
A BONNEMENTS
s an é met» S mal.

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

Hon de ville, franco 10.60 5.3o V._»5
Etranger (Union postale) 16.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Abonnement payé par chique postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes. -

Bureau: Temple-Tieuf, JV' i
YmtU aa numéro aur kiotquet» garttt» Jépâtt, *tc

EKCHÊBES f

aux amateurs d'abeilles
Sous'ïes auspices de la Société

d'apiculture «La Côte Neuchâ-
teloise vil sera vendu, au domi-
cile de: Mme'̂ V«uve-Mèm_.ep, à
SairitfBl-aJ-fe- '(.Vij3à'i_i^ Plage), le
lundi:24 .ffiyril̂ iiljës _les7 2 heures
après midi, au*, conditions _ruj
seront préalablement lues,

ïdâ &4> :
be'les cblbnies d'abeilles

logées én ,ruches "Layëns ef Da-
dant, ainsi que matériel d'api-
culture. ' ' . " ' ' V '". '. '"

. Grandes Mères I
de fietail et matériel riifal¦¦¦ -sp. MARIN

Le citoyen Henri Haldïmaûn,
agriculteur, fera vendre par voie
d'enchères publiques, lundi 15
mal 1916, dès 9 heures dn ma-
tin, devant' son domicile, à Ma-
rin, ce qui suit il

2 chevaux hors d'âge, 1 tau-
reau de 2 ans .., 12 vaches fraî-
ches oii portantes, 7 génisses
dont .2 portantes,,4 chars a pont,
1 dit à' échelles, 1 dit avec 2
bosses à- purin, 1 char à-brecet-
te, 1 faucheuse, 1 faneuse, 1 ra-
teleùsè,7 2 râteaux à main, four-
ches, 1 bacne-paille, 1 charrue
Brabant , S herses dont 1 à prai-
ries, 1 battoir," 1 gros van et 1
petit , 1 coupe-racines, 1 buttoir
arrache . pommes de terre, col-
liers, couvertures, pàldnhiers,
chaînes, clochettes,, arches à fa-
rine .et à graines, 1 buffet à col-
liers, seillons et tenions à lait,
ainsi qu'une- quantité d'objets
dont, ont supprime le détail. ;

Trois mois de terme pour les
paiements moyennant co-débi-
teur solidaire. Les mises en des-
sur de 10 fr. payées comptant
bénéfi cieront d'un escompte de
*uP $Qm-~ ¦- -''-' " afiwf -« -̂'-..'.¦̂ rf-îïi-i . * -££s - _ __ *--« estât _j. î

Neuchfttel, le 18 avril 1BI6.
Greffe de Paix.

IMMEUBLES
Chaumont

A. vendre petit chalet moderne,
favorablement situé, â- 15 minu-
de la sation. du funiculaire.

S'adresser Etude Petitpierre el
Hotz. 

LA ÏOURNE
. .' *Ê00iÊmmim+ **m

A vendre

beau chalet
de construction récente, avec fo-
rêt et .prés de 38,800 m\.situé sur
route cantonale', à petite distance
de l'hôtel. S'adresser pour ren-
seignements et pour traiter à
M. Hauser-Paris. Colombier, c. o.

A VENDRE OU A LOUER,
belle villa à là rne de la Côte,
10 ohambres, grandes dépendan-
ces, jardin. S'adresser Etnde G.
Etter. notaire, rue Pnrry 8.
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f0TT La Feuille J 'Jlvis de
7Veuc_ _._ ef est un organe de
publicité de 1° ordre.
-__¦_. .iw.il 1_u- . 1i' W.MH W1 » wi-"i-. _̂W*WW»_|M>

ANNONCES, corps s
Du Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.4.0 la ligne; avis
mortuaires o.ao ; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; i" inser -
tion-minimum 1 fr. Le samedi, annonce*
commerciales : o. _ 5 la ligne: min. i.aS.

Réclames, - o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, lé samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet Le journal se réserve dc
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le
contenu n'est pas lie à une date. .

. , ; m âeSSS^Qm̂im m̂'GSmsm»

Je tais savoir à mes honorables
clients et aux habitants de là ville
et des environs que le magasin
est au complet pour les articles
de la saison.

Les achats très avantageux
que j e f ais me permettent de
vendre toujours à des prix sans
concurrence.

Avant d'acheter vos chaus-
sures ailleurs, visitez le

Magasin spécial ôc

CHAUS SURES
__ ki_ s_ .io. -_

Se recommande, Achille BLOCH I

Jf euch&tel Ca Chaux-ds-f onds 1
Rue St-Maurice I Rue Neuve 10

% AVIS DIVERS

Société suisse pour valeurs de métaux , 1?
DIVIDENDE

pour l'Exercice clôturé le 3-1 Janvier "19-1̂ 5
L'assemblée générale de ce jour a fixé le dividende à 5 %.

soit à 85 fr. par action , payable dès le 20 avril 1916, contr*
remise du coupon de dividende n° 6:

A Bftle : au Bankverein suisse.
chez MM. Ehinger & CK
chez MM. Zahn & C".

A Zurich : au Bankverein suisse.
A Saint-CJall: au Bankverein suisse.
A Genève : au Bankverein suisse.
A Lausanne: au Bankverein suisse.

chez MM. Morel , Chavannes, Gûnther et C1*.
A Neuchfttel : chez MM. Pury & Cio .
Bàle, le 19 avril 1916.

SOCIÉTÉ SUISSE POUR VALEURS DE MÉTAUX.
¦ ¦¦' ¦ ' 

; ______

BLANCHISSAGE
Le linge de corps et de maison

est lavé et repassé
avec le plus grand soin

par la

G. B. N.
INSTALLATION MODERNE

. ¦ aveo machines perfectionnées =====

¦ 
empêchant toute usure anormale du linge

Seule blanchisserie _ vapeur à haute pression du canton
La vapeur à haute pression garantit
: la désinfection complète du linge c

Service à domicile Téléphone 1005
Expéditions au dehors par poste ou chemin de 1er

Grande Blanchisserie Neuchâteloise
S. 60NÂRD & C'«, MONRUZ-NEUCHATEL

iwim——iwrwiiiM—i—in ¦̂Miwni m»

. 
S Papeterie-Librairie P

irinniai
Q- *_—>^_—W—- *"l

j Rentrée ite Classes j
i Livres f
I [onr_ila. es |
a en usage |¦ dans toutes les classes ¦
5 SPÉCIALITÉ |
B . de u
« SERVIETTES:
ij en cuir et molesquine f r*

S Fabrique de CAHIERS S
g 1" qualité £|
¦ VENTE ET ACHAT !__ de livres usagés _ .
¦ . m ¦¦¦¦¦_____¦

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

Balancer à îtictioa
à vendre

Ecrire sous D 22386 L à la S. A.
Suisse de Publicité Haasenstein
et Vogler, Lausanne.

Porte -journal „ Monopole "
Protégé par la loi Voir annonce de jeudi

La licence
est à vendre

pour toute la Suisse française ,
éventuellement le canton de Neu-
cliâtel , ou district par district.
Pour conditions , s'adresser à la
Société suisse de Réclame NUBER

. Nub -j r-An nonces)

ZU RICH
¦ ¦¦nric]i<iiiiaiii.sliniaa_ll

18 francs
seulement coûte notre

§ 

MONTRE

ISETTE
i faillible
de - Elégante
rantie 5 ans
Ancre 8 rubis

Forte boîte
nickel,  pur
métal blano.
Acompte Fr. 6.—
Par mois » 3.—

Au comptant:
JPr. 10—
Fortes raon-

tres argent
«oo/poo con r.ol é
Fr. 85—

Demandez
catalogue' il-
lustré gratis,

Surtout achetez vos montres
directement aux fabricants :

P. GUY-ROBERT & Cie
La Chaux-de-Fonds

Maison suisse fondée en 1871

Pêches évaporées-
9e Californie ———
Fr. 0.95 la livre i

- Zimmermann S. A.
A VENDRE

pour cause de départ, grands et
petits tapis de Smyrne, divan,
fauteuils et chaises. S'adresser

; Epicerie Berger, Boudry, les '24,
25 et 26, de 2 à 4 h,

Hffl__ BB_H.-lllB_ .H_ . ¦¦¦¦¦¦¦¦¦

| RELIURES S

I 

REGISTRES g
CLASSEURS {

. A. BESSON I
S 4, rue Purry, 4 S

| NEUCHATEL -:- T61_p_0llB 5.39 j
¦BBBBBBBBBOBBBBBBBBBBM

î ft- JS vendp§ quelques • ' ; '¦ .

fourneaux catelles
dont 3¦p-O -atifS. Pour renseigne-
ments s'adresser à Haasenstein
et Vogler, Colombier, sous chif-
fre 434 rV434N
— ; ¦ ! . j f J . . , . I II .Il j .  t .  i. 1) I, m I
' '-VA -vendre ' ' , ,' ¦¦

' 3  belles cliemmées
blanches* .marbre de Carrare,
d'un bâtiment démoli. Photo-
graphies et renseignements, P.
Monnerat, photographe, Lande-
ron. 

Pêcheurs
Belle écorce de peupliers, à

vendre chez Lœtscher, nie des
Moulins 11.. "

Ides, Soieries
Coupons occasion. — Rue de

Flandres 1, au 2me, angle place
Purry. i 

A vendre Une

ill à 2 roi
à l'état de neuf. Prix modéré. —
Elle Colin, Corcelles, Ctire 5.

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-
cheur, Estavayer. 

Tuteurs
pour arbres et arbustes, perches
pour haricots. S'adresser à Al-
cide Chautems, Peseux, rue des
Granges 18. 

2, Place Purry, 2

Pour les fêtes de

PAQUES
magnifique choix de

Petits paniers pour les œufs
Vannerie fine et ordinaire

FOI\
A vendre, en gros et détail ,

beau foin bottelé, chez Redard-
Piaget, Peseux. 

Potager
très économique;

Réparation de potagers
Rép arations en tous genres

Se recommande , i
J. aiet-îRer , atelier , Evole 6-8

Téléphone 1035 . -

Fin
C'est le numéro d'une potion

préparée par le Di A. Bourquin,
pharmacien, rue Léopold Robert
No 39, La Chaux-de-Fonds, po-
tion qui guérit en un j our (par-
fois même en quelques heures),
la grippe, l'enrouement et la
toux la plus opiniâtre. Prix , en
remboursement, franco. 2 ir.
«¦¦¦¦¦¦ nannaaiB iiaBum
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ÉLECTRICITÉ \
Installations 3

i
de lumière électrique |

en location ou à forfait H

| Force - Sonneries > T.I_p_ one_ J
g Vente de f ournitures gj
l et Appareils électriques t

I

Eug. Février g
Entrepreneur - Electricien ^Téléph. 704 Temple-Neuf ï

¦MMUMHMMMMHM

AUTOS ET CYCLES

VENTE, ÉCHANGE, REPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place d 'Armes -:• NEUCHA TEL

_______ Téléphone 705 =
m 'mm̂ ''mammmmmmmmmss TÊmmmÊmmm

— 1 — _—i, i i

I GRANDE LIQUIDATION I
X pendant quelques semaines " ' J

\ f f l l t t o  * Mmtial
X FLEURS PLUMES AILES AIGRETTES X

GALONS PAILLES A COUPRÉ , X
RUBANS TULLES , , 'J

X 5, RUE DES EPANCHEURS %

Touffe de la véritable pomme de terre « ELDORADO »
La meilleure et la plus pr oductive. . 0738 L

N'achetez pas de fausse « ELDORADO »

tés à chair blanche ; d' après le résultat , c'est bie R-.^fette variété
dont lo rendement a été le p lus ôlové. Veuillez agréer , M$Hsiour, etc. »

Nous offrons contre remboursement , pris dans nos magasins de Genève :
Les 50 kg. fr. 35.— ; par colis postaux de 20' kg. fr/ 18.V-; •• .' '

de 10 kg. fr. 10.— ; de 5 kg. fr. .'6:-r.;..',: >'U

VATTER FILS
Graines sélectionnées :: Case Rhône, GENÈVE

Vente d'une maison tf'ftabitàtion
- / /  à j âou&ry - ] 'iy y

r '. t-ADIEDI 6 MAI I _> ltt ; à » H UB RES .OU SOIR, à
l'Hôtel du Lion d'Ur à Boudry, les enfants de M. Adolfilj rtL. Tétaz
exposeront en vente — afin de sortir d indivision — la propriété,
qu ils possèdent au centre cle la .ville d§ „,Boudry»,,forttt ani-1 _<_ ti'
Registre foncier l'art. _ 3 ii4 , Plan -F » 1, N»^507, ?O _ , 'ïS0, 3, 4 et 5
et cOrnpEiinant maison d 'habitation aveo terrain; et -places d' une
superficie totale de-714 in3. Vastes locaux et -caves popvàrit être
aflfeciés à .tout genre de commerce. — Assurance .::.Vv. 31,000.—.
Situation excellen te. — Rapport àyant^ iv ux. •-.-] ¦.'¦':.

.L'éehule sera accordée définitivemen t séance
tenante an plus offrant et dernier enchérisseur.

S'adresser , pour visiter l'immeul> !e an loca-
taire _?. Stroliheclier et an Bureau liÀIUBELUT,
<_ LI1VA -- U & ISAILLUU , avocats et notaires à
Kenchâtel , po ¦ .* renseignements et conditions. [
»̂m ŝs»mB»mmi ^̂ ŝ m̂a^̂ B»s»m»»msssa» â m̂^̂ m̂.^̂ m»mmmmssm ^̂ mmmmmmàm»»s»ss»smas»

A VENDRE _
gaHaHHSgSHHBHHBSHHHH®®
l_ » \*hH Maison fondée en 4879 ¦ r_r 'H ; -TT—;r;::.w ; p

H • H
g Rue de la Treille NEUCHATEL Rue de la Treil le g
filQaaaaaD__aDDDaDULiuuuaauuDUDDDDaaaag_]__Di_i__D [î
(ïl m ;
M Grand assortiment de ; N

|Chapeaux de Paille--
:, — Chapeaux de Feutre i
j et Casquettes pr Messieurs !

dans tous les genres et prix
g -____-____=____ __ ;Ç

1 Qols, Cravates, Bretelles |
g Chaussettes, Sous-Vêtements |
H Ganterie, Articles de toilette |[i] / ;. Lï.
H Brosserie et Parfumerie fine »
Stxa3a_ia_0-___-__--̂  ̂ FH i
| Grands Magasins Bernard i@ NEUCHATEL. -'m ¦
@HHHaaHHHHHBEHHHHi ga[i][i]g

AVIS OFFICIELS
îra  ̂ COMMUNE

. f|P NEUCHATEL
. Soumission de bois

* , de service 5 *
V"'' ¦ ¦ ' ¦ _ ' ¦ : • ' .; • ¦  : . ' . ": 'v; :

" lia 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

• Cnaumont :
t 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,

84 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 Finan-
ces, jusqu 'au samedi 29 avril, à
midi.

Neuchâtel , le 17 avril 1916.
Direction des finances.

j£ÔyT| COMMUNE

IIP NEUCHATEL
Vente 9e bois

La Commune de Neuchâtel
.Vendra 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 : J . ,"', P - 'P*, L."!"2ÔÔ stères sapin,

150 stères hêtre,
9000 fagots,

7 tas de perches,
12 troncs à bûcher.

Rendez-vous au Plan (Maison
du garde-forestier), à 8 h. du
matin.

Neuchâtel, le 17 avril 1916.
Direction des Finances.

¦

|pg'«l COMMUNE

||P BEVAIX
VENTE DE BOIS
Le lundi 24 avril 1916, la Com-

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

14.000 fagots éclaircie,
10 tas perches et tuteurs,

300 verges haricots,
2 lots de dépouille.

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

Bevaix, le 18 avril 1916.
ConseU commnnaL

Venle aux enchères publiques après faillite

'VENTE D'IMMEUBLES
(Première séance) "

lie vendredi 28 avril 1916, dès 2 h. 1/2 de l'après-
midi, à. l'Hôtel Bellevue, à Corcelles, il sera procédé
par voie d'enchères publiques à la vente dus immeubles dont la
désignation sommaire suit , dépendant de la- masse en faillite
de .Emile Weber, viticulteur , à Corcelles, savoir :

. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche:
i. Art. 1878, pi. f° 16, n°» 70 à 76, Cudeau du Haut* bâtiment , place,

jardin et vigqe de 2002 ma
Assurance et taxe cadastrale , Fr. 54,000.—
Estimation d'expert, " »' 48,500.—

2. Art. 1622, pi. f» 34, n» 17, A Petet, vigne de 527 m»
3. » 457, » 37, »¦ 3, Sur le Creux, T 985 »
4. » 1615, » 16, » 41, Cudeau du Haut , ; » 1480 »
6. » 1616. » 21, » 8, Les Nods, - .. » ,595 -1616, » 21 , » 9, Les Nods, verger de 73 »
6. i> 1619, » 27, » 24, Cudeau " du Bas, vigne de 620 »
7. D 162.1, . ' 33, » 28, A; Préel , '' "•• » bU »
8. » 300, » 27, » 29, Cudeau du Bas, » 1 -96 »
9. » 1439, » 5, » 14 , Sur les Hues,- ' ¦ » 877 »

10. » 589, . 33, » 45, A Préel, r • ; ,. 457 »
10 bis » 589, » 33, » 45, A Préel ,- ; -, verger de 402 »
41. » 267, » 27, » 18, Cudeau du Bas,." vigne de 508 »
12. » 301 , » 33, » 38, A Préel , • ¦ ; ;  » 385 »
13. » 299, » 11, » 27, Cudeau du Haut ,.¦ » 266 »

Cadastre d'Auvernier :•
14. Art. 184, pi. f° 17, n» 6, Grands Ordons, vigne ' de 798 m3

La taxation cadastrale toiale des vignes et vergers (n0, .2à 14)
ascende à Fr. 6350.— et l'estimation par expert à Fr. 8860.—.

Pour ce qui a trait aux limites , subdivisions , servitudes ou_ charges qui peuvent grever ces immeubles , on se réfère au Registre
-̂ *r* Foncier , dont un extrait est déposé au- bureau de l'administrateur

de la masse.
Les conditions de la vente qui aura lieu conformément aux

dispositions des art. 256 et 257 de la L. P. seront déposées à la
disposition de qui de droit dix jours avant .celui de l'enchère au
Bureau Ed. Bourquin , rue des Terreaux 1, à Neuchâtel.

Faillite Emile; Weber :,
L'Administrateur, JSd, Bourquin.



"AVIS
Tomte demande d'adresse d'une
annonee doit être accompagnés
d'an timbre-poste ponr la ré-
ponse; sinon celle-ci sera ex-
?? nédiêc non aff ranchie. C_D
v ¦- ' ¦¦ -s. .. Administration

.. vè|?f . de là
Fewlfe d'Ans de Nenehâtel

f LOGEMENTS
f  A louer, tout de suite, petit lo-
gement, 2 chambres, dépendan-
ces, eau, gaz, électricité. Châte-
lard 37, Peseux. 

A remettre pour St-Jean, ap-
partements de 3 et 5 chambres,
situés à proximité Immédiate de
la gare. Prix : 660 et 925 fr.

Etnde Petitpierre et Hotz, no-
taires et avocat. 

RUE PURRY
A louer, dès mainte-

nant on pour le 24 Juin,
un logement de 5 cham-
bres et dépendances, les-
slverie. Prix 750 fr. S'a-
dresser Etnde G. Favre
et E. Soguel, notaires,
Bassin 14. 

Louis Favre, 4 chambres avec
eau, gaz, électricité, disponibles
tout de suite ou pour le 24 juin.
Prix : 575 à 650 fr.
! Etnde Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. 

24 juin 1916
eu pour époque à convenir

rue de la Balance 2

5 chambres, ch. de bonne
Balcon, vue sur le lac et les Alpes

Gaz et électricité installés
S'y adr. Balance 2, 2me, à gauche.
. Quai da Mont-Blanc, apparte-
ments de i et 5 chambres, dis-
ponibles pour Saint-Jean. Prix :
700 et 825 fr.
. Etnde Petitpierre et Hotz, no-
taires et avocat. 

v PESEUX
' 'A louer, pour tout de suite, un
Joli logement de 3 chambres et
[toutes dépendances. Belle situa-
tion. S'adresser Avenue Forna-
rtion 18.
i 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). 

Hôpital, appartement de trols
chambres, disponible tout de sui-
te ou pour époque à convenir.
Salle de bains, gaz, électricité.

Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. .

Etude A.-N. Brauen , notaire
Hôpital 7

ik louer _ èS 24 juin et _ convenir :
7 à 8 ohambres , jardin , terrasse.

Beaux-Arts et Evole.
5-6 ohambres , jardin. Sabions , Vieux-

Châtel , Eoluse, Cité de l'Ouest.
1 ohambres. Faubourg Gare, Sa-
' blons, Evole, Peseux, Moulins.

3 chambres. Evole, Trois-Portes,
jardin , Quai Ph. Suchard, Oratoire,
Moulins , Tertre, ruelle Breton.

2 chambres. Temple-Neuf , Ecluse.
1 chambre et cuisine, rue Fleury,

Moulins , Hôpital.
4 chambres, les Dralzes.
3 chambres, Temple-Neuf.
2 chambres, Coq-d'Inde, Seyon.
[ chambre, rue du Pommier.

Grise Pierre, à remettre pour
St-Jean, dans immeuble moder-
ne bien situé, appartement de
3 chambres et dépendances. Prix
650 fr.

Etude Petitpierre et Hotz, no-
taires et avocat. 

24 J U I N  4916
. Rue da Seyon.

2 appartements de 4 ebambres
Fr. OUO.—

fS'aar. Magasin BARBEY & O
! Parcs, à louer 3 chambres,
avec balcon , eau, gaz, électrici-
té. Prix 530 fr.
i Etude Petitpierre et Hotz, no-
taires et avocat. 
| A louer, pour le 24 juin 1916,
un beau logement de 4 pièces,
Cuisine et dépendances, bien si-
tué au soleil. S'adresser Maille-
|fer 38, au ler étage. c. o.

Pour cas Imprévu, à remettre
'à la rue de la Gâte, un apparte-
ment de 3 chambres et dépen-
dances. Prix : 512 fr. Eau, gaz,
électricité.
; Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. 
| Beaux-Arts, à remettre pour
St-Jean, à prix avantageux, ap-
partement spacieux de 5 cham-
bres avec balcons, eau, gaz, élec-
tricité.¦ Etude Petitpierre et Hotz, no-
taires et avocat. 
s Bue Saint-Honoré ''"*%
\ et rue Salnt-Itlaurioe
/ Jolis logements de 4 chambres
et dépendances, gaz, électricité,
balcon. S'adresser Etude Etter,
Purry 8, ou Port Boulant 46. co

A louer, pour le 24 juin ou plus
I .ôt, un 2me étage de 4 chambres,
[cuisine et dépendances. Confort
moderne. S'adresser Bellevaux 8,

(1er étage. c. o.
, Rocher, à louer pour St-Jean,
appartement de 3 chambres avec

i j ardin.
Etude Petitpierre et Hotz, no-

taires et avocat. 
I A louer tout de suite ou époque
'â convenir un bel appartement
de 4 chambres et dépendances,
eau, gaz, électricité, belle vue,
balcon, jardin. S'adresser Che-
min de la Justice 7, près du châ-
teau Beauregard. c. o.

Rue Louis Favre, 5 chambres
spacieuses, avec eau , gaz, élec-
tricité. Prix 700 fr.

Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8.

Rue de la Côte, à remettre
dans villa située à proximité im-
médiate du funiculaire, appar-
tement très confortable, de 6
chambres et dépendances, dis-
ponible pour St-Jean.

Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. 

Fausses-Brayes 7. -r A louer,
immédiatement, logement de 3
chambres et dépendances. Etude
Ph. Dnbied, notaire. 

A louer, pour le 24 juin 1916
ou époque à convenir,

appartement 9e 6 pièces
chambre de bonne, chambre de
bains et dépendances, chauffage
central, gaz et électricité. S'a-
dresser au magasin Lûscher,
faubourg de l'Hôpital. c.o.

Parcs, à remettre pour Saint-
Jean, dans immeuble de cons-
truction récente, appartement
de 3 chambres. Eau, gaz, élec-
tricité.

Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. 

Faubourg du Lac — A louer,
dès maintenant, logement de 3
chambres et dépendances. Etude
Ph. Dnbied, notaire. 

Bel-Air, appartement de 4
chambres dans villa. Chauffage
central , salle de bains, véranda
vitrée, jardin.

Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. 

Chavannes, à remettre dès
maintenant ou pour le 24 juin
prochain, 2 logements de 2 et 3
chambres et dépendances, dans
immeuble de construction récen-
te. Eau, gaz, électricité. — Etude
Petitpierre et Hotz, rue des Epan-
cheurs 8.

Evole, à remettre, dès mainte-
nant ou pour époque à conve-
nir, un appartement de 6 ou 7
chambres et vastes dépendan-
ces, pouvant être aménagé au
gré du preneur. Chauffage cen-
trai , salle de bains. Belle vue.

Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8.

Gâte. — A louer, pouf le 24
Juin, appartement des 5 > pièces,
cuisine et dépendances. Jardin.
Etude Ph. Dnbied, notaire.

Place' des Halles,- 3 Chambres
et dépendances. Prix avanta-
geux.

Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. 

Pour le 24 juin, rez-de-chaus-
sée confortable, 5 chambres, 2
mansardes et toutes dépendan-
ces. Situation agréable et Jardin.
Prix : 850 fr. Demander l'adres-
se du No 755 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Ecluse 41. — A louer , pour le
24 juin, logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. — Etude
Ph. Dubled, notaire. . ' _

RUE DU SETON - RUE DU
RATEAU, beau logement de 6
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8.

Seyon. — A louer, dès mainte-
nant, trois pièces, à l'usage de
bureaux. — Etude Ph. Dubled,
notaire. 

24 Juin. — Appartement de 4
chambres, loggia, balcons, soleil,
vue, tram. Evole 14. Basting,
tourneur.

Séj our d 'été
On offre, pour la saison d'été,

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

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

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

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

A UOUS-?
pour le 24 juin prochain, au cen-
tre de la ville, jolis logements de
2 chambres et dépendances, ler
et 3me étage. S'adresser rue du
Seyon 12, au 2me. c. o.

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

SEYON 11, logements de 4 et
3 chambres et dépendances. S'a-
dresser Etudo G. Etter, notaire,
rue Purry 8. 

Logement au soleil , de 3 cham-
bres, gaz, électricité, buanderie,
séchoir. Ecluse 24. c. o.

Tout de suite ou 24 juin , beau
logement, soleil , 2me, balcon, S
ebambres, dépendances, confort,
vue, jardin. Beauregard 3. co.

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

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

A 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. Kunzl, confiserie,
Epancheurs 7.

Auvernier
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-
ch&tel. 

Chavannes 8
Joli logement de 2 chambres,

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

A louer, rue Coulon- 12, 1er
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 ,lôûëii;;pôtt'-"'''ië*,24 juin, loge-
ments de 3 chambres, véranda
vitrée,. cuisine et dépendances,
gaz eî èïëé _ric__ëî^OO 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, cuisiné, galetas, lessi-
verie, gaz, électricité, chauffage
central. Conviendrait à petit mé-
nage. S'adresser à la Boulange-
rie-Pâtisserie Léon Wyss, rite de
l'Hôpital. ' . , . . . .  c o:

Château de Fenin
(Val-de-Ruz)

• A" 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, 4
pièces, bien situés, confortables,
chauffage central, aux Sablons
31 et 35, en face de la gare. —
S'adresser aux concierges, c. o.

à louer (t _ s 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 ciès 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 dès Maintenant
anPrébarreau,Iogement
moderne de 3 chambres.
40 fr. par mois, '̂adres-
ser Etnde Favre & So-
Suel, Bassin 14, ou an

ureau 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,
2me. c o.

JL LOUER
ponr tont de snlte, villa
de 11 chambres, confort
moderne ; conviendrait
ponr pensionnat. S'adr.
Etnde Favre & Soguel,
Bassin 14. 

CHAMBRES
A louer, tout de suite, chambre

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

Jolie chambre meublée, vue
étendue, lumière électrique. Sa-
blons 15, 2me à gauche. c o.

Chambre au soleil, belle vue.
Sablons 14, 2me à gauche. 

Chambres de 16 à 20 fr. pour
employés de bureau ou étudiants.
Bercles 3, 3me. c. o.

Chambre et pension
A louer, près de l'Université,

jolie chambre avec pension. —
S'adresser faubg de l'Hôpital 62.

A louer, ensemble ou séparé-
ment,

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

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

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

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

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

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

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, Sme. cp.

«—¦*¦¦_.

LOCAT. DIVERSES
Locaux

A remettre, à conditions avan.
tageuses, différents locaux, bien
éclairés, situés aux Parcs, près
de la gare et aux Fahys, pouvant
être utilisés pour tous genres de
commerce ou comme entrepôts,
ateliers, etc.

Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. 

A loner pour Saint-Jean
au centre de la ville, des
locaux pou vaut conve-
nir pour atelier, labora-
toire, salons de massa-
ge on de coiffeur.

S'adresser Etnde Fa
vre & Soguel.

24 juin 1916
Poteaux 4. Magasin à louer.

300 fr. S'adresser au bureau de
C.-E. Bovet, rue du Musée 4.
¦ '"'LOCAL-; ij
à louer, avec . dépendances, pour:
entreprises diverses. Prix avan- 7
tageux. S'adresser Ecluse 15, au
ler étage. '

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

Demandes à louer
On demande pour 1$.24 juin ." U. A î \J i l l)  i l  _,i ̂ t vi »J :j . l ¦[,' '•- w i.à 'J \J

apartepnt leuWf ;
clair, de 4 ou 5 grandes belles
chambres, avec balcon, cuisine,
chambre de bain, chambre de
bonne et jardin, dans beau quar-
tier salubre de la ville. Adresser
offres à H. Klàbin, Saint.Nico-
las 12, Neuchâtel. 

Famille française
cherche à louer

un .appartement au. 1er étage ou
petit chalet meublé, avec jardin'
bien ombragé, dans une petite
ville ou grand village. — Offres
sous Je 2348 Q à la. S. A. Suisse
de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Bâle.

Etudiant . sérieux, de Zurich,
cherche

chambre et pension
dans une famille, à Neuchâtel
où il aurait l'occasion de parler
français. Offres à H. Fehr, route
de la Côte 59, Neuchâtel. 

Monsieur distingué
28 ans, cherche pour quelques
mois, à partir de fin avril, cham-
bre si.possible avec pension, de;
préférence où il aurait l'occasion
de s'exercer dans la langue alle-
mande. Adresser offres écrites à
M. 960 au bureau de la Feuille
d'Avis.

v al-de-Ruz
Appartement

ON DEMANDE A LOUER
à montmollin on envi-
rons, snr la ligne dn
chemin de fer Chknx-de- ,
Fonds - Neuchfttel : uni
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, CHAUX de FOMDS.

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 appart ement 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 98.0 au bureau de la Feuil-
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
On, cherche

jeune fille ou jeune garçon li-
béré des écoles. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. S'adres-
ser à Mme Maria Nicklaus-Heubi,
Muntschmier (Berne). 

UNE JEUNE FILLE
17 ans, capable et intelligente,
au courant de la couture et des
travaux du ménage, demande
place auprès d'enfants. 5 fr. par
mois ou leçons de français dé-
sirés. Offres à Meili, pasteur, à
Gossau p. Zurich. 

Fonctionnaire demande, pour

sa fille
de 18 ans, désirant se perfection-
ner, place dans bonne famille
pour s'occuper dés enfants, ai-
der à la ménagère ou aussi dans
un commerce. Offres écrites à
F. L. 986 au bureau de la Feuille
dAvis. ... . . ... ':,j . ;¦¦ :j .

H Jeune lillë
iPèlligente et fidèle, ayant ins-
itiMÏction • de l'école secondaire,
a^aht déjà fait le service du mé-
nage et du magasin pendant 2
ans, cherche place pour le ler
mai dans bonne maison parti-
culière, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Offres
sous Se 1744 Z à la S. A. Suisse
de Publicité Haasenstein et Vo-
gler, Zurich. 

On désire placer jeune fille
ayant suivi les écoles secondai-
res et 'désirant apprendre le
français, comme

VOLONTAIRE
dans bonne famille, bureau ou
magasin. Entrée tout de suite
ou à convenir, — Adresser les
offres écrites à V. 988 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

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

WVMQNTAIRE
auprès d'une bonne maîtresse de
maison, où elle apprendrait les
travaux , du ménage et le fran-
çais. Offres â Mme Meyer-Kân-
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 ifamille rôt bon traitement exi-
gés. Mme Vve Bader, Schifflau-
1)e 18, Berne. • O.B.521
P On cherche, pour' jeune fille,
place de

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

JEU_ VI_ FILLE
iachant la couture, cherche pla-
ce comme, lemme de chambre
où elle -pourrait1 apprendre à
fond la langue française. Offres
sous chiffres Hc 2754 T à la Soc.
an. Suisse de Publicité Haasen-
stein et Vogler, Berne. ,__
jeune Fille

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

PLACES
DOMESTIQUE
Une bonne "domestique, propre

et active, 'est demandée. S'adres-
ser , faubourg de l'Hôpital 62.

On oemande
pour le ler mai, dans petite
pension, jeune fille de 18 à 20
ans, honnête et robuste, pour ai-
der dans tous les travaux d'un
ménage soigné. Adresser offres
écrites à Bi. H. 987 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande une

CUISINIÈRE
pouvant fournir de bons rensei-
gnements. S'adresser chez Mme
Georges Courvoisier, faubourg
de l'Hôpital 70. 

On cherche

une j eune fille
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. y i'yf ; 

On demande

Due 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 1er mai. Mlles Lan-
quetin, Terreaux 10, Lausanne.

ON DEMANDE
dans une petite famille du can-
ton de Vaud, une jeune fille, pas
en dessous de 20 ans, sachant
faire seule une bonne cuisine
bourgeoise et ayant l'habitude
d'un intérieur soigné. Bons ga-
ges. Inutile de s'annoncer sans
de bonnes références. — Offres à
H. Fivaz, les Tilleuls, Payerne.

EMPLOIS DIVERS
Pour diriger une fabrique d'ac-

tualités, on cherche pour tout
de suite,

un chef d'ébauches
sérieux, énergique, ayant beau-
coup d'expérience dans la fabri-
cation et sachant conduire le
personnel. — Adresser les offres
avec sérieuses références sous
H 1178 N à la S. A. Suisse de Pu-
blicité Haasenstein et Vogler, à
Neuchfttel. 

VOLONTAIRE
Jeune Suisse allemand cher-

che, pour apprendre la langue
française, place dans bureau ou
administration. Faire offres sous
A 22468 L à la S. A. Suisse de
Publicité Haasenstein et Vogler,
Lausanne. 

JEUNE HOMME
17 ans, 8 ans d'école secondaire,
désirant se perfectionner dans
le français, demande place de
volontaire, emballeur, dans mai-
son d'expédition ou de commer-
ce. Offres à Muntener, fonction-
naire des douanes, Buchs (St-
Gall). 

La Fabrique de registres A.
Besson, rue Purry 4, cherche
quelques

bons ouvriers
relieurs et un

apprenti
Ebénistes

très capables, sont demandés
tout de suite par la Fabrique de
meubles Perrenoud, à Cernier
(Neuchâtel). H1185N

Deux jeunes gens
cherchent places ; le ler comme
apprenti chez un bon maître mé-
canicien ou dans boulangerie,
pâtisserie, charcuterie, etc., pour
quelques travaux et commis-
sions, ou encore chasseur dans
tout autre commerce. Nourri et
logé chez le patron. Le deuxième
connaît les travaux de jardin :
dans maison particulière ou à
la campagne, chez un bon agri-
culteur, i Offres aux «Amis du
Jeune Homme», Ville. -

Vendeuses
bien aU courant de la branche
Epicerie, capables de diriger un
magasin, sont demandées par la
Société Coopérative de consom-
mation, à Neuchâtel.

Adresser les offres, copies de
certificats, éventuellement pho-
tographies, au gérant de la So-
ciété, Sablons 19. 

Employé
actif et intelligent, au courant
du service

Caisse et comptabilité
est demandé tout de suite. Place
4'aveniiv K

Les candidats adresseront Tes
offres avec copie de certificats,
résumé de leur activité antérieu-
re- et prétentions au gérant de la
Société Coopérative de consom-
mation, Sablons J9, Neuchfttel.

On cherche à placer comme
volontaire un

garçon
de 16 ans, dans magasin ou pos-
te, où il pourrait bien appren-
dre le français. Vie de famille.
S'adresser à M. E. Huber, insti-
tuteur, Berne, Kasernenstr. 52.

On demande un

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

Employé de bureau
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

vacher
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
J eune homme

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

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 1154 N
à la S. A. Suisse de publicité
Haasenstein et Vogler, Neuchâ-
teL 

On demande[OR iîmi
pour la Maternité de Neuchâtel,
une personne pas trop jeune,
consciencieuse, aimant les mala-
des. Entrée au plus tôt. 

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. 

Pour un pensionnat de jeunes
gens du canton, on demande un
jeune

instituteur
de langue française. Adresser of-
fres sous H 1137 N à la S. A.
Suisse de Publicité Haasenstein
et Vogler, Neuchâtel.

IiAIT
On cherche pour le ler mai

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

AVIS DIVERS
' V

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.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJLJ.

Jardin Anglais - Rotonde
NEUCHATEL \

Tournée Roger Buy ot
Lundi de Pâques 24 avril

Matinée à S h. 30

Moia ESélbé
Pièce en 3 actes, très gaie

A 8 h. 3©
Les

surprises au divorce
Pièce ea 3 actes

de BRISSON et ANTONY MARS

On finira par

POIL DE CAROTTE
de RENARD

PRIX DES PLACES :
Fr. 3,-, 3.50, 2.—, 1.—
Billets en vente chez Fœtisch

frères de 8 h. y ,  à 12 h. % et de
2 h. à 6 h. %.
3_F" Aucune demande de bil-

lets n'est acceptée par téléphone
ni contre remboursement. "̂0C

Compte de chèques postaOS;
IV. 406. 

Tramways à la sortie
???? VVVf WWVVVWVTf ,

PEINSION
avec ou sans chambre, pour de-
moiselles ; dîners. — Place d'Ar.
mes 6, 2me. 

On demande à louer «u M
acheter d'occasion une

machine à écrire
en bon état. Demander l'adresse
du No 965 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

¦

Ouvroir belge
Le vestiaire belge se trouvant

à court de vêtements et de lin-
gerie, à l'ouverture de la saison
d'été, adresse un appel pressant
aux personnes bienveillantes qui
lui sont venues en aide jusqu'à
maintenant. Les articles sui-
vants seront reçus avec recon-
naissance : costumes pour da-
mes, blouses, complets pour mes-
sieurs, vestons et gilets (pas de
redingotes). ; lingerie : chemises
et pantalons pour dames, bas de
coton, chemises de toile pour
messieurs, camisoles, caleçons,
chaussettes ; chaussures pour
dames et messieurs.

Le Comité remercie à l'avance
les généreux donateurs, pour les
vêtements que l'on voudra bien
lui envoyer rue du Bassin 16,
chez le concierge de l'immeuble.- ¦

L Etttie EHailelet, Cfi. G-fflai ï P. Baffloil
offre à louer:

- 
¦ 

.

. . . . 
 ̂

... -̂ 

-¦ 

- 
f 

^. . .  .

dès maintenant :
Plan Perret, 3 chambres, cuisina et dépendances. Electricité.

Jardin. Fr. 32,25.
Rue Fleury, 2 chambres et dépendances. Fr. 20.
Rue de l'Hôpital, 1 grande chambre indépendante.

ponr le 24 mai prochain:
Rue Fleury, 2 chambres et dépendances. Fr. 30.

ponr le 24 jnin prochain :
Croix-du-Marché , 5 chambres et dépendances. Gaz et électricité

Etude Max Fallet , avocat t notaire , Peseux
A louer tout de suite :
Cormondrèche, A pièces, cuisine et dépendances , Fr. 450.

Peseux, rue de Neuchâtel , 4 pièces,' cuisine et dépendances, Fr. 520.
Rue de Corcelles, 4 pièces, cuisine et dépendances, Fr. 480.
Pour le 24 juin : 'Grand'Rue , 3 logements de 3 pièces, cuisine et dépendances,

Fr. 550, 500, 350. -
Avenue Fornaehon , 2 logements de 3 pièces, cuisine, dépen-

dances, terrasse, confort moderne, Fr. 550.
Châtelard , 2 logements de 3 pièces, cuisine et dépendances,

Fr. 450 et 400.

IIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIIIIIIEIIIEIIIEIIIEIIIE tll

Vendeur
Maison moderne de CONFECTIONS pour

hommes demande vendeur très capable connaissant
la partie. Adresser offres avec prétentions et réfé-«
rences des emplois antérieurs, Au Progrès, La
Ohaux-de-Fonds.

IIIEIIIEIIIEIIIEIIIEISIHIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIII
un demande un

jeune garçon
de 16 à 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
Jeune fille,,.Suissesse alleman-

de,- parlant unr peu le français,
au courant de la sténographie et
dé' la dactylographie, demande
place dans

un bnrean
Entrée immédiate ou à conve-
nir. Petits gages désirés. Ecrire
à R. 971 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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

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

jeurje fîî le
désire place de volontaire dans
un bureau, moyennant petite ré-
tribution. S'adresser M1Ie Schwab,
avenue du 1er Mara 4. 

ON DEMANDE
un, domestique connaissant . les
chevaux. Gages suivant1 capacité.
Jàcob Hurni, marchand ' de bois,
Les Haut-Géneveys. 

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.

Apprentissages
Place pour apprenti de bureau

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

Demandes à acheter
On demande à acheter

vélos d'occasion
parties usagées de vélos, cadres,
etc. Offres sous 0145N à Orell
F -isslt Publicité, NenchâteL
Ék va?ê *nt,fa clle a H-É-»-* ̂ i_/n« tu gagner en fira

ramassant des kg}

Escargots m
Je paie les plus hauts prix et

donne tous les renseignements
gratis. Ecrivez s- v. p. tout de
suite à

Albin Rochat-Michel
aux Charbonnières (Vanil)
On demande à acheter 100 à

300 mètres de

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

ATTENTION
Mesdames,

-. . ,  Je paie pour 3 jo urs
seulement : ie kg,
enivre, 4 f r.
laiton, S fr.
étain pur, 8 fr.
chambré à air, S f r.
laine tricotée ;ft S

Mesdames,
Faites gagner les gens

établis depuis longtemps.à
Neuchâ.el et qui paient
leurs impôts. S'adresser à
Mme BAUDIN

Seyon 13
On cherche

clavecin
ou vieux piano. Adresser offres
avec < prix, dimensions, marque
et style, sous H 1171N à la S. A.
Suisse de Publicité Haasenstein
et Vogler, Neuchâtel. 

Bateau et vélo
On désire acheter d'occasion

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

propriétaires 9e forêts
lia grande tannerie

suisse Liiecl-tl & C!e, So-
ciété anonyme à llasle-
Kiieaeau, achète écorces
de chêne et d'épicéa anx
pins hauts prix. H 43 N

Ponr traiter s'adres-
ser h son représentant
ponr la Snisse romande,
M. J. JACOT - DESCOM-
BES, Bochettes 11, Neu-
châtel. Téléphone 3.80 co

Jardin Anglais -Rotonû e
NEUCHATEL

Tournée Roger Buy ot
CE S O I R

à 8 Ii. 30

pièce en 3 actes
de GEORGES OHNET

PRIX DES PLACES :
Fr. 3.—, 2.50, 2.—, 1.—
Billets en vente chez Fœtisch

frères de 8 h. 34 à 12 h. y ,  et de
2 h. à 6 h. Î4. ~>

~JA W~ Aucune demande de bil-
lets n'est acceptée par téléphone
ni contre remboursement. *mTL

Compte de chèques postaux
IV. 406. 

Tramways à la sortie



lu plus profond de la nuit

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AYIS DE NEUCHATEL
t___3_3 r _____ r - —

PAR 21

JOH -Ï T. Me OTTBE
Traduit et adapté de l'angla is par E, Pierre Luguet

~ Mais, Grand César _ comment cela se pour-
rait-il , Ken ? La jeune fi lle, d'après ton propre
raisonnement , te l'a vu forcer.

— _NTe vas pas trop loin , vieux camarade , je
n 'ai pas dit ça. Je n'ai prononcé aucun nom.. .
Pour moi , je ne ne suis pas certain que ce fût
Anna !... La jeune fille qui m 'a enlevé le paquet
•portait un long mapteau et un capuchon. Anna
était en blanc quand je la vis, un moment plus
tard , â côté de Forrester, dans le hall.

— Elle avait pu rejeter le vêtement.
¦— Alors il aurait été sur l'escalier, je l'aurais

vu. Elle n 'aurait pas eu le temps de s'en défaire
autrement, eût-elle eu même des raisons pour le
'faire. Entre le moment où la lumière fut éteinte
dans le bureau et celui où elle illumina le hall ,
il ne s'est passé qu 'une minute.

— Pourtant tu as entendu les pas sur l'esca-
lier , et il n'y avait qu 'une jeune fille eu bas.

— Il n'y avait qu une jeune fille en bas , oui ,
j' ai entendu les pas sur l'escalier... mais celui-ci
conduit aussi aux étages supér ieurs... La jeune
fille qui a enlevé le paquet a pu monter , je n'en
suis pas sûr.

Webster ouvrit de grands yeux.
— Eh bien , dit-il lentement , je commence à

m'y retrouver... Il y avait deux jeunes filles daus
Reproduction autorisée pour tous les Journaux

_ y?"(- nd tr_ij .é,vie 'a iSwfété des Gens d«y' ettre$.

la maison et tu es porté à penser que c était la
nommée Dallas qui te tenait compagnie dans le
bureau.

— Précisément.
— Eh bien , mais trois plans différen ts sur

le coffre-fort devaient être exécutés en même
temps ?

Kenyon haussa les épaules et prit un autre
cigare.

— Je ne crois pas possible à l'esprit humain
de démêler cet écheveau. Par moment » les gens
semblent parf aitement d'accord , la minute Sui-
vante ils travaillent à des plans opposés... Nous
avons discuté déjà l'attitude des uns envers les
autres, et la chose est incompréhensible... For-
rester est un ami dc Dallas : il veut son bien ,
autant que j e peux en juge r , en ton? cas. Et ce-
pendant il ftgt l'ami , et reste dans la faveur de
Hong Yo qui assassinerait cetto jeune fille , de
sang-froid, j e n 'ai aucun doute à cet égard.

— Je l'ai déjà dit plusieurs fois , cotte affaire
est stupéfiante !... Que te proposes-tu de faire ?

-*¦ Je crois qu 'une nouvelle visite à l'hôpital
pourrait donner un résulta t . L'un ou l'autre de
mes homonymes doit être en état de parler aux
visiteur? , maintenant.

— Excellent !

Peu de temps apr$s cette conversation , les
deux amis causaient avec le jeune médecin qui
les avaient reçus précédemment

-r- Vous avez dû entendre parler du sort de
l'homme de Truro, dit-il après les premiers mots
de bienvenue.

— Il est mort , n 'est-ce pas ?
— Oui, repêché l'autre matin avec une nou-

velle blessure, un coup de couteau qui lui avait
traversé le cœur,.. C'est vraiment la plus remar-
quable série d'aventures que j' aie jamais eu à
noter. On croirait à une -consnj ratipn , et les gen 7.

qui se cachent derrière n'évaluent pas très haut
la vie humaine.

—- C'est possible ! répondit brièvement Ke-
nyon. Comment vont les autres maladets ?

— Le numéro deux ,. comme j'appelle celui de
Woolwich, est encore en mauvaise posture , mais
il va mieux. Celui de Sheffield a quitté l'hôpital
cet après.midi.

— Est-il encore à Londres ?
— Oh oui, on peut . le trouver < Aux Armés

de Hambourg » , dans JFirisburïy.
- Les deux amis remercièrent le médecin et par-
tirent.

Un cab les mena rapidement au but de leur
course, un petit hôtel de bonne apparence dans
les environs do Liverpool Street Station. Un gros
Allemand à la face rubiconde se tenait uu bu-
reau.

— Ah ! Kenyon ? dit-il , en réponse à leur en-
quête , jà , je le connais ! Il occupe la chambre 33.
C'est bien uu j eune garçon qui a un bandage
autour de la tête ? •

— C'est bien lui. Peut-on le voir ?
— Je vais m'en informer.
Un garçon fut appelé.
~~ M. Kenyon est dans la salle de billard ,

Monsieur.
— Bien , conduisez ces. messieurs.
Webster et Kenyon trouvèrent celui qu 'ils

cherchaient , perch é sur le rebord d'une fenêtr e,
surveillant avec intérêt une partie de billard.

C'était un jeune homme fortement chartpentê,
d'environ 23 ans, vôtu très correctement , au nez
aplati , aux oreilles * enflées du boxeur de pro-
fession. Il glissa de son perchoir , sur l'invitation
de ses visiteurs , et vint avec eux dans un coin
tranquille de la pièce.

Quand il sut qu 'ils venaient chercher des ren-
seignements sur l'agression dont il avait été vic-
time, il manifesta aussitôt uu grand intérêt.

— Affaire de police ? demanda-t-il.
— Non, affaire privée. Nous avon_ des raisons

sérieuses pour chercher des renseignements à ce
sujet , répondit Kenyon. Tout ce que vous pour-
rez nous dire sera apprécié à sa valeur.

Les yeux du jeune pugiliste étinCelèrent.
t— Voilà une bonne parole ! s'écria-t-il. Je

a'tiil un naufragé sur une île étrangère , et mes
provisions ne sont pas très abondantes. Londres
n 'est pas un endroit favorable pour un homme
'de ma profession. Le fût-il , je ue pourrais en pro-
fiter comme je suis là ! dit*il en tapant signifi-
Cativement sa iètè bandée.

— Votre nom est Kenyon, n'est-ce pas ?
— A peu près. C'est mon nom sans l'être. Je

l'ai pris depuis que je me livre à la boxe ; mon
vrai nom est Farral. Je suis né à Kenyon, en
Lancashire , et quand j 'en cherchais un pour met-
tre sur mes cartes, celui de mon pays natal m'est
venu à l'idée. Le jeune Kenyon est un nom que
connaissent bien les éditeurs sportifs . Ils savent
aussi que je travaille dur de mon métier.

— Parlez-moi de votre venue à Londres.
— Je voudrais bien que vous me l'expliquiez,

gouverneur.., C'est une énigme qui me casse bras
et jambes !... Depuis que j 'ai reçu cetto lettre ,
j'essaie de la déchiffrer , mais je n'y vois goutte.
Jo n'ai pas le cerveau bien solide en ce moment j
il me semble que des abeilles me bourdonn ent
dans la tête quand je pense à ça.

—« Ne pouvez-vous nous dire comment la chose
s'est passée ? Cola ne demande pas beaucoup do
travail mental. ,

—r Bien sûr, je peux vous -le dire , mais ça ue
vous apprendra pas grand'chose... Vôijà : j'étais
assis dons ma chambre, un matin , regardant mon
œil qui avait éeopé la nuit précédente... La pro-
priétaire frappe et me passe une lettre par-des-
sous la porte. Jo l'ouvre vivement, croyant à du
travail ; elle est d'un nommé' Forrester , a ni me

dit de venir vivement à Londres , où il a quel-
que chose de bon pour moi. Un chèque pour mes
dépenses est joint à la lettre... Le moment fixé
est la soirée suivante . aussi , je ferme mon sac et
prends le train pour la grande ville... Je ne con-
naissais pas Forrester , mais l'argent est toujours
éloquent. Je ne savais pas ce que pouvait valoir
l'affaire qui m'attendait ; je me la figurais plus
enviable que le garçon ne l'annonçait.. . J'étais
joyeux , je sifflais tout lo long du chemin. Mais
quand j'arrivai dans Sylvan Square , je trouvai à'
déchanter... Le rêve doré s'était changé en ho-
rions .'... C'est à peu près tout ce que je peux
vous dire.

— Forrester n'a pas mentionné le genre de
travail qu'il avait pour vous ?

— Il n'a rien mentionné, sauf son nom et la
maison de Sylvan Square.

Kenyon lança un regard à Webster.
— On semblo 'avoir moins dit à celui-ci qu'à

l'homme de TVUTO, fit remarquer ce deiMiier. Je
me demande pourquoi.

— Peut-être l'autr e a-t-il insisté pour en sa-
voir plus, avant de bouger !

Le petit pugiliste semblait intéressé.
— Gouverneur , dit-i l, ci vous pouvez me met-

tre dans le jeu , je vous serai obligé. J'aimerais
connaîtr e les deux chenapans qui m'ont terrassé'
cette nuit-là , pou r leur rendre la monnaie dé
leur pièce, quand j' en serai capable.

— Je regrette de ne pouvoir vous rien dire ,
ou peu. Nous sommes intéressés .à l'affair e pour.
certaines raisons, mais ne pourrons rien savoir
de définitif. Cependant , de ceci je suis sûr, un'
des hommes qui vous ont attaque est un Londo-
nien nommé Staîher.

(A suivre.)
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$ Teinturerie Lyonnaise f
o l Lavage chimique 11
Il GUSTAVE OBRECHT il
I Rne dn Seyon, 7 b - NEUCHATEIi - Saint-Nicolas, 10 I j
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1 Visites notre nouvelle EXPOSITION ' wH^^ Ĵ ^̂ M

H Les dernières nouveautés et derniers modèles en _^ll_F ïNlL' "̂  fl
1 Blouses pour Dames, Costumes, Paletots, Habits pour Fillettes et Enfants / / f  I
M Voyez nos Vitrines ~VS 8_P" Voyez nos Vitrines / / M

Automobiles sans ean
La personne qui demandait dans les journaux , à acheter les

Automobiles sans eau système Henriod-Sctiweizer , est priée d'en-
voyer son adresse à l'inventeur , F. Henriod -Schweizer , à Neuchâtel.

Ce dernier pourrait offrir «on nouveau moteur avec et sans
eaui , sans soupapes , silencieux , ainsi que son nouvel appareil bre-
veté, pour transmission sans engrenages , silencieux à toutes les
vitesses, prise directe et marche arrière. Suppression de l'em-
brayage, rendement supérieur.
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! Nouvelles Galeries \
Rue du Bassin NEUCHATEL Rue du Bassin

B ¦ «
g j Reçu un grand assortiment de

I POUSSETTES lp anglaise S
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suspension 
courroies 

(yl^^^^w p

¦ ^2£__^2ÏS  ̂ Charrettes pliantes - Chars à ridelles a

S GRANDS MAGASINS BERNARD -:- NEUCHATEL S¦ i . i pv
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On offre à vendre une bonne

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

FOIN
à vendre. S'adresser à Samuel
Stûbi , Montmollin.
""*" '" '"' ' ' ' * I H ¦ T " ,, .l.. .. ., ...— .H,.iM_-»

OUVROIR TEMPORAIRE
3 - TREILLE - 3

(Maison du Grand Bazar Parisien)
—— au second étage —

. ? >

. - Grand choix de lingerie en toile et en f lanelle-
coton pour dames, messieurs et entants. Blouses
et Jupon s o% toile. Costumes de garçons. Robes
de toute saison pour f illettes et bébés. Brassières.
Linge de maison. Bas. Chaussettes. Chandails.

Les commandes de tricotage, de lingerie et de con-
fection sont exécutées rapidement et soigneusement.

g®- PRIX AVANTAGEUX -̂ g

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

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

dos nappM imprimées. 
^̂WP Prl* de fabrique -QUE
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ARTICLES DE VOYAGE, SELLERIE

E. BIEDERMANN, Bassin 6
CHOIX IMESSE

Malles Sacs pour clames
Corbeilles-malles Portefeuilles

Paniers Japonais Porte-monnaies
Mallettes — Valises Sacs d'école

Sacs cle touriste Serviettes
!_______c___ Malgré la hausse. Prix modérés I H il il

FABRICATION - RÉPARAT ION
mmmmmsp»gtMMfmmmmmggÊÊ .mggÊifm

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

Lf^  m̂mmm HT
Fers et Planches à repasser
Cordes et Pinces à lessive

Planches à laver
Crosses, Chevalets, etc.

« __: 1—u-L 1 m-**
A vendra d'occasion

livres
do l'Ecole secondaire et de l'école

; des postes. — S'adresser à Mo_«
! Perdrizat , Mail 1.



PU Pour toutes CHAUSSURES
1 % adressez vous à la maison

V^v J. KUETH
. ^^_-_£- _̂> Neuveville

et NEUC_1AT__ L , place de l'Hôtel - de -Ville
("anc. magasin Robert)

Nos magasin s sont bien assortis dans tons genres de chaussures
Demandez s. v. p.  le catalogue illustré

ï SOUS-VÊTEMENTS en fous genres
:|.AJ&AGES, MAILLOTS

^•y yp ^ . p  '¦ pour militaires \ „, v^ *-*

! Alf flIAC-ÂSÏN SAVOIE-PETITPIERRE
__¦!__«___________________ ¦ PLi-WV -** _ L _ IJI " -.i -Ai".'!*.... . i_»cn____________.___i __________ Mliitu'Jnwwu.-. _BIç,IWvi ~mimaasmtaammWmmmmmta

Dn 21 au 27 A X T  IZÏ \ T- A. Z 1̂ TI_r Dn- 21 an 27
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Audace Courage Dévouement
.
¦'-. . . ¦ -•

>
'

.. - Le plus riche , le plus formidable , le plus sensationnel ensemble d'émotion que l'on puisse imaginer en cinématographie

LE CIRQUE DE LA MORT - ̂ Ŝ SSTJSSÏ -ST
Ce drame a pour auteur Alfred ï.ind , de Copenhague, le metteur en scène du Jockey de la Mort qui

obtint il y a quelques mois un succès mondial. - : '¦' .
Le célèbre artiste s'est surpassé dans le Cirque de la Mort et a su créer des tableaux palpitants et brillants.

.V- Alfred Lind, le premier parmi les premiers , est parvenu à exécuter ce que la 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.

JBgT" Malgré l'importance de ce programme, les prix des places ne seront pas augmentés fQ
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 TI NÉE à 3 h. % - SOIRÉE à 8 h. '/«

La caisse est ouverte à 2 h. et â 7 h.
¦ _ " _ _ _ -. . _  ï

OCCASION
On offre à vendre, à prix très

avantageux, un grand potager,
un garage à bicyclettes et un
grand Coffre ' à provisions. De-
mander l'adresse du No 978 au
bureau, de la feuille' d'Avis;.
Névralgies

Inf luenza
- Migraines

Maux de têU

CACHETS
... antinévral giques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp ,

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

Dépôts à Neuchâtel î
Bauler, Bourgeois, Donner. Jor<

flan. Tripet et Wildhaber.

Pou m _____ _
au jus —_—-___—-_—_——-_--——--
en boîtes de 1 litre ——-——»—
à fr. 1. 
prix spécial ' '
habituel au printemps —^^—
quantité limitée.

— Zimmermann S.A.
A vendre

2 porcs
de _ mois, chez Ad. Ryser, Chau-
mont.

IobilierJ80 fr.
Occasion sensationnelle

A vendre 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
troîs-cojns, 1 matelas très bon
crin noir, 1 duvet édredon fin, 2
oreillers, 1 traversin ; 1 jolie ta-
ble de nuit Louis XV, noyer ciré,
frisé, avec marbre (pieds sculp-
tés) ; 1 superbe lavabo Louis XV,
noyer ciré, frisé, pieds sculptés,
avec grand marbre, étagère et
rglâce mobile biseautée ; 1 magni-
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 superb e 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.
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j CH AUSSUBES j
§ 14, rue Saint-Honoré .:— Neuchâtel g
® ; 95 . . ... ;- * ' ' . " " 7.¦"' """ . ! " '  1

$ Prix réduits sur tous les articles 1

Î

- Z . s
L'atelier pour chaussures sur mesures et répa- §

rations continue. ;_&? §. _ . . fâ _a s ; ' •
S Se recommande, . Wt §
| J. K^gER-LEPRINeÉ. '" f
••©.«••••©•©©©•••••••©•©•••••••••••••• i©©©©©©

Aùncots évaporés —
qualité Fancy ' _ > « .-' n ..
la plus belle
Fr. 1.20 la livre ' ' 

- Zimmermann S. A.
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I Occasions ExceplionneilBS en Confectiiins |
1 Ayant eu l'occasion d'acheter différents lots de Confections très
j avantageux , je les offre très bou marché. |

400 complets pour hommes
J en drap laine noir, bleu et autres couleurs, façons avec longs et petits

revers, habituels et modernes, tous de qualité très solide, qui seront
M rendus comme réclame, m

i 45.—, 42.—, 38.—, 35.—, 32.—, 30.—, 28.—, 26.50

300 complets ponr garçonnets
¦ 1 façon sport et simple, drap solide en laine, diverses couleurs, vendus |
§J actuellement selon grandeur , pour réclame,

i 20.,—, 18.—, 16.—, 14.—, 12.50j 10.—, 8.75, 6.50

i Complets velours pour hommes
¦¦ façon sport et simple, belle qualité, couleurs diverses, au choix, 3©.— \
i Testons en velours ponr hommes

façon sport, 13.— .

8©0 paires de pantalons pr hommes !
en drap, velours, mi-laine et coutil, prix selon genre j

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

\ 5̂0 paires de pantalons pr garçons
en drap doublés, velours doublés, cheviotte, prix selon grandeur

7 8.—, 7.—,.6.50, 5.75, 5;—, 4.50

B Vêtements de travail pour tous les métiers m
j très bon marché

j IfanteaUX CaOUtchonC et drap, de 19.50 à45.. ;
Chemises de travail 3.60, S.S© Camisoles , Caleçons 2.90, 3.35 î
Chemises Jœger 3.75, 3.— Chaussettes coton 0.65, 0.55, ©.5© i

j f Chemises por
c
e
0
u
uîeeur

devant 4-50» 3-5° Chaussettes laine 2.25, 1.75, 1.4© !
Chemises zéphir 3.75, 3.V5 Casquettes 3.-, 2.80,2.50,2.-, 1.8© ; ¦

m Chapeaux k f cuire, Chapeaux melon, Cols, Cravates, Bretelles m
^ûû f^fiOf_ l l!mfll C  ̂

p0Ur t'ames» à S0,t Jer » tissus laine»
M Â iîli bUuSUSI lOb façon élégante, 19.50, 27.50, 38.— i

MO Illll ÛO en ^viotte et drap laine,
U J UU U U  prix de solde 5.50, 7.50, 9.—, 12.— \

6
fî fî fUnaRAAn en 'a'ne et en mousse''l1e"la'neJ longues

UU SSIOUSBS m8ECà68 6l ^^é,, 5.-, 6.30, 7.75 |
' nen fl A M ._ i __

_ Al ___ _-k tricotées, en laine et soie, très jolis gen-1250 Japettes—?0.-^; 15._) 18,0) lo._ 1
I Un loî de Jaquettes zr pour dBm68 

 ̂1
1 Un lot île lanteaux mCtz;poBr *zz 1
¦ ©ecitsioiis exceptionnelleis W
I SOIE et VELOURS au mètre Ë
WÊ Eubans de soie à profiter immédiatement, 10, 20, 40 cent, le mètre

1 Manteaux imperméables >.- 1
1 lapsins k Soldes et Occasions i
1 Jules SLOCH, Neuchâtel |

i Rue du Bassin, angle rue du Temple Neul - rue des Poteaux

^P""̂ P^̂ ^ î l̂ ^̂ ^  ̂ 22 IV 16 B^^=B

I 

Grand Bazar SCHINZ, MICHEL & C» i
Rue Saint-Maurice 10, Neuchâtel

Rentrée des Classes 1
Sacs d'école pour garçons
Sacs d'école pour fillettes

un et deux usages

TRAVAUX EN TOUS GENRES
m l'imprimerie de la FeuUle d'Avis dc Neuohâteï

H. BAILLO D
4, Bassin 4

NEUCHATEL

POTAGERS
à bois et houille, à Grude

â gaz et pétrole
Beau clici_ .... _? Prix avaataaein
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Il sont en vente dès aujourd'hui |p

|| AFFAIRES EXCEPTIONNELLES ||
Il Blouses mousseline rayée, cols et boutons satin, 2.25 ||
o Blouses mousseline fantaisie, cols et cravates satin, 2.75 | |S
l\ Blouses mousseline toutes nuances, cols et garnitures reps blanc, 2.95 I m
o Blouses toile Vichy rayée, très joli col et régate, 3.45 t m
j j  Blouses toile Viohy blanc et bleu, très jolie façon, 3.65 |[ j
0 Blouses toile Vichy rayée, cols reps, boutons argent, 3.95 |fl
1 Blouses satinette marine à pois, très beaux modèles, 4.50 ||
o Blouses crépon à fleurs, cols et garnitures reps blanc, 4.25 || j
j; Blouses crépon à fleurs, cols et garnitures blancs, jolis modèles, 4.95 îl|
o Blouses cachemire blanc et noir, cols satin assortis, boulons argent , 5.25 oH
Il Blouses mousseline laine rayée, cols et garnitures assortis, 5.35 < f |l
.ï Blouses mousseline laine, dessins variés, très jolis genres, 6.50 et 5.95 . ( I j
\\ Blouses mousseline laine rayée bleu et blanc, boutons argent, 7,25 |||
J| Blouses crépon blanc, cravates et boutons fantaisie, 2.75 ol  j
\\ Blouses crépon blanc, cols, cravates et boutons couleurs variées, 3.50 ]? I j
o Blouses linon blanc garnies rivières, jolis modèles, 4.95 _j _ I
|| Blouses linon blanc à dessins, cols organdi, modèles chics, 5.75 |l
o Blouses voile blanc, (levants brodés , cols et coutures rivières, 6.50 et 6.25 < l 1 É
|| Blouses voile blanc, devants et cols finement brodés, 7.50 \\m
o Blouses noires satin et mousseline laine, depuis 10.^- à 3.10 o J
|| Blouses pongé blanc, très jolis modèles, 9.50 et 8.75 |||*

Il S©© glouses blanches garnies guipure et Valenciennes sacrifiées à 3.95 II H
il Ulp- Toutes ces Blouses seront vendues aux anciens prix ; c'est la première f ois ||l|

I || que nous possédon s un choix aussi considérable de BLOUSES VPÎ \

j : SEULEMENT || |

|| Place Purry et rue de Flandres 3 :> l j
I j Téléphone 11.75 Envois contre remboursement F. POCHAT j| l

c Jl n'y aura plus jamais 9e nation serbe *

Jeanes garçons serbes, en signe de victoire, jouent an soldat arec des casquettes autrichiennes

(Dm ;« National émisse > .)'

La Sert -fe est partagée «ntrè les Allema'n'âs,
les Austro-Hongrois et les Bulgares. Les • enva-
hisseurs n'en font parvenir, en fait de .noavelles,
que ce qui leur semble bon. Mais les renseigne-
ments qui nous parviennent par d'autres oana'ux
relèvent les choses les plus affreuses que l'on
puisse concevoir. Toutefois, il y a une différence
entre les procédés employés par les impériaux
et ceux des Bulgares, différence que la race im-
pose. Tous deux ont emmené les habitants de 15
à 50 ans et ont fait main-basse sur toutes les
denrées du pays, mais les Austro-Allemands,
ayant pour but de garder à jamais la partie en-

vahie, cherchent à gagner l'affection des milieux
politiques. Gomme ils ne peuvent germaniser la
tenace! nation serbe, ces envahisseurs ne massa-
crent que ceux qui leur semblent dangereux
pour/lfêuTs fins, - . • ¦-., - .

Leis;.Bulgares, au contraire, dominés par leur
rapacité naturelle, ainsi que par leur brutalité
d'âme, exterminent tous ceux qui s'appellent
Serbes. Les vieillards, les femmes, les enfants,
même les nourrissons sont massacrés, fusillés,
violées, brûlés vifs, embrochés. Ils agissent aussi
pour supprimer toute existence serbe, non seule-
ment ©n Macédoine serbe, mais aussi dans l'an-
cien royaume envahi, jusqu 'à la Morava. Ils dé-
mentent soigneusement toute publication les dé-
peignant comme des barbares , en croyant , les
misérables, avoir trouvé le savon suffisant pour
laver leur âme maculée. Leurs démentis, comme

ceux des Turcs, eont devenus dies farces aux
yeux de l'opinion publique.' On sait que tous
leurs démentis ne démentent que la vérité.

Pour en juger , il suffira de rappeler ce que
leur premier ministre, M, Radoslavof, a dénié.
C'est ainsi qu'il a démenti l'inouinsion des comi-
tadjis bulgares à Stroumitza et, au commence-
ment ide 1915, à Yalandovo, alors que les enquê-
tes faites par les gens impartiaux ont établi la
vérité. Il a démenti la contrebande provenant
d'Allemagne pour Gonstantinople, alors que tout
le mond e voyait la Bulgarie aux service des im-
périaux. Il a nié qu'une somme de 250 millions
ait été versée par les Allemands à la Bulgarie.
Il a. contesté l'existence 7 .d'un traité d'alliance
entre son pays et la Turquie. Il a tergiversé lon-
guement , dans la : questïpn macédonienne. Il a
berné l'Entente en se donnant pour son futur
allié. Il a démenti même. 1 la signification de la
mobilisation bulgare. l'I a induit sciemment en
erreur son envoyé auprès de la cour de Pétro-
grad, M. Madjiroff ;. en un mot , 'il s'est révélé
menteur de premier ordre. Et même son roi , dans
son manifeste aux Bulgares, appelant « le peu-
ple aux armes pour la. défense du sol natal,
souillé par son. voisin : félon », proférait uu men-
songe, les Bulgares ayant attaqué les Serbes le
11 octobre, avant la déclaration de guerre.

Faut-il ajouter qu'après tout cela, les démen-
tis qui ont trait aUx^ltrocités commises par les
Bulgares en Serbie j|pnt condamnés à être! ré-
duits en poussière ?- __*ui'..dévoiler-les..m|-nsônges
bulgares, nous ne voulons pas nous servir des
dépêches contredisant" leurs démentis, telle que
celle de l'agence balhaniquo relatant les atroci-
tés à Soopljé (Uskub), antipode de celle lancée
de Sofia se rapportant au témoignage de lady
Paget.' Nous nous servirons de paroles de M. Ra-
doslavof lui-même, proférées dans un cercle po-
litique, en parlant de la Bulgarie de l'avenir. Il
y disait qu' _ il n'y aura plu s jamais de nation
serbe ». En fait , toute la politique bulgare est
dressé© dans ce sens. Nous avons déjà énuméré,
il y a quelques jours, par endroits et par person-
nes, toutes les atrocités commises par les Bul-

gares dans les aa_rondis®ements de Vêles, de Pri-
lep et de Poretch. Voici la continuation des for-
faits, dont nous tenons le récit de la même per-
sonnalité qui nous a fait la première communi-
cation, M. Pierre Kolaravitch, percepteur de Pxi-
Ilep.

Ainsi, Nicolas Petrovitch, commerçant de Kit-
chevo, le plus riche de la région de même nom,
fut tué sans sa maison. Son fils Vladimir,: pré-
sident, du conseil communal; de la ville de Kit-
chevo, fut fusillé au milieu du marché de la
ville. Yanatch Chourtchitch Emet, de 'ïa même
commune, fut aussi fusillé sur le marché. Yor-
dan Bombolovitch, un homme très instruit, an-
cien étudiant de Paris, qui parle le français
comme sa langue maternelle, fut emmené la nuit
de sa maison, dans laquelle il .ne rentra plus. Ni-
kolas Hadji-Yokovitch fut tué à Prilep. Yossif
Zaïre, serviteur de la commune de Eriiep, y fut
tué également. Georges Korounovitcb, de Krbï-
jané, fut tué sur le chemin .de Prilep à Krbljané,
ainsi que; Temeljko Petkovitch, natif de Mali
Bon j  aï, président du conseil ic'ommûnali'de Krbl-
jané. Kosta Stoianovitch, prêtre de Donjané, fut
tué dans la commune 'de ce;,nom. Pierre Angjel-
kovitch, prêtre 'de Sleptcha, natif de la commune
de Brailowska, fut massacré. Stoien Peritoh,
prêtre de Sekartha (la même commune), fut tué
dans son village. Angjelko Zdravkovitch, de
Drenovatz, dans la région de Nebregovsk, fut
tué. Yohah Peritch, prêtre de Nebregova, de la
©oninrune du inênie nom, y fuit' tué! Tassa Spor-
renkovitch, de Prissade, de la région de Nebre-
gowska et descendant de la vieille souche serbe,
fut tué. Y'ordan T. Mrtchevitoh Kmet, de Diaib-
nitka, de la commune de Marko-Gralsko, et Zare
Yokassovitck-Béchir, de Labnitza, furent tués
à Dabnitza.

Les gens moins exposés au point de vue na-
tional , parce que chancelants et craintifs, sont
menacés d'être massacrés s'ils ne se disent pas
Bulgares et sont forcés de changer leurs noms
serbes finissant par « itch » en noms bulgaras
en « off » et « eff ». Même en vieille Serbie, les
Bulgares emploient les moyens les plus cruels

dans leur propagande bien connue, effectuée en
Macédoine depuis 45 ans. Us se révèlent parfaits
barbares, semant partout le feu et les massacres,
en se conformant fidèlement aux paroles dé MJ
Radoslavof, qu'il n'y aura . plus jamais de nav
tion serbe.- YOVITOHITGHi

Deux 'aviateurs français , le capitaine Mén'atfdi
à droite, et le lieutenant Pincard, à gauche, qui
se sont évadés du camp des prisonniers à In-'
golstadt (Allemagne). Après une captivité de
18 et 14 mois, les deux: officiers regagnent la'
Suisse en 15 jours, se cachant dans les bois pen-
dant le jour et voyageant la nuit. Us durent se
no'Urir principalement d'herbes et de racines.1
Arrivés à Genève, après de terribles souffran-:
ces, dimanche 9 avril, par le train à 1 h. après/
midi, ils se rendent en voiture chez le photogra^
phe, d'où ils prennent la route de France.

VERMOUTH
Marque II Toro fr. 1.30 le litre

s Cinzano » 1.80 »
» Cora » 1.80 >

Vermouth au quinquina » 1.40 >
Vermouth blanc » 1.40 »
Bittor Dennler et Diablerets

Byrrh - Fernet
Dubonnet « Picon

>_ _¦_ ¦ . __ -¦

An Magasin _e Comestibles
SEINET FILS

6-8, rue des Epancheurs
Télênbone 71

AVIS
aux

Maîtresses de maison
I_e nettoyage moderne

des appartements, meu-
bles, literie, tentures,
etc., se fait an moyen
dn dépoussiérear élec-
trique. Vente et location
d'appareils chez M. Kiif-
fer, électricien. Ecluse
n° 12. — Téléphone 836.

Belle écorce
de peuplier, à vendre chez Lcet-
scher, Moulins IL

H Tissus en tous genres
BEC y ^SI_N_N_ -̂̂ ^%_^̂ Ŝ  . ||B9

SWirthlin & Ci
I i Place des Halles 6 NEUCHATEL ; T6I .p_.on _ 5.83 |

El Spécialités : Él
m Blanc - Trousseaux - Lingerie - Layettes m
I BATISTES 1
: i PLU METIS v
I • ORGANDIS I"
f \ MOUSSELINES
II .:.,: .. . PERCALES... ;.,,,, : ;
E FOÙLARDINES
Ws «'-v- ' . - - "- _- :.< , -.' ... VOILES j f i
|j Oxfords et Zéphyrs-chemises \ ' \

.; Coutils-pantal ons JM

iB_l________________P__l___-________-_--___-_----_ ---------__--_i _ ¦___¦_____¦__________-___________ _______________ _____________ -__ _¦__ -_¦__¦¦_____________-___-______¦_«&§sr T_ë-
¦ Maison fondée en -1879 —————

MAGASINS de CHAUSSURES
m de la rue du Bassin :: NEUCHATEL j |
I ^^e - fl
m | ^x 8

ran
^ assortiment h | m

E _C^ B*
EI sl — *ifB ^̂  E

H fe^^"*̂ ^̂ . Spécialité des ™» \/**̂ j . p

1 ^v^V-, C|ia,issu|,cs BAlLY' mm' ctc- ^""̂  1
¦i ^^a^ /f^  ̂ pp,oveoaDt dii .eclement de fabr i ques «i.™.̂ ...-—...™.»».»-»». !

1 j BOTTI NES FANTAISIE Pl| I
H /V j .ouveauté : liges couleurs i ' \I H

i K,̂ ^^, Souliers Molière kVt I
1 MN^^^ Souliers îantaisïe -:- Bottines fines nj^L §

^̂ 7̂
 ̂

N. pour Dames et Messieurs ^̂ Élra
pi -M___ M__ __ n__M-M_ *_n____MH

__M dans tous les prix - I

l j  Crèmes pour l'entretien des chaussures :: Lacets, Semelles, Semelles à coudre m

M Réparations promptes et bien faites -:- Escompte 5 0/o 1

I \ Grand assortiment de BELLES CHA USS UR ES : Ma ison des Nouvelles Galeries H
. ; Grand assortiment de CHA USS UR ES BON MARCHÉ : Ma ison du Grand Bazar Parisien

f KRÂNDS MAGASINS BERMRD -:- NEUCHATEL |

I

'*mtKam\\xmWMmWÊ^̂  Il I HjgWBWBM

LIBRAIRIE-PAPETERIE

T. SANDOZ MOLLET j
Rue du Seyon

l&entrée des Classes I
Manuels - Cahiers - Carnets - Crayons B
Plumes - Gommes - Encres - Ardoises
Papier-buvard - Papier à dessin _ Papier
pour couvertures, et toutes fournitures j
—:— pour la rentrée des classes -—:— < \

Maison A. JL ers ©h
*, ' . i.- -¦ ¦' -,̂  ̂

-¦ ..n r "îl t̂?.^'/,-' ¥. '¦ '¦' X ™̂ r 
¦¦ 

A. t -m

J. 20 seulement timlires fle guerre
Occasion grandiose

fr^r~^iS^ 
Bonne variation Belgi-

^X^ que, Canada , Rouma-
f  /i_3_L% nie , Hongrie , Autriche ,
ïp M sj ;  Tunisie , Russie , Mo-
ffi^?^'' naco pour 5 fr. J' envoie
«Sgjgggg- sur demande choix ma-

gnitique do timbres-poste avec
fort rabais. Demandez gratuite-
ment et franco journal richement
illustré de 56 pages pour collec-
tionneurs de limbres-poste.
. Bel» Szeknla, Lucerne,
Villa Philatélie. Zà1644 g

A vendre de rencontra
potager

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

t ?
\l Spécialité de < ;

COKSETS!
< ? choix unique oj

cli ez _ t»'

|SU¥S-P1ÊTEE|
j ? St-Honoré - Numa Droz i ?!
????» _»?????»????»?» _> _>? ;

Lustre à gaz
à" contre-poids, à vendre faute
d'emploL S'adresser faubourg-de'
la Gare 29, 2me. ; : 

/

s , — ; 

Belle maculature à 30 cent, le kilo
au bureau de ce journal

_ ¦ ¦¦ — '
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(Union Suisse des Photographes)
—mmmmss ' i__-K___a__l_tf«__-

II parait pér iodiquement daus les Jour naux des annonces de maisons ou d'instituts
s.oi-disant artistiques , qui sous formes de primes et de devinettes promettent des agran-
dissements photographiques gratis ou pour des sommes dérisoires.

Ces maisons emploient aussi des voyageurs qui visitent directemen t la clien-
tèle et font étalage d échantillons n 'ayant aucun rapport avec le travail qui sera liv i ô
ultérieurement.
LE PUBLIO EST TROMPÉ
et devient fatalement la victime des louches combinaisons d'industriels peu scrupuleux ,
spéculant sur la naïveté du particulier. Ce dernier croit être l'objet d'une attention
spéciale , réclame , recommandation , etc. ; il confi e un original qu 'il ne reverra sans
doute j _ 3.ii.ais ou qu'après bien des ennuis ou des Irais.

Les voyageurs soumettent des prospectus st ipulant  des agrandissements grandeu r
naturelle , font d'autres promesses plus fallacieuses encore , et tout en causant pr ient
leur future victime de bien vouloir inscrire son nom sur la photographie ou sur le bou
de commande , aûn , disent-ils , que la maison sache à qui revient le travail à exi.cu.er.
SOYEZ PRUDENTS
MS SIGNEZ OAmAJS UN DOUBLE DE OOMMISSION
vous seriez ainsi engagés , saus aucun recours possible vis-à-vis de ces industriels , qui
eus n 'offrent généralement aucune surface commerciale.¦ Le travail soumis au client est toujours incomplet et la livraison n 'a lieu
que si ce dernier consent à payer , à part le montage, la retouche ct l' encadrement à
des prix bien au-dessus de leur valeur.

No versez jamais d'acompte ; il serait perdu dans bien des cas ainsi que la photo -
graphie confiée.

De nombreux jugements rendus contre ces maisons sont restés sans effet , les
titulaires disparaissent à temps pour transporter sous d'autres ciettx leur lucrat ive
exploitation.

Dans tous les cas , ne signez jamais uu bon de commande avant de l'avoir lu très
attentivement.  Généralement se trouve imprimée en petits Caractères la rubrique suivante :

„ fes conventions verbales n'ont aucune valeur. "
Ne confiez donc vos ordres d'agrandissements de photographies , dont on ne possède

parfois qu 'un exemplaire , qu 'à des maisons ou ateliers de photographie honorablement
connus.

Adressez-vous toujours à un professionnel , ce qui est la seule garantie d'obtenir
un travail convenable , surtout auprès du photographe propriétaire de votro cliché.

Association des Maiires-Pfaotograp hes de IVencliâlcl et environs:
V. Attinger , Office de Photographie ; E. Chiffelle ; E. Sauser ,

successeur de A. Monbaron; J. Sohœpf lln ; L. Bourquin , Colombier.
nrrmïï««rirT_r_mTTi r ¦¦¦¦¦¦¦¦ IM—¦—¦¦¦¦ n ¦ ¦ ¦ ' *~*~ ¦ '

._. _.» u_ .--. ina__ c !_i3-_es et .-__ _ . ¦_ soaas ae Banque sous-
signés ont l'honneur d'informer ie public que
iercrs Bureaux et Caisses ¦•*• • •

servît fermés le

Banque Nationale Suisse. Berthoud & C1*.
Banque Cantonale Neu- Bonhôte & C'°.

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

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

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

rance populaire. ¦ 
_^
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Tivoli 4 Vauseyon 20 Vauseyon 19_____
Maçonnerie Menuiserie Gypserie

| Charpente
i Beion armé Sciefie Peinture

TÉLÉPHONE
5.48 I 3.42 I 2.99
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COLOMBIER
Cabinet Dentaire

Travail soigné et consciencieux -:- Prix modérés
Henri ef E. HUOTEMIN ggggf ¦)

| Société k f it  des Carabiniers j
[f NEUCHATEL 5? — iI Cours de j eunes tireurs ]
£ pour les classes d'âge 1897 et 1898 A

\y  Programme : Exercices , connaissance de l'arme , \
9k pointage et tirs suivant les prescriptions fédérales. 4jj
€ Le cours commencera le 7 mai, à 7 henres du f .
» matin. V
î) Durée : Quatre ou cinq demi-journées , le dimanche v
ft matin . f i
» Finance de garantie : 2 fr., qui seront rendus à JJ9 l'issue du cours. V
p J8_2P~ Délai d'inscription : 1" mal. Cl
9 COURS GRATUIT G
h S'inscrire au magasin Fauconnet, rue de l'Hôpi- û
S tai 18, Neuchâtel. 2
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OtT No us venons de recevoir un joli choix de 1

li dans toutes les teintes modernes avec cein tures. |

li D I Pr'x exceptionnel I • Q ¦ ï
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fCotel 3a Vaisseau
Samedi soir , à 7 heu.es

TRIPES
nature et mode de Caen

mwmi
I AUVERNIER :

Tous les samedis

en snnee ct à la mode de Caen
nr T̂'ft .r' j m & u . m  - « ¦¦ m —fcn i TmTEn

Restaura nt in Garflinal
- Tous les samedis

SESTATOATIÔN
à toute heure

BRASSERIE
DE LA

PROMENADE
SAMEDI SOIR

ftps Kissling
Hospice ie Corcelles
M E R C I

Société des

MAITRES - BOOCHERS
ET CHARCUTIERS

câe Neuchâte! et environs

Les boucheries seront fer-
mées le Lundi de Pâques,
24 avril,

dès midi.
<9®a8e® __ Q9®asB@8ac—ft-S®

ASSOCIATION
Négociant dont les affaires

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

Sait-femme 1re El.
iPACilUABB. , rue ûo Rliûne 94, Genève
Consultations tous les jours , té-
léphone 3194. Reçoit pensionnai-
res à toute époque. Discrétion , co.
_.E@3_ S5_ S-_3_aEB_3HBa _352_ .__ e_ .__

r jâ _ _-—.

ds

I!lc laure Jeanneret
Rue de l'Hôpital 3

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

Parcs n° 5.

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-
chaussée.

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

On cherche à placer dans le
canton de Neuchâtel un jeune

garçon
I 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 Bâhler, Léopold
Robert 39. La Chaux-de-Fonds.
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LES BOREAUX i
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I seront fermés le Sa B
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Ecoles commu iiales fle Meucnatel-Serrières
RENTR ÉE DES CLASSES

primaires et enfantines
Mercredi inatin ^§C avril

Les inscriptions et les examens d'admission pour l'année sc<_^
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.
JL'acte de naissance et le certificat de vaccination
sont exigés.

Conformément à l'article 42 de la loi scolaire, les enfants
qni atteindront 6 ans avant lo 1er juillet prociiain
sont en ace de scolarité obligatoire (classe enfan<
tino supérieure).

Les enfantines inférieures (classes non obligatoires) reçoivent
les enfants qui atteindront 5 ans avant le 1" juillet prochain. Les
admissions ne peuueni 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 suit
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 est jugé suffisant. H 1035 N

DIRECTION DES ÉCOLES PRIMAIRES ET ENFANTINES

Ecoles professionnelles communales le j eunes filles
NEUCHATEL

Le 25 avril prochain s'ouvriront les cours suivants :

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

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

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

> » couturières , 3 ans d'études.

inscriptions S?n?Sffi fH& ÎS Collège Ses Sablons
COMMISSION SCOLAIRE.

Ecoles secondai res , classipes et supérieures
Ouverture de Tannée scolaire 1016-1917

le mardi 25 avri l 1916
Le premier jour est consacré aux examens d'admission et au _.

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

Collège classique :
Pour ôtre admis au collège classique en V»* classe prépara -

toire, il faut être âgé de 10 ans révolus jusqu 'au 1« septembre et
subir un examen d'admission. Cot examen d admission aura lieu ls
mardi 25 avril , ft. 8 henres dn matin, au collège classique.
Les élèves promus régulièrement de IVme en V m_ an-
née primaire sont admis de droit et sans examen en
Vas latine préparatoire» Tous les élèves qui ont l'intenti on
d'entrer en Vœ« préparatoire doivent se présenter à 8 heures du
matin , au bureau du directeur, munis du témoignage de la der-
nière classe qu 'ils ont fréquentée.

Inscriptions et examens d'admission dans les autres classes du
collège classique également le mardi 25 avril , dès 8 henres
du matin.

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

groupe A et groupe B le mardi 25 avril, ft 10 henres du
matin, au bureau de la direction. Tous les élèves promus de
1 école primaire doivent se présenter avec leur témoignage de fin
d'année à. la direction.

Examens complémentaires du groupe B le mardi 25 avril ,
ft 8 henres dn matin.

Ecole secondaire des jeunes f illes :
Examens complémentaires le mardi 25 avril , ft 9 henres

dn matin, Nouveau collège des Terreaux.
Inscriptions et examens d'admission : même jonr, ft 2 h.,

Nouveau collège des Terreaux , salle u° 10.
Ecole supérieure : Inscriptions: mardi 25 avril , à

3 henres.
Classes spéciales de .rançais : Inscriptions: mardi 25

avri l, ft 4 heures.
Pour renseignements et programmes, s'adresser au directeur

des Ecoles secondaires.- Dr J. PARIS

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

I 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.

Crédit FIé Neuchâtelois
Nous émettons dès ce jour :
a) des obligations foncières

4 3/, °/0
à 5 ans, jouissance 1" décembre 1915, remboursables le 1" dé-
cembre 1920 sous six mois d'avertissement préalable , puis après
cette date , d'année en année, moyennant le même délai d'avertis-
sement.

Ces titres sont en coupures de 500 fr. avec coupons annuels
d'intérêts au 1er décembre , ou en coupures de 1000 fr. avec cou-
pons semestriels d'intérêts aux 1" juin et 1" décembre de chaque
année.

b) des bons de dépôts
à 1 an (intérêt 4 ( /s °/o) 2 ou 3 ans (intérêt 4 3/4 °/0) ces derniers
avec coupons annue ls.

N.-B. .Les obli gations et bons de dépôts du Crédit
Foncier Neuchâtelois sont admis par l'Etat «ie ..eu-
châtel ponr le placement des deniers pupillaires. *

Neuchâtel , le 23 novembre 1915
lia Direction.

ir _l \_ lï Pensi°nnat Cimier
J Ĵ s\\\ ĵ  \M i M . . . m V Enseignement de l'italien , do l'alle-

mand , de l'anglais, du français , de;,
sciences et des arts, Tenue des livres. Sport. — Références et
prospectus : Directrice : M."* J.-31. Cimier.

El _SHEaS!ï _a tailla î!_3raiiilH__ g_!ii
CAISSE D ÉPARGNE DE NEUCHATEL

Fondée le 24- octobre -18-12

Î

Qï ftSflffl Ensuite do démission , pour cause de santé , de
"Iilnl\ll sou corresPon dant , M. J.-F. THO RENS , notaire ,

__- _ . _ _!-- _ _ la 'Caisse d'E pargne de Neuchâtel a nommé

M. LOUIS THORENS , notaire
en qualité de Correspondant pour la Paroisse de St-Blaise. C'est
donc à lui que le public devra s'adresser à l'avenir.

NEUCHATEL , 10 avril 1916. LE DIRECTE UR.

Bur aau : Rue du Temple 10, ouvert de 8 h. à midi et de 2 â 6 h. du soir

l̂ H_i_i_îl_ i_l_i_i_ilil̂ l_9111@il@Si@l

AVIS D!¥ERS
_«»»,» .¦ MU..— . m . ._. -, H —;— 1 ¦ ¦ 1 1 —

Place des Halles, Neuchâtel

fcomme les années précédentes
tes magasins SERONT FERMÉS le

X-jiindi. de Pâques

rgi || 1 LUNDI DE. PAQUES -:- LE 241

LJ!^̂  commission SCOLAIRE I
Programme choisi pour cette circonstance

1 12 FILMS DIFFÉRENTS - 2 HEURES DE SPECTACLE |
Les enfants au-dessous do 16 ans : 1/S prix à toutes les places

ÉCHANGE
On prendrait en pension un

j eune homme, qui désire appren-
dre la langue allemande, en
échange d'un jeune homme de 1_
ans H. Très bonnes écoles. S'a-
dresser à C. Sehneeberger, Hô-
tel de là Cloche, Olten.

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

IBI"MHIIlfflBWtiffllWTgfffTlV-fri"ttvi nr>'i"t tou^^t^A'



La guerre
A l'ouest

Les communiqués
BERLIN, 20. — De l'agence Wolff , officiel :
Dans le saillant d'Ypres , des patrouilles alle-

mandes ont réussi sur plusieurs points à pénétrer
flans les tranchées anglaises, notamment sur la
route de Langhemarck à Ypres, où elles ont oc-
cupé environ 600 mètres de la position ennemie
Bt où elles se sont maintenues fermement contr e
plusieurs attaques à la grenade. Sur ce point
comme près de Wieltje et au sud d'Ypres nous
lavons fait des prisonniers dont le nombre total
est de un officier et cent huit hommes et nous
avons capturé deux mitrailleuses.

Hier soir, à l'est de Tracy-le-Mont , des nuages
'de gaz destinés à nos lignes ne se sont répandus
j que dans les propres tranchées des Français.

Dans la région de la Meuse, l'ennemi a dirigé
un feu violent sur les positions de la rive orien-
tale que nous lui avons enlevées. Dans le bois de
la Caillette, après un feu de préparation , une
forte attaque s'est déclanchée vers le soir. L'en-
nemi a réussi à s'introduire dans un saillant de
nos tranchées. Partout ailleurs il a été repoussé
Il a subi de lourdes pertes en morts et en blessés
et nous a abandonné quelques prisonniers. :, > '

Dans la plaine de la Wœvre et sur la côte au
Sud-est de Verdun, la lutte d'artillerie continue
des deus côtés avec une grande intensité. Il n'y
a pas eu SUT ce point de combat d'infanterie.

PARIS, 20 (15 h.). — Du ministère de la
guerre, officiel :

En Argonne, à la Haute Chevauchée, lutte de
mines à notre avantage ; nous avons fait jouer
un camouflet qui a détruit les travaux de l'en-
nemi. • ¦ •

Sur la rive gauche de la Meuse, bombardement
continu de notre deuxième ligne au cours de la
nuit.

Sur la rive droite, hier, à la fin de la journée,
«os troupes ont mené contre les positions alle-
mandes situées au nord-ouest de l'étang de Vaux,
une attaque qui nous a permis d'occuper des élé-
ments de tranchées et d'enlever une redoute for-
tifiée. Au cours de cette action, qui a coûté des
pertes sérieuses à l'ennemi, nous avons fait pri-
sonniers dix officiers, seize sous-officiers et deux
cent quatorze soldats. Nous avons pris en outre
plusieurs mitrailleuses et une certaine quantité
de matériel.
| En Wœvre, tirs de concentration de notre ar-

tillerie sur les voies de communication de l'ad-
versaire.

Aucun événement important à signaler sur le
teste du front.

PARIS, 20 (23 h.)'. — Du ministère de la
guerre , officiel :
, En Argonne, notre artillerie a canonné lés
voies de communication en arrière du front en-
nemi et au bois de Malancourt.

A l'ouest de la Meuse, grande activité de l'ar-
tillerie dans les secteurs de la cote 304 et à Avo-
'court.

Une attaque déclanchée par nous dans la ré-
gion du Mort-Homme, nous a permis de chasser
l'ennemi de quelques éléments de tranchées occu-
pés par lui le 10 avril.

A l'est de la Meuse, bombardement violent
tle la région Douaumont-Vaux.

Quelques rafales d'artillerie en Wœvre.
Journée relativement calme sur le reste du

front.

LONDRES, 20. — Communiqué officiel :
La nuit dernière , l'ennemi, après un violent

-bombardement , a attaqué notre ligne aux envi-
rons d'Ypres sur quatre points : à Saint-Eloi, Le
Bluff , Wieltje et sur la route d'Ypres à Langhe-
marck. Son infanterie a pénétré dans nos lignes,
mais en a été rejetée partout , excepté à Saint-
Eloi, où les Allemands ont pris deux cratères ,
et sur la route d'Ypres à Langhemarck, où ils
conservent une tranchée.

Près de Mametz, une faible attaque ennemie
n'a pas pu atteindre nos tranchées. Il y a eu de
part et d'autre une certaine activité minière au-
jourd 'hui autour des Carrières et au sud de Gi-
venchy-en-Gohelle. Nous avons eu l'avantage.

Le HAVRE, 20. — L'état-major de l'armée
belge communique :

La journée a été marquée par des bombarde-
ments réciproques sur divers points du fronts
belge, mais surtout dans le secteur de Dixmude.

Des Russes débarquent à Marseille
MARSEILLE, 20. — L'agence Havas com-

munique que des troupes russes sont arrivées ce
matin à 9 heures.

MARSEILLE, 20. — Les troupes russes, for-
mant un important contingent, sont arrivées. Les
bateaux ont accosté à 14 heures et quart. Le 6e
hussards avec son étendard et le 115e territo-
rial rendaient les honneurs.

Les troupes russes sont commandées par le
général Loch whisky, qui a été reçu par le gé-
néra] Menessier, gouverneur de Marseille, le gé-
néral Guérin, représentant du généralissime
Joffre, le général Ignatieff, attaché militaire
russe, et M. Salviati , consul général de Russie.

Ara moment dra ¦débaTquement, la musique des
équipages de la flotte a joué 1'«Hymne mss « »
et la _ Marseillaise > . Les officiers et les soldats
russes, massés mur le pont, ont salué militaire-
ment, poaissant trois hourras.

MARSEILLE, 20. — Dès qrae l'échelle est
abaissée, le général Menessier, accompagné du
général Guérin, monte à bord. Le général Loch-
winsky est SUT la passerelle, entouré de son
état-major.

Le général Ignatieff présente les généraux
français ara général Lochwinsky. Celui-ci arrive
sur le quai, salraé par les hymnes nationaux des
'derax- pays. Le général Lochwinsky passe ensui-
te en revue la garde d'honneur et le débarque-
ment des troupes commence aai -sitôt.

MARSEILLE, 20. — Le débarquement des
troupes russes a été assez long. Afin d'en atté-
nuer la monotonie, les autorités militaires obtin-
rent le concours de la nnusiqni'e de la flotte.

Un vaste camp a été dressé srar le terrain sur-
plombant la route 'de l'Estaque.

Le général Coquet , commandant de la 15me
région, a offert, le soir, un dîner aux officiers
russes.

Un ordre da jonr dn général joffre

PARIS, 20. — Le généralissime Joffre vient
de lancer l'ordre du jour suivant :

Notre fidèle alliée, la Russie, dont les armées
combattent déjà si vaillamment contre l'Alle-
magne, l'Autriche et la Turquie, a voulu don-
ner à la France un gage nouveau de son amitié
et une preuve plus éclatante encore de son dé-
vouement à la cause commune. Des soldats rus-
ses, choisis parmi les plus braves, commandés
par des officiers les plus réputés, viennent com-
battre dans nos rangs. Vous les accraei'llerez com-
me des frères et leur montrerez la profonde sym-
pathie qrae venus réservez à ceux qui quittent leur
patrie pour venir lutter à nos côtés.

Ara nom de l'armée française, je souhaite ïa
bienvenu e arax officiers et soldats des troupes
russes débarquées en France.

Je m'incline devant leurs drapeaux, sur les-
quels s'inscriront bientôt les noms glorieux des
communes victoires.

Signé : JOFFRE.

De nombreuses troupes noires
arrivent également

MARSEILLE, 20. — De nombreux contin-
gents de troupes noires débarquent ici quoti-
diennement pour aller sur le front. On évalue à
plusieurs centaines de mille hommes les effec-
tifs qui sont déj à en première ligue, répartis
dans plusieurs secteurs.

C'est l'indice d'opérations très prochaines dont
les alliés prendraient l'initiative.

A l'est
Manifestations à Berlin

BALE, 20. — Des renseignements de source
sûre, parvenus par voie indirecte, révèlent que de
violentes manifestations se sont produites à Ber-
lin le jour de l'interpellation 'de Liebknecht au
Reichstag.

Une foule importante, composée surtout dc
femmes, s'est approchée menaçante du Reichs-
tag, réclamant la paix ; et elle menaça de mettre
le feu ara bâtiment.

La troupe, appelée pou r rétablir l'ordre , tira
sur la foule. On affirme qu'il y a eu plras de
200 (?) mor ts et un grand nombre de blessés.

Le lendemain, da ns la crainte d'une nouvelle
manifestation, la troupe établit ira cordon très
serré. Une zone de 500 m., dans laquelle il était
formellement interdit de circuler, fut fixée au-
tour du Reichstag.

L . peuple berlinois ne croit plus du torat, au-
jourd 'hui , à la victoire des armes allemandes. U
rend responsables de la guerre M. de Beth._ - .ai_ n-

Hollweg, le chancelier de l'empire, et la cama-
rilla militaire. L'empereur n'est pas mis en
c_u _ .se.

Un nouvel airrêté , deprais pera en vigueur, n'au-
torise plus la distribution que d'une carte de
pain pour deux enfants au-dessouis de 12 ans.

L.es Busses s'emparent d'une chaîne
de montagne

PETROGRAD, 19. — Du grand état-major, à
19 h. :

Dans la région d'Askhaline, à l'ooiest d'Erze-
roram, nos troupes se sont emparées, par un as-
sarat nocturne, d'une chaîne de montagnes prais-
samment organisées s'élevant à plus de deux
verstes et demie au-dessras dra niveau de la mer.
Nous avons fait prisonniers quatre officiers
turcs et plus de 120 Askaris. L'ennemi a laissé
SUT le terrain quelques centaines de cadavres.
Nous avons complètement anéanti quelqraes élé-
ments ennemis nouvellement transportés de la
presqu'île de Gallipoli , pendant qrae d'aratres
troupes traxqraes, qni participaient à ce combat,
essrayaient de grossies pertes déterminées par no-
tre feu et nos coups de baïonnette.

AU SU3Î
Les communiqués

ROME, 20. — Bulletin de guerre N° 330, G h. du
soir, le général Cadorna communique:

Dans la région entre l'Adi ge et la Brenta , l'acti-
vité s'est limitée, hier, des deux côtés, à des ac-
tions d'artillerie. Nos batteries par leur tir efficace
ont continué la démolition des forts autrichiens do
Luserna et du Belvédère.

Sur le col di Lana, le butin actuellement recueilli
comprend un canon , quatre mitrailleuses, quelques
centaines de fusils et de grandes quantités de mu-
nitions et de vivres.

Sur l'Isonzo, la pluie et le brouillard ont enlravé
l'activité des troupes. Cependant nos batteries ont
réussi à provoquer des Incendies dans la localité du
San Martino del Carso et ont fait exploser un dépôt
de munitions au sud-ouest de cette localité.

Un aéroplane ennemi a lancé trois bombes sur
Bassano. Il n 'y a eu aucune victime ni aucun dom-
mage.

VIENNE, 20. — Bureau de correspondance vien-
nois, officiel:

Les conditions de visibilité étant devenues meil-
leures, les combats d'artillerie ont été de nouveau
plus vits hier sur de nombreux points du front

Le sommet du col di Lana est au pouvoir de l'en-
nemi.

Les Italiens pnt attaqué vainement nos nouvelles
positions dans le secteur de Sugana.

¦ ¦ y

Singulières représailles
BERNE, 20. — Hier et avant-hier, cinq va-

gons contenant des 'envois arax prisonniers de
guerre français en Allemagne sont revenus à
Bâle. Ils transportaieût 40Ô0 colis destinés aux
camps de Bolzminden et de Hordruf. C'est par
ordre du ministre de la guerre que cette mesure
a été prise, en représaille au traitement fait aux
prisonniers allemands , dans l'Afrique du nord.
Ceux-ci sont toujours privés de communications
postales avec leur pays , malgré les promesses du
gouvernement français.

Le département fédéral a communiqué la chose
à Paris.

Conspirateurs germaniques
AMSTERDAM,, 20. — On mande au «Tele-

graf» , qu'à Weltenreder (Indes néerlandaises),
deux Allemands, dont l'un est l'ex-directeur du
Syndicat de la soude, ont été arrêtés sous l'in-
culpation d'avoir fomenté une conjuration pour
renverser les autorités hollandaises. Ils seront
déférés à un tribunal présidé par le gouverneur.

Etats-Unis et Allemagne
WASHINGTON, 20 (Havas). — Le président

Wilson a exposé au Congrès l'accumulation des
faits établissant que l'Allemagne a violé ses en-
gagements relatifs à la guerre sous-marine. U
a donné l'assurance irrévocable que les Etats-
Unis rompront les relations diplomatiques, si
l'Allemagne continue dans la voie où elle s'est
engagée.

WASHINGTON, 20 (Havas). — La note amé-
ricaine a été expédiée hier soir via Copenhague.
Elle déclarerait que les Etats-Unis prennent posi-
tion non seulement pour eux-mêmes, mais pour
les autres pays neutres. Elle a été soumise mardi
aux chefs de partis du Sénat et de la Chambre.

Elle constituerait virtuellement un ultimatum
et exigerait une réponse immédiate, mais sans
fixer cle délai.

WASHINGTON, 20 (Havas). — La note amé-
ricaine, en parlant du € Susses», signale la con-
condance des compte-rendus relativement à l'heu-
re et au lieu. Le président Wilson estime que
la preuve est faite que le tSussex» a été torpillé
par un sous-marin allemand. . I

Education physique
Institu t G. GERSTER, prol

EVOLE 31a

Des cours de gymnastique ra-
tionnelle et de tenue commence-
ront très prochainement.

Gymnastique orthopédique :
traitement avec succès de tous
les défauts de conformation, dér
viations de la colonne vertébrale,
etc.

Gymnastique médicale : ané-
mie, neurasthénie, obésité, fai-
blesse générale ; succès garanti.

Instructions concernant la pra-
tique à domicile de tous les gen-
res d'exercices. ,

Danse. Culture physique. Es-
crime, Boxe. Installations de ler
ordre. Sérieuses références.

Se recommande vivement, les
circonstances actuelles, contra-
riant beaucoup l'exploitation de
l'Institut. Prix de guerre.

ÉCHANGE
On cherche à placer un jeune

homme de 17 ans, qui veut sui-
vre l'école de commerce à Neu-
châtel , en échange d'un garçon,
qui pourrait suivre l'école se-
condaire' d!unë localité du can-
ton de Zurich, où il aurait l'oc-
casion d'apprendre l'allemand.
U pourrait aussi suivre une des
écoles supérieures de Winter-
thur. Offres à M. W. Hoch, pas-
teur, Zell (Zurich). Zà7788

SUISSE
Les accapareurs d'étain. — Des commerçants

demandent à acheter des déchets d'étain et en
offrent généreusement 3 fr. 50 le kilo. Or l'étain
vaiut actuellement 12 fr. le kilo. A ce compte,
on voit d'ici le bénéfice de ces intermédiaires.

M. Froidevaux quitte Witzwil. — D'accord
avec le Conseil d'Etat bernois, la direction de la
police cantonale a décidé de ramener de Witz-
wil amx prisons de district à Berne M. Léon Froi-
devaux, qui achèvera sa peine dans la capitale.
On veut éviter ainsi un mouvement d'opinion
dans le Jura bernois.
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CULTES du DIMANCHE 23 AYRJ.L 1916
JOUR DE PâQUES

ÉGLISE NATIONAL E
10 1/4 h. m. Culte avec communion au Tem<

pie du Bas. M. DUBOIS .
S h. s. Culte liturgique (avec chants et solos) av

Temple du Bas. M. DUBOIS.

Paroisse de Serrières
9 hi 45. Culte avec communion. M. Fernand BLANC

Deutsche relormlrte Gemeinde
OSTERN

8 1/2 Uhr. Untere Kirche. Predigt mit hl. Abend-
malil. Pfr. B_ .K-JOUL.LI.

11 Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.
Punkt 4 Chr. tintera Kirche : Liturgische © st W-

feier mit Chorgesarig.- -

Vignoble :
8 Vi Uhr. Peseux. Communion.
2 1/2 Uhr. Bevaix. Communion.

EGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche
8 h. M m. Catéchisme. Grande salle.
10 h. Culte. Grande salle. M. DUPASQUIER.
10 K h. Cuite avec sainte cène. Collégiale,

M. JUNOD.
8 h. s. Culte de présentation des catéchumènes e .

sainte cène. Grande salle. MM. JUNOD ef
DUPASQUIER.

Chapelle de l 'Ermitage
10 h. m. Culte. Sainte Cène. M. S. ROBERT.

Les dons remis aus sachets à l'issue de tous les
cultes du Jour de Pâques sont destinés à la Caisse,
de l'Eglise.

Chapelle de la Maladière
10 h. Culte. M. PERREGAUX.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 % h. m. Culte avec Sainte cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique. 8 h. s. tous les mercredis.

Blschdfl. Methodistenkirche (Beaux-Arts Ilï
Sonntag Morgen 9 1/2 Uhr. Predigt.

» » 11 Uhr. Sonntagschule.
» Abends 8 Uhr. Gottesdienst.

Dienstag » 8 i/4 Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag jeden Monats nachmittags

3 1/2 Uhr Jungfrauenverein.

Deutsche Stadtmisslon (Mitt Conf.-Saal)
Abends 8 Uhr. Versammlung.
Dienstag abend 8 y » Uhr. Gesangstunde.
Donnerstag 8 K Uhr. Bibelstunde. Terreaux-Kapell e.
Freitag 8 % Uhr. Mânner & Jûngl.-Verein. (Ber-

cles 2).
Am. 2. et 4. Sonntag Nachmittags 3 Uhr. Jungft>

Verein.
Chiesa Evangelica Italiana

(Past. B. Mastronardi)
Ore 9 S/4 a. m. Scuola domenicale.

» 8 p. m. Culto. (Petite salle des Conférences).

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion à l'église.
8 h. Messe avec sermon allemand à l'église.
9 h. Messe avec sermon italien à l'église.
10 h. Grand'messe avec sermon français à l'église.
2 h. Vêpres.
8 h. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement

I 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

F. JORDAN, rues du Seyon et Trésor
¦wwwitim!WB»i,> i ni i .nnraecygrarc T-iTnTmtgEaaaii .Miim li i  ii ' ii i B—

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôte/

communal.
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~-___Tî_-. _$_-!_-_. ~____T T_B" __-0__. i û nouveau programme : :
H nÊk. B"̂ S \w I A m ' À l Ê  W \ La suite (iu g raiKlioso roman américain
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Le Plus grand film clu monde

(ks Mystères de lew-York S
H Illme et IVme épisodes en 4 actes

I_a prison de fer — ï_e portrait qni tue
! C'est la suite des grands forfaits commis par la terrible organisation de la bande : !¦

H .La main qui éfrei is it. — Grandes atrocités commises envers Miss Jtilaine et le M
I célèbre détective Justin Clarel. — Exp losion de bombes dans un grand magasin de H
I bijouterie. — Miss Jbllaine devient prisonnière des bandits ; ces derniers se

^
vensrent en I

I la livrant à une affreuse mort. Mais la justice aura toujours le dessus et Justin Clarel JI arrive juste à temps pour la sauver de sa terrible situation.
! AUTRES GRANDES VUES compléteront ce grand programme , parmi les- S
1 quelles un grand drame intitulé : Le paradis perdu, dont le premier i Ole est interprété |.
j  par la grande artiote italienne, M«« Rita SACHETTO ; ce drame est de toute beauté. j

i Aujourd'hui matinée à 3 h. à prix réduits

??????? -> -»??»??»????????»»?»?»?»»?»????????»??

! PARC DES SPORTS :-: COLOMBIER f< -  ¦ ¦¦ - ¦  
_ _ _ _ _ _ _ _-—===_==___= T« ? ¦ ?

4 ? Dimanche 23 avril 1916 (Jour de Pâques) |
< ? à 3 heures *

GRAND M A T C H i

I Old Boys IS Cantonal 8
\l Entrées : Messieurs , ir. 0.50 - Dames et Enfants , fr. 0.30 i
? ?
**_^_ _ «*éê»êé»» _ è««»»««»» »_ 0 »»»»»««»»e -><>»»»»»

Armée du Salut m**»
Dimanche 23 avril 1916

Grandes Réunions
présidées par le Colonel PEYR0N

accompagné du Major SPENNEL
Cordial e invitation à tous — :— Cordiale invitation à tous

auA^ww _^t^t^ _wi^uuuwiaw._ KawwwB^

j GAMBRINUS 1
0 Samedi 22 et Lundi 24 avril G

|. GONGSERT , , - î
| LES BAYOT-NETT ^S 1
1 avec BLANCHE MARTEL
OOOOOOOOO0GOOOOOOOOOGOOOOOOOOOO00GOOOOQOOOO0O

On désire placer un garçon de
14 ans,

en échange
d'un garçon ou fille. Occasion de
fréquenter l'école secondaire as-
surée et demandée. — Offres à
Emile Nussbaumer, restaurant
et scierie, Fluh près Bâle. 

Procure travaux à domicile.
Pasche, Stand (Genèvei.

r̂.^\ ŝr\^\/ys/r\/T\/T\/7\/T\/T\ r\ r̂\f r\r \^\/r\/r\/ f̂ T\^Ts/'.

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

MERCREDI 26 AVRIL

| CABINET PARIS - DENTAIRE |
g Place Purry 1 - NEUCHA TEL - Téléph one 182 i j
¦ ' .' ' "i |{

ISsi te iis lis lsIi i!
g Obturation - Extractions sans douleur - Prothèse [ ;
¦ ¦Exécution soignée et garantie
¦ ¦

B Prix modérés — Facilités de paiement S
__.»_» !_!-.-_ _ !-.BE-SIB-IZI B-BDBia^

Alliance évangélique
DIMANCHE 23 AVRIL, à 3 heures

J o u r  de Pâques¦¦ CULTE ™
sur le cimetière de Beauregard

Tous les chrétiens y sont cordialement invités
Remerciements

I 

Mademoiselle Sophie
BOURQUIN et sa famille se
sentent pressées de remerT
cier toutes les personnes
qui leur ont témoigné de la
sympathie pendant ces jours

I d e  
séparation douloureuse.

Peseux, ce 20 avril 1916.
lesamMOHBKmnnnanBBHnaifi
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Dimanche 33 et lundi .24
si le temps est favorable

et avec un minimum de 60 personnes

PROMENADE à

l'Ile de Saint-Pierre
Départ de Neuchâtel : 2 heures. — Prix habitu els*

Société de Navigation.

du jeudi 20 avril 1916 
les 20 litres le litre

Pommes de terre 2.5U 2.80 Lait —.25 —.26
Hâves . . . .! . — 1.20 ' le « kilo I
Choux-raves . . 1.30 —.— Beurre , 2 30 '2 40Carottes . . . 2.50 2.60 , en mottes. 2.10 2.*20Pommes . . . 5.— 7.— promage Kras . 1.30 . 1.40,le paquet » fa fnT-gras. 1.20 —APoireaux . . .—.10 —.15 » maigre . —.90 si.—s
r ,. lan Pièceon Miel 1.40 ~v3Laitues. . . . —.2o —»30 paj n 55 ^. .̂;
Choux-fleurs . .—.40 —.50 Viande de bœuf. 1.10 , 1.40|

la chaîne * de vache —.80 1.2Ô
Oignons . . . —.25 —.35 • de veau . 1.20 ' 1.5C,

la botte » de cheval —.50 —.80
Asperg. (France) 1.80 —.— » de porc . 1.70 1.80
Hadis . . . .  —.25 —.— Lard fumé . . 2.— _ -v-;

la douzaine » non fumé . 1.S0 —.-•
Œufs . . . .  1.80 1.90

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

AVIS TARDIFS 
Les bureaux et ateliers de la

grande Blancbisserie JHiteloige
S. GONARD & C'*, à Monruz
seront fermés

Lundi de Pâques, 24- avril

WÊT Voir la mita des nouvelle» à la page suivants

Spectacles. Concerts. Conférences
CE SOIR ——.

Apollo. 8 h. Nouveau programme : < Les mystè-
res cle New-York > , suite, etc.

Palace. 8 h. Nouveau programme : - Le cirque
d'e la mort » , etc.

La Rotonde. 8 1. V&. « Le maître de forges > ,
tournée R. Guyot.

Lundi. — La Rotonde. 2 h. Y2. « Mon bébé » ;
8 à. Vèi « Les surprises du divorce » , tournée
R. Guyot.

Casino llean» Séjour
Lundi de Pâques , 24 avril 1916

Matinée à 3 h. et à 8 h. 1/4 du soir

imiii Mwêseaittlion
donnée par les

Pupilles des Amis-Gymnastes
Prix dès places : 50 ct. ; enfants  80 ct. ; galeries 80 ct.

îffljg " ORCHESTRE -̂ g 

f̂f ff fttf t»fft»ft t»»f»tt»ttt»ttf »»»

I THÉÂTRE - ROTONDE !
T _H_ .r~ Le Magasin Fœtisoh frères S. A. sera JS ouvert de 8 h. :\ midi lundi 34 avril, pour x
5 la location do l'après-midi et du soir. %
? X-fi -T* A partir do 1 h. y, la feuille de lo- %
? cation pourra être utilisée à. la Rotonde. «
_ «««_ ) -é_ «- - -«- *« «-_ _ _ »- -_ «- < >_ « t4-««

Sains chauds k Jteuchâtd
Seyon 21, près du funiculaire Ecluse Plan

OTTV'R T^ T'le lundi de Pâques

A TSt -TIT T fl Luiul ' (l ° f> iUi l,0S ) ,0 24

AIT U ____ ____ il Grande SÉANCE SPÉCIALE
I I I M,III,, mtlm i, iiM iiH iMii pour enfants

autorisée par la COMMISSION SCOLAIRE
Programme choisi pour cette circonstance.

12 films différents, 2 henres de spectacle
Les enfants  au-dessous de 16 ans , demi-prix

à toutes les places.

Compagnie ses Mousquetaires
Lundi de Pâques, après midi

PETITE CARABINE

Brasserie du Jura-Neuchâtekis
Lundi de Pâques, 2é avril 1916

dès 2 henres ïl) .̂ T^^Tf-S dès 8 heures

BON ORCHESTRE
Se recommande , A. ©herson.

DentsG liei Blaukreuzverein
NEUENBURG

Ostermontag, 24. April 1916 j
abends 8 Uhr

im LOKAL, Seyon 32

Blaukreuz sack
Châre - Gesprâche

j9~ Jedermann freundlich eingeladen
Das Komite. i

— HOSSLY-LllCK =

lulitit Dentaire
de T€ench-tteL

Place Pnrry - Entrée rae de Flandres

mf égT' BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE -fS^Wmms- à l'imprimerie de ce journal ^_*U



RÉGION DES LACS
Yverdon. — L'un des enfants mordus par le

ebien enragé, le jenne H., âgé de 11 ans, habi-
tant Clendy, est décédé jeudi matin, à l'infirme-
rie, où il avait été isolé.

« Cet accident est surprenant, dit le < Journal
«d'Yverdon » , car, SUT le cobseil du médecin trai-
tant, les autorités communales avaient immé-
diatement envoyé les deux enfants mordus à
l'institut Pasteur, à Berne. Ils ont fait la oure
habituelle de 21. jours, et leur état semblait si
normal que le directeur de cet institut les avait
renvoyés dans leurs familles, les considérant
comme hors de danger. »

CANTON
L'internement des déserteurs et réfractaires.—

La «Ligue des droits de l'homme», de La Chaux-
de-Fonds, a fait parvenir au Conseil d'Etat une
protestation contre le projet du Conseil fédéral
d'interner les déserteurs et réfractaires réfugiés
en Suisse. En substance, cette protestation a
pour but de s'élever contre le projet en question ,
au nom du peuple indigné ; elle rappelle que
l'Etat de Neuchâtel a toujours tenu à honneur de
ne jamais inquiéter les réfugiés politiques.

Football. .—- Demain, -au parc des sports de
Colombier, Cantonal. I recevra le F. C. 011-
Boys I, de Bâle. Ce dernier, en bonne forme,
sera probablement l'adversaire des Neuchâtelois
pour la finale du championnat suisse, série À.
C'est donc un bea/u match en perspective.

Auvernier. — Les comptes communaux du der-
nier exercice présentent un boni de 4525 fr.

v CorceUes-Connondrèche. — TJn sapeur de Cor-
celles-CormondTèche noms écrit pour dire com-
bien les ressortissants sous les armes de cette
commune ont été sensibles à un envoi de cigares
et de chocolat qu'iaçoompagnaient les mots sui-
fvan ts : • , ,

' ¦< A l'occasion des fêtes de Pâques. — Témoi-
gnage de reconnaissance et d'amitié de tous les
habitants de Corcelles-CoTmondrèche à leurs sol-
dats qui gardent la frontière. »

NEUCHATEL
Collision d'autos. — Deux automobiles sont

entrés en collision au bas de Clos-Brochet entre
10 et 11 heures jeudi matin-; malgré la considé-
rable violence du choc, les dégâts, purement ma-
tériels du reste, ne présentent pas un caractère
excessif de gravité.

Théâtre. — Jeudi soir, la troupe de M. Guyot
û donné à la Rotonde une représentation de « Co-
lette Baudoche », trois actes de Frondaie, qui lui
a valu des éloges unanimes. Interprétation ho-
mogène et très vivante, âU cours de laquelle Mlle
Thési Borgos, MM. A. Charny, Eikal et jusqu 'à
un petit acteur pas plus haut que ça ont été ap-
plaudis à maintes reprises par un public • vite
conquis. M. Guyot fut particulièrement heureux
dans le' choix cle cette pièce, où tout est d'une te-
nue mépïô'cKâblé, avec, en jb 'ïité "tf i é ^ é ë  lïjÀÉè ?
des charmants.

Ce soir, deuxième du « Maître de Forges ».

; Vol. — Un de ces derniers jours, deux mar-
chands de chevaux venaient de traiter une af-
faire dans un restaurant de la ville. L'un d'eux
encaissa le montant de sa vente, remit les cou-
pures dans son portefeuille qu'il 'plaça dans son
manteau. Rentré chez lui, il constata qu'on lui
avait soustrait un' billet de 500 francs. Plainte
a été déposée aussitôt. '.*.'

Orage. — Le premier orage de l'année s'est
déchaîné hier soir. Après quelques éclairs et quel-
ques coups de tonnerr e, une pluie assez forte
s'est abattue sur la ville et les environs. Et dire
qu 'il nei geait encore l'avant-veille !

Tribunal militaire, -r- Trois affaires de con-
travention à l'arrêté du Conseil fédéral du 27
août 1914, concernant les mesures propres à as-
surer l'alimentation du pays en pain, sont venues
jeudi devant le tribunal territorial II, siégeant
dans la salle cle la cour d'assises.

Huit prévenus sont impliqués dans la première
affaire : Jean-Baptiste Frochaux et Sébastien
Ruedin , du Landeron , David Schwab, de Chules,
Alfred Borgdorfer , de Fenil, Jean Simonet, de
Marin , et Emile et Fritz District», de Champion,
tous agriculteurs, sont prévenus d'avoir fait con-
casser, pour l'affouragement de leur bétail, du
grain propre à la mouture. Enfin, Jean Zwingi,
de Neudorf ,, domicilié à Saint-Biaise, meunier de
la Société d'agriculture du district de Neuchâtel,
est prévenu d'avoir concassé ce grain panifiable.
On lui reproch e d'autre part d'avoir fabriqué de
'la, farine trop blanche. ¦,. .. .
.t Les accusés reconnaissent les faits, mais expli-
quent que le grain quUls ont moulu ou fait
moudre pour le bétail était de qualité inférieure
et non panifiable. C'était du seigle de la. région,
du seigle cle marais, petit et fortement- mêlé de
graine de nielle et dont l'on né pouvait pas faire
du pain mangeable. A moins 'de le moudre pour
le bétail , on n 'aurait pu que le donner aux poules.

M. Morerod, de Vallorbe, inspecteur des den-
ïées.alimentaires, cité comme expert, déclare que
le seigle qui entrait dans les mélanges concas-
sés par le meunier Zwingi, était de qualité pas-
sable et qu 'on aurait pu en faire du pain. Il eût
été cependant d'un faible rendement et n'aurait
pas donné une farine conforme à l'échantillon-
type fourni par le commissariat des guerres.

Cela revient à dire, ainsi que le relève la dé-
fense, que les prévenus ne pouvaient tirer parti
de leur seigle sans s'exposer à une contravention.
(Il est en effet absolument interdit de concasser
quel grain panifiable que ce soit.) Belle logique
des règlements !

L'audience a duré toute la journée et ne s'est
terminée qu 'à 7 h. 15 du soir. Après une longue
délibération, le tribunal a prononcé le jugement
suivant : Jean Zwingi est reconnu coupable de
contravention aux ordonnances fédérales. Il est
condamné à 100 fr. d'amende et 100 fr. de frais.
Les sept autres accusés sont libérés de toute pré-
vention.

Deux autres affaires avaient été encore ren-
voyées devant le môme tribunal. Alfred Tissât-

né en 1865, de Valangin et y domicilié, meunier
et boulanger, et Marc Zàch, né en 1873, de et à
Noiraigue, meunier, étaient prévenus l'un et l'au-
tre de contravention à l'arrêté fédéral sur l'ali-
mentation du pays, pour avoir fabriqué de la fa-
rine qui, « par sa couleur et sa composition chi-
mique, différait sensiblement de l'échantillon-
type établi par le commissariat des guerres ».

A. Tissot a été acquitté. Marc Zâch , par contre ,
reconnu coupable , est condamné à 100 fr. d'a-
mende et 50 Ir.. de frais.

LA FEUILLE D'AVIS
ne paraissant pas le lundi de Pâques,
et nos bureaux étant fermés ce jour-là ,
les annonces destinées au mardi 25 avril
seront reçues jusqu'au samedi 22 avril,
à onze heures.

t3tS Nous rappelons de nonvean qne
les grandes annonces doivent parve-
nir a notre bnrean avant 9 neures du
matin. . .

ILm guerre
¦¦ A l'ouest

Communiqu é français h 15 heures
PARIS, 21.' r?:À l'ouest de là'' Meuse, une at-

taque menée hier par nos troupes dans la région
du Mort-Homme a progressé, au cours de la nuit.
Notas avons en outre enlevé une tranchée à la li-
sière nord du bois des Causettes. No us avons fait
prisonniers quatre officiera et 150 soldats.

A l'est de la Meuse, bombardement violent de
nos positions, suivi, à la fin de la journée, d'une
puissante action offensive de l'ennemi sur un
front de deux kilomètres, entre la ferme de
Thiaumont et l'étang de Vaux. Les Allemands,
qui avaient réussi à prendre pied dans nos li-
gnes au' sud du ' fort de Douaramont et au nord
de l'étang, ont été complètement refoulés par
des contreTattaques de nuit: Deux mitrailleuses
et quelques prisonniers sont tombés entre nos
mains."

A l'ouest de Douanimont, dans le secteur au
sud du bois d'Baudromont, nous avons égale-
ment progressé ; nous avons délivré quelques
prisonniers français blessés et pris une vingtaine
d'Allemands.

Nuit calme BUT le reste du front, sauf dans la
région du bois LepTêtre, où notre artillerie s'est
montrée assez active.

- Commun-qu! allemand
BERLIN, 21. — Dans la région de la Meuse, se

sont produits de violents combats d'infanterie, com»
binés avec une activité intense des deux artilleries.

A l'ouest du fleuve, les Français ont attaqué avec
des forces considérables le Mort-Homme et nos po-
sitions plus à l'est. Cette attaque a été en général re-
poussée en infligeant à l'ennemi des pertes en morls
et en blessés. La lutte continue pour la possession
dea_ petits éléments de tranghêes dans la région_d.u
bois des Cauf elles, où les Français avaient pénétré.

A droite de la Meuse, les efforts de l'ennemi, pour
nous reprendre la carrière au sud de la ferme
d'Haudrèmont sont restés complètement sans ré-
sultat. . . .

Au sud du fort de Douaumont, des corps à corps
qui se sont développ és dans le courant de la nuit,
près de quelques tranchées françaises, ne sont pas
encore terminés.

Notre violent feu d'artillerie concentré a fait
échouer, déj à dès. le début, une nouvelle attaque de
l'infanterie contre lès lignes allemandes dans le bois
de la Caillette.

Dans le secteur de Vaux, dans la plaine de la
Woëvre et sur les hauteurs au sud-est do Verdun,
grande activité des deux artilleries comme aupara-
vant.

Un avion ennemi est tombé en flammes dans le
bois Fumin, au sud ouest de Vaux.

Communiqué français 3e 23 heures
PARIS, 21. — En Argonne, à la cote 285

(Haute-Chevauchée), nous avons occupé la lèvre
nord d'un entonnoir provoqué par l'explosion
d'une mine allemande.

SUT la rive gauche de la Meus©, bomba_idement
violent de nos nouvelles positions du Mort-
Homme.

SUT la rive droite, intense activité de, l'artille-
rie ennemie depuis la Meuse jusqu'au fort de
Vaux; , ¦' . . .

En "Wœvre, vive canonnade dans les secteurs
de Châtillon et de Rouvaux. Aucune action d'in-
fanterie.

Une de nos pièces à longue portée a; bombardé
la gare de Vigneuilles-les-Hattonchâtel, am nord-
est de Saint-MihieL

Au nord de Regnéville, nos batteries ont dis-
persé des - convois sur la route de la Marche à
Ronsard.

Aucun événement important à signaler SUT le
reste dm front.

D'où viennent les Russes en j fonce?
Une supposition

MILAN, 21. — Après avoir reproduit les dé-
pêches officielles sur le débarquement des Rus-
ses à Marseille, le «Corriere délia Sera» déclare
que cette opération tient du fabuleux.

Le corps expéditionnaire a dû traverser au
moins une partie de la Russie d'Europe , la Rus-
sie d'Asie, pour s'embarquer ensuite et passer
de la mer du Japon dans la mer de Chine, de Ja
mer de Chine dans l'océan Indien, et de l'océan
Indien , par la mer Rouge, dans la Méditerranée.

Le trajet effectué peut être évalué à 86J.0 km.
en chemin de fer et à 16500 km. par mer, soit au
total 25,100 km. '

MILAN, 21. — De Marseille au «Corriere délia
Sera» ;

Le corps expéditionnaire russe était attendu
déjà pour mardi à Marseille. Le retard est dû aux
tempêtes qui ont sévi dans la Méditerranée et
qui ont gêné la navigation des transports.

Les soldats russes font la meilleure impres-
sion. Ce sont tous de jeunes volontaires de 25 à
28 ans, qui ont demandé à venir combattre en
France, ajrès avoir pris part aux campagnes de

Russie. Quant aux officiers, ils sont presque tous
décorés de la croix de guerre de Saint-Georges.

Le voyage du corps expéditionnaire a duré plus
de 70 jours.

Autre supposition
MILAN, 21. — D'après le < Secolo », les con-

tingents russes, vraisemblablement, ont traversé
la Perse, se sont embarqués dans un port du
golfe Persique et, par la mer.Rouge et la Médi-
terranée, se sont rendus à Marseille.

Le « Giornale d'Italia », organe officieux,
croit que le contingent débarqué à Ma-rseille est
l'avant-garde d'autres puissants renforts qui
apporteront l'aide précieuse de la Russie aux
alliés, soit sur l'échiquier occidental (France _ t
Belgique), soit SUT l'échiquier méridional (Salo-
nique).

La crise anglaise
LONDRES, 21. — Le «Bureau de là Presse» an-

nonce officiellement :
« Un accord est intervenu entre les membres du

gouvernement, donnant , satisfaction à toutes les
op inions représentées dans " le gouvernement et ré-
pondant aux exigences de la situation militaire. La
seule raison pour, la séance de mardi, est de permet-
tie au Parlement d'être confidentiellement inormé
des faits généraux et des.cbiffres ' servant de basé à
la décision du cabinet dont .la publication n'est évi-
demment pas désirable,"». _ '.' ..  "'¦ • " .. :..!..

La «Press Association» dit que M. Lloyd George,
dont là conviction en faveur de la conscription est
pour la plus grande pârt'responsablë de la crise, se
déclare entièrement satisfait de la décision prise
par le cabinet 7 ' ';' '

D'après la « Westminster Gazette », la base de
l'accord serait celle proposée par les labouristes, sa-
voir l'extension de la. corfseription aux j eunes hom-
mes de 18 ans et l'ouverture d'une nouvelle campagne
d'enrôlement volontaire; , our les hommes - mariés,
avec l'accord que. si cette dernière tentative échouait,
il s'en suivrait automatiquement l'adoption de la
conscription générale. '""

Ara srad
Des tranchées italiennes à la frontière snisse

LUGANO. 21. — La «Gazetta ticinese» annonce
que l'Italie fait exécuter depuis quelque temps des
tranchées et d'autres travaux militaires à la fron-
tière tessinoise. ., ¦¦ ¦ • -  . • - ,

La «Liberté» de Fribourg confirme cette nouvelle.
Les travaux de retranchements des Italiens sont
poussés activement du côté de Ponte--Tresa.

NOUVELLES DIVERSES
Mise sur pied. — Lés Sine-et Ame compagnies

des bataillons de fusiliers et ; carabiniers des pre-
mière et deuxième divisions.sont de nouvean-mi-
ses sur pied ; premier jour de mobilisation pour
les troupes de campagne de la première division,
le 22 mai, pour les troupes de montagne, le 29
ma-j Les troupes 'de la deuxième division sont
appelées pour le 5 juin. ._

L'intolérable pression allemande. — A la suite
de la publication d'une brochure d'Emile Steinert
diri gée contre les trop-fameuses « Stijnmen im
Sturm », la maison d'édition zuricoise Ore'̂ Fussli
est menacée d'exclusion par la bourse des libraires
allemands de Leipzig. - .' '¦ '¦' ¦'¦ '¦

- ". .. ¦ ¦ Genève, le -22.

Le Conseil d'Etat a pris hier matin de nouvel^
les mesures pour 'éviter désormais le retour- de
faits semblables à ceux -qui ont nécessité de sa
part urne énergique ©t-, rapide, intervention , que
toute la population genevoise approuve complè-
tement. r 7 ¦¦"" :-.,

Le conseiller d'Etat; .Gavard, intérimaire du
département de justice et police, a 'signé trois ar-
rêtés d'expulsion contre le® nommés Richert,
chef de réception à l'Hôtel national, "Wispa , in-
dustriel, et Félix Falk, correspondant de jour-
naux allemands et du ¦¦¦« Burid ».

Jusqu'à maintenant* on compte sept expul-
sions, et ce n'est pas- fini ; un grand nou_bre . de
négociants et marchands de gros sont compromis
dans cette affaire. Les perquisitions continuent ;
vendredi après midi, M. Sessler, commissaire de
police, a séquestré de gros stocks de café, de thé,
de chocolats, de savons et du caoutchouc. Les
marchandises saisies ont une valeur de II LTS de
200,000 fr. Des maisons de gre-s de la place, qui
s'occupaient de ce genre de- spéculation, ont ga-
gné depuis une année plus d'un million de
francs.

M. Sesisler, commissaire, a entendu dans son
bureau un grand nombre des accapareurs. L'or-
ganisation de cette bande dépasse tout ce ou on
P'eut imaginer ; les interriïédiair'e-, .Vendenirs, ré-
vendeurs et acheteurs "sont des plus nombreux.
On est certain aujourd'hui que d'immenses
stocks de marchandises ont été envoyés à Zu-
rich et de là . ont gagné là frontière allemande.
A Berne, Bâle et Zurich,, on signale le même
genre d'opération. Tous "ces individus étaient af-
filiés à la « Handels-Gesellschaft ». .

Le Conseil d'Etat se réunira de nouveau l'ur-
gence aujourd'hui pour s'occuper de cette af-
faire. . '

L'affaire des accapareurs à Genève
(De notre corresp.).: : .

(fr_rv.ee spécial de \aFeuille d'Avis de Keuah&tel)
¦ _¦»¦_ _¦ _«_«»J*I Î .

L<e typhus n'épargne personne
BERLIN, 22. (Wolff). — Officiel. — Le général

feld- maréchal baron von der Gollz pacha a suc-
combé, après 10 jours de maladie, au typhus, au
quartier généra l de son armée turque.

Délégation portugaise à Paris
PARIS, 22 (Havas). — La délégation portugaise

à la conférence inter-parlcmen taire des alliés est
arrivée à Paris vendredi dans la soirée.

Elle est présidée par l'ex-ministre des affaires
étrangères, Antonio AJatcheira.

La dernière bataille de Mésopotamie
LONDRES, 22 (Reuter). — Le communiqué

sur les opérations en Mésopotamie donne des dé-
tails supplémentaires sur les combats des 17 et
18 avril. Il paraît que l'ennemi opérait son atta-
que avec environ 10,000 hommes, soit une divi-
sion entière et des portions de deux autres, qui
ouvrirent l'offensive en formations denses et pé-
nétrèrent dans une partie de notre front , sur une
étendue de 500 yards.

Devant une seule de nos brigades, nous avons
compté de 1200 à 1500 cadavres turcs.

Les rapports disent que les cadavres ennemis
gisent nombreux plus loin, devant d'autres por-
tions de notre ligne. Le nombre des morts turcs,
pour la seule nuit du 18 avril, s'élève à 3000.
Plusieurs attaques ont été conduites par les Alle-
mands, dont quelques-uns sont au nombre des
morts.

L'ennemi paraît avoir cru que cette partie de nos
troupes était isolée par l'inondation et que les Turcs
pourraient envahir celte position Cependant, à ce
moment, nos réserves arrivaient ; nos pertes totales,
en tués, blessés et manquants, sont bien moins éle-
vées que celles des Turcs en tués seulement

La journée du 18 a été orageuse ; les reconnais-
sances aériennes étaient difliciles. Les inondations
s'étendent, le fleuve est encore très haut

H •! Jf *'¦¦'!

Monsieur James-François Thorens ;
; Mademoiselle Marguerite Tborens ;

Monsieur et Madame Louis Thorens et leurs fils : James, Jean-Jacques et Biaise ;
Mademoiselle Marthe Thorens, à Saint-Biaise ;
Madame Dardel-Thorens, ses enfants et petits-enfants, à Saint-Biaise, Préfargier,

La Chaux-de-Fonds et Couvet;
Madame Victor Humbert, à Neuchâtel ;
les familles Mathey, à Genève, Borel, à Cortaillod et Pully,

i ont la douleur de faire part de la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la
i ! personne de

Mademoiselle Laure THORENS
leur chère fille , sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine et parente, qui s'est paisiblement

| éteinte dans sa trente-huitième année le 20 avril 1916.

i Heureux ceux qui meurent au Seigneur , car
: ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres

les suivent. Apoc. XIV, v. 13.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 23 avril 1916, à 2 h. '/i après midi.

H Domicile mortuaire : Saint-Biaise, Rue du Temple 10.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame et Monsieur William Hirschy-Meystre et
leurs enfants , ainsi que les familles alliées ont le
regret d'annoncer à leurs amis et connaissances lo
décès de

Monsieur Henri MEYSTRE
leur cher père, beau-père, grand-père et parent ,
décédé subitement ce matin , dans sa 85m« année.

Repose en paix.
Neuchâtel , le 21 avril 1916.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
et de ne pas faire de visites .

On ne touchera pas
On ne suivra pas
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Monsieur et Madame Gustav e Bonzon et leur fils
Charles, à, Neuchâtel , ainsi que les familles Martin-
Kosselet , Rosselet-Frey et Vitry, ont la douleur de
faire part à leurs parents , amis et connaissances du
dédes de leur regretté frère , beau-frère , oncle et
parent ,

Monsieur Fritz BONZON
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui 20 avril , â
9 heures du matin , dans sa 68me année, après de
longues et grandes souffrances.

Le juste a des maux en grand nombre
mais Dieu lo délivre de tous.

Ps. XXXIV, v. 20.
L'ensevelissement aura lieu à Corcelles, samedi

22 courant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Hosp ice de la Côte.

Madame Alfred Dubois et ses enfants Alfred,
Rose, Charles, Berthe, Madame Veuve Blow et
ses enfants, en Angleterre, Monsieur et Madame
Edmond Isoz et leurs enfants, à Zurich, Monsieur
et Madame Isoz et leurs enfants, à Lyon, Made-
moiselle Blanche Isoz, à Neuchâtel, Monsieur et
Madame Emile Isoz et leur enfant, à Berne, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent
de faire en personne de

Monsieur Alfred DUBOIS
leur cher époux , père, frère et oncle, qu'il a plu
à Dieu de rappeler à Lui aujourd'hui après une
courte maladie, à l'âge de 62 ans.

Repose en paix.
Neuchâtel, le 22 avril 1916.
L'enterrement aura lieu lundi 24 courant , à

1 heure.
Domicile mortuaire : Immobilière 5.

Monsieur Ami Gelser et ses enfants , à la Maison
des Bois ; Mademoiselle Rose Geiser, Madame et
Monsieur Albert Brinkmarin-Geiser et leurs eniants ,
à Cornaux ; Messieurs et Mesdemoiselles Armand ,
Arthur , Berthe , Hélène , Albert , Eugénie, Ariste,
Jeanne , Georges et Robert Geiser;

Monsieur et Madame Gottfried Kilchenmann et
leurs enfants , à Villiers ; Monsieur et Madame
Adolphe Kilchenmann , à Neuchâtel; Madame et
Mons ieur Paul Sermet-Kilchenmann , leurs enfants
et petits-enfants , à Fontaines , Monsieur et Madame
Ferdinand Kilchenmann et leurs enfants , à Cernier;

Mademoiselle Aline Geiser , à Mulhouse , Madame
veuve Elmire Scbertenleib et ses enfants , à Epa-
gnier , ainsi que les familles alliées Kilchenmann,
Geiser , Rupp , Kropff , Sermet , Monard ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère épouse, mère , grand'mère, sœur, belle-
sœur,- tante et parente ,

Madame Rosine GEISER-KILCHEWAM
enlevée à leur affection dans sa 62™° année, après
Une courte maladie.

J'ai combatt u le bon combat ,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

2 Tim. IV, v. 7.
L'ensevelissement aura lieu à Lignières , le lundi

24 avril 1916 , à 2 h. %. Départ de la Maison des
Bois à midi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame C. Petitp ierre-Monard , ses enfants et
petits-enfants ; Monsieur et Madame Fritz Monard -
Roulin , leurs enfants et petits-enfants ; Mademoiselle
Rose Monard ;

Madame Monard-Massé , Monsieur Henri Mentha-
Monard , Madame Savoie-Monard , et leurs familles,

et les familles alliées ,
ont la douleur de faire part à leurs parents et

amis du décès de leur cher frère , beau-frère , oncle,
neveu , grand-oncle et cousin

Monsieur Charles MONARD
que Dieu a repris à Lui , aujourd'hui , dans sa
70m" année , après une courte maladie.

Neuchâtel , le 21 avril 1916.
Je suis avec toi , dit l'Eternel ,

. pour te délivrer.
L'enterrement aura lieu sans suite.
Le présent avis tient lieu de lettre de falre part
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Monsieur Ami Petitpiérre -Droz , Mademoiselle Mi-
lady Petitp ierre , Madame veuve Georges Borel-
Petitpierre et ses enfants , Monsieur et Madame
William Petitp ierre-Dubois et leurs enfants , à (Jou-
vet , Madame et Monsieur Paul Aeschlimann-Petit-"
pierre et leur enfant , à Boveresse, Madame et Mon-
sieur Edouard Bornoz-Petitp ierre et leur enfant , à
Fleurier , Monsieur et Madame Otto Petitp ierre-N y-
dégger 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 fils, frère, beau,
frère, oncle, neveu et parent ,

Monsieur Bobert PETITPIERRE
enlevé ce jour à leur affection , après une longua
maladie, supportée avec beaucoup de patience , dan .
sa 33m" année.

Couvet, 19 avril 1916.
J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la fol I

II Tim. IV, 7.
Que la volonté du Seigneur soit

faite. Actes XXI , 14.
L'ensevelissement, auquel vous êtes prié d'assis-

ter, aura lieu à Couvet, le samedi 22 avril 1916, _
1 heure après midi.

La famille affligée ne reçoit pas

_ Madame Marie Juzeler-Michel , ses enfants et pe-
tits-enfants, Monsieur et Madame Pierre Michel , à
Interlaken , Monsieur et Madame Fritz Sâgesser-Mi-
chèl et leurs enfants , à Tavannes , Mademoiselle
Clara Michel , à Neuchâtel ; Mademoisell e Hulda et
Monsieur Christian Michel , à Neuchâtel , Monsieur
et Madame Cari Meyer-Juzeler , à Olten , Monsieur
et Madame Ernest Meyer , à Winterthur , Madame
veuve Meyer-Juzeler et ses enfants , à Berne , ainsi
que les familles alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du décès
de leur très cher et regretté époux , beau-père,
grand'père, frère , oncle et parent ,

Monsieur Rodolphe JUZELER
que Dieu a rappelé à Lui à l'âge de 64 ans , après
une longue et pénible maladie patiemment suppor-
tée. :¦ -

Neucbâtel, le 20 avril 1916.
J'ai combattu le bon combat , j' ai

achevé ma course, j'ai gardé la
foi.

L'ensevelissement aura lieu dimanch e 23 courant
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Ecluse 45.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire nart
—¦̂ ^¦B—W _ M III I _T-_m»l »̂1Iinirlll«MI- 
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Messieurs les membres de la Société vaudoise
de secours mutuels sont informés du décès de

Monsieur Henri MEYSTRE
membre vétéran et honoraire de la société.

Monsieur et Madame Gaspard Arrigo-Béguin 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 Madame Arnold Arrigo et
famille , à Peseux; Monsieur et Madame Ernest
Béguin , leurs enfants et petits-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*7]
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimé fils , frère , beau-frère , petit-fils, neveu
et cousin,

LÉON - ALFRED
que Dieu a rappelé à lui, aujourd'hui 20 avril , à
3 h. 54 du matin, dans sa llm" 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

[le 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 été, que le nom de l'Eternel soit
béni. Job. I, 21.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu samedi 22 avril , à 1 h. % après midi.

LES DAMES SUIVENT

Monsieur Charles Ktlpper. à Neuchâtel ; Monsieur
Charles-Rod. Ktlpper, à Cnarlottenburg ; Monsieur
Erwin Kûpper , à Vevey; Mesdemoiselles Laure et
Hedwige Ktipper, à Neuchâtel , font part à leurs
amis et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame JLaura-Marie KUPPER
née RACINE

leur bien-aimée épouse et mère que le Seigneur a
reprise à Lui après une longue et pénible maladie,
supportée avec résignation , à l'âge de 46 ans.

Neuchâtel , le 20 avril 1916.
Veillez et priez , car vous ne savez

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 , a
1 heure.

Domicile mortuaire : Côte prolongée 115.

Messieurs les membres du Cercle des Travailleurs
sont inlormés du décès de leur collègue et ami,

Monsieur Charles MONARD
Neuchâtel, 21 avril 1916.

LE COMITÉ.


