nous
nous adressons à eux pour leur demander l'ins-
titution d'une commission d'enquête comprenant
en nombre égal des Allemands et des Belges,
sous la présidence d'un savant d'un pays neutre,
connaissant l'allemand, le français et le fla-
mand.

Certes, ils né voudront pas se retrancher der-
rière les publications allemandes, telles . que le
Livre blanc sur les atrocités belges : « Die vol-
kerrechtsv/idrige Fûhrung des belgischen Volks-
kriegs ». Ils savent trop bien que ce n'est pas une
enquête unilatérale qui apportera la conviction
dans les esprits. La commission que les signatai-
res du manifeste créeront, d'accord avec les Bel-
ges, interrogera non seulement ceux qui ont or-
donné les représailles, mais aussi "ceux qui en
furent simplement les témoins ; nous croyons- sa-
voir que (LOTS de l'enquête allemande faite en
Belgique pendant l'hiver 1914-1915, de nom-
breux habitants ont été entendus, mais leurs ré-
ponses ont été délibérément supprimées ; la nou-
velle commission aura naturellement à, tenir

compte de toutes les dépositions indistinctement,
On attend avec curiosité, dans les milieux bel-

ges, la réponse des intellectuels allemands à la
proposition de M. Massait.

RÉGION DES LACS

Yverdon. — Dimanche matin, entre 11 heures
et midi, un train poste, comprenant 39 vagons
remplis de colis pour les prisonniers français en
Allemagne, a passé à la gare d'Yverdon.

CANTON

Les toutous muselés. — Un chien errant, at-
teint de rage, ayant été abattu à Yverdon après
avoir patroouTU les localités environnantes, le
Conseil d'Etat a décidé que tous les chiens des
communes de La Côte-aux-Fées, Vaumancus-
Vernéaz, Fresens, Montalchez, Saint-Aubin-
Sauges >et Gorgier sont séquestrés jusqu'à nou-
vel ordre. Ils ne pourront circuler que s'ils sont
pourvus d'une muselière métallique' fabriquée
de telle façon qu'elle mette l'animal qui là porte
dans l'impossibilité complète de mordre. Les
Chiens doivent porter en tout temps un collier
avec une plaque métallique indiquant le nom
du propriétaire. Lés chiens errants, ceux , qui' ne
portent pas de collier ou qui en portent un saas
désignation de propriétaire, seront saisie, mis
en fourrière, puis abattus d'office s'ils ne sont
pas réclamés dans les six jours. Lés agents de
police tueroût tous les chiens errants qui ne peu-
vent être capturés.

Saint-Aubin. — Le. Conseil d'Etat a nommé
le citoyen Numa Weber, aux fonctions d'inspec-
teur du bétail du cercle de Saint-Aubin, en rem-
placement 'du citoyen Henri Fardel-Jacot, dé-
cédé.

La Chaux-de-Fonds. — Voici les noms des
candidats de la section normale de La Chaux-de-
Fonds qui ont obtenu le brevet de connaissances
primaires : MM. Eugène Brandt et Henri Ro-
bert, Mlles Valentine Biéri, Hélène Brandt, An-
gôle Droz, Suzanne Hoffmann; Marie-Louise
Hotz , Jeanne Muller, Madeleine - Primault , Mar-
celle Reymond , Malvina Sunier, Thérèse Was-
serfal-en.

Val-de-Travers. — Lundi matin, le train par-
tant: de. Neuchâtel à $ h, 15 p.our, a . river à Tra-
vers à 7 h. 02, a eu une panne au Champ-du-

Moulin, un crochet d'attelage s'étant rompu1 ;; il
a fallu organiser une nouvelle formation pouiil
atteindre le vallon. C'est ici que l'on a pu appré-J
oier le doublement de la voie qui a permis d«
faire les choses vite et bien. Néanmoins, le train
est arrivé en retard à Travers ; les voyageur*
n'ont pu prendre le régional déjà parti , et ils du-j
rent se contenter de continuer le trajet par led
C. F. F. et d'arriver à destination avec un retard!
d'une heure ou plus suivant les distances à paw
courir. , y -f

Val-de-Ruz. — En raison des nombreux achat»
effectués par des marchands du dehors, qui ont.
parcouru la région ces derniers jours, les offres!
faites à Cernier aux commissaires de la Confé4
dération chargés d'opérer le ravitaillement de
l'armée suisse en bétail de boucherie ont porté!
sur moins de têtes que d'habitude. Il a cependanti
été livré treize pièces de bonne qualité, qui onti
été payées la somme totale de 10,322 ,fr. Deux!
taureaux ont même dépassé le prix de 1000 fr. ï
l'un d'eux, appartenant à M. Virgile Goulet ,, a
Savagnier, a rapporté net 1262 fr.

Hauterive-Saint-Blaise. — Le service cantonal
des ponts et chaussées a procédé à l'étude d'uii
projet de route cantonale de Hauterive jusqu'au
haut de St-Blaise, aboutissant près de la pro*
priété Terrisse. Cette nouvelle route formera lai
continuation de celle de Neuchâtel-Fahys-La Cou-J
dre-Hauterive. Le projet prévoit une chaussée da
aa_ w——wmtÊmmmmmm___m__-______ waaÊ-_waa-mai_mÊÊ___m—— — ' . j  -,

__9~ Voir la suite des nouvelles à la page strivant*.

CULTES DU YENDREDI-SAINT, 21 avril lÙLff

ÉGLISE NATIONALE
10 h. m. Culte avec communion au Temple du

Bas. M. NAGEL.
3 h. s. Culte avec prédication au Temple du Bas".

M. MONNAHD.
4 h. Prière du Vendredi-Saint au Temple du Bas.

M. DUBOIS.
X.-B. — Le produit de la collecte faite

anx portes dn Temple est destinée h la
«.aisse de paroisse.

Paroisse de Serrières
0 h. 45. Culte. M. Fernand BLANC. [ r

Deutsche reformirte Gemeinde
CH ARFREITAG-

9 Uhr. Schlosskirche. Predigt. Pfr. HJEUSSLÈR,
2 1/8 Uhr. schlosskirche. Konflrmation mit

Chorgesang. Pfr. BERNOULLI. '
ÉGLISE INDÉPENDANTE

10 h. m. Culte. Grande salle. M. PERREGAUX. _
10 1/2. Culte avec sainte cène. Collégiale. M. Si

ROBERT. 7
8 h. s. Culte liturgique avec chants de chœurs»

Temple du Bas. M. JUNOD. .. .,' .;
Chapelle de ïErmitage

10 h. m. Culte. M. DU PASQUIER.
Les dons remis aux sachets à l'issue de ton! lea

cultes du Vendredi-Saint sont destinés à la Caisse
de l'Eglise.

Bischdfl. Methodistenklrche (Beaux-Arts 11)
CHARFREITAG , .

Morgen 9 1/2 Uhr. Gottesdienst.
Abends 8 Uhr. Liturgischer Gottesdienst mit Ge»

sangsvortrâgen.

I 

PHARMACIE OUVERTE |
le Vendredi-Saint |

A. DONNER, Grand'Rue |

Médecin de service d'office le jour de l'An :
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtef

communal. v

Partie financière
BOURSE DE GENÈVE, du 19 avril 1916

Les chlores seuls indiquent les prix fai ts*
m — prix moyen entre l'offre et la demande» —

d -m demande. ***** am offre.
Actions j  K (]h. de fer féd. 759.25}

Banq. Nat Suisse. 458— d ¦) H différé O. F. J. . 345.M
Comptoir d'Escom. 778 — o * H gédéra 1900 . 84.H
Union fin. genev. 380,— d 4% Fédéra 1914 . —.H
ind. genev. ou gaz. 390.-t* ? K Genevo s-lots. 84.50
Benkverein suisse. 624.50w î ^ Genevois 1899. 424*—
Crédit suisse . . . _.- 4 W Vaudois 1907. -..— !
Gaz Marseille. . . 475.— o Jappn tab. l"s.4« «w.e-3
Gaz de Naples. . . .140.- o Serbe 4 H . . .  -7.̂_ 'co-Suiss- éleotr . 365.- Vll.Gonèv. 1910 4« 415.-;=
Eleotro Girod . . . 520.-m Çnem. Pco-Suisse. 386.—
Mines Bor privil. 752.50 Jura-Simpl. _ « %  359.50.

» » ordin. 750.— Lombard, ano. 3 M 146.—\
Gafsa, parts . .. . 560.- d Créd. f. Vaud. 4 u —.—j
Chocolats P.-C.-K. 317.50m S. fin. Pr.-Suis. 4 Y, 405.-"!
Caoutchoucs 8. fin. 89.50- Bq. hyp. Suède 4 M 403—t
Coton. Rus.-Franç. Cr. fono. égyp. anc. 300.-4

—,.. __ » » nour. 253.— yObligation- „ stok. 4 H 376.—"ï
5 « Fédéral 1314, 1" -.— Fco-Suis.élect.4 Vi 423,— d
6 H » 1914,2" 102.25 rf Gaz Napl. 1892 6H 575.i-O
4 K » 1915.. —.— Ouest Lumière 4 « —.— .
i H  » 1916.. —.— Totlsch. hong. 4x  420-— 0

Affaires suivies en Fonds étrangers sans grande varia-
tion de prix. Quelques écarts dans los cours des titres
suisses ; les rachats font monter les Ville Genève 5ft
1914, 506 et 1916, 502.

Changes : Paris 86.90 (—0.95). Italie 80.— (—0.10). Lon-,
dres 24.65 (—0.11). Amsterdam 215.— (— 2.—). Allemagne
94.75 (+0.75). Vienne 65.85 (+0.35 ). New-York 5.16 (-0.02):

BOURSE DE PARIS, du 18 avril 1916. Clôture/
3 H français . . . 62.— Italien 3 H H.  . . — ,U_J
Banque elo Paria . —.— Japonais 1913. . , 520.— .
Crédit Knncinr . . 680.— Russe 1896 , . — ,-U
Métropolitain . . . —— Kusse 1906 . 87.,50
Suez 4095.— Turc unifié. . . —.—Gafsa 775.— Nord-Espagne 1". — .1—
A rgentln 1900 . . . —.— Saragosse . . — .*—Brésil 1889 —.— Hio-Tinto , . . 1765.—Egypte unifié .. . —.— Change Londresm 28,80/
Extérieur ... « .1 93.10 > Suisse m 114.-—j

SUISSEr

Foyers da soldat. — La Fédération du c Bien
du soldat » (Soldatenwohl) vient de publier son
bilan de février 1916. Il donne une idée intéres-
sante de l'activité des foyers du soldat fondés
par la fédération. Les recettes des 100 salles de
la fédération se sont élevées en février à 90,555
fr. 15 ; il a été dépensé pendant ce mois 72,650 fr.
pour les vivres et liquides ; 7610 fr. pour les sa-
laires et 3220 fr. pour les locations.

Les recettes des foyers du soldat, depuis que
la fédération a commencé son activité (22 no-
vembre 1914) jusqu'au 29 février 1916, s'élèvent
à 9.56,843 fr, A la fin de mars, le premier mil-
lion de recettes était déjà largement dépassé.
Pendant ces 18 mois, il a été dépensé 41,000 fir.
pour les installations et le mobilier, 90,000 fr.
pour les salaires et 32,000 fr. pour les loyers.

Si l'on pense que, d'après une statistique
exacte, trois millions de soldats ont fréquenté
les foyers, on verra que le déficit de 30,000 fr.
n'est pas exagéré. Considérant que les ressources
des milieux philanthropiques ne doivent pas être "
mises trop à contribution pour une même œuvre,
la fédération des foyers du soldat s'est toujours
efforcée d'être utile au plus grand nombre de
soldats possibles avec des moyens très modestes.
L'œuvre des foyers du soldat est complétée par
les douze maisons du soldat démontables de la
commission militaire romande des Unions Chré-
tiennes et de la Croix-Bleue. Ces maisons sont ,
installées dans les endroits ou ne se trouvent pas
de locaux pour y installer des foyers, en particu-
lier sur les cols de montagne.

Le médecin d'armée, colonel Hauser, a assi-
gné une tâche nouvelle et très belle à la fédéra-
tion suisse du bien du soldat en la chargeant offi-
ciellement d'installer des locaux pour les prison-
niers de guerre malades, français et allemands,
internés en Suisse. On ne peut pas naturellement
faire appel, dans ce but, aux fonds de la fédéra-
tion. Une société féminine berlinoise a mis à
notre disposition 3500 fr. pour les prisonniers de
guerre allemands. Nous espérons recevoir des
contributions de la part de la Suisse romande
pour les prisonniers de guerre français, pour les-
quels des foyers ont été installés à Leysin et à
Montana. Dans ces deux localités, les soldats
français malades fréquentent assidûment le foyer
et l'apprécie beaucoup. Les contributions pour
les foyers de Leysin et de Montana doivent être
adressées : à Leysin, à Mme de Peyer ; à Mon-
tana, à Mme Fischer ; à Neuchâtel, à Mlle Hilda
de Peyer, rue du Môle 10 ; à Lausanne, à Mme
Monneron-Tissot , rue du Midi ; à Genève, à Mme
Noëlle Roger, Florissant 72 ; à Aubonne, à Mlle
Peter. Les dons pour les foyers destinés aux sol-
dats suisses doivent être envoyés au caissier de
la fédération, M. E. Stâhelin, compte de chèques
postaux 3930, Zurich.

La Suisse affrète des navires. — Le commis-
sariat général des guerres a chargé les représen-
tants suisses d'une entreprise de transports in-
ternationaux de Londres d'affréter pour le
compte de la Confédération le nombre de vais-
seaux nécessaire pour le transport d'Amérique
en Europe des denrées alimentaires dont noua
-avons besoin. Il s'agit en particulier de trans-
ports de blé, de riz, de sucre et de cacao. Les
vaisseaux affrétés par la Suisse navigueront
sous le pavillon d'une puissance maritime neu-
tre.

Chemins de fer. — Il résulte du rapport de Ita
direction des C. F. F. sur la gestion en 1915 que
les dépenses d'exploitation se sont élevées, ap-
proximativement, en 1915, à 120,065,000 fr. con-
tre 122,951,000 fr. prévus au budget et 128 mil-
lions 482,852 fr. en 1914.

Le cas Lallemand. — On mande de Berne à la
t Gazette de Lausanne » :

Au palais fédéral, on n'a reçu aucune commu-
nication au sujet d'une condamnation de Lalle-
mand par l'autorité militaire allemande, et on
tient la nouvelle de son exécution pour peu pro-
bfl.li.ft_

D'autre part, on mande de Bâle au c Bund »
que les autorités militaires allemandes ont sua-
pendu la procédure «t envoyé les actes au par-
quet civil, qu'elles ont chargé d'examiner si Lal-
lemand peut être inculpé 'd'avoir tenté de se
soustraire à ses devoirs militaires.

FRIBOURG. — De nombreux marchands, ve-
nus de toutes contrées de la Suisse, ont visité le
marché-concours de Fribourg et ont fait l'acqui-
sition de la plus grande partie du bétail exposé.
Les délégués de l'armée ont également acheté
5 bœufs, 4 vaches et génisses qui ont été expédiés
directement à la 2me division pour les fêtes de
Pâques. Voici quel? ont été les prix de vente en-
registré par kilogramme de poids vif :

Catégories 1916 : bœufs, 1 fr. 50 à 1 fr.65 (en
1915 : 1 fr. 25 à 1 fr.40) ; vaches, 1 fr. 30 à
1 fr. 50 (1 fr. 05 à I fr. 20) ; génisses, 1 ff. 40 à
1 fr. 68 (1 fr. 15 à 1 fr. 40); veaux, 2 fr. à 2 fr. 30
(l fr. 50 à l fr. 80).

Exceptionnellement, deux bœufs de tout pre-
mier choix ont été vendus 1 fr. 80 et 1 fr. 85 le
kilo de poids vif. Il est à observer que les prix
de l'année dernière étaient déjà de 20 à 30 cen-
times supérieures à ceux de 1914.
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Lettre soleuro.se
(De notre correspondant)

Une histoire de chats. — Les noyers
Disette de papier et d'œufs

En mai 1915, le tribunal d'un des districts du
canton condamnait un individu à 10 fr. d'a^
mende pour vol de chat plus 4 jours de prison ;
l'infortuné avait toujours protesté et clamé son
innocence, la justice s'était basée sur le fait
qu 'à oette époque l'inculpé avait fait apprêter
un de ces animaux par le boucher de l'endroit
et elle ne doutait pas qu 'il y eût identité entre
l'animal dis!paa.i_ et le sacrifié : du sein de sa

froyabi© d'armes, c'est encore 'autre chose. Ponx-
tânt il faudrait quand même: songer aussi à no-
tre propre industrie ; et s'il faut abattre oes ar-
bres si utiles à l'a-grioulture ne vaudrait-il pas
mieux en réserver le, bois à nos fabriques. de
piauos ou de meubles qui en auront toujours un
grand besoin ? Heureusement tous ne sont pas
prosternés devant te dieu argent : on cite des
cfes de propriétair e (pn.v font actuellement des
plantations' en allééte de noyers ; ce n'est pas as-
sez en effet de profiter de oe que les ancêtres
nous ont préparé, il faut encore veiller à la pros-
périté de nos desondants.

Hélas ! l'avenir le plus prochain n'est pas
très souriant ; il semblait qu'avril serait pro-
pice à nos agriculteurs ; quelles espérances
avaient fait naître ces premiers jours ensoleil-
lés ¦; ¦> c 'était up masque et maintenant les fri-
mas, les gels sont venus sur les fleurs et les
bourgeons ; les prairies qu'on voyait verdir
sont chaque matin couvertes de givre, et si ce
printemps par trop froid devait présager une
année mauvaise pour nos paysans ce serait une
véritable catastrophe qui nous attendrait.

prison le malheureux ne cessait de répéter que
le chat ooeis était du sexe féminin alors que ce-
lui qu'on avait dérobé n'était qu'un vulgaire
matou !

Perplexité des juges ; mais il existe encore
des Salomon aujourd'hui ; grâce à l'examen
minutieux de la seule pièce à conviction, qui fut
conservée, la peau de la victime, l'autorité put
établir sans conteste, qu'il s'agissait bien d'une
chatte ; donc l'innocence du condamné fut éta-
blie et tous les frais du procès, soit 224 fr. 10
furent mis à la charge de l'Etat plus une indem-
nité de 80 fr. à l'accusé.

C'est égal, ce fut un Cher chat !
Une chasse fructueuse est celle à laquelle se

livrent les amateurs de noyers ; ces arbres qui
sont de vrais ornements pour nos villages dis-
paraissent les uns après les 'autres ; l'excuse de
ceux qui les sacrifient, si c'en est une, c'est que
les prix sont très élevés. Déjà avant la guerre
l'article était très recherché, mais depuis que
les belligérants font une consommation ef-

Une 'autre catastrophe, moins sensible sans
doute, c'est La disette de papier qui nous me-
nace ; les commerçants, un peu partout, cher-
chent à économiser la précieuse marchandise en*
invitant les clients à se munir de paniers pour
leurs achats ; la maculature atteint des prix éle-
vés ; aratrefois on pouvait en avoir un kilo pour
deux centimes ; aujourd'hui c'est 10 ou 15 et.
qu'il faut payer ; et quand on pense aux mon-
tagnes de vieux papiers qui ee cachent inutiles
et ignorés dans nos archives publiques on se de-
mande si le moment ne serait pas venu de faire
une sérieuse révision de ces paperasses et de se
débarrasser de ce qui n'a aucune valeur ; pour
les particuliers H n'en est pas autrement.

Et les œufs ? Les beaux œufs de Pâques ! les
espoirs d'antan ee sont évanouis ; ni l'Artitriohe
ni l'Italie, ni ia Hollande qui remplissaient d'or-
dinaire les corbeilles de nos marchands» ne nous
livrent plus d'œufs ; et chez nous ils sont encore
aussi chers qu'auparavant ; adieu donc les
joyeuses courses aux œufs dans nos villages, les
rires et les chants de nos enfants qui courent
après les œufs dans les prairies.

Le vieux Benedict Roth, le descendant du li-
bérateur de Soleure et le possesseur du manteau
d'honneur que la ville donne toujours aux mem-
bres de cette famille, vient de mourir à Benn-
will à l'âge de 86 ans ; à qui le tour ?

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

L'émigration en 1915
Le rapport de gestion du bureau fédéral de l'é-

migration est toujours fort intéressant à parcou-
rir, et celui qui a trait à l'exercice 1915 nous
fournit des statistiques dont la lecture n'a rien
d'aride. ^Dorant cette seconde année de guerre,
1976 de nos concitoyens ont passé l'eau, oe qui
est un chiffre très minime par rapport aux an-
nées antérieures. Encore faut-il ajouter que BUT
ces 1976 voyageurs il y en avait 283 d'étrangers!
Si l'on consulte la statistique, dressée par can-
tons, que contient le rapport , on constate qu'en
1915 encore, c'est Berne qui fournit le plus
grand nombre d'émigrants, soit 443, oe qui, pour
une population de 700,000 habitants à peu près,
est minime, v otre canton et celui du Tessin ac-
cusent une proportion beaucoup plus forte avec
135 et 139, respectivement. Le Valais, lui, n'a
vu que 13 de ses ressortissants aller chercher
fortune outre-mer, alors que 134 Vaudois ont
tenté l'aventure. Le plu» grand nombre de ces
émigrants, soit 1547, s'est rendu aux Etats-Unis
d'Amérique, le reste ee répartit comme suit :
une centaine à peu près au Canada et en Améri-
que centrale, 200 dans l'Amérique du sud, 11 en
Australie, 73 en Afrique, 58 en Asie, soit uu to-
tal de 1976, contre 3900 en 1914, ce qui fait une
diminution de 1900 environ. Quant au trafic des
émigrants étrangers, qui avait pris en Suisse une
importance considérable oes dernières années, il
a nour ainsi dire complètement cessé.

Les causes de oe ralentissement ou plutôt de
cet arrêt presque complet dans le trafic de l'é-
migration sont faciles à saisir. Lô rapport se li-
vre à oe sujet aux considérations suivantes, qui
ne manquent pas d'actualité :

L'important recul du trafic transocéanique des
voyageurs et des marchandises vers la fin de
l'année 1913, par suite de la situation politique
en Europe et des conditions économiques défavo-
rables dans les autres continents, notamment en
Amérique, a coïncidé avec un mouvement rétro-
grade de l'émigration, qui, depuis 1» guerre, ac-
cuse les chiffres les plus bas qu'on ait constatés
de longtemps. En 1914, 688,495 (en 1913 :1 mil-
lion 387,318) immigrants débarquaient encore
wflx Etats-Unis d'Amérique ; en .1915, environ
265,000 (dui ler janvier à fin novembre: 239
mille 777). Le recul de l'émigration européenne
a eu pour causes principales l'appel sous les dra-
peaux des hommes astreints au service militaire,
les difficultés: toujours plus grandes de voyager
sur terr e et sur mer et le manque de travail dans
les Etats d'outre-mer.

Depuis qu'on publie une statistique de l'émi-
gration suias*,:jailaa_S, sauf dans les. années 1875
à 1877- y n'y a MI aussi peu d'émigrants pour

les pays d'outre-mer qu'en 1915. Même le chif-
fre assez bas de 1976 émigrants est encore trop
élevé pour exprimer la perte réelle subie par la
population, car il comprend uu grand nombre
d'anciens émigrants qui, rentrés en Suisse par
suite de la guerre, sont retournés dans les pays
d'outre-mer.

Au sujet de son service de renseignements,
toujours plus apprécié, et qui prend une exten-
sion toujours plus considérable, le rapport donne
les détails suivants, à méditer par tous ceux qui
croient les pierres moins dures là-bas qu'ici.

Tandis qu'autrefois les émigrants apparte-
naient surtout à la classe agricole, les personnes
se rendant aujourd'hui dans les pays d'outre-
mer se recrutent toujours davantage dans le
commerce et l'industrie. Des 1976 émigrants de
l'année écoulée, 456 appartenaient au commerce,
438 à l'industrie et 396 à l'agriculture. Des per-
sonnes 'appartenant à toutes les classes de la so-
ciété, à toutes les professions, nous ont demandé
des renseignements sur le climat, les conditions
de: la vie et du marché dans lés différents payis
d'outr'e-ta'er. Il arrive toujours plus fréquem-
ment que des Suisses résidant à l'étranger dési-
rent recevoir des renseignements sur la contrée
dans laquelle ils veulent se rendre hors de l'Eu-
rope. Un grand nombre de personnes domiciliées
dans des contrées reculées du pays n'Cht craint
ni leur peine ni les frais pour venir à Berne de-
mander personnellement à.,3'officfe- dé l^émigra-
tion des conseils et des renseignements. Durant
l'année écoulée, nous avons encore mieux réussi
qu'auparavant à empêcher l'émigration irréflé-
chie d'une quantité de compatriotes qui se fai-
saient une idée complètement fausse des condi-
tions dans les pays d'outre-mer ; à d'autres, qui
persistaient à vouloir quitter leur patrie, nous
avons fourni des renseignements utile®. Les ren-
seignements de l'office de l?émigration se basent
non seulement sur une littérature considérable,
mais aussi sur des informations reçues de nos
légations et consulats, d'autorités étrangères, de
sociétés, de particuliers et d'offices de travail
publics ou privés. Ces renseignements n'ont pas
pour objet d'encourager à émigrer, mais d'éclai-
rer les personnes qui désirent le faire. Si, mal-
gré tout, parmi celles qui ont émigré dans un
pays d'outre-mer, il s'en trouve qui tombent dans
une situation critique, c'est que ia réussite d'un
émigrant ne dépend pas seulement du climat et
des conditions du travail , mais aussi de sa per-
sévérance et de ses aptitudes personnelles.

La guerre sous-manne a fait aussi cles victi-
mes parmi nos compatriotes. En 1915, sept na-
vires à bord desquels se trouvaient des Suisses
ont coulé, faisant de nombreuses victimes. Le
rapport ne nous dit pas si des représentations di-
plomatiques ont été faites à ce sujet, à qui de
droit.

Relevons enfin ce que dit le rapport touchant
la situation, souvent précaire, faite aux ouvriers
et 'aux artisans, embauchés en Suisse pour ac-
complir certains travaux dans des Etats euro-
péens. Us y ont éprouvé une amère déconvenue
et n 'ont pas obtenu les salaries qui leur avaient
été promis. Des réclamations de oe chef ont été
examinées par l'office d'émigration et lorsqu'el-
les ont paru fondées, on a mis le public inté-
ressé en garde contre le danger de se rendre dans
le pays en question sans être en possession d'un
contrat d'engagement valable, visé par le consu-
lat compétent. L'office a dû se borner à cette me-
sure, parce qu'on ne peut empêcher les person-
nes en possession des papiers d'identité néces-
saires de chercher uu gain rémunérateur à l'é-
tranger. Mais il serait désirable que ceux qui
cherchent du travail prêtent une oreille plus at-
tentive aux conseils de nos représentants à l'é-
tranger et aux avertissements de nos autorités.

Le rapport de gestion est accompagné de ta-
bleaux statistiques fort captivants et desquels
j 'aurais voulu vous entretenir plus en détail.
Mais mon article se fait long et je renvoie la
chose à une autre fois.

*n

Spectacles. Concerts. Conférences
CE SOIR 

La Rotonde. 8 h. y 2- :« Colette Baudoche », tpui?
née R. Guyot.

AVI S TARDIFS

CHŒUR NATIONAL
Répétition ce soir à 8 heureâ
AU TEMPLE DU BAS

Promesse de mariage <
François-Gustave Mayor et Marie-Jeanne Digier;

les deux à Neuchâtel.
* Mariage célébré

M. Auguste Gaschen, manœuvre, et Germainat
Louise Jenni , couturière , les deux à Neuchâtel. t ;

Naissance
18. Blanche, à Paul Matthey, cantonnier , à Cor»

oaux. et à Bertha née Hauert.

Etat civil de Neuchâtel



(I m. 50 de largeur, avec uU trottoir de 2 m. 50
»u midi, soit une largeur totale de 10 mètres, et
^e coût en serait d'environ 250,000 fr.

La Côte-aux-Fées (corr.). — Depuis sept ans,
les habitants de l'un des hameaux de notre vil-
lage, qui possède, nue école temporaire d'hiver,
ont décidé de maintenir cette classe, en été aus-
si, en prenant à leur charge les frais de l'ensei-
gnement pendant lès six mois d'été. Et ils l'ont
fait. Seulement, voilà ! les temps deviennent
durs et la charité elle-même se lasse. Alors cha-
cun sait que pour soutenir financièrement une
œuvre utile, si l'on ne 'veut pas se servir des
moyens que préconisait Banurge, il ne.reste que
trois autres ressources;: organiser une loterie,
faire une venté,. donner une soirée. Il en a tou-
jours été ainsi, et il n'y a point de raison poux
(que cela change. Les habitants des Bourquins
ont choisi ce dernier moyen, ils ont donné une
soirée littéraire et musicale lundi soir. Et ils ont
eu la preuve qu'ils avaient bien choisi en cons-
tatant , à quel point .lés auditeurs se pressaient
dans la plus grande des salles du collège com-
munal. . '. .".. :

. Là, nous avons-entendu une fanfare, des dia-
logues et des duos, des saynètes et des chants.
Sans doute, il .y avait de la naïveté dans le jeu,
de la simplicité dans la misé en scène ; il. eût
mieux valu peut-être que les deux fillettes qui
ont chanté -r— et, très bien. chanté _— le "fissent
sans être accompagnées par une voix "d'homme.
Mais oe qu'il faut- louer -sans réserve, c'est la
bonne volonté des acteurs et des actrices, leur
enthousiasme et leur conviction, -et surtout le
choix excellent des dialogues et des saynètes. U
m'y avait là ni^vulgàrité, ni trivialité. Lai petite
(saynète qui célébrait l'amour de la terre et les
joies du paysan était tout à fait appropriée aux
circonstances et à notre "milieu.

Je ne crois pas qu'il soit heureux de faire in-
tervenir un ange .dans, une saynète qui.se joue en
public. Le moyen-âge se l'est permis, je le sais,
mais nous n'avons plus, hélas ! la naïveté et la
candeur de ee temps, et nous avons déjà trop la
tendance de figurer dans notre esprit les choses
célestes à la ressemblance ' des choses de cette
terre pour ne pas donner encore à nos yeux l'oc-
casion de cette erreur. ' ¦ ¦

Ce qui est toujours le plus beau en de telles
Soirées, ce sont les vieux • costumes d?autrefois
¦qui parent les rôles de grand'mères, et j'ai vu
•une robe dé soie, à -rayures et un petit collet qui
étaient tout simplement charmants. ¦

Ce fut une agréable soirée ; j'espère qu'elle a
bien rempli son but et permettra aux habitants
des Bourquins de maintenir leur classe un été de
plus. , »;.'-

— Il semble que jamais l'hiver n'ait été plus
rigoureux. Peut-être est-ce le souvenir des pre-
miers jours d'avril si beaux, ; si : doux , si prlnta-
nlers qui nous a déjà fait oublier les rafales de
février. U est tombé la semaine passée un bon
pied de neige, il en tombe, encore, les bourras-
ques sont revenues ; le ciel est gris ; c'est l'hiver
plus que jamais, et l'hiver au moment où il-est le
plus dur à supporter. . ,,..> .

Les Bayards (corr.) . «£¦. Un certain nombre de
cas de scarlatine s'étant produits parmi lès en-
fants qui fréquentent; nos écoles, l'autorité sco-
laire a fernié les classes pour quelques semaines ;
elle a pris d'autre part tputes les mesures sani-
taires et de désinfection-nécessaires.

La montagne subit en. ce moment un retour
d'hiver comme on en, voit peu .souvent. Le sol. est
recouvert de 25 à 30 centimètres d'une neige
lourde ; plus haut que l'altitude de 1000 mètres,
il y en a 40 à 50 centimètres. Chose à noter, au-
jourd'hui 19 avril, le triangle circule sur notre
route cantonale. . ;_{ ;

Le Locle. — Un incendie, d'ailleurs- rapide-
ment éteint, grâce à l'intervention des voisins et
de' la police, a éclaté hier matin au' premier étage
de rimmeùblé'n 0' 55 de là rue des Envers. Un
torchon de papier, imbibé' de pétrole 'a été trouvé
sur le plancher, daus Fângle d'une chambre, tout
près d'un lit. Les'habitants du logement étaient
absents depuis 7 h.- du - matin. En allant à leur
travail, ils avaient suspieùdu la clef au cadre de
la porte. Or, à 9 h., cette: clef a été trouvée dans
la serrure. . .'. '",' . ' .' '" ¦

Une enquête est ouverte. Les dégâts sont peu
importants. ¦ ¦ , h

— Un élève de 7mé, année, James Rossst,
tvient de terminer . ses huit années d'école sans
avoir fait aucune absence pour maladie ni de-
mandé aucun congé.' La commission: scolaire .a
fait remettre à oet^élève un petit souvenir.

NEUCHATEL
.; Théâtre. —r Ce soir, la troupe. Roger Guyot in-

terprétera une -curieuse .pièce, de Maurice Barrés,
te Colette Baudoche, qui a eu un retentissant suc-
cès , à la Comédie française. Cet ouvrage, d'une
haute tenue littéraire,- fera plaisir an public neu .
çhâtelois, assurément, ;  -.
.. Samedi, redemandé, .«.Le maître de Forges »,

de. Georges Ohnet. Dimanche, relâche. Lundi, en
matinée, 3 actes gais,: «_Mon bébé ->¦',,- le^soir,
[« Poil de Carotte >, .(. acte de Renard,-et  « Les
surprises du divorce », la folle fantaisie de Bis-
son et Antony Mars. ¦.. '; ,

Vandalisme. — Procès^verbal a été dressé cette
ïiuit par des. agents de police contre quatre jeu-
nes gens qui ont brisé des arbustes et détérioré
des plates-bandes dans le jardin anglais. Un
agent a poursuivi un de; ces vandales jusqu'à Gi-
braltar avant de réussir à lui mettre la main an
collet.

CORRESPONDANCES
[Lt jou rnal f éunt ton opiaio*

ê Téaari des Ultra para —tant »u ce tlf min'yu»

18 avril 1916.

Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi de vous faire parvenir une pe-
tite rectification à votre article paru dans le
journal du = 18 courant, sous le titre « Région des
lacs », où l'on parle du technioum de Bienne.

On y lit que les offres de places dépassaient
de beaucoup le nombre d'élèves sortant des sec-
tions d'électricité et de mécanique.

Ceci est complètement inexact pour la section
d'électricité. Une seule offre de place nous a été
transmise. Elle provenait d'un ancien élève du
technioum établi à Paris ; il offrait un emploi
d'aide technicien électricien avec une rétribution
de 150 fr. p^r mois, juste de quoi ne pas mourir
de faim. . . .

Sur neuf: élèves sortants , je n'en connais point
qui aient "été placés par la direction du techni-
oum, qui se contente de verser les élèves diplô-
més dans les: grandes usines' de la Suisse (Oer-
likon, Sulzer, etc.) où ils touchent des traite-
ments inférieurs; à celui d'un bon ouvrier.

Recevez, Monsieur le rédacteur, mes saluta-
tions, empressées. • H. L?.. '

" {Réd.- -*- .C'est- un .correspondant occasionnel,
mais qu,e nous pensions être particulièrement
bien placé pour parler du technioum de Bienne,
qui nous a . envoyé le renseignement contre le-
quel M. H. L. s'inscrit en fajux.]

lift guerre
. . .' • '.. .V . -A l'ouest

Communiqué français 9c 15 heures
PARIS, 19.' -—

¦ Aucune événement important à
signaler, au cours de la nuit, sur l'ensemble du
front , en dehors ' d'un : bombardement assez vio-
lent à l'est de la.Meuse, dans la région au sud du
Bois d'Haudremont.: '¦"

Ëommumqul allemand
BERLIN-, 19. —• A Test de la Meuse, complé-

tant leur succès d avant-hier , nos troupes se sont
emparées cette nuit. de la carrière au sud de la
ferme d'Haudremont. Une grande partie des
hommes occupant, ce point sont tombés dans une
lutte acharnée à la baïonnette. Nous avons cap-
turé plus de .100 prisonniers et plusieurs mitrail-
leuses. Une contre-attaque française contre les
nouvelles lignes 'allemandes au nord-ouest de la
ferme de Thiaumont, a échoué. De petits détache-
ments d'infanterie ennemie qui tentaient de s'ap-
procher ,de; n.os tranchées sur divers points du
front, ont . ért.é repoussés par le feu de notre infan-
terie .et .p;ar_ le,.lancement jdet grenades à-main.. *.

Sur la h^uteuf de Combres, des patrouilles al-
lemande? pqitnpénétré'dans-la -position ennemie et
ont fait prisonniers un officier et 76 hommes.

Communiqué français de 23 heures
: PARIS,!.19. — A l'ouest de la .Meuse, activité

Considérable de l'artillerie sur la cote 304 et sur
nos premières lignes entre le Mort-Hommes et
Cumièresr ' -'¦"

X l'est de la Meuse, bombardement violent
dans la région dé. Douaumont-Vaux.

En. Wœvre,' journée calme dans le secteur au
pied dès côijes de Méuke. 

Aux Eparges,'l'ennemi a lancé ce matin trois
attaques successives sur nos positions ; toutes
ces attaques ont été'repoussées. Au cours de la
dernière, ' F ennemi, qui avait réussi à prendre
pied un .instant flans 'nos tranchées sur un front
de 200 ni. environ, en a été rejeté aussitôt par
notre contre>attaque qui lui a fait subir des per-
tes sérieuses.

Aucun événement important à signaler- sur le
reste du frontj,

'
,. 

' ' '¦- . •¦ ' ' ¦

_Le service militaire en Angleterre
La situation politique semble très tendue. M.

Lloyd George pose une condition à sa collabora-
tion avec le ' gouvernement : le service obliga-
toire. .

M. Asquith, obligé de tenir compte d'opinions
et d'intérêts- divers, hésite et voudrait ajourner
sa décision. -.- . - • *-. - ¦'• — ¦ ' •--' •-- ¦ ¦

Devant,ce .problème, vital,, les partis sont di-
visés ; M. Balfour appuie M. Asquith, tandis que
M. Bon??'La-w-; et , sir E. Ca-rson sont avec ,M-
Lloyd George, hier encore le plus radical du ca-
binet,- La-.rtuesstion n'est, pas. seulement militaire-,
elle "est aussi, sociale. Les enrôlements ont assuré
à l'Angleterre une . armée magnifique, mais elle
ne se recrute pas également dans toutes les clas-
ses dé la population. Les ouvriers restent en
grand nombre, dans les usines, et la pression mo-
rale ne s'exerce pas sur eux avec la même force
que dans d'autres .milieux. Aussi la bourgeoisie
anglaiser est-elle déciméev par la guerre plus
qu'aucune autre classe, oe qui peut présenter de
graves dangers pour l'avenir du pays.

Sous l'influence de lia guerre, l'Allemagne
oblige le plus, libéral de ses enuemis à adopter
ses méthodes, le courant du militarisme entraî-
ne le dernier pays qui y restait réfractaire. Mais
une pareille évolution ne peut se produire sans
lutte, et le gouvernement anglais est ébranlé
par ce' problème redoutable avant même d'en
avoir tenté la solution.

Troubles en Allemagne
PARIS, 19. (Havas). —Le « Matin. » apprend

de La Haye que des troubles ont eu lieu à Dus-
seldorf. Ils sont dus non seulement à la famine,
mais aux pertes subies. Le nombre des veuves à
Dusseldorf est de 17,000.

L'attitude des Etats-Unis
WASHINGTON, 19. (Havas). — M. Wilson a

envoyé à l'Allemagne une note la prévenant que
si elle ne cessait pas ses attaques faites en viola-
tion des lois internationales contre des bateaux

portant des citoyens américains, il romprait les
relations diplomatiques. - ¦¦¦ •¦¦. - , ;  . . .

WASHINGTON, 19. — Le Sénat a .voté le pro-
jet portant réorganisation de l'armée et pré-
voyant une réserve permanente . d'un million
d'hommes. '

L'importance de Trébizonde
Après avoir rappelé le grand passé de Trébi-

zonde et résumé sa situation actuelle, un peu ef-
facée, M. A. Bonnard dit dans le « Journal de
Genève > :

Mais, au point de vue militaire, l'importance
de Trébizonde est intacte. Une bonne route, la
seule à peu près de la contrée, la relie, à Erze-
roum. Désormais les transports russes d'hommes,
d'approvisionnements, de munitions, n'ont plus à
franchir le Caucase. Ils peuvent arriver par mer
à pied d'œuvre. Si, comme on doit ¦ le croire,, le
plan russe est d'aller plus loin, qui; sait, de mar-
cher sur Çonstantinople, et sans faire entrevoir
d'horizons aussi lointains, d'achever la conquête
de l'Anatolie, surtout de porter secours aux An-
glais dans leur entreprise contre Bagdad, voici
la tâche grandement facilitée par une base" navale
excellente... :-'. ...

Les suites politiques''de: l'événement peuvent
être plus graves encore,; II' doit 'avoir sa réper-
cussion en Turquie sur le prestige du gouverne-
ment qui a livré Tempite turc.aux ambitions al-
lemandes, - çipr les'ra^-ïbîrta--entre lè^sul'tanl .et
Guillaume II, sur , le désir déjà manifeste dés
sujets ottomans de mettre fin à une guerre pour
eux sans espoir autent_ ,que _sanglantei

NOUVELLES DIVERSES
La farine trop blanche. — Pour contravention

aux prescriptions relatives à la mouture, fabrica-
tion de farine entière trop blanche, le départe-
ment militaire suisse a décidé de suspendre à 9
minoteries (canton de Berne 2, Schwytz 1, So-
leure, 1, Vaud 1, NeucKâtel 2 et Genève 2) la
fourniture de céréales pour là durée d'un mois à
un mois et demi. rrcr: •- . ' :• . , .

Encouragement aux cultures. ;— Le Conseil
d'Etat zuricois a invité-la population à cultiver
les pommes de terre, les légumes et.plantes four-
ragères, lui assurant des subsides, de 40 à 60 fr.
par hectare pour les cultures bien entretenues.

Les avalanches. — Oo'mande d'Altorf qu'une
énorme avalanche large d'environ deux kilomè-
tres, a emporté en grande partie : les forêts de
Schwammwald et du Schinkel. Les murs de sou-
tènement de la route duElausen ont' été âussi: en
partie démolis et les lignes téléphoniques détrui-
tes. ' ' '•' • •' "'¦ ' ¦' ¦ '¦"> '¦ -

L'accaparement puni. -̂  Voici le texte de l'ar-
rêté pris mardi par le Conseil fédéral et entré
en vigueur aujourd'hui 20 avril :: '¦'¦' ¦'

Article premier. — L'airtiçlé premier de l'or-
donnance du 10 août l'914'Contre lé renchérisse-
ment des denrées alimentaires' et d'autres arti-
cles indispensables

^ __ est_; ino'difiié .;' et complété
comme suit ": Z % " -'.*~ '?' ( ; 

c : ' "' ¦ ¦. ' • .¦'*- ;,•
Sera puni d'^prisonnement et .de, l'amende

jusqu'à 10,000 fr. ou dé'- l'amende seule'-:;

a) Celui qui aura exigé, en échange de den-
rées ' alimentaires ou d'autres artibles indispen-
sables, un prix comportant, : en raison; du prix
d'achat, un gain supérieur au ibénéîice commer-
cial d'usage ; •• r-.-- ' ' " •' ''" ¦• " - ;

b) : Celui qui aura part-cipé à une entente ou
qui se sera associé à d'autres dans le but d'obte-
nir um tel gain j

c): Celui qui aura accaparé des denrées alimen-
taires ou d'autres articles "indispensables, dans
le but de les soustrairèY ne seiait-oé que passa-
gèrement, à leur utilisation normale et de "tirer
du renchérissement un -béuéfice Commercial J

d) "Celui qui aura accaparé des .denrées ali-
mentaires, ou d'autres articles, indispensables, à
des prix dépassant sensiblement le 'prix'.du mar-
ché indigène ou le prix d'importation ;' . "

e) Celui.qui mettra en vente des articles frap-
pés d'une interdiction d'exportation'en déclarant
faussement qu'une autorisation d'exportation a
été donnée pour oes articles. .

L'affaire Lallemand. — Le département fédéral
8e justice et police a enVoyé à l'agenw télégraphi-
que suisse le communiqué' .suivant; : . . .  :.

« Divers journaux , ont annoncé que le réfractaire
Lallemand a été fusillé. JÙ résulte de ràpports .offi-
ciels qu'une enquête estr,actueHement instruite, ein
Allemagne contre Lallemand pour s'être : soustrait
au service militaire, doûg^as pour , désertion. Pour
cette infraction, Lallemand sera condamné au pis
aller à quelques mois de prison.» : .,

[Nous donnons cette prose officielle pour ce qu'elle
peut valoir.] ''.""' '_[ ": "_ _ '_ "__ ' ' ;:"'-¦¦' . - '- '.'h'- ¦..

Le crime d'un ivrogne.; _— . On. aunoncè d*
Lenguau qu'un maçon:âgéde 42 ans, nommé Klo-
ter, adonné à la boisson^ :astué d'un coup de pistolet
son fils, âgé de 3 ans Va. Ii chercha à.feire brofrê à
un accident, mais l'enquête" révéla qu'il s'agissait
d'un meurtre. Le père, <jut|ûd 00 l'arrêta, ne mani-
festa aucun repentir.
—— • ¦•;w; / ' . ; ;;,v / ;

(Service spécial de la Feuille dPAvi» de NettcMtel)
ms *m0 *t*n **»f»0t **aB

Désaccord
LONDRES, 20. (Havas). — M. Asquith a dé-

claré mercredi à la Chambre des Communes, qu'il
existait encore certains points - sur lesquels le
cabinet n'était pas d'accord. Si l'accord n'était
pas obtenu, il en résulterait une scission dats le
gouvernement ; il propose en coniséquence l'a-
journement de la Chambre jusqu'au mardi 25
avril, afin de permettre au cabinet de plus am-
ples délibérations. Mais le cabinet est unanime à
croire qu'une scission dans le gouvernement se-
rait un désastre national. '¦- :

Le premier ministre espère que cet événement
sera évité par la poursuite des délibérations.

A la Chambre des lords, lord Grewe a fait une

déclaration semblable à celle que M. Asçuith s
faite à la Chambre des communes.

La situation militaire en Hollande
LA HAYE, 20 (Wolff). — Deux membres so-

cialistes de la seconde Chambre ont fait , mercre-
di, une démarche auprès du président du Con-
seil, afin de savoir s'il ne serait pas possible
d'accorder de nouveau les permissions ordinai-
res.

Le président du Conseil a déclaré que les dan-
gers qui ont engagé le gouvernement à décider
la suppression des congés n'ont pas entièrement
disparu et qu 'ils augmenteraient de nouveau si
cette mesure était rapportée, car il en résulte-
rait un sentiment de défiance, et on pourrait se
demander si la Hollande est fermement décidée
à sauvegarder sa neutralité.

Les mesures prises ont pour unique but de
sauvegarder le pays de la guerre et d'empêcher
qu'il ne soit surpris par les événements.

Dès qu'il sera possible de le faire dans une
certaine proportion, la mesure en question sera
retirée.

Nouvelle entrevue

WASHINGTON, 20 (Bavas). — M. Lapsing
recevra le comte Bernstorff jeudi matin, à 11 h. 30.
Cet entretien a lieu sur les instances du comte
Bernstorff.

Un hôtel de ville s'écroule
LEITMERITZ (Bohême), 20. — Mercredi rqatin,

à 10 heuies, le corps central de l'hôtel de ville, édi-
fice ancien dans lequel se trouve le musée des arts
et métiers, s'est écroulé. Les dégâts sont considé-
rables ; on ne signale pas de victime.

Accident 
BINNINGEN (Bâle-Campagne), 20. — Selon la

«Nàtional-Zeitung», un accident s'est produit mer-
credi après-midi, vers 5 heures, à la fabrique de
produits chimiques de Binningen. :¦'.

Par suite de l'explosion d'un appareil à distiller,
un ouvri er fut projeté à terre si violemment qu 'il
fut blessé grièvement à la-colonne vertébrale et suc-
comba aussitôt.

I/affatre d'accaparement de Genève
GENÈVE, 20. — La délégation genevoise en-

voyée à Berne par le Conseil d'Etat a été reçue
mercredi par M. Schulthess, conseiller fédéral,
qui a déclaré à M. Rochaix, président du départe-
ment de l'industrie et de l'agriculture, que le
Conseil fédéral approuvait entièrement les me-
sures prises par le gouvernement genevois pour
là répression de l'accaparement.

La benzine arrive
GENÈVE, 20. — Mercredi sont arrivés à Genève

deux vagons-citernes de benzine.
On attend pour aujourd'hui plusieurs vagons de

benzol, dont le passage a été signalé à la frontière.
*?!*SS!!!!!y11!*^̂  wm ' * 

¦

LA FEUILLE D'AVIS
ne paraissant pas le Vendredi-Saint et
le lundi de Pâqnes, 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 22 avril ,
à onze heures également.

B®*- Nous rappelons de nouveau que
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau avant 9 heures dn
matin.

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

Tempèt. en deyrèa ceottyr. £ g « V dominant 5ta : ¦% a a »
5 •

¦ • ¦ - ¦ ¦ I Si 2 o
D Moyenne Minimum Maximurr J § s mr. foree *s

19. 4.7 2.2 7.8 708.7 4.0 S.-0. fort CODV.

Du '19. —• Pluie fine intermittente iusqu 'à 12 h. '/_ .
Quelques gouttes dans la soirée ; soleil par instant.
20'.' , 7 h. ' H ' lerap. 5 2. Veni S.-O. Ciel couvert.
I B M .

Hantenr do baromètre rédolte à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur, moyenne pour Neuchâtel : 710.5 mm.

Niveau du lao :.2i) avril '7 h. m. 430 ra. 260

Bulletin méléor. des C. P. P. 20 avril, 7 tn m.
** o> u t .

Il STATIONS f f TEMPS et VEUT
¦s '2 § »5 S 1- " 
280 Bâle 6 Couvert Vt d'O.
543 Berne 2 Pluie. »
587 Coire i Tr. b. tps. Calme.

1543 Davos — 4 » »
632 Fribourg 1 Couvert Vt d'O.
394 Genève 6 » Calme.
475 Claris 1 Quelq.nuag. »

1109 Gôschenen — 1 Tr. b. tps. »
568 Interlaken 3 Couvert. Vt d'E.
995 La Ch.-de-Fonds 0 » Vt d'O.
450 Lausanne 6 » Vt du S.
208 Locarno 5 Tr. b. tps. Calme,
337 Lugano 5 » »
438 Lucerne 5 Pluie. »
399 Montreux 5 Couvert »
479 Neuchfttel 6 Qq. nuag. Vt d'O.
505 Ragatz 2 Tr. b. tps. Calme.
673 Saint-Gall . 4 Couvert. Vt. d'O.

1856 Saint-Moritz —10 Tr. b. tps. Calme.
407 Schaffhouse 4 Pluie. >
537 Sierre 2 Quelq. nuag. >
562 Thoune 3 Couvert »
889 Vevey 5 Pluie. »
410 Zurich 4 » Vt d'O,
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les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle dn service des porteuses de notre jour-
nal, les personnes qui auraient à signaler des ir-
régularités dans la distribution de la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL, sont priées d'en in-
former chaque fois notre bureau. — Téléphone
N° 207.

Monsieur Ami Petitpierre-Droz , Mademoiselle Mi-
lady Petitpierre, Madame veuve. Georges Borel-
Hetitpierre et ses enfants , Monsieur et Madame
William Petitpierré-Dubois et leurs enfants , à Cou-
vet, Madame et Monsieur Paul Aeschiiinann-Petit-
pierre et leur enfant , à Boveresse, Madame et Mon-
sieur Edouard Bornoz Petitpierre et leur enfant , à
Fleurier , Monsieur et Madame Otto PetitpierreTNyT
degger et leurs enfants , Monsieur et Madame Her-
mann Petitpierre-Harnisch et leurs enfants, à Couvet,
Monsieur et Madame James Droz. Madame veuve
Charles Droz et ses enfants, Madame veuve Jean
Probst-Droz , à Cornaux , ainsi que les familles alliées
ont la profonde douleur de vous faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et bien-aimé flls, frère, beau-
frère, oncle, neveu et parent ,

_ monsieur Robert PETITPIERRE
enlevé ce jour à leur affection, après une longue
maladie, supportée avec beaucoup de patience, dans
sa 33m> année.

Oouvet , 19 avril 1916.

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la foi I

II Tim. IV, 7.
Que la volonté du Seigneur soit

faite. Actes XXI , 14.
L'ensevelissement, auquel vous êtes""pire d'assis-

ter, aura lieu à Couvet, le samedi 22 avril 1916, à
1 heure après midi.
-,i[ La. famille afflig ée ne reçoit pas

Monsieur et Madame Gaspard Arrigo-Bégùih et
leurs enfants : Louis et sa fiancée, Mademoiselle
Marthe Proserpi, Edmond , Henri , René , Hélène,
Georges ; Monsieur et Madame Rodol phe Arrigo et
famille, Monsieur et Madame Sévère Arrigo et
famille; Monsieur et Mailame Arnold Arrigo et
famille , à Peseux; Monsieur , et Madame Ernest
Béguin , leurs enfants et peiits-enfants, aux Grattes,
ainsi que les familles Arrigo, Béguin et Renaud ,
Bossi et Lupi , à Caneggio, ont la 'profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimé fils , frère, beau-frère , petit-flls, neveu
et cousin,

LÉO-V - ALFRED
que Dieu a rappelé à lui, aujourd'hui 20 avril, à
3 h. y, du matin , dans sa ll m" année, après une lon-
gue et .pénible maladie.

Geneveys s/Coffrane , le 20 avril 1916.
Songeons bien qu'ici bas nous sommes en .

[passage,
Que plus tard ou plus tôt nous atteindrons

fie port,
Que celui qui s'en va à mon âge vous donne

[le message,
D'espérer le revoir au delà de la mort.

L'Eternel, l'avait donné , l'Eternel
l'a ôté, que le nom de l'Etemel soit
béni. Job. I, 21.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu samedi 22 avril , à 1 h. 'A après midi.

LES DAMES SUIVENT

Madame Lamouroux-Berner , à Paris, Madame Raff-
Berner, à Coiombior, les enfants de feu Henri
Berner,, les familles Berner et leur parenté ont la
douleur de faire part du décès de leur chère et re.
grettée sœur, tante, grand'tante et parente,

Mademoiselle Rose BERNER
décédée ce matin , dans sa 90e" année.

Colombier, ce 19 avril 1916.
Esaïe XLVI, 4.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 21 courant
à 1 heure.

Fendant la durée de la mobilisation

ABONNEMENTS
AUX

MILITAIRES
. (sans garantie quant à la

. - ¦•; , régularité du service postal)
au pris de

50 centimes par mois
Lés demandes d'abonnements qui nous

parviennent par la poste doivent être ac-
compagnées de leur montant en timbres»

poste.¦
- ' ¦¦:- : ADMINISTRATION DE LA

* ! „ FEniLLEffAYIS DENEUCBATEL "

-mn\mm tmm__i____m___nwm_*êm_________________ mà_àa-vm_____ ^^
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Madame Marie Antonioli , Mademoiselle Madeleine

Antonioli , à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Edouard
Ellenbergi r et leur fils , à Chézard ; Monsieur Joseph
Rattone et famille , à Neuchâtel et Pontarlier ; Mon-
sieur et Madame Joseph Riedweg 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, oncle, cousin et parent , décédé le 17 avril ,
dans sa 70m« année , après une courte, mais doulou-
reuse ; maladie, muni des Saints-Sacrements de
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

^______________________________--____-_-____i______--____

Monsieur Charles Kûpper. à Neuchâtel ; Monsieur
Charles-Uod. Kupper , à Charlottenburg ; Monsieur
Erwin KOpper , à Vevey ; Mesdemoiselles Laure et
Hedwige Kûpper , à Neuchâtel , font part à leurs
amis et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Lanra ïlarie KÛPPER
née RACINE

leur bien-aimée épouse et mère que le Seigneur a
reprise à Lui après une longue et pénible maladie,
supportée avec résignation , 4 l'âge de 46 ans.

Neuchâtel , le 20 avril 1916.
Veillez et priez , car vous ne savei

pas quand le Fils de Dieu viendra.
Repose en paix, chère mère,
Tes souffrances sont finies ,
Tu pars pour un monde meilleur

.. _ •! En priant pour tes enfants.
L'ensevelissement aura lieu samedi 22 courant , k

1 heure.
Domicile mortuaire : Côte prolongée 115.


