
RENTRÉE DES CLASSES
Papeterie-Imprimerie

F. Bickel-I3enriod
EN FACE DE LA POSTE

Maison spéciale pour toute» les Fournitures de

l'Ecole supérieure de Commerce, les Ecoles secondaires,
classiques et supérieures

FABRIQ UE DE CAHIERS de i" qualité

M cMx flfl SER . lEÏÏESJpm À COMPAS , PLUMIERS , etc.
Téléphone 75 i'rix très modérés

Cycles et |rtotocycles

F.litiSill
6, Temple-Neuf , 6

Les meilleures marques.
Pncntn C lr ° mar(Iue suisse, hors!
WUdlIlwd concours expositioiy
nationale 1914.

Peugeot B̂ie marqu
*

jKotosacoches IgStâ
en marche par manivelle. j

Bicyclettes et motos occasion^
en parfai t état 7.

pommes 9e tsrrè
Après plantation, à vendre,

quelques cent kilos pommes de)
terre « '̂p to date » et autres, à);
18 fr. les 100 kg. S'adresser à.
Max Carbonnier, à Wavre (NeuJ
châtel). /

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occay

sion

1 jolie bibliothèque
Offres sous chiffres H763 U â

la S. A. Suisse de Publicité HaaW
senstein et Vogler, Bienne. '

On demande à acheter d'occaj
sion 3 lits en fer
sommiers métalliques, complétai
usagés mais en bon état. Fairei
offres écrites à L. K. 990 au/
bureau de la Feuille d'Avis, j

Propriétaires de forêts )
La grande tannerie

suisse Liechti & C1», So.
ciété anonyme à Hasle-
Kiiegeau, achète écoreea
de chêne et d'épicéa anx
plus hauts prix. H 431,

Pour traiter s'adres-
ser à son représentant
Jtour la Suisse romande,
1. J. JACOT - DESCOM.

BES, Rochettes 11, Ken .
châtel. Téléphone 3.80 co.

Attention î Atotioaf
J'achète pour la Suisse

tricotée
au prix de Fr. 2.50

Prix fixé par la Confédération

Drap lame - létaux
Cuivre à. , 3 fr. 70 le kgj
Laiton à . . 2 fr. 50 le kgJ
Etain à . . 4 fr. 20 le kg.1

Chambre à air Fr. 3.- à 3.50 le kgj
Autres caoutchoucs, suivant qualité]

Mes prix sont réels et insuM
montâmes au détail. /

Adresse : Mme J. Kttnzi, rue.
Fleury 3 (maison ancienne phar*
maoie Bauler), au 2m° étage
(ne pas confondre). H790N c.o.'

Occasion avantageuse de ven-
te pour

caoutchouc
pour dentistes

Avant de vendre ailleurs, veuil-
lez me faire des offres en indi-
quant prix et quantité. D. Stein»
lanf , à Zurich, Stampfenbach-
stresse 30 . Zal612g

Perches de haricots |
seraient achetées. — Faire offrea
avec prix à Edouard Zimmeiv
mann, jardinier, à La Coudre.

TONNEAUX
Toujours acheteur da futailles

en tous genres. Ecrire à Jules
Bozonnat , Corcelles. H 21029 C

W VIEUX MÉTAUX ^%
mj ' Albert Bindschedler :\, ,

Berne.
! 1 Département «métaux» ¦ i

ESCARGOTS
Achète à 5 fr. le mille (sana

petits), port et emballage à ma
charge. P. Fuchs. Areuse. gare
Bouder.

* A BONNEMENTS '
s a* 6 met» 3 mais

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

Hors de ville, franco 10.60 5.3o a.65
Etranger (Union portai») 16.60 l3.3o 6.65
Abonnements-Poste, ao centimes ea sus.
Abonnement payé par chèque postal, sans frai*.

[

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-Neuf, \N* $
Vent* au numéro aux kiosques, gare», dépôts, etc. ,

O ' 1 P

* " "»k ANNONCES, corps s (
"Du Canton, la ligne 0.10; 1™ insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum > fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.a5 la ligne : min. i.a5.

J(êclamet, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal se réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

U contenu n'est pu Dé à une date. 4_____
-__£

1 C'est au m^M^^wmM llmm% g

1 Ponr la Rentrée to iasses I
j nous donnons, malgré la hausse,

I Sur tous nos Tabliers d'eoffants I
jusqu'au 30 courant.

§ Hesdames! Profitez de cette occasion |

B—W-K-FH* ¦"-¦ ¦ . . .  . —

IMMEUBLES 

GMtean à fendra
en pleiue campagne vaudoise , entre le . lac de Neuchâtel et Payerne.

Conviendrait pour asile , pensionnat , industries , etc.
S'adresseï* ai Henri Marthe, Bureau d'affaires,

Crrand'Bue 1, Jfeuch&tel.

AVIS OFFSC SELS

Mpiilpe el canton de MJKel

fEHEJNE BOIS
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
Jpar voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues, le samedi 29
avril, dès les 2 heures de l'a-
près-midi , les bois suivants, si-
b.és dans la forêt cantonale du
Bois l'Abbé :

3000 fagots,
80 stères hêtre et sapin,
60 billons sapin,
95 charpentes sapin,
29 billes hêtre,
44 billes chêne.

Le rendez-vous est à la maison
_u garde, à Champ-Monsieur.

Saint-Biaise, le 22 avril 1916.
L 'Inspecteur des forê ts

du I er arron 'Hssement

_m<^& COMMUNE

MÈÊÊÈ DS

||P NEUCHATEL
Soumission de bois

de service
La commune de Neuchâtel of-

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

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,
24 et 27 (chêne).

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

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

M<««,| COMMUNE
_|l|f||P _£ de

||P NEUCHATEL

Paiement le la contribution
d'assuran ce fles bât iments
Les propriétaires de bâtiments

situés dans la circonscription
communale de Neuchâtel, sont
invités à acquitter la contribu-
tion due pour 1916, dès ce jour
et jusqu'au 31 mai prochain, au
buieau de la Police du feu, Hô-
tel Municipal.

Ils devront se munir de leurs
polices d'assurance.

Après ca délai, le montant des
contributions non rentrées sera
perçu à domicile aux frais des
retardataires.

Neuchâtel, le 17 avril 1916.
Conseil communaL

Mises au concours

Construction d'un
chemin forestier

La Municipalité
le Corcelles s/Concise

met en soumission pour la cons-
truction d'un chemin dans la fo-
rêt communale de la Côte d'envi-
ron J600 mètres de longueur.

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

Le cahier des charges peut être
consulté chez le dit , en avisant
un jou r à l'avance.

Corcelles-s.-Concise, le 15 avril
1916. 31311L

Greffe municipal.

A VENDRE
H*. . .— — .. M I I  ¦ ¦ ¦

Les Sa uges
PETI TS POÈthES

par
Corneille de Dvorgitsky

Prix : 20 centimes

LIBRAIRIE

Mert-JeanmoBiel
COLOMBIER

P—MC ri i l  ir **jj ?SÏS*m***.*WJ*-m1 1̂ 1-——————¦*-—_———__̂** i ' -p.-—. i — ¦_»¦ I .I _-- -' ¦ »-¦ — --.¦*'¦ i ¦ .n_*_j.f *̂ -*\.**r*ws*r*-**̂_m*ms

ENCHÈRES 

Vente aux enchères de titres
(Vente définitive)

Le samedi 29 avril 1916, à 2 h. 3_ après midi, la Masse en fail-
lite Vassalli frères, à Neuchâtel , fera vendre par voie d'enchères
publiques, au 'Bureau Ed. Bourquin, administrateur, rue des Ter-
reaux 1, à Neuchâtel :

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

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

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

sitions de la loi sur la poursuite et la faillite.
Neuchâtel , le 19 avril 1916.

Faillite VASSALLI FRÈRES
. L'administrateur : Ed. Bourquin.

Vente aux enenères île fleux polices d'assurance
(Vente définitive)

Le samedi 29 avril 1916, à 2 b. K de l'après-midi, la Masse en
faillite Vassalli frères, à Neuchâtel , fera vendre par voie d'en-
chères publiques, au Bureau de Ed. Bourquin, administrateur, rue
des Terreaux 1, à Neuchâtel :

1. Une police d'assurance sur la vie contractée par Louis Vas-
salli, négociant, à la Société Suisse d'assurance « Patria », à Bâle,
du capital de 5000 fr.

La valeur de réduction est de 1124 fr.
La valeur de rachat ascende à 501 fr.
2. Une police d'assurance sur la vie contractée par Charles1

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

La valeur dç réduction est de 787 fr.
La valeur de rachat ascende à 562 fr.
Cette vente aura lieu au comptant, conformément aux dispo-

sitions de la loi sur la poursuite et la faillite.
x Neuchâtel, le 18 avril 1916.

Faillite VASSALLI FRÈRES
L'administrateur :

' Ed. BOUR<JUI]V.
1 > ¦¦ ' ' I '  I l l l l i -MTWTnHTWI HUM I ¦ I ¦IWIIIIII — ¦! ¦¦IIIIIIII HI II II II ¦ ¦ l ll l l  1 1 ¦¦ !¦

Venle aux enchères publiques après faillite

(Première séance)

.Le 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 dos immeubles dont la
désignation sommaire suit, dépendant de la niasse en faillite
de Emile Weber, viticulteur , à Corcelles, savoir :

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

jardin et vigne de 2002 m3
Assurance et taxe cadastrale, Fr. 54,000.—
Estima-ion d'expert , » 48,500.—

2. Art. 162.2, pi. f<> 34, n» 17, A Petet , vigne de 527 m-
3. » 457, » 37, » 3, Sur le Creux , » 985 »
4. » 1615, » 16, » 41 , Cudeau du Haut, » 1480 »
5. s 1616, » 21, s 8, Les Nods, » 5115 »

1616, » 21 , » 9, Les Nods, verger de 73 »
6. » 1619, » 27, » 24, Cudeau du Bas, vigne de 620 »
7. ï 1621, » 33, » 28, A Prôel , » 534 »
8. » 300, > 27, » 29, Cudeau du Bas, » 1496 »
9. » 1439, » 5, » 14, Sur les Rues, » 877 »

10. » 589, » 33, » 45, A Préel , » 457 »
10 bis » 589, » 33, » 45, A Préel , verger de 402 »
11. » 267, » 27, » 18, Cudeau du Bas, vigne de 508 »
12. » 301, » 33, » 38, A Préel , » 385 »
13.. » 299, » 11, ï . 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 total e des vignes et vergers fn°' 2 à 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
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, Ed. Bourquin.

_ A VETOE ___

i?È! api ii li t f g ii ii
Les personnes désirant se procurer du IVI GI IS en grains

à fourrager , à 37 fr. les 100 kg. sont priées de s'inscrire jus qu'au
30 avril auprès in gérant , Ed. Martenet , à Boudry.

M Î KBIHBSlHBiH ià.
I Beyoe j fig - 1er étage |

i Cretonne - Cotonne - Rideaux anglais
m Mousseline mercerisée double largeur en blanc et cn j j

j couleur , à partir de 9o ct. le mètre
: Batiste fil, larg. 80 cm., à l tr. 60 le mètre

Se recommande, Mme WUTHIER.

Reçu un grand choix de ,;

BOIS
pir îe découpage

Magasin Vuille-Sahli, Temple-
Neuf , Neuchâtel.

Occasion exceptionnelle
A remettre, à Lausanne, situa-

tion unique, cause fatigue, im-
portant Restaurant-Pension, avec
chambres toujours occupées, fai-
sant 75,000 fr. d'affaires. Prix :
32,000 fr., tout compris. Ecrire
sous N 11404 L à la S. A. Suisse
de Publicité Haasenstein et Vo-
gler, Lausanne.

1 ¦"""- ™ ¦_*

A Tendre g
100 actions de la fabrique B
d'automobiles S 462 Y H

à St-Blaise. Offrer à Georg; i
Bloch, notaire , Soleure. |f
inMUHrinm ^

A vendre tout de suite

vélo 9e dame
à l'état de neuf, pour 125 fr. S'a-
dresser chez M. Louis Cand, à
Corcelles. 
,_f_n_H_^K-i_____K-B_H]i__n ïcanasBasisj f: s».

i EMETTRE
un café-chocolat-pension pour
tout de suite ou à convenir, ex-

! cellente affaire pour deux da-
mes. S'adresser Mme Bader, mo-

j diste, Yverdon. 
<x><xx>ooooo<>o<>o<x>o<x>o<x>

MAGASIN

H IRT1R
jVtiel coulé

du pays
GARANTI PUR

AlaMénagère
Z, PLAGE PURRY, 2

GRAND CHOIX DB

Poussettes
et

petites voilures pliantes
j fabrication suisse

Gojjres-forts
Coffrets « Cassettes

chez
F. & H. Haldenvang, Boine 10

lies, Soieries
Coupons occasion. — Rue de

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

 ̂
USA ira ii u g;

gg 1B meilleur s
g^S Wlanl"pour 5*§
||S chaussures &fc

i

CJh-ftrassiiires i
C. BERNARD ]

Rue du BASSIN S

MAGASIN ftoujours très bien assorti g
dans #

les meilleurs genres ©

f CHAUSSURES FINES j
o pour S
S doses, messieurs, fillettes et garçons 2
9 Escompte 5 0/0 9

S Se recommande,

| C. BERNARD. JMMMes«ateiaae (ite-flM

My p our  ^^k
f / k  commerce, l'Industrle/\Mi les administrati ons , etc. ^

M SCEAUX EN MÉTAL 
^Il CACHETS A CIRE \|fi FAC-SIMILÉS DE SIGNATURES il

Hl LETTRES CAOUTCHOUC MOBILES 1

llTIMB RESl
^caoutchouc et métal/1
'\\ en tous genres la

\LUTZ-BERQER/
\Xl , Rue des Beaux-Ms / /

f̂e. NEUCHATEL.fM

No 36. Prix 65 fr. Hatiï. 130 cm.
Payable 5 fr. par mois. Escompte
au comptant. Sonnerie indé-
comptable heures et demi-heu-
res sur 3 gongs, qualité supé-
rieure 70 fr.

Garantie sur factura.
Rendu posé dans la ville et en-

virons, expédition au dehors
sans frais d'emballage.

D. ISOZ, Sablons 29 (près de la
gare) Neuchâtel.

Montres aux mômes condi-
tions.

^^*******-"—--̂ M_M__^-^--pH_M_^H-̂ MH_ff

Q/oaef è
lonsommâÉW
uitimitettitif wj irHuiiitHtlIittHimtM

Cidre
30 et. le litre

boisson agréable et
rairaîchissante

«_T_aaicai_.«a«iftAÉaMMtiiB

On offre à vendre une bonne

Radine à coudre
PHŒNIX

à pied, à l'état de neuf. S'adres-
ser à Osella, rue du Collège 13,
Peseux. 

ÀlaMénagère
Place Purry, 2

' COULEDSES ZINC
à fond cuivre et en tôle

galvanisée.

COULEDSES à fond plat
pour le gaz. 

l ^Slx Boîtes de Compas |
^^_*ÏE__^> : KERN & C S. A., Aarau :: I

j S»., Perret - Péter I
I OFFICE D'OPTIQUE - Epancheurs 9 J

Librairie-Papeterie

JAMES ATTINGER
Rue St-Honoré 9 NEUCHÂTEL Place Numa Droz

MANUELS
et toutes les fournitures 1

pour

1 toutes les Ecoles de Neuchâtel
Livres et Dictionnaires français et étrangers

| Cahiers - Serviettes - Compas d'Aarau - Portefeuilles
! Plumes-réservoir - Matériel de dessin, etc.

1 Matériel pour l'Ecole supérieure de commerce

x Le meilleur Corset x
[S hygiénique anglais ô

I „Ee p l t t l inum" |
6 chez é

| GUYE-PRÊTRE î
g St-Honoré Numa Droz v
0<_>0<>><><XX><X><><><X><<><X><X>0



Jl '
f onte demande d'adresse d'nne
'annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste ponr la ré-
ponse ; einon celle-ci sera ex-
CO pidiée non aff ranchie , 00

, , Administration
de là

Ftsffle d'Avis de Nraoh&M
¦

j LOGEMENTS
A loner à Saint-Biaise

four tout de suite ou époque à
iconvenir :

1. Beau logement de 6 cham-
bres, dont une de bonne, et dé-
Îtendances, lessiverie, terrasse et
ardin, eau et électricité. Belle

vue sur le lac et les Alpes.
2. Une grande remise pouvant

•ervir d'entrepôt.
3. Un atelier de peinture pou-

vant servir d'entrepôt.
S'adresser à M. Jacot-Gulllar-

mod, à Saint-Biaise. '

A louer ponr tout de suite
Vieux-Châtel (Plateau gare),

ilogement de 4 chambres, au so-
leil , vue magnifique, salle de
bain et chambre haute, gaz, élec-
tricité. Chauffage central. Prix
modéré.

Rne du Seyon, logements de 2
et 3 chambres et dépendances. .

Moulins, logement de 2 charn-
el dépendances.

S'adresser à Aug. Lambert,
gare, Neuchâtel.. ;

A remettre tout de suite pour
cause de départ ,

très joli appartement
de 4 pièces et véranda, confort
moderne. S'adresser Bel-Air 25,
au ler. 

A louer, pour tout de suite ou
'époque à convenir, un logement
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances, bien exposé au soleil,
eau, électricité. Prix : 27 fr. par
mois. S'adresser Ecluse 44, ler
étage. c: o.
; A louer, immédiatement ou
pour Saint-Jean, pignon de 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces, eau, gaz, électricité. S'adres-
ser rez-de-chaussée, Maillefer 6,
iSerrières. : '

A remettre pour St-Jean, ap-
partements de 3 et SOshambres.
situés à proximité Immédiate de
^a gaie. Prix : 660 et 925 fr.

Etude Petiipiene et Hotz, no-
taires et avocat. 

RUE PURRY
A. Boner, dès mainte-

nant on ponr le 24 jnin,
{nn logement de 5 cham-
[bres et dépendances, les-
slverie. Prix 750 fr. S'a-
Sresser Etnde G. Favre
t E. Soguel, notaires,

Bassin 14.
> .. Louis Favre, 4 chambres avec
bau, gaz, électricité, disponibles
(tout de suite ou pour le 24 juin.
Prix : 375 à 650 fr.
L Etude Petltplerre et Hotz, rue
jdes Epancheurs.8. . .. -. ¦
! Quai du -Mont-Blanc, apparte-
ments de 4 et 5 chambres, dis-
ponibles pour Saint-Jean. Prix :
700 et 825 fr.
1 Etude Petltplerre et Hotz, no-
taires et avocat. 

PESEUX
¦j f A ,  louer, pour tout de suite, un
Boli logement de 3 chambres et
Soutes dépendances. Belle situa-
tion. S'adresser Avenue Forna-
frhon 18. 
f Beau logement au soleil, de 5
ehambres, chambre de bains, etc.
BU faubourg de l'Hôpital , en face
Idu Palais Rougemont.
i Deux logements bleu exposés,
ld,e 3 et 4 chambres, à St-Jean 8.
S'adresser passage St-Jean 1 (Sa-
jblons). 
j Hôpital, appartement de trois
«hambres, disponible tout de sui-
«e ou pour époque à convenir.
Balle de bains, gaz, électricité.
j Etude Petltplerre et Hotz, rue
jdes Epancheurs 8. 
I Grise Pierre, & remettre pour
Et-Jean , dans immeuble moder-
ne bien situé, appartement de
3 chambres et dépendances. Prix
fco fr.
| Etude Petitpierre et Hotz, no-
ftaires et avocat. 
• 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.

I Bel-Air, ' appartement de 4
«hambres dans villa. Chauffage
fcentral , salle de bains, véranda
rvitrée, j ardin.
I Etude Petltplerre et Hotz, rue
[des Epancheurs 8. 
f Evole, à remettre, dès mainte-
nant ou pour époque à conve-
pir, un appartement de s ou 7
Ichambres et vastes dépendan-
ces , pouvant être aménagé au
«ré du preneur. Chauffage cen-
tral , salle de bains. Belle vue.
i Etude Petltplerre et Hotz, rue
pes Epancheurs 8. 
f - Place des Halles, 3 chambres
fct dépendances. Prix avanta-
geux.
( Etude Petitpierre et Hotz, rue
ces Epancheurs 8. ¦

-A- IL,OTJEiX3
Ë entre St-Blaise et Nencbatel

Une très belle propriété, compre-
nant maison de maître (12 cham-
bres), maison de jardin ier, dé-
pendances, beaux ombrages, belle
vue. Proximité du tram et du lac.
Pour renseignements s'adresser
Etude Louis Thorens, notaire, à
Saint-Biaise. ç. o.

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.

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,
-me. c o.
— i ¦ ¦ ¦ ¦

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

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

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-
fement de 5 chambres et dépen-

ances, lessiverie. — S'adresser
Bassin 8, au magasin. c. o.

Séjour d'été
à MONTMOLLIN

A louer, dès maintenant à fin
septembre ou période à convenir,
un logement meublé' de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.
Eau, électricité. S'adresser à Mme
Charles Perrin. 

A louer, au centre de la ville,
logements de 3, 4 ou 5 chamhres.
Eau, gaz, électricité. Loyer 750
à 850 fr. annuellement. S'adres-
ser faubourg du Chft'teau 11. c. o.

A louer, pour le 24 juin ou
plus tôt, beau logement de 5 piè-
ces et dépendances, chambre de
bain, terrasse, véranda et jardin.
Vue étendue. Môme adresse, pe-
tit logement de 2 a 3 chambres
et dépendances, jardin. S'adres-
ser Parcs du Milieu 8, au 1er, cp

A louer, à l'ouest de la ville,
appartements de 3 et 4 chambres,
chambre de bain, balcon, véran-
da. S'adresser Evole 49 au fau-
bourg de l'Hôpital 13, au ler. co

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

Boudry
A louer, pour le 15 mai pro-

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

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

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

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

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

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

34 jum 1916 ,
Au centre de la ville, bel ap-

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

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

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

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

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

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

Etude A.-N. Branen , notaire
Hôpital 7

A louer dès 24 juin et il convenir :
7 à 8 chambres , jardin , terrasse.

Beaux-Arts et Evole.
5-6 chambres , jardin. Sablons , Vieux-

Châtel , Ecluse, Cité de l'Ouest.
4 chambres. Faubourg Gare, Sa-

blons, Evole, Peseux, Moulins.
3 chambres. Evole, Trois-Portes,
-- jardin, Quai Ph. Suohard, Oratoire,
|T Moulins, Tertre, ruelle Breton.
2 chambres. Temple-Neuf , Ecluse.
1 chambre et cuisine, rue Fleury,

Moulins, Hôpital.
4 chambres, les Draizes. h--_M
3 chambres, Temple-Neuf. ' '7'
2 chambres, Coq-d'Inde, Seyon.

chambre, rue du Pommier.
Pour cas Imprévu, à remettre

à la rue de la Côte, un apparte-
ment de 3 chambres et dépen-
dances. Prix : 512 fr. Eau , gaz,
électricité.

Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. 

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, 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.

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-
chfttel. ; 

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
cbambres et dépendances, 2 bal-
cons, gaz . et électricité. Prix très
avantageux. S'adresser au loca-
taire actuel , dans l'après-midi.co

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. 

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 Nd 755 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

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

CHAMBRES
Chambre, électricité, piano, vue

sur le lac. St-Honoré 3, Sme.
Chambres et pension. Beaux-

Arts 19, Sme étage.
Jolie petite chambre meublée;

Pourtalès 8, rez-de-chaussée.
Jolie chambre meublée pour

monsieur. Electricité. Sablons \
rez-de-chaussée.

Chambre meublée. — Rue du
Château 10, au 3me étage. 

Jolie chambre meublée, indé-
pendante. Orangerie 6, Sme, le
matin. c. o.

A louer une grande cham-
bre on denx continues,
meublées ou non, au soleil. Jouis-
sance d'un jardin. Demander l'a-
dresse du No 991 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jolie chambre indépendante,
électricité. Sablons 19, Sme.

Chambre et pension. Beaux-
Arts 7, ler étage. c. o.

A louer jolie chambre meu-
blée, dans quartier paisible. S'a-
dresser entre 11 et 12 h. ou 2
et 4 h., Comba Borel 11, 2me.

Jolie chambre meublée, élec»
tricité. ler Mars 24, Sme droité.co

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

A louer, tout de suite, chambre
donnant sur la rue du Seyon. —
Moulins 38, 3me à gauche. 

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

A louer, ensemble ou séparé-
ment,

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

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

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

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

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

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

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

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

LOCAL DIVERSES
Place Piaget tt, grande piè
ée indépendante non meublée, co.

Locaux
A remettre, â 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. 

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

S'adresser : Etude Ele
-Lambelet, Ch. GuSnand
A P. Balllod, à xSeachâ-
tel. 

Pour bureaux
deux chambres contiguës et in-
dépendantes, à un 1er étage. —
S'adresser Terreaux 2, au ler.

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

A louer comme
laiterie

un magasin remis à neuf. Un
logement de 2 chamhres et cui-
sine. S'adresser Boine 12, ler
étaire. ç. o.

On demande une

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

On cherche

une jeune 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. 

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.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme de 18 ans

Jemanie place
chez un agriculteur où il aurait
l'occasion d'apprendre l'agricul-
tufe et la langue française. Bon ,
traitement est préféré à, salaire.
S'adresser sous chiffre K 902 L à
l'agence de publicité Seller et
Co, Lucerne. 

toucherons
Dé bons bûcherons, connais-

sant les coupes de nettoiement,
trouveraient occupation immé-
diate à tâche ou à la journée. —
Demander l'adresse du No 993 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme
20 ans, travailleur, honnête, mu-
ni de bonnes références, deman-
de emploi. Accepterait aussi
remplacement. — Téléphoner au
No 18.69. 

Jeune fille, ayant suivi l'école
de commerce, très bonne

sténo-dactylographe
et au courant de tous les travaux
de bureau, cherche emploi. De-
mander l'adresse du No 994 au
bureau de la Feuille d'Avis.

P ublicité
Un bon courtier, de la partie,

est demandé pour le canton de
Neuchâtel. Offres écrites à P. 989
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
connaissant passablement la lan-
gue française, cherche place dans
(bureau ou commerce de la Suis-
se romande pour se perfection-
ner. — Offres sous chiffre To
2854 T à la Soc. an. Suisse de Pu-
blicité Haasenstein et Vogler, &
Berne.

On désire placer
une jeune fille honnête

comme volontaire
dans un magasin ou dans une
honnête famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. — S'adresser à Jeannerat,
Oranges (Soleure). H754U

Bureau d'assurances
engagerait un

agent acpiteiir
Adresser offres écrites à Case
postale 3206, Neuchâtel. 

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, a,
Neuchâtel.

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
d'avenir.

Les candidats adresseront les
offres avec copie de certificats,
résumé, de leur activité antérieu-
re et prétentions au gérant de la
Société Coopérative de consom-
mation, Sablons 19, Neuchâtel.

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 SS.. E. Huber, insti-
tuteur, Berne, Kasernenstr. 53.

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

Ouvrier scieur
sachant travailler à la scie cir-
culaire trouverait tout de suite
de l'ouvrage à la Scierie H. Lae-
derach, à Boudry. H1134N
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9 M. Willy (HOBSTADT
j  —= VIOLONCELLISTE DIPLÔMÉ =—-
j Professeur suppléant au Conservotoire de Genève

] a repris ses leçons de 
VIOLONCELLE et HARMONIE

_ S'adresser à son domicile, 3, rue J.-J. Lallemand

fabrique de j fteubles

l.!...8.*„:
BERNE

Succursales à BALE et GENÈVE

Visitez nos expositions
100 intérieurs complets

Fabrication soignée
PRIX MODESTES

Livraison franco
Demandez notre catalogue

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-
chausséa.

Demandes à louer
On cherche tout de suite

villa
ou appartement

meublé de 3 ou 4 pièces, au so-
leil, cuisine, etc., j ardin ou ter-
rasse, à Neuchâtel ou environs.
Adresser offres â St-Blaise, pos-
te restante, No 88. 

On demande à louer pour la

saison d'été
à la campagne, si possible près
du lac, un logement meublé, avec
jardin ou verger. Ecrire, avec
prix et détails, à Casier postal
5581, Neuchâtel! 

Val-de-Euz
Appartement

OW DEMANDE A LOUER
à Montmollln on envi-
rons, snr la ligne «in
chemin de fer Chaux-de-
Fonds - Neuch&tel : un
a p p a r t e m e n t  de 3-4
chambres, de préférence
meublé en partie, dans
Tilla on chalet moderne.,
Situation dans la forêt,
avec jardin , si possible.
Adresser offres détail-
lées : €ASK POSTALE
16264, CHAUX de FONDS.

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, Neuchfttel.

On cherche une
chambre vide

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

OFFRES
Jeune fille

active, ayant déjà été 8 mois
dans un hôtel pour le service de
la famille, demande place analo-
gue ou dans bonne maison par-
ticulière où elle apprendrait le
français. Petits gages désirés. —
Offres à M*** Marie Keller, Holz-
ruti p. Nd. Rohrdorf (Argovie).

Jeune fille
cherche place pour aider au mé-
nage et apprendre le français.
Petits gages. S'adresser Ecluse
No 18. Mme Badetscher.

Jeune fille
honnête et active cherche place
pour aider au ménage, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. — S'adresser à
Mme j galle, Chemin du village 17,
Madretsch p. Bienne. . H758U

Jeune fille
sérieuse, de la Suisse alleman-
de, parlant français,, sachant
coudre, aimant sincèrement les
enfants, sollicite place dans bon-
ne famille où elle aurait l'occa-
sion d'être auprès d'enfants, de
s'occuper un peu du ménage,
ainsi que de se perfectionner
dans la langue française. Offres
sous chiffre Xc 1762 Z à la S. A.
Suisse de Publicité Haasenstein
et Vogler, Zurich. 

On désire placer, pour le com-
mencement de mai,

3 jeunes filles
recommandées, qui désirent ap-
prendre le français et s'occuper
de tous les travaux du ménage.
Demander l'adresse du No 992
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune Suisse allemande cher-
che place de

Femme de chambre
dans une bonne maison. Offres
sous chiffres M. R., chez Mlle
Borel, les Parcs 15, Surville.

VOLONTAIRE
On désire placer jeune fille de

bonne famille dans une famille
pour apprendre le français. S'a-
dresser à Mlle Merz, avenue du
ler Mars 20., au magasin.

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). 

Jeune fille, 17 ans, demande
place de

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

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

VO-LOATA1R-B
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.

PLACES
' On demande une

Jeune fille
d'une vingtaine d'années pour
faire le ménage. Entrée tout de
suite. Gages : 25 à 35 fr., suivant
capacités. Ecrire à A. Jornod-So-
guel, Saint-Martin (Neuchâtel).

On demande
pour le 1er 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 R. H. 987 au bureau de
la Feuille d'Avis.

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

bons ouvriers
relieurs et un

apprenti
Apprentissages

Garçon robuste et actif , peut
apprendre à fond la

boulangerie-pâtisserie
chez E. Geiser, boulanger-pâtis-
sier, Olten, Aarauerstrasse 90.

Place pour apprenti de bureau
dans Etude de notaire. Envoyer
offres â R. A. 8, poste restante.

On demande une

apprentie repasseuse
A. Montandon, Ravières 8, Vau-

PERDUS
La personne qui, par mégarde,

a pris soin d'une

écharpe en soie
est priée de la rapporter au te-
nancier de la Rotonde.

Perdu une

bague or
avec pierre rouge. Prière de la
rapporter contre récompense fau-
bourg du Crêt 17. 

Trouvé, il y a quinze jours, en
ville, une

montre de dame
avec broche. La réclamer contre
frais d'insertion au magasin de
cigares E. Colomb, Peseux.

AVIS DIVERS

ON CHERCHE
pour jeune élève suisse de 18
ans, du gymnase, un institut
pour se récréer et s'instruire
dans les branches mathémati-
ques, le français, l'anglais et
l'italien. Offres avec indication
du prix sous chiffre Z. R. 1917
à Rodolphe Mosse, Zurich. 

Demoiselle demande

leçons de français
S'adresser à Mme Bloch, rue
St-Maurice. ___

On demande à louer

4 à 500 m2 de terrain
¦poiit cultufe maraîchère, 'sî'tfbsi-
sible à Neuchâtel ou environs.
Demander l'adresse du No 995
au bureau de la Feuille d'Avis.

M. Marc Durig
Spécialiste

de Bôle
reçoit chaque j eudi à Neu-
châtel, Hôtel du Vaisseau,

de iO h. à 1 h. l/»

Traitement des luxations (entorses,
foulures , etc.), douleurs rhumatis-
males, dartres, varices, glandes.

i" m m.
reprend ses

leçons ii violoncelle
et d'accompagnement

Jeudi 27 courant
11, rue Pourtalès

LOTERIE
¦M'*»"' ******* -t*r* <**- -̂ n r %

Le tirage de la loterie autori-
sée pour la Vme exposition
de la Société suisse des
femmes peintres et sculp-
teurs aura lieu le 28 avril , à
2 heures après midi, au Palais
Rougemont (Neuchâtel) , salle du
rez-de-chaussée.

of ocïé/ê
CoasomïïaÊoB
*VUtlltt MMHHMtttlie t̂»lllllltmiMtHtt

Capital: Fr. 118,540.-
fiéserve: i 134.099.—

Tentes en 1914 .

14497,230 tt.
Tous Tea bénéfices sont râpais

fis aux acheteurs
^

Conditions d'admissions
Souscrire à:

lu moins une part de capital dé
10 tr. portant intérêt à 4 'A %
l'an;

« & une finance d'entrée de 5 fr,

Dès que le souscripteur a payé
xm acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
Indiqués ci-dessus, 11 a tous les
troits des sociétaires. Le solde
de 13 fr. peut être payé par frac-
tions jusqu'à la répartition sui-
vante on bien être déduit de
celle-ci.

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

Jeune fille
très sérieuse et chrétienne (protestante), de 17 à 19 ans,
demandée pour aider dans nn ménage soigné à
côté d'nne cuisinière (famille privée). Occasion d'ap-
prendre l'allemand.

S'adresser à M.ma Hoffmanii-Gerber , villa
Wiesenau, Seefeld-Thonne. H 2857 Y

•L9EËÊ 25 IV 16 --HSÇHT

of ocrêf ë

tonsommaÊow
Le dividende

de 1915
sur les parts de capital (actions)
est payé en même temps que la
répartition.

"M. FROÎ^lNADEiaJj

\ -MT- SÉJOURS -«i |
? f îj  _ / * sur le lac de Bienne, vis-à-vis de <
< I m GS ^S K 0 *%B^ Neuveville , au pied du charmant Jo- S
S *\_P \t*B K l  %sf i B limont. Ancienne ville et château \
\ 'mmmmmm_m_mmmms—B_m du comté de Neuchâtel. Situation es- <
\ ¦- trèmement pittoresque. Bon repos et 5
S bon air dans les forêts voisines , vastes et variées. Séjour <
\ très agréable au printemps , en été et en automne. Bonne S
i occasion pour les amateurs de la pêche. Bateaux à vapeur et 5
S à rames. Vue magnifique sur les Alpes , le Jura et les trois \I? lacs. Très belles excursions pour sociétés et écoles. \

ELECTRICITE
Installations de lumière électrique

en location, à forfait ou au métré
— Défis sur demande —

FORCE - SONNERIES - TÉLÉPHONES
Vente de fournitures

Lustrerie riche et ordinaire
Alfred BUIÏBJEIS, élect ricien

Bellevaux 2.

H. BAILLOD, Neucbâ tel
v 4. Rue du Bassin. 4 
-* 

-
******- ***— i i 

___,

SPÉCIALITÉ 
r
" Outils pour le Jardinage et
d'Arboriculture.

I
Pour vos Ressemelages \

adressez-vous à S'Usine électrique %
5, RUE DES POTEAUX, S S

ou à la S
Halle aux Cbaussnres

Bue de l'Hôpital 18

J Là Mulement vons serez servi rapidement et bien, 9
m solide et bon marché 7
Q Se recommande. Th. FAUCONNET .NICOUD. I
!î^'*BBMa»aB»BnBg«aaMBBBBHBBBBBaBMBaBB0«.«fl

Remerciements

I 

Monsieur et Madame Jules
RIESER-IMHOF et leur f l l le
Jeanne-Alice , à Berne, Mes *
demoiselles Jeanne et A lice
RIESER , ainsi que les /a-
milles alliées , profondément
touchés des nombreux té-
moignages de sympathie
qu'ils ont reçus dans les
jours pénibles qu'ils traver-
sent, prient les personnes
qui ont pris part à- leur
douleur, d'agréer leurs re*
merciements.

Neuchâtel , le 22 avril 1916.

m,jrnia^ _̂.>.;̂ ,_^^̂ac0«jw«-.-tn« ¦nmiliM

I

La famille de Madame veuve m
Julie-Eug énie T O U C H O N *exprime sa profonde recon- H_ naissance à toutes les p er- gI sonnes qui lui ont témoigné B

H leur sympathie a l'occasion ¦
H du grand deuit qui l'a frap- H
i Pée 'Valang in, le 2k avril 1916. I

*• »
jjj5S_^ " Les ateliers de b';

Teuille d'Avis de 'Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprimé». ;
-



LIBRAIRIE-PAPETERIE

T. SANDOZ MOLLET
Rué du Séyon

ârsaf riTTi T-

Rentrée de® Classes
Manuels - Cahiers - Carnets - Crayons
Plumes - Gommes - Encres - Ardoises
Papier-buvard - Papier à dessin v Papier

, pour couvertures, et toutes fournitures
—".— pour la rentré© des classes —:—

.. . . . _

*- m ii - . i i - '"' i . m . . ' .:... . . sasa ¦¦ . '' , .  ^M-itsvii-i*_ "*»***_-_-*

tin plus profond de la nui(
FEUILLETON DE U FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL

PAR 22

JOHtf T. Me UfTYRE
ïra dulï et adapté de l'anglais par E,-Pierre Luguet

MnMMMM
<

!-*- Stelkes . ei ?... Je m'en souviendrai I DAM
tptel-o.'ae temps, je sera i d'gjplomb et je le cher-
bherai. Si je le trouve, il passera un vilain quart
.'heure, souvenez-vous de ce que je vous dis t

Kenyon tendit _tt jeune homme un peu d'ar-
gent, qui Mû-ua une grimace de contentement
tour son visage.

¦—¦ Camarade, dit-il, voua êtes un bon garçon !
Je parierais que vous êtes un ami de la jenne
dame <3fui «*t venue me voir hier à l'hôpital.

— Je vous croyais étranger à Londres ?
, — Cy

*rt exact I Je n'ai pas un ami entre i .i et
fiheffield. Bien que la jeune fille me soit incon-
nue, elle est venue tout de même. Je la croyais
j3« vos amies, parce qu'elle m'a bien traité et
.u'elle m'a posé ks mêmes questions que vous,

'—* Il se peut que je la connaisse. Vous a-t-elle
_0nné «pqn nom ?

— Oui. Et son adresse.
Il tortit une carte de «a poche et lut :

DALLAS GILBERT
Olub des jeune» filles

Mulberry Street.

ïyê j *une homme leva la tête et continua : ¦

*• C'est une société de jeunes filles riches qui
«îannent en aide aux pauvres. Elle m'a dit
qu'elle était là tous les mercredis etj vendred.f

Reproduction autorisée pour tout les Journaux
«yant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

soirs, et elle a ajouté que si j'apprenais jamais
quelque chd?e ara sujet de Sylvan Square, de ve-
nir là et de 1» lui dire.

—Je vous demanderai la même chose, dit
Kenyon.

ïl écrivit le nom de «on hôtel sur une de ses
cartes et la tendit au pugiliste.

— Votre temps ne «era pas perdu.
•— Ainsi, «on nom est Gilbert , dit Webster,

quand ils eurent atteint la rue, et elle se consa-
cre au soulagement des malheureux;. Cela sonne
plutôt bien !

Kenyon consulta sa montre.
— Il n'est pas encore neuf heures et demie ;

j e serai là probablement à une heure convena-
ble.

— Là, où ? demand a l'étonné Webster.
— Au club de Mulberry •Street. C'est ven-

dredi , j 'ai quelques mots à, dire à miss Gilbert
au wujet d'un certain paquet... Je vais les lui dire
tout de suite. t ____a .xvit 'Wm

Au CJttb des îôûpôs ïilles W ^

St̂ èlè Ke^y-on trouva le Club des jeune's filles
fiai beaucoup de peine. C'était un bâtiment
nouvellement construit, dont toutes le» fenêtres
étiûcelaient du toit au soi

Le jeune homme interrogea un agent de po-
lice, vieux dur à ouire, qui semblait' n'avoir au-
cune répugnance pour la conversation.

— Ce club, dit-il » «*t une des plus belles cho-
ses de Londres, et les femmes qui l'ont fondé mé-
ritent tontes sortes de louanges, Vous aavea com-
ment ha jeunes filles sont élevées dans certains
quartiers de la ville ; elles n'y reçoivent aucune
instruction, n'y apprennent aucun métier utile,
connaissent de bonne heure les atelier» où elles
entendent le plus souvent ce qu'elles devraient
ignorer. Puis viennent la danse , la boU .ôtt ot la

rue.
— C'ait Cette 'cMâô do jeunes filles qui com-

pose les membres du club ?
— Pour la plupart. Le club «n assiste» beau-

coup. Si ©Ue» ont Un t'aient, une préférence, ils
sont encouragés. Il n 'existe ni bigoterie ni com-
mérages dans k maison, c'est ce qui fait «on suc-
cès. Les jeunes fille? y apprennent à danser aus-
si bien qu 'à épeler... Ja crois que c'est à miss
Gilbert, r k ..*ecfrétair.e; qu'on est redevable de k
roussite. C'est une -femme étonnante !

Le policeman allait' poursuivre «on ohomin .
il s'arrêta pomr ajouter :

— SI vous iatvez l'intention d'aider le club pat
une souscription , faites-le ; vous no vous tnmv
perça pas ; c'est une œuvre méritoire 1

— C'est une idée, murmura Kenyôn , après
que l'agent fut parti. Par George ! voilà le vrai
moyen !

Il traversa k rue et entra dans le bâtiment.
Plusieurs jeunes fi lles s'emmitouflaient dans le
hall , car k nuit était froide à cette époque de
l'année. La vue du jeune homme élégant touléva
un bourdonnement de murmure, et de chuchote-
ments ,

— d' aï tout lièU do Croire que les visiteurs
miaseulins ne sont pas .très communs ici, pensa
-Kenyon avec un sourire amusé.

Une de* jeunes filles, dont k pôùit brune et
le-; yeUX noirs trahissaient le sang napolitain
s'approcha de lui.

— Désirez!-vous voir quelqu'un ?
•***>. La secrétaire, miiss Gilbert.
— Vous k trouvera* dans _oti bureau 1, dit k

jeune , fille, aux yeux noirs en indiquant une
porte m bout du hall. Entre* 1

, — Je voua remercie.
Kenyon entra par k porte indiquée et se trou-

va mm une pièce éclairée seulement par un
groupe de globes dépolie pendus bas, au centre

de la. chambre. Des abat-jour projetaient la lu«
miére sur une jeune fille qu 'il reconnut au port
de k tête, couronnée d'une masse de cheveux
noirs.

Penchée wnr Son bureau , elle écrivait , et, sans
lever les yeux, elle demanda :

— Qu'y a-t-il , je vous prie ?
Kenyon admit plus tard que son cosur palpi-

tait comme il n'avait jamais.palpité, mais, qu-ûd
il répondit , ce fut d'une voix calme et assurée.

—- Je «iiiè venu pour voir k Secrétaire... On
m'a dit que je k trouverais kl. ¦

Aux premiers mots, k jeune fille tressaillit
et leva k tête. Le sang quitta «es joues pour y
refluer aussitôt en grandes ondes, La surprise
évidente ne lui fit cependant pas perdre le calme
fier qui lui semblait si naturel. Toutefois, quand
elle parla, le léger tremblement qu'elle ne put
vaincre parut lui causer une vive 'contrariété.

-~ Je sui* k secrétaire.
— Ah..!, .
Le jeune homme «'avança* La lumière qui

tombait «ur lui le montrait doucement «urpris.
— Merci !
•— Vouié_ -vou« me dire ce qui vous amène ?

demanda Dalks avec froideur. J'ai beaucoup à
faire , 'et il se fait tard,

— Êxefusea-moi L. J'ai entendu parler de
cette ceuvre, et je comptais faire parvenir un
chèque au trésorier , si jo trouve justifié le bien
qu'on m'en i dit.

— Cette heure est plutôt inusitée I répondit la
jeune fille 'avec, dans ks yeux , une lueur amusée
que Kenyon remarqua.

— C'est un jeu de lumière, pensât-il , elle joue
quelquefois de c&_ toun I

Puis, tout haut .
— Je crois que les choses inusitée* Sont , en

général , de règle avec moi,
— .Veuillez vous asseoir.

<— Merci.
ïl s'assit. Elle le regarda avec une attention,

sérieuse. En dehors de k surprise première, ans-;
cun indice ne dénota it qu'elle l'eût reconnu.

— Nous sommes toujours heureux qu'oui
veuille bien examiner nos affaires, (reprit-elle^
L'œuvre est lourde, nos caisses doivent se rem-
plir pour qu'elle puisse subsister. j

— C'est évident.
*— Nos souscripteurs nous aident beaucoup ,

mais ne donnent pas assez. Aussi sommes'-nou*)
ravis d'éveiller dés intérêts nouveaux, fussent-ils»
paiss'ager*.

Un regard singulièrement interrogateur ac-i.
conipagnait ces paroles. Kenyon le remarquit-l
sans le comprendre. Tout d'abord, il crut à de
rentlio-asiasme pour l'œuvre dont k jeune fille
s'occupait, mais il éloigna aussitôt oette pensé*).
Le club et sa prospérité n'avaient aucune part-
dans kg préoccupations du moment, il en était!
sûr. Autre chose, peut-être les événements de W
nuit précédente l'intéressaient.

_ —. Elle parle par routine, pensa-t-il. Tout ea
qu'elle dit ne lui demande aucun effort d'imagty
nation.

Tandié que ce» réflexions l'occupaient, Dalîa'tf
continuait à parler, rapidement, clairement, aveo
I§ m6me règa'rfl intéressé, sans aucun rapportl
avec le sujet. Tout à OOUp, la scène changea, îe
regar d disparut pour k laisser en proie à un*
nouvelle ardeur frissonnante. /

Elle ouvrit un tiroir de son bureau et «n SON.
tit un livre. '

— Il est d'usage qu'e les visiteurs signent leu*
nom , dit-elle en plaçant un livre devant le jeune'
honimo; Cela n'implique pas une souscription
obligatoire, «jouta-t-elk vivement. C'est simpl-Ji
meàt pou r nous laisser en rapport avec ceux qui
sont assee intéressée pour faire une enquête. ""' '

ÏA suivrcJ
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Fiancés! Fiancé®!!
Le choix complet dès

Meubles Per renoua 1
se trouvent aux grands magasins de

Salle de Tente® j
Faubourg du Lac 10-21 —¦— I

Visitez les magasins
Installation gratuite â doua* ici le

Téléphone 67 Georges DREYER , gérant I

_C vendre'une

iil i 2 n
à l'état dô neuf. Prix modéré. <—
Elle Colin , Corcelles, Cure 5.

A vendre do rencontre
pot agei»

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

A vendre

3 Belles déminées
blanches , marbre de Carrare,
d'Un bâtiment démoli. Photo-
graphies et renseignements, P.
Monnerat , photograpbe, Lande-
ron. 

grand fourneau
de cuisine en bon état, h vendre,
SO fr. S'adresser « Les Coiom-
bettea », & Colombier., c. o.

Avant d'acheter une bicyclette,
voyez ce que fai t

PEUGEOT
Agence exclusive :

MARGOT & BORNAND
Temple-Neuf 6, Neuchâtel ,

fn" ¦ "T*

C'est le numéro d'une potietk;
préparée par le Or A. Bouiqniu,
nharmaclen, rue Léopold Robert
No 39, La Chaux-de-Fonds, po-
tion qui guérit en un jour (par*
fois même en quelques heure!.)*
la grippe, l'enrouement et w
toux la plua opiniâtre. Prix, *}v
remboursement, franco, 2 fr.
m. i I t **n,

OCCASION
On offre à vendre , à prix trè*

avantageux, un grand po tager,
un garage à bicyclettes et \Xâ
grand coffre à provision». De-:
mander l'adresse du No 978 au]
bureau de la Feuille d'Avis.

maison A. -Loerseb

ff —. .'"""" * '" -***
' —-f\ ,

¦amn-UBHBiigmii
| Papeterie-Librairie

If'IJilIItt
j Rentrée Jss Classes
l -Livres I
5 et

| fournitures I
en nsage "

| dans toutes les classes 1
S SPÉCIALITÉ
m de

1 SERVIETTESl
en cuir et molesquine |*

S Fabrique de GABIERS I

I

I " .ualité

VENTE ET ACHAT |
de livres usagés 1

taaaïBaBœBffiOBHaa-taaHBBaB

OCCASION
A vendre : grand calorifère ,

lustre à gaz , 3 branches, lustre
électricité 3 branches, 2 lits fer
Complets, 1 buffet noyer , 1 table
noyer, 5 rallonges, chaise balan-
çoire, lavabo, 2 sofas, 3 lampes
a, gaz, table de huit noyer, 6
chaises , une armoire, ustensiles.
Le tout usagé mais eh bon état.
S'adresser rue J.-J. Lallemand 1,
2me. , c. o.

i Da 2i au 27 A T T  TU A T  A f ~ *  T7 Dn 21 an 2?
I ;,avrin81s - ±\ IJ -lT̂ L̂ JL^^HL V -̂f jELé . avril 1916 .

Audace Couragô Dévouerrtônt
Le plus riche , la plus formidable , le plus sensationne l ensemble d'a'mo.ion qae l'an puisse Imaginer en cinémaiograp hie

I LS CiRQUg PE LA MORT - *£*5ZES Ŝ££ tSSSSST
ce draine a pour autour Aliréd I.îtitl , de Copenhague, le metteur en scène du Jockey de la Mort qui

I obtint 11 y a quel _ uos mois un suecôs mondial.
Lô célèbre aniste s'est surpasse dans le Clr .aie de la Mo'rlt et a su créer des tableaux palpitants et brillants.
Alfred 8- i__ .î, le premier parmi les premiers, est parvenu à exécuter ce que la plume est impuissante à décrire,

le croyable, l'incroyable, l'andadettx ct lo plus fol lement  téméraire. Daos le Cirque da la Mort, un
i chimpanzé instruit  ei dressû est un Interpréta parfait de tout un tableau.

Le public de Neuchâtel Sera un des premiers de la Suisse à applaudir ce film uniqu e qui laisse bien loin derrière
1 lui tout co qui ù. été fait Jusqu 'à ce jour.

ICfjr Malgré l'iuiportanoe de ce programme, les prix des* places ne seront pas augmentés -fgs
i Aucune carte de faveur et de réduction ne sera acceptée

Prix des places i Galerie , prix un ique  1.50, Premières I.-, Secondes 0.80, Troisièmes 0.50

Tous les fours  : MA TINÉE à 3 h. % - SOIRÉE à 8 h. %
i La caisse» est ouvertô â 2 h. ôt A 7 .H.  

L'adminiHtrntion de la masse
ah faillite S. Burri et Cie, à Cor-
ùêlled, offre à -vendre de grd à
grd une

MasUiff \ écrire Mb
(âcriture visible), en parfait état.
Occasion ' avantageuse. S'adres»
i*c.t à ritdministrateur de la mas-
se M» Mas Fallut , avocat , ft Fc-
seas.

rlywr f̂fTWT-wtïwTfiBBTt-ffffW-t^B WsmVkimi WmvSi MHQBBnHIw . ¦ s* . . *• :- .#» ;. ^ * - "CTs3c-RT3-fîim-nP_8 B̂C_?-MinPMJCT_^

I 
L° C #̂ ̂ kf % 1l m £È €* n £* ** caIme ef guérit tout€S les a^

€c ôll& pulmonaireŝ  I
I K3 &r %Ji &J&%5 ês J t OCf 70 la toux^ YlnMcnza, la grippe- i
|k ' On Vend' la StttOLlNkt "ROCHE" dam toutes lt» pf iarmaeitlt au prix de f r s .  4. — lt flacon. Jg
mwwwÈmÊLWÈËiËaM^
f̂ ¦°̂ *̂ ' l̂ ,̂ '¦̂ ~̂̂ ~̂ ~̂ l~̂ ^̂ ¦5̂ °̂ ^̂ ¦̂ ^̂ - '̂̂ ~~̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M*,̂  ̂ "tfTTr-T—!!¦¦ IIIM M MH«W--1T-

tsB plue puissant dépuratif da «ans;* (spécialement appro-t
crié pour la

CURE DE PRINTEMPS
Sue toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certaï
étant 1»fœ BËoun

Ifù! guérit: dartres, bontons, démangeaisons, clous, eczéma, etc.
qui Fait disparaître i constipation, vertiges, migraines, di ge*

tions difficiles , etc.
cul parfait ia guérïsou des ulcères, varices, plaies, jambes

ouvertes, etc.
(gui combat avec succès les troubles de l'âge critique*

La boîte fr. 1.50, dans les pbarmacies Bauler , Bourgeois,
Donner. Jordan, Tripet et Wildhaber, à Neuchâtel ; Leuba, a cor-
colles; Tissot, à Colombier . Frc-cliaua., à Boudry ; Zintgvaff , à
Saint-Biaise.

SIUsHIsmsIllsHIslil-slllsKfsllIsIMSHl
fil 191

I SCHWAB-EOY 1
stem, «=

iTî ooaoxi TAILLEUR, noaaaa S
S Téléphone 1.23 rTHTI Téléphon e 1.28 JH
!1! Vien t d'arriver beaux choix de ^ss III

i U in Mis lin I
H Haute Nouveauté |||

| ROBES ET MANTEA UX =
lll=lll =lll=lll=lll=IIISIII =IIIEIII =III SIIIE

!a_EBBBBasiH-ia-3Q_asaaaBÉ«BaiBmsHaBSBi_iHBa!_]satBBB-»
JB®"- L'Usine électrique de Ressemelages

1 J. KURTH, IVeuveville S
SfeuehStel, ancien magasin Henri Bobert :¦

8 
se charge de toutes les réparations de chaussures. 7

Par suite des installations modernes, avec de nouvelles p
j machines américaines, il m'est possible de garantir . <"M%x.  ̂ j

g un travail soigné et bien fait. m$j !$œJ U
Je me recommande spécialement pour les ressemelages H

g cousus (a petits points ) et vissés.
Pour le travail des magasins"de chaussures et des dépôts. [-:

S ainsi que des pensionnat s, je fats un escompte spécial i
2 eur mon tarif. Terme de livraison : 2 a 3 jours. g

N'oubliez pas de demander le prix-courant 7
¦JgBBaBBBBBB.gBgBBBaBHBBBBBBaBBBaBBBBBBBBBaBBI'.'ilB

DAVID STRAUSS & C*
iVEUCEATEL Bureau : Poxsmier 4 Téléphoné 91&

SS_|l»*-*BMW_-a%Si«S»l-BB_BaB-P»-W*»-_-a>

VINS DE NBtTCHATEL • VINS FRANÇAIS
«péclalité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES

Asti Champagne, qualité extra, production de Canelli

22SSS T1 Militaires
du pâté froid „Iïigi"
par la Pâtisserie P. Kûnzi Fils, Epancheurs 7

É TAPIS ET IIlËl
0 Spécialité de la maison 3

|sPICHI«BR _tC"|
B 6, Place A'irmes 6, Neuchâte! 0



Dépuratif
Salsepareille Hodel

contre toutes les maladies pro-
venant d'un sang vicié ou de la
constipation habituelle, telles
que : Boutons, rougeurs, déman-
geaisons, dartres, eczémas, in-
flammations des paupières, af-
fections scrofulèuses ou syphi-
litiques, hémorroïdes, varices,
époques irrégulières ou doulou-
reuses surtout au moment de
l'âge critique, maux de tête, di-
gestions pénibles, etc. Goût déli-
cieux. Ne dérange aucune habi-
tude. Le flacon 3 f r. 50 ; la demi-
bouteille 5 fr. ; la bouteille pour
la cure complète 8 fr.

Se trouve dans toutes les phar-
macies. Mais si l'on vous offre
une imitation, rèfusez-la et com-
mandez par carte postale direc-
tement à la Pharmacie Centrale,
Model & Madlener, rue du Mont-
Blanc 9, Genève, qui vous en-
verra franco contre rembourse-
ment des prix ci-dessus la
véritable Salsepareille Model

Potager
très économique

Réparation de potagers
Réparations en tous genres

Se recommande,
J» SIetzger, atelier, Evole 6-9

Téléphone 1035

Châtaignes sèches -
Châtaignes sèches -
fr. 0.35 la livre 

— Zimmermann S.A.

¦ V ira dernière conquête dans j

\m\ i l  RecocnmaDdé par MM.
OjfL«I| les médecins contre la

J nervosité, l'abatte-
ment, migraine, l'in-

somnie, les convulsions ner-
veuses, le tremblement des mains,
suite des mauvaises habitudes
ébranlant les nerfs, la nenral-
gie, la neurasthénie sous
toutes formes, épuisement ner-
veux et la faiblesse des
nerfs. Remède fortifiant inten-
sif de tous les systèmes nerveux

Prix : fr. 3.50 et 5.—. En vent
dans toutes les pharmacies.

Dépôt : Pharmacia A. Bour-
geois, Neuchâtel. H 103 G; i

l SWEATERS |
[am cols rabattus et . rates î
\ Tons les articles <
? ponr Bébés <
p chez <

GUYE-PRÊTRE S
r St-Honoré Numa Droz }

i Reçu un très beau choix m.

Blouses et Jaquettes I
en laine et soie

(bonnes marchandises 77
et prix très modérés) 77

MAGASIN
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Société suisse ^'Assurances générales
sur la vie humaine

Fondée en 1857 OOOO Siège social : Zurich
la plue ancienne société suisse d'assurances eur la rie
Le plue gros chiffre d'assurances en cours ea Suisse

Entièrement mutuelle, la Société répartit tons ses bonis
aux assurés, sous forme de réduction de la prime oa d'aug-
mentation du capital assuré.

S'assurer à nne société snisse,
c'est se procurer le maximum de sécurité.

(Assurances au décès, mixtes, dotales, eto.)

Prospectus franco sur demande: Alfred PERRENOUD I
Agent général pour le canton. (Immeublede la Caisse d'Epargne)

Place Purry 4, Neuch&tel I
I l  ni in II miiimi iw nii m l im-ui mi III I I IIM-MII i i . i m-ni i n ,_ 
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Institut ®>r SCSOMDT
Fondé en ç_ < _ . v _ + dr» 11 Sur le plateau

1889 OdiilL-Udll ensoleillé
du Rosenberg\

Ecoles primaire, secondaire et commerciale. Préparation
aux maturités. Langues modernes. Système perfectionné d'in-
dividualisation dans l'éducation et dans l'enseignement. For-
mation du caractère. Installations uniques. Parc et places de

• sport très étendus. Prix modérés. Prospectus et références à
disposition. Z-G 410

[

Grand choix de

BLOUSES 1
tous les genres et tous les prix

COSTUMES i
pour Dames et Jeunes filles

VAREUSES et MANTEAUX j
en moire, taffetas, satin et cower-coat

MODELES DE PARIS M

Tissus au mètre 1
pour Robes, Costumes et Blouses ff

HABILLEMENTS et MANTEAUX
pour Messieurs et Enfants ||

Les dernières créations PRIX AVANTAGEUX

Hft_____flB_____3&aS_!KE__H_^  ̂ ES-'ixSS—cSœlBwBwaw _______8fl9sal_«i_rar.̂ Yi.irTTrMftiïTrWT—rVYlfyn HnrrffiTTTilfrl ffnri l-f IBffill i M M'] tMMt\lT*m*t*tm\*W^^ f̂nr*nDWe^*rm MraB«.Ba«J£sSan&SÎ a_ f***Sr
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QUELS CHARMANTS SOURIRES
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On volt bien" qne lenr s dents sont éblouissantes !
C'est qu'elles se servent dn DENÏÏOL. —

* \, Le Dentol (eau, pâte et poudre) est un dentifrice à' la fois
Ùoiiveraiteinent antisepti _ue et doué du parfum le plus-agréable.

Créé d'après les travaux de Pasteur, il détruit tous les mau-
vais microbes de la Louche ; i. empêche aussi et guérit sûrement
Ifla carie des dents, les inflammations des gencives et de la gorge.
JEn peu de jours il donne aux dents uuo blancheur éclatante et
Idétruit Je tartre. . '
I II laisse , dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse,
fct persistante. i \ f f ] ¦

Mis pur sur du coton, 'il calme instantanément les rages de
_tents les plus violentes.

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes maisons vendant
Me la parfumerie et dans les pharmacies.
M Dépôt général : Maison PRIERE , 19, rne Jacob, Paris.

" Le DENTOL est un produit français. Propriétaires français.
Personnel exclusivement français.
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H Fabrique €Îe Cercueils @
§ MEMEL E. GILBERT !_______g S
i© Cercneils 

*̂̂^̂̂̂ ^̂ \ Téléphone ©
© ,,Réforme" ̂ gl̂ S^^Sg^  ̂

permanent 
©

© MAISON LA MIEUX ASSORTIE ©

§

© CERCUEILS recommandés fermant hermétiquement ©
j© Couronnes, Coussins, Habits mortuaires ©

Concessionnaire de la Société neuchâteloise de crémation 6n
INCINÉRATIONS :: EXHUMATIONS ©

©©@©©©©©©©lf@@©@©©©®©©©

[La 
Brasserie Mûller r

NEUCHATEL E
recommande aux amateurs de

% BIÈRE BR UNE sa i

SpêciaiitéHnnchener
Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles

i TÉLÉPHONE 127 , , 
J

m ̂ ____^^^ ga 
i_^»A^

_aaa __J
- .̂ .._.—__, - _

1 Grand Bazar SCHINZ, IIGIIBL & 0° I
i l  Rue Saint-Maurice 10, Neuchâtel jâ

I Rentrée é®m Citasses i
Sacs d'école pour garçons
Sacs d'école pour fillettes [. . '

I un et deux usages 1

E. PREBANDIER & FILS
Fabrique de Buanderies - Bains - Séchoirs
Téléphone 129 NEUCHATEL Téléphone 111.

Seyon 5a M Neuchâtel
a à l**J e n

de la maison E. MULLER & Cie, à Zurich

MAISON SUISSE :: :: MAISON SUISSE
¦

M-.ui_iia-ii--i_i-i-iu_a-]uwi.uM_i^i__i_jui_ i__ Ett _i__ __

j  CULTURE de la VI&NEy selon 1B système Rochaix j
j PIQUETS EN BÉTON ARMÉ 1
I Rychner Frères <& C,e |

Matériaux de construction
5 Faubourg de l'Hôpital :-: NEUCHATEL :-: Téléphone n° 222 %

\ GRAVIER DE JARDIN !¦ H
GEESESÏEaaaBEESESEEHHBEaHSIEHSaBBB-inBSBESaeES
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Compas d'Aarau
Boîtes spéciales pour ÉCOLES

En dépôt chez

.Martin Luther* Op ticien
PLAGE PtTRRY
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f GRMDE LIQUIDATIO N|
pendant quelques semaines

\ articles te Modes %
 ̂

FLEURS PLUMES AILES AIGRETTES JL

S 

GALONS PAILLES A COUDRE
RUBANS TULLES <P

^ 5
, RUE DES EPANCHEURS %

AHâ  Hà î _f___ "H_T "HT ___TE__ ^a su
'
te rfu 9ran£iiose roman américain

Jr IF J^S l̂f j en 32 ac,es
-^^—————^——-^^^—,^^^^^^—^^—m Le plus grand film du monde

Les Mystères de New-York
HIme et IVme épisodes en 4 actes

-La prison de fer — _Le portrait qni tne
C'est la suite des grands forfaits commis par la terrible organisation de la bande :

lia main qui êireint. — Grandes atrocités commises envers Sliss Klaiue et le
célèbre détective Justin Clarel. — Explosion de bombes dans un grand magasin de
bijouterie. — Miss lâlaine devient prisonnière des bandits ; ces derniers se vengent en
la livrant à une affreuse mort. Mais la justice aura toujours le dessus et Justin Clarel
arrive juste à temps pour la sauver de sa terrible situation.

AUTRES GRANDES VUES compléteront ce grand programme, parmi les-
quelles un grand drame intitulé : Le paradis perdu, dont le premier rôle est interprété
par la grande artiste italienne, M"« Rita SACHETTO ; ce drame est de toute beauté.

_________________ l--- liaill — l Hill lin 11 ¦_¦¦¦ l — ll—ll—IIMII ¦__¦!¦__— —Il ------_S_S_S_-_S_S11l----M-_-_i|__S_S_l____|

ATTENTION
-_-S_-_n-__S-SBH0Ç»8_i

ISeitoyage des appartements
Tapis, rideaux , meubles, literie , tentures, etc.

arec l'aspirateur électrique de poussière
S'adresser chez

P. telle, ÀMËBMts _a___rJ.
Prière de s'inscrire un ou deux jours à l'avance. — Téléphone 171.

(xmf amm&tf onJ
Répartition des bénéfices

********* ***********t****** *»**lmm_m **mmm.

Elle a été fixée pour l'épicerie à :
8 % aux Sociétaires, et à
3 % aux non-Sociétaires ,

et pour le pain a
5 % aux Sociétaires et à
2 % aux non-Sociétaires.

Elle sera faite en jetons au Bureau de la Société, Sablons 19,
de 8 à 11 h. __ et de 2 à 5 heures les : 13, 14, 17, 18, 19, 25 , 26,
27 courant.

Ija répartition ne peut être faite que par le
Bureau.

Les numéros d'ordre peuvent être retirés dans les magasin?
de la ville à partir de mardi 11 avril.

Prière de présenter le carnet d'achats de 1915 et le carne ,
courant. .

Les nouveaux sociétaires qui n'ont pas encore payé le montant
de leur souscription, à solder avec leur répartition , sont priés da
présenter le reçu provisoire relatif aux acomptes payés.

Les marchandises provenant de la répartition ne pourront pas
être portées à domicile.

Société suisse ponnta fle métaux , Bâle
DIVIDENDE

pour l'Exercice clôturé le 3-1 Janvier 19-IQ

L'aâsembléo générale de ce jour a fixé le dividende à 5 % _
soit à 25 fr. par action , payable dès le 20 avril 1916, contre
remise du coupon de dividende n° 6 : '

A Bftle: au Bankverein suisse.
chez MM. Ehinger & Cîo .
chez MM. Zahn & Cio.

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

chez MM. Morel , Chavannes, Gnnther el C'8.
A Neuchfttel : chez MM. Pury & Cia.
Bàle , le 19 avril 1915.

SOCIÉTÉ SUISSE POUR VALEURS OE MÉTAUX.

H. BAILLOD
4- Bassin - 4

NE UCHATEL
•%S*M *****i***»»l***l -¦¦_—-*-l*

La larase airicÉB

Prix : Fr. 9—
f e_mm__nm____i_______w_w__wm

AVIS DIVERS
Procure travaux à domicile.

Pasche, Stand (Genèv ei.

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.

On cherche à placer dans le
canton de Neuchâtel un jeune

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

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. 

Education physique
Institu t G. GERSTER , prof.

EVOLE 31a

Des cours de gymnastique ra-
ionnelle et de tenue commence-

ront très prochainement.
Gymnastique orthopédique :

traitement avec succès de tous
les défauts de conformation, dé-
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.

Zurlcli
Bonne famille de Zurich reçoit

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

| A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

Paroissiens romain s
Missels

Livres de Messe
Psautiers

Cartes et Gravures
religieuses

' Livres d'anniversaires
mm4\\\K»\yrmmÊèm\ **-*\\\\ *̂̂

.Leçons
Pour une fillette de 12 ans, ha-

bitant la campagne, on cherche
tout de suite une

institutrice
qualifiée, pouvant se rendre à
domicile trois ou quatre fois par
semaine, l'après-midi ou le ma-
tin, selon convenance, pour don-
ner des leçons d'instruction gé-
nérale et éventuellement aussi
des leçons de musique. S'adres-
ser sous H 1963 F à la S. A. Suis-
se de Publicité Haasenstein et
Vogler, à Frlbourg. 

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

Une réparation
de bicyclette

faite par nn spécialiste
vons donnera, toujours
entière satisfaction.

A. GRANDJEAN
Atelier et magasin des
Cycles «Condor», rue St-
Honoré 2, Neuchâtel.

| Sage-femme diplômée f; . Mm J. GOGNIAT î
i *  Fusterie 1, Genève ?
\l Pensionnaires en tout temps T
i> Téléphone 58.81 2
( ? Z 153<M L ?
»????????»??»»»?»»??»»

SAGE-FEMME:
MmeZEEi\DER-H0CHSTRASSER
Genève, place Métropole , à côté
du Grand-Hôtel Métropole. Pen-
sionnaires. Téléphone. — Mann
spricht deutsch.

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

English conversation lessons
by experienced teacher. Méthode
Berlitz. Prix modéré. Miss Smith,
route de la Cote 41.

lii fuis
jYliss Rickwooa r.S_?pS"
renseignements, s'adresser place
Piaget 7. 3m°. 

[jgg. m- *****____m***t*smm *_m_m

Librairie générale

[ Delachaux & Niestlé S. A.
j Rue de l'Hôpital, 4, Neuchâtel

i Mme Fisher. L'éducation
Montessori . . . 3,50

D r M. Dardel. Qu'est-ce
que la neurasthénie? 2. —

Abel Moreau.' Primavera,
poésies . . . . 3.50

Eg. d'Arcis. Rule Bru an-
nia . . . . . 1.75

J. Kaiser. Le vent des
cimes . . . . .  3.50

Lieutenan t R. Méditations -
dans la tranchée . . 3.50

Nouveaux contes véri-
diques des tranchées
par un groupe de
poilus . . . . i 3.50

Fr. Porche. L'arrêt sur
la Marne , . . . 1.25

Fleury-Lamure. Récits  |
des témoins : Charle-
roi _ ¦'.; . . . . 1.50 I

*\m&$mi>>*-îw »%_iis^^

névralgies
Znf luenz a

Migraines
Maux de tStj a

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement Immédiat et _5ro"_ïp>

te guérison, la boîte 1 fr. 5Û
dans toutes les pharmacies.

Dépôts à Neuchâtel;
gauler, Bourgeois. Donner? Jof>

dan. Tripet et Wildhaber.,

miel snrfïm
du pays

à l vfr. 75 et 90 cent. le pot

Miel Un de Hongrie
à 1 fr. 10 la boîte

Mielline extra
11 fr. 80, I fr. et 60 cent, le pot

An manas in de comestibles
SEÏIMET FILS

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71

i iili1-i»iiii-m_-iM-ii-»iiii_niiiiii______«
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1 NEUCHATEL j
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JSacs à maiiii
§ pour dames |
§ ARTICLE FRANÇAIS |
| très soign.é et très solide |

fif Offî-e les meilleur* _$$&
11 POELS, POTAGERS B H
gH GAZ ET fl CHARBON ffîm
p[ LESSIVEUSES M

-wnnnraBMMEionMnBBH-r

g RELIURES i
3 REGISTRES I
I CLASSEURS |—— .¦ _. ___ __ _ _ _ _  B6 R PS E"  ̂_"_ 0___ as A RFSSIii so fia yLiJyUii »
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4| rue Purr/i 4

| ÏOCHÀTEL -:- TÈl6p_one 5.39 S,
a—ia-lMtBWl-ffiHBB-iaB-iaBH-l

\ L. MICHAUD, bijoutier
Place Purry, Neuchâtel

Constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'emploi
des pilules

IIAXITEI
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boîte : Fr. 1.50
i MmjQj ii^les eharmacm

flaeaHUŒHŒBaïE-iBEaaiiBss.:

g ÉLECTRICITÉ f¦ ! u
Installations i

j de lumière électrique g
¦ en location on à forfait B

1 Force - Sonneries - Teiepîianes [;
S Vente de f ournitures
i et Appareils électriques i

_E-Ug. Février g
g Entrepreneur-Electricien
¦] Téléph. 704 Temple-Neuf J5
BBBBBBBBrnBBBBQBBBBSBB



La guerre
Nouvelles du 22

A l'ouest
Les communiqués

BERLIN, 22. — De l'agence "Wolff , officiel
'(résumé) :

Sur l'a route Lamgbemaioq-Ypres, les Anglais
ont attaqué aux premières heures de la matinée
les tranchées que nos patrouilles leuir avaient
enlevées le 19.avril, dont ils ont repris environ
mn tiers. Noms avons fait exploser aveo succès
quelques mines des deux côtés du canal'. Le tir
ennemi sur les villes de Lens et de Roye a causé
de nouvelles victimes parmi la population. A
Roye, um enfant a été tué et deux femmes ont
été blessées.

En Argonne, nous avons détruit par des ex-
plosions de mines des postes d'observation fran-
çais sur la hauteur d© la Fille-Morte et nous
avons occupé uu large entonnoir creusé devant
notre front.

A 1 ouest de la Meuse, les Français ont renou-
velé leurs efforts contre le Mort-Homme, à deux
reprises. Us ont été bombardés et arrêtés par no-
tre tir de barrage d'artillerie exécuté des deux
rives. Une troisième attaque a éohoué contre no-
tre position, avec de lourdes pertes pour l'enne-
mi. Des combats acharnés à la grenade, pour la
possession de l'élément de tranchée près du bois
des Camrettes, ont laissé cette position en notre
pouvoir. Pendant la nuit, les Français ont réus-
si à y reprendre pied.

A l'est du fleuve, grandie activité de l'artille-
rie avec des moyens à courte distance vers la
carrière au sud d'Haudiemont et au sud du fort
de Douaumont. L'artillerie continue ses tirs de
part et d'autres sans interruption de nuit et de
•jour, avec une violence extraordinaire, sur tout
le front de combat de la région de la Meuse.

PARIS, 22, 15 h. — Du ministère de la guer-
re, officiel (résumé) :

A l'ouest de la Meuse, après urne violente pré-
paration de l'artillerie, l'ennemi a attaqué au
oouirs de la nuit nos- positions sur les pentes
nords dra Mort-Homme. Les Allemands, qui
avaient réussi à prendre pied dans notre pre-
mière ligne, en ont été rejetés peu après par no-
tre contre-attaque, qui nous a rendu tout le ter-
rain antérieurement conquis par nous.

Une autre attaque, avec emploi de liquides
enflammés, lancée sur nos tranchées au nord du
bois des Oararettes, a été complètement repous-
WOt

A l'est de la Meuse, hier, en fin die journée, à
la suite d'un 'bombardement intense de nos li-
gnes depuis la Meuse jusqu'au fort de Vaux, les
Allemands ont garni de troupes leurs tranchées
devant le front entre l'étang et le fort de Vaux.
Une contre-préparation d'artillerie immédiate-
ment déclanchée a fait avorter ces préparatifs et
a causé des pertes sérieuses à l'ennemi,

PARIS, 22, 23 h. — Du ministère de la,
guerre, officiel (résumé) :

A l'ouest de la Meuse, après um violent bom-
bardement, les Allemands ont lancé deux atta-
iques successives sur nos positions entre le Mort-
Homme et le ruisseau de BétMncourt. Par deux
fois, nos tirs de barrage et nos feux de mitrail-
leuses ont obligé l'ennemi à rentrer dans ses re-
tranchements en subissant des pertes considéra-
bles.

Une de nos escadrilles de bombardement «jeté
vingt obus sur les bivouacs ennemis près die
Azannes et Villers-les-Mangines, aui nord-est
de Verdun.

Le sous-marin torpilleur du v Susses » a été
capturé

LONDRES, 22. — Les Français ont captuiré le
sous-marin allemand qui torpilla le * Susses »,
avec son commandant et tout l'équipage. Il pa-
raît que cette capture fut faite près du Havre, le
5 avril.

Des preuves du crimie ont été décotovertes.
Cette nouvelle jette une étrange lumière sut

la note allemande aux Etats-Unis, expliquant
que le commandant du sous-marin fit un cro-
quas du vaisseau coulé, qui, il n'en doutait pas,
était mn poseur de mines de la classe < Arabis ».

Au sud
Rien à 'signaler.

A l'est
Rien a signaler.

En Asie Mineure
PETROGRAD, 22. — Communiqué officiel

du grand état-major, à 18 h. :
Sur le front du littoral, nos éléments ont en-

core progressé à l'ouest de Trébizonde. L'ennemi,
qui tentait d'entraver notre rapide avance, a été
rejeté partout.

Dans la région d'Ashhalin, près des villages
'de Hanapirna et de Gaben Hamiari, les combats
continuent.

Une tentative de l'ennemi de prendre l'offen-
sive dans la région de Mamahatoun a été repoios-
sée par notre feu.

Dans les Balkans
Sofia bombardée

PARIS, 22. — Communiqué de l'armée d'O-
rient :

En riposte à un raid d'avions ennemis sur les
villages de la frontière grecque, un de nos avions
a lancé quatre bombes sur la ville de Sofia.

SALONIQUE, 22. — Un avion français a sur-
volé Sofia, exécutant un raid de 600 km. Il a
jeté quatre bombes sur un hangar de zeppelins

et est rentré indemne. Deux escadrilles françai-
ses ont bombardé le campement allemand de Pe-
trioh. Une autre a bombardé une concentration
allemande dans la région de Doiran.

Une escadrille allemande a bombardé Haras-
somli. Il n'y a eu aucun dégât.

Autres bombardements
SALONIQUE, 22. — Des escadrilles d'avions

français ont bombardé les dépôts militaires à
Strumitaa-station (65 milles au nord de Saloni-
que), provoquant des incendies et des explosions.
D'autres escadrilles survolèrent les campements
à Bogdantzi, 'au nord de Podgoritza , et en dé-
truisirent une grande partie.

La nouvelle du bombardement de la gare, des
trains militaires à Andrinople et des fabriques
de munitions du Bosphore a causé ici une grande
impression. !

ATHÈNES, 22. — On apprend de Salonique
que les bombes jetées par un aviateur anglais
sur les établissements militaires d'Andrinople
ont causé de sérieux dommages. Il est confirmé
également que, lors du raid aérien sur Constan-
tinople, deux bombes ont éclaté dans le minis-
tère de la guerre et une autre dans la poudrerie
de Makrikeui, qui sauta. Il y eut de nombreuses
victimes.

Nouvelles du 23
A l'ouest

Les communiqués
BERLIN, 23. — De l'agence Wolff, officiel

(résumé) :
Les tranchées que nous avions nouvellement

conquises sur la route Langhemarcq-Ypres ont
dû être évacuées, l'eau souterraine qui les enva-
hissait rendant impossible de les organiser.

Vers le matin, une attaque anglaise à coups
de grenades à mains au sud de Saint-Eloi a été
repoussée. r

PARIS, 23, 15 h. — Du ministère de la guer-
re, officiel (résumé) :

Des coups de main tentés par nous dans le
bois d'Avocourt nous ont permis d'enlever plu-
sieurs postes d'écoute et de faire des prisonniers.

PARIS, 23, 23 h. — Du ministère de la
guerre, officiel (résumé) :

Au sud de la Somme, notre artillerie a exé-
cuté des tirs de concentration sur les tranchées
allemandes aux abords de Fransart et de Hat-
tencourt (sud de Ohaulnes).

En Lorraine, nous avons canonné vigoureuse-
ment des ouvrages ennemis dans le secteur de
Leintrey.

Aucun événement à signaler sur le reste du
front.

LONDRES, 23. — Commumiqué officiel "(ré-
sumé) :

Notre infanterie légère a reconquis, dans les
parages de la route d'Ypres à Langhemaroq, la
tranchée perdue dans la nuit du. 19, de sorte que
notrej igne est complètement rétablie.

Au sud
Les communiqués

ROME, 23. — Bulletin de guerre No 333, 6 h.
du soir. Le général Oadorna communique (résu-
mé) :

Sur 'de Cause, on signale .un nouveau et brillant
succès de nos armes dans la zone à l'est de Selz.
Daus l'après-midi d'hier, notre infanterie, aveo
l'habituel soutien efficace de l'artillerie et après
avoir réduit la résistance obstinée de l'ennemi,
a conquis un fort retranchement ennemi long de
350 m. L'adversaire, ayant reçu des renforts, a
prononcé, dans la nuit, deux violentes contre-at-
taques et a réussi, la seconde fois, à pénétrer
dans une partie du retranchement perdu. Mais il
a été bientôt rejeté dans un furieux corps à corps
qui lui a coûté de très lourdes pertes.

Pendant cette action, 133 prisonniers, dont six
officiers, sont tombés en nos mains, ainsi que
deux mitrailleuses, environ 200 fusils , des appa-
reils lance-bombes et de nombreuses caisses de
munitions et de bombes.

VIENNE, 23. — Bureau de correspondance
viennois, officiel (résumé) :

Au col di Lana, nos troupes ont réocoUpé le
point d'appui sur la crête 'au nord-ouest du som-
met et l'ont maintenu contre les attaques 'enne-
mies. Le sommet lui-même est soumis à uu feu
vigouireux de notre artillerie. Il y a eu aussi de
vifs combats d'artillerie dans le secteur de Su-
gana et près de Riva.

A l'est
Les communiques

PETROGRAD, 23. — Communiqué du grand
état-major , à 17 h. (résumé) : - -

Dans la région du canal d'Oghinsk, les Alle-
mands ont fait se dégager des gaz asphyxiants.
Dans la journée, uu parti d'éclaireurs allemands,
au nord du lac "Wygono-wskoie, a passé la rivière
Schara et s'est enfoncé dans la forêt. ïï y a été
cerné par nous et massacré en partie. Les survi-
vants se sont constitués prisonniers.

Le 21, nous avons anéanti des postes autri-
chiens près de Briask, au nord de TohartoTVsk.
Dans la région de Sopanof f, au nord de ï_reme-
netz, l'ennemi a fait exploser trois fourneaux de
mines et a tenté d'occuper les entonnoirs ; mais
il a été chassé de ses tranchées par notre feu
d'artillerie, et nous avons occupé les entonnoirs
sans aucune perte.

BERLIN, 23. —De l'agence Wolff, officiel :
Au sud du lac Narotoh, une attaque russe pro-

noncée avec des effectifs de près d'un bataillon
s'est terminée à nos obstacles avec de fortes per-
tes.

•••
Dans les Balkans, les communiqués signa-

lent rien d'important.

Dans l'Asie mineure et en Mésopotamie
PETROGRAD, 23. —* Communiqué du grand

état-major , a 17 h. : i
Dans la région d'Asehkelin, nous avons re-

poussé partout des attaques turques acharnées
aveo de grosses pertes pour l'ennemL Grâce à
uue contre-attaque par surprise, nous nous som-
mes emparés d'un important secteur de la posi-
tion ennemie. (

LONDRES, 23. — Commumiqué officiel de
l'armée de Mésopotamie :

L'attaque de la matinée du 23 avril contre la
position turque de Sannayat, sur. la rive gauche
a échoué. La position a été bombardée le 20 et le
21 pendant la nuit, et aussi dans la matinée du
23. A la suite de l'inondation, il n'était possible
qu'à une hrigade d'attaquer sur un front très
étroit. "Nous avons pénétré dans la première et
dans la deuxième lignes ennemies, après ume
avance à travers les marais et les tranchées sub-
mergées. Quelques éléments ont pénétré dans la
troisième' ligne. Pourtant, la brigade n'a pas
réussi à se maintenir sous la contre-attaque en-
nemie.

Les autres brigades "envoyées n'ont" pas pu
franchir les terrains inondés sous un feu violent
de mitrailleuses. Nos troupes de la rive droite
n'ont pu faire également que de petits progrès.

SUISSE
L'affaire Savoy. —^Llacousation contre M. Sa-

voy, conseiller d'Etat- à Fribourg, qui avait été
prévenu d'avoir participé à un service de rensei-
gnements en faveur d'une puissance étrangère,
vient d'aboutir, faute de preuves, à une ordon-
nance de non lieu.

On se souvient que l'affaire Savoy, qui était
pendante depuis le printemps 1915, avait été re-
prise en janvier dernier sur un nouveau dossier
venu d'Allemagne comme f compensation > à
l'affaire des colonels. Il serait intéressant de sa-
voir si ce nouveau dossier n'avait pas été trans-
mis aux autorités fédérales à Berne par l'atta-
ché militaire allemand M. de Bismarck. L'en-
quête vient en tout cas de démontrer qu'il ne
contenait aucune preuve suffisante.

L'espionnage. — Le tribunal militaire de la
3me division a condamné jeudi à un mois et
demi d'emprisonnement, 300 fr. d'amende et cinq
ans d'expulsion une Lorraine du nom de M. P.,
inculpée d'espionnage en faveur de l'Allemagne.
Elle a avoué avoir été cinq fois en France, en
passant par la Suisse, pour le compte du bureau
des renseignements de-Metz. Elle avait réussi à
faire viser par l'ambassade de France, à Berne,
un faux passeport qui l'indiquait comme veuve.
Lorsqu'elle partait pour la France, elle déposait
son passeport allemand au consulat allemand de
Bâle, et quand elle allait fa ire rapport à Metz,
elle laissait su même endroit ses papiers fran-
çais.

Les journaux qui publient le compte-rendu du
procès ne disent pas quels ont été les sentiments
des juges suisses en présence de cette complicité
d'epionnage d'un consulat allemand-, retranché
derrière l'immunité diplomatique.

L*éspionne a séjourné en France en divers en-
droits pour recueillir des renseignements mili-
taires ; elle a eu la chance de n'y être jamais in^
quiétée. Cette personne, une ancienne femme de
chambre, a une sœur qui est au service des ren-
seignements de la France.

LUCERNE. — L'Union cantonale des maîtres-
bouchers annonce une augmentation de 20 à 30
centimes par kilo de viande de boucherie. Elle
adresse la prière aux paysans de vendre leur bé-
tail aux bouchers locaux plutôt qu'aux grands
acheteurs du dehors.

VALAIS. — La * Feuille d'Avis dm Valais »
écrit :

< La nuit dm. 16 au 17 avril doit être marquée
d'une pierre noire, car un grand malheur s'est
abattu sur nos vignobles, nos jardins et nos ver-
gers, éprouvés par le gel. La vigne a énormé-
ment souffert , selon les renseignements parve-
nus de diverses régions du canton. La végéta-
tion étant, oette année, en avance de 16 à 17
jouis sur l'année dernière. On évalue qu'une
grosse partie de la récolte est perdue. ïï n'est
pas encore possible de fixer uu chiffre, mais on
parle d'une perte de plusieurs millions. Les dé-
gâts causés aux autres cultures et aux arbres
fruitiers doivent être également élevées.

» Comme oe fut souvent le cas, il a suffi
d'une nuit glacée pour anéantir tant de belles es-
pérances de l'agriculteur et du vigneron. »

On mande encore de Saxon :
'< On craint que la dernière chute de neige et

le froid me contribuent à l'extension de la ma-
ladie cryptogamiqme qui, depuis quelques an-
nées, ravage, 'dans le Valais, les plantations d'a-
bricotiers, soit le champignon microscopique
f monillia capuodium »,• qui amène le dessèche-
ment des jeunes TàmèWi porte-fruits. On évalue
à plus de 100,000 fr.- les dommages causés jus-
qu'ici, cette année, ' par ces infiniment petits.
Quant à la gelée de dimanche soir, on ne peut
encore évaluer les dégâts qui seront, en tout
état de cause, importants. »

VAUD. — Il a été amené sur le champ de
foire d'Aigle, le 15 avril 1916 : 183 vaches et
génisses de 600 à, 1100 fr. ; 67 bœufs et tau-
reaux de 400 à 1000 fr. ; 2 chevaux de 600 et
900 fr. ; 10 chèvres de 40 à 70 fr. ; 8 moutons de
50 à 60 fr. ; 215 porcs de 50 à 180 fr. la paire.
Il a été expédié eu gare d'Aigle 28 vagons con-!
tenant 127 têtes de bétail. En général, bonne
foire ; les vaches laitières étaient recherchées, et
à des prix très élevés.

FRIBOURG. — Un individu disant s'appeler
John Kissling, signalé par la police vaudoise
pour escroqueries, a été arrêté dans La Broyé,
par le gendarme de Cheyres. Sa spécialité con-
sistait à se présenter dans les cures et presbytè-
res catholiques et protestants et à s'y faire re-
mettre des secours variant entre 20, 10 et 2 fr.
K. promettait de rembourser ces avances sans
tarder. Il n'en a naturellement rien fait. Kiss-
ling est sujet français, mais il avait son domi-
cile à Bienne. Il a fait plusieurs dupes dans La
Broyé fribourgeoise et vaudoise.

Un jeune homme qui l'accompagnait dans sa
tournée , mais qu'on dit hors de cause, a été lais-
sé en liberté.

Mise sur pied
des première et deuxième divisions

BERNE, 20. — Sont de nouveau mis sur pied ,
à teneur de l'arrêté du Conseil fédéral du 20
avril :

Première division :
Les 3me et 4me compagnies des bataillons 1

là (7, 10 et 13, du bataillon de carabiniers 1 et
des bataillons de montagne 8, 9, 11, 12 et 86.
Les compagnies 3, 4 et 5 du bataillon de carabi-
niers 2, le détachement de l'a compagnie cycliste
1, suivant ordre de marche individuel. L'esca-
dron de guides 9, les groupes d'artillerie de cam-
pagne 2 et 4, ia batterie d'obuslers .74, la batte,-
rie de montagne 2, la compagnie de parc de mon-
tagne 31, la compagnie des sapeurs 1-1, la demi-
compagnie de sapeurs de montagne 4-1, un dé-
tachement de la compagnie des pionniers télé-
graphistes 1, lia compagnie sanitaire 3 et 4-1, la
compagnie sanitaire de montagne 4-1, un déta-
chement de la compagnie de subsistance 2-1. Pre-
mier jour de mobilisation pour les troupes de
campagne de la première division, le 22 mai,
pour les troupes de montagne, le 29 mai.

Deuxième division : '¦'̂ é

Les compagnies 3 et 4 des bataillons de fusi-
liers 16 à 24, 49 et 51 et des bataillons de cara-
biniers 3 et 5, les compagnies 1 et 4 des batailj
-Ions de fusiliers 14 et 15 et la troisième compa-
gnie du bataillon de fusiliers 90 et des carabi-
niers 4, la demi-compagnie de cyclistes 2, les
troupes d'artillerie de campagne 6 et 8, batterie
d'obusiers 76, compagnie sapeurs 3 et 4-2, demi-
compagnie des pionniers-télégraphistes 2, com-
pagnies sanitaires 4-5 et 6-2, compagnie de sub-
sistance 2-2. Premier jour de mobilisation pou,*
les troupes de la 2me division, le 5 juin.

Garnison de Saint-Maurice :
Le bataillon d'infanterie de forteresse. 177, le

15 juin, et un détachement de la compagnie d'ar-
tillerie de forteresse 14, le 16 juin ; um détache-
ment de la compagnie de pionniers de forteresse
6, le 6 juin ; un détachement de la ' compagnie
de pionniers de forteresse 7, le 5 juin, et un dé-
tachement de la compagnie des pionniers des
projecteurs de forteresse 3, le 16 juin.

A part cela, sont encore mises sur pied un cer-
tain nombre de troupes de la 6me division et des
troupes d'armée. 

RÉGION DES LACS
Neuveville (corr.). — La route qui descend de

Lignières à Neuveville présente au-dessus du
Schlossberg ume rampe excessivement raide tt
par conséquent très dangereuse. Cette route est
beaucoup utilisée pour les transports de pierres
et surtout de 'bois. Les charretiers la connaissent
et prennent leurs précautions pour avoir de bons
freins à leurs véhicules. Suivant la charge du
transport, la mécanique est insuffisante, il faut
encore un sabot muni d'une- forte ou d'une dou-
ble chaîne. < ¦<¦%, ;

Jeudi" après midi , le fils de M. Giamque des-
cendait avec une forte charge de pierres pour
les travaux de la. double voie ; arrivé à la sor-
tie de la forêt, où la rampe est la plus forte, le
charretier ne parvint pas à mettre ie sabot ; îe
char prit subitement une allure très rapide ; le
cheval fut impuissant à retenir son char ; il
tomba et fut assommé et mutilé par le véhicule,
qui alla 'butter contre le mur de la chaussée en
dessus du Schlossherg.

Au prix du jour, c'est ume perte très sensible,
de 800 fr. environ, pour le propriétaire.

CANTON
Le Loole. — Ont obtenu le diplôme de sortie

de l'Ecole de commerce à la suite des examens
d'avril : Mlles Alice Dubois, Lucie Favre,
Yvonne Gindrat, Emmy Montandon, Germaine
Terraz, Hélène Weber ; MM. Tell Girard et
Charles Leppert, André Humbert, Willy Pella-
ton et Edouard Probst.

La Chaux-de-Fonds. —¦ Les deux jeunes gens
de La Chaux-de-Fonds qui s'étaient fait pincer
•au bord du Doubs, par des douaniers français,
viennent de faire savoir à leurs parents qu'ils
ont été évacués de Belfort et conduits à Besan-
çon, où ils séjourneront comme internés civils.

Buttes. — Samedi, Ses bois de service, aux
mises des Six-Communes ont atteint , le chiffré
de 49 fr. 50 par mètre cube, c'est environ neuf
à dix francs de plus qm'en temps ordinaire. C'est
mme bonne aubaine pour les caisses communales.
Cependant, l'Etat force ces communes à capita-
liser le 50 % du produit de ces coupes ; nos fo-
rêts lie pourront pas toujours répondre à la de-
mande, il faut domo créer ume réserve pour les
temps futurs.

Les Verrières. —¦ Mardi 18 courant, dans la
soirée, un agriculteur vaudois, fermier du do-
maine de « Chez le Brandt », rière Les Verrières,
appartenant à la maison Bouvet, de Salins, par-
tait des Cernets pour rentrer à son domicile, aveo
son cheval et son traîneau, emmenant avec lui
ume jeune pouliche d'une année, achetée dans le
courant de la journée .

Il était près de 10 h. du soir ; la tempête fai-
sait rage et la neige, chassée par un vent violent,
tourbillonnait sans interruption, bouchant ins-
tantanément toute trace dm chemin, pourtant
assez bien jalonné. Arrivé à un certain endroit,
le cheval, ayant sans doute quelque peu dévié de
la voie à suivre, disparut dans un entonnoir au
fond duquel se trouve une source, le train de der-
rière le premier, de sorte qu'il se trouvait de-
bout, dans l'impossibilité de se dégager de cette
fâcheuse position. Le traîneau, par contre, avec
son propriétaire ainsi que la pouliche attachée
au timon, restaient sur le bord. Ne pouvant seul
sortir son cheval, et au lieu de demander du se-
cours 'aux voisins pas trop éloignés, il continua
sa route avec sa pouliche et arriva Chez le
Brandt à 11 h.

Tandis que cet insouciant personnage gagnait
son lit sans songer autrement à sa malheureuse
bête, son frère gagna rapidement l'emplacement

de l'accident et, avec l'aide de quelques person-
nes, tenta l'impossible pour ramener sur terre"
ferme le pauvre animal ; tous les efforts resté-;
rent vains, et ce ne fut que mercredi qu'une dom-'
zaine d'habitants des Cernets et environs, avec'
trois chevaux, réussirent, non sans de pénibles1
efforts, à hisser 'sur le bord la victime de l'acci-(
dent à l'état de cadavre... Ajoutons que le pro-
priétaire n'a pas daigné paraître pendamt aï
a près cette opération, il était près de midi, dit lat
« Courrier du Val-de-Travers ».

Le cheval, une bonne bête d'une douzaine
d'années, avait été vendu 830 fr. et devait, pa-
raît-il, être livré samedi. Il portait une blessure
au front , mais pas trace d'autres blessures esté»'
ïieures. Il aura sans doute succombé d'inanition.
Toute la population des montagnes a été profon-i
dément indignée de la conduite odieuse du pro-'
priétaïre en question.

Couvet (corr.). — Jeudi matin, vers 8 K., un
grave accident s'est produit à la fonderie artiste
que de M. Reussner.

Un ouvrier, M. M., s'est laissé prendre le bra*
gauche dans une transmission.

Transporté d'urgence à l'hôpital, M. M., qui
avait le bras déchiré dans toute sa longueur, une
fracture au-dessus du coude et diverses contuV
sions, y reçut des soins empressés.

•••
Cinq apprentis mécaniciens viennent d'obtenu^

le diplôme que notre école professionnelle délivre'
aux jeunes gens ayant suivi avec succès pendans
trois années ses cours théoriques et pratiques.

A l'heure actuelle, où le métier de mécaniciens
jouit d'une faveur toute spéciale, il n'est pas
inutile de signaler aux parents et aux jeunes la/
valeur d'un établissement tel que notre école de
mécanique. Il suffit d'examiner les travaux de»
élèves pour voir à quel point peut en arriver celùî'
qui veut travailler sérieusement.

Malheureusement, par suite du manque' de!,
place, le nombre des admissions est limité et'
dépassé de beaucoup par le nombre des inscrip-'
tions.

Espérons cependant que peu à peu il sera pos-
sible d'admettre davantage d'élèves. Notre école
de mécanique a un avenir plein de promesses i
et nous ne doutons pas que nos autorités voue-
ront tous leurs soins à son développement ra-'
tionnel.

NEUCHATEL
Trafic ferroviaire. — Le jour du Vendredi-)

Saint et dimanche encore, les lignes de chemins',
de fer de notre région ont été sillonnées par de
nombreux et longs trains de marchandises, af-
fectés am ravitaillement de la Suisse. Le bléJ
ainsi que les bois, houilles et fers forment 1er
plus grand contingent des transports actuels.

On voit journellement plusieurs trains de mar- ,̂
chandises monter le Val-de-Travers, remorqués
par trois machines, ce qu'on ne voyait presque
jamais avant la guerre.

Malgré cela, oh l'a remarqué, les recettes de»
Ç. F. F. restent inférieures à ce qu'elles étaient»
l'an dernier à pareille époque. C'est qu'alors lei
trafic Allemagne-Italie, via Gothard et Lcetsoh-
berg battait son plein avant l'entrée en guerrey
de l'Italie. ;.

Déraillement. — Le te .der d'une des grosse--
locomotives de train express a déraillé diman-
che après midi, lorsque le train 523 quittait n_-j
tre gare, par suite d'un défaut à un aiguillage^
Il n 'a pas été facile de remettre sur rails ce vé-'
hicule pesant environ 40 tonnes. Il a fallu, poutt'
cela, plus de deux heures d'un travail pénible,
qui a attiré un nombre considérable de curieux,*

ïï n'y a pas eu d'accidents de personnes et leeii
dégâts matériels n'atteignent pas um chiffre,
élevé. Seul, l'aiguillage défectueux a subi dw
avaries sérieuses.

Ecole de mécanique et d'horlogerie. — La se-;
rie des examens annuels s'est déroulée du 4 am!
18 avril et s'est terminée, comme de comfarmej
par une séance générale réunissant jeudi dernien
à l'araila de l'école, la commission, un représenJ
tant du Conseil communal, des parents d'élèvesy
le corps enseignant et les élèves.

M. H. Grossmann, directeur de cette institu-J
tion, a donné connaissance d'un rapport substam^
tiel sur la marche de l'école durant l'exercice]
écoulé, ne ménageant pas l'expression de sa gvaA
titude à ceux qui la méritent et rendant attentif*
certains élèves au trop grand laisser-aller, 5>_j
l'indifférence dont quelques-uns font preuve _l
l'endroit des études théoriques.

Durant l'exercice clos, l'école fut fréquentée!
par 110 élèves, soit 70 mécaniciens, 7 électri-j
ciens et 33 horlogers. Aujourd'hui, elle compte
50 mécaniciens, 7 électriciens et 25 horlogersJ
Douze élèves mécaniciens et trois horlogers sont'
licenciés après avoir terminé leurs études et _j4
prentissage. Les inscriptions pour l'exercice pro-j
ohain s'annoncent nombreuses, comme l'es années
dernières déjà , et dépasseront de nouveau Je*
nombre de places disponibles. , -

M. Jean de Perregaux, ingénieur, au nom de;
M. S. de Perrot-Suebard et du jury unanime, proi
clame l'élève André Bonhôte détenteur, pour, la/
seconde fois, de la eoupe-eballenge instituée àî
l'école par M. de Perrot pour la récompense de*
vaut être attribuée à l'élève qui a le mieux réuls-j
si les écritures et les chiffres de ses dessins, cro-
quis et carnets de notes pendant Tannée. Reçoi-
vent en outre de mentions d'encouragement pour,
la coupe les élèves Hortense Liechti, Hans Brmm-
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JjUgailO Washington
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ron 90 fr. par mois. Faire offres sous H. G. 996 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Attention ! Brasserie du Port_____________ Ce soir , dès 8 heures-
Vu le grand «accès!

« CONCERT m
donné par

Miles FRANCINETTK 3f|_f . DAIM AL
HEKlttlONA liAOUX
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her, Georges Dolde, René Droz, Noubar Makou-
lian et Henri Vermot.

ïï est ensuite passé à la proclamation des ré-
sultats ainsi qu'à la distribution des récompen-
ses.

Trois élèves ont srahi avec distinction le? exa-
mens spéciaux pour l'obtention du diplôme can-
tonal. Oe sont : André Bonhôte (mécanicien-élec-
trotechnicien), René Droz et Robert Vuithier
.techniciens-horlogers) ; le dernier a subi seule-
ment l'épreuve orale et présentera ultérieure-
ment son travail de diplôme.

André Bonhôte reçoit en outre le premier prix
de mécanique et une mention honorable de pre-
mier degré. Cet élève très distingué a donc reçu
toutes les plus hautes récompenses que l'école
.peut attribuer.

Jean Abegglen, Jean Viésel, Robert Schwab
et Marcel Tschantz reçoivent le deuxième prix
Bx-aequo, Edouard Sullivan, le troisième.

En horlogerie, Mlle Hortense Liechti et Ro-
bert Vuithier reçoivent un premier prix ex-ne-
jquo. Hans Brunner uue mention honorable de
1er degré, Jean Chopard un 2me et Paul Mat-
they un 3me prix. Dix-sept mentions de 2me de-
gré suivent ensuite.

M. A. Studer, ing., président de la commis-
sion, adresse au nom de celle-ci des remercie-
ments très cordiaux au personnel de l'école, qui
prospère constamment, grâce au dévouement de
tous. S'adressant aux élèves, il leur donne d'ex-
cellents conseils, particulièrement à ; ceux qui
vont entrer, dans la rie industrielle." -

M. Victor Tripet, directeur- de l'instruction
publique, apporte à l'école les félicitations' du
Conseil communal, qui -suit avec grand intérêt
le développement réjouissant de l'Ecole de méca-
nique et d'horlogerie.

L'exposition publique des travaux de l'école
sera organisée ultérieurement, celle-ci n'ayant
.[pas pu être ouverte pendant les fêtes de Pâques,

Théâtre. — Les trois spectacles que vient en-
core de donner la troupe de M. Guyot ont été de
nouveau fort appréciés du public. Samedi, c'était
le < Maître de forges •», répété pour les nom-
breux auditeurs qui n'avaient pu trouver place
'à la première représentation ; les interprètes ont
été vigoureusement applaudis, et en toute justice.
, Pour la seconde fois également, les artistes de
JLausanne jouaient lundi, en matinée, l'énorme
Jfar.ce que M. Hennequin a intitulée « Mon bébé >;
il nous suffira de dire que les auditeurs ne se
eont .pas ennuyés pendant que se déroulaient sur
la scène les péripéties mouvementées de ces trois
actes.

Enfin, lundi soir, l'affiche portait « Les sur-
tprises du divorce », de A- Bisson et A. Mars, et
t« Poil de Carotte », un acte de Jules Renard; Le
vaudeville de Bisson n'a pas manqué son effet ;
c'est un genre qui sera toujours aimé de la foule,
j quelle qu 'en soit d'ailleurs la valeur littéraire.
Le jeu des acteurs fut excellent ; ceux-ci se sont
donné la réplique avec une verve et un à-propos
qui ne laissèrent rien à désirer et qui donnèrent
|à la pièce un caractère endiablé : MM. Devalde,
Rikal, Dimeray, Monplaisir, Mmes Feitlinger,
¦Klein, Damis, ont surtout mérité la reconnais-
sance de l'auditoire. Celui-ci a _*u gré. igalexoeni
aux quatre acteursde « Poil de CârotteT d'avoir
¦joué avec tant de goût et de vérité ce charmant
petit acte.

-—¦- _-___________̂_ __________ _m_ _ ^.  —

CORRESPONDANCES
(Le journal réterne to* optnion

t regard de» lettre» part -tuant «m» tettt rubrique)

La question du pain
Monsieur le rédacteur _ ' 

On nous dit que la Confédération se propose
S'établir des bons de pain. Il noùs semble qu'il y
aurait une chose très simple à faire, avant d'en
a,rriver là ; ce serait d'interdire la vente de pain
frais aux boulangers.

Quand chacun se contenterait dû pain du jour
précédent, comme le font les familles qui cher-
chent l'économie, il y 'aurait certainement un
grand avantage, et qui nous éviterait peut-être
l'ennui d'une telle mesurer ;

Veuillez agréer, etc. 7 ' ¦'•'
Demi mères de famille.

Henry BERTHOUD

La mort de M. Berthoud, fonctionnaire postal,
à laquelle on était si peu préparé, a causé de
vifs regrets au sein de notre population. Un de
ses amis s'en fait l'interprète dans les lignes
suivantes : ' : . . . ..

Henry Berthoud, chef de bureau à la direc-
tion des postes à Neuchâtel, décédé subitement
fdams la . soirée du samedi '22 courant, était hé
en 1863. C'était une.physionomie bien connue à
Neuchâtel où- il possédait de sérieuses amitiés
dans tous les milieux.

ÏÏ aimait à se dépenser pouf autrui ; son dé-
sir était d'obliger, aussi nombreux sont-ils ceux
Ijqmi, de près ou de loin, ont eu l'occasion d'ap-
tprécier la bonté d'âme qui le caractérisait.
. Entré dans l'administration des postes le ler
jjjuin 1883, il y a travaillé pendant près .dé 33
'ans. Dans le domaine postal il a - 'déployé de tout
temps une grande activité. Sa belle intelligence
l'avait fait apprécier de ses supérieurs et le per-
sonnel qui 'lui était 'subordonné trouvait en lui
lun chef aux idées larges et généreuses.

ÏÏ était bien connu dans le IVme arrondisse-
ment postal et sa perte 'sera sensible non seu-
lement sur place mais au dehors.

Dans la' vie de société, Henry Berthoud n'a
pas joué un rôle moins actif ; l'Union commer-
ciale aux destinées de laquelle il a présidé en
Son temps lui doit une bonne part de sa prospé-
rité ; il en est de même" de la société de chant
tt l'Orphéon », pour laquelle il s'est également dé-
pensé sans compter.

II était caissier central de la Société fédérale
des chanteurs et membre de la commission sco-
laire et nous savons combien partout ses conseils
étaient écoutés.

Il excellait dans l'art de grouper des forces
Autour de lui ; sa participation à une œuvre en
assurait la réussite. C'est la grande- bonté que
chacun se plaît à lui reconnaître, son accueil tou-

jours cordial qui avaient fait de lui une person-
nalité, pour beaucoup un ami auquel on ne s'a-
dressait jamais en vain.

Ce qu'il fut au sein de sa famille ?... le vide
qu 'il y laisse l'indique.

Il faut avoir connu Henry Berthoud pour en
parler et celui qui vous écrit est placé pour en
savoir quelque chose. .

Bon époux et bon père, collègue débonnaire,
sociétaire aimable, il fut tout cela à un haut
degré.

Une longue maladie lui a été épargnée ; c'est
une consolation pour les siens, ainsi que pour
tous ceux auxquels il touchait de près.

ILS! gÇIiOTT©
A l'ouest

Communiqué français lz 15 heures
PARIS; 24. — Au nord de l'Aisne, une recon-

naissance allemande qui cherchait à pénétrer
dans nos lignes du plateau de Paissy a été re-
poussée avec des pertes .

A l'ouest dé là Meuse, au cours de la nuit,
nous avons dispersé plusieurs reconnaissances
ennemies au' : -sud-est d'Haucouirt. Au nord-
ouest du bois des Caurettes, nous avons pro-
gressé à la grenade dans les boyaux ennemis et
fait une trentaine de prisonniers, dont un offi-
cier. L'ennemi a bombardé assez violemment la
région du Mort-Homme.

A l'est dé. la Meuse et en "Wœvre, la nuit a
été relativement calme ; aux Eparges, une ex-
plosion de mine allemande n'a causé aucun dé-
gât. V

Dams la forêt d'Apremont, l'artillerie s'est
montrée active et a contre-battu efficacement
les engins dé tranchées de l'adversaire.

Dans les Vosges, nous avons enlevé un petit
poste allemand vers le Bonhomme.

En Belgique, dans la journée du 23 et dans
la nuit du 23 au 24, nos escadrilles ont bom-
bardé par deux fois la gare de "Wifegen (est de
la forêt d Houthouls).

Trente puis dix-huit obus de gros calibre,
dont beaucoup ont atteint leur but, ont été lan-
cés sur les bâtiments de la gare. Tous nos avions
sont rentrés indemnes.

Communiqué allemand
BERLIN, 24. — En général le feu a été plus

actif sur le. front que ces jours derniers. Sur plu-
sieurs points il s'est produit des opérations heu-
reuses de patrouilles allemandes. Au sud de St-
Elôi un détachement anglais a été repoussé par
notre feu^ ' .

Dans ia région de la Meuse, hier, de petites
attaques à la grenade à main contre nos positions
au nord-est d'Avocourt ont été repoussées. De
même dans la nuit, de faibles attaques de l'ad-
versaire à l'est du Mort-Homme, ont échoué.
' Une attaque plus fort e, dans la région de la
ferme de Thiaumont, s'est complètement brisée
devant nos lignes.

Un biplan anglais a été mis hors de combat à
l'est d'Arras, au" cours d'un combat aérien. Les
occupants, dès officiers, ont été faits prisonniers.

Communiqué français .e 23 heures
PARIS, 24.- — E n  Belgique, activité de notre

artillerie dans les secteurs de Westende et dé
Steenstraete. •

En Argonne, nous avons exécuté des tirs de
concentration sur la région de Malancourt.

A l'ouest de là Meuse l'ennemi a bombardé
violemment au cours de l'après-midi la position
'du Mort-Homme.

; A l'est de la Meuse et en Argonne, activité
intermittente de l'artillerie.

Rien à signaler sur le reste dm front.
Dans la nuit du 23 'am 24 avril, nos esoadril-

ies ont effectué plusieurs opérations de bombar-
dement, 21 obus et 8 bombes incendiaires ont
été ¦ lancées sur la gare de Longuyon ; 5 obus
sur la gare de Stenay, 12 sur-le bivouiac à l'est
de Dun, 32 BUT le bivouac de ia région de Mont-
faucon et sur la .gare de Nantillois.

Le contingent russe en France
LYON, 23. -*- Hier matin, deux convois de sol-

dats russes venant de Marseille sont passés en gare
de Lyon-Perrache. Après un court stationnement,
les trains ,ont' été successivement dirigés sur la gare
de Vâise où tous lés soldats ont touché un pain cha-
cun ; de l'eau bouillante a été mise à leur disposition
pour le thé qu'ils préparent toujours eux-mêmes. Ils
sont repartis ensuite dans une direction inconnue.

Le contingent russe, venu entièrement équipé, le
fusil excepté, est'armé d'armes du modèle français
pour éviter des difficultés qui résulteraient de l'ap-
provisionnement sur le front en cartouches spéciales.

Guillaume 11 et les socialistes

Le «Daily Mail* .reçoit de son correspondant à
Copenhague les nouvelles suivantes :

Des neutres arrivés d'Allemagne à Copenha-
gue déclarent que le grand sujet de conversation
à Berlin est, après Verdun, la prétendue conver-
sion de l'empereur au socialisme.

Pour des raisons d'astucieuse politique ou peut-
être parce qu'il prévoit la vague d'opinion socia-
liste qui suivra la gUerre, le kaiser a, en effet,
depuis quelque temps, multiplié les manifesta-
tions de camaraderie avec les leaders socialistes
et même de quasi-adhésion aux principes socia-
listes, i

Avant son départ pour Verdun, le kaiser a eu
une entrevue particulière avec les socialistes
Evert et Scheidemann au nouveau palais de
Potsdam. Il s'enquit d'abord de l'attitude de
la sozial-démocratie à l'égard d'une prolongation
dé la guerre et il entendit sans surprise qu'une
scission était imminente.

L'empereur déclara ensuite qu'il n'avait ja-
mais été l'ennemi des principes économiques du
socialisme, et que ce qu'il avait censuré chez les

socialistes, c'était leurs sentiments ahti^patrioti-
ques et leurs excitations aux désordres.

— Mais aucune de ces deux tendances, pour-
suivit-il, n'est partie intégrante des doctrines
professées par Karl Marx, qui était avant tout
un économiste.

» Maintenant que les socialistes ont abjuré les
doctrines antipatriotiques et qu'ils se montrent
de fermes soutiens de l'ordre et de la discipline
pendant la guerre, le fossé qui nous séparait n'a
plus guère de largeur.

» L'Allemagne, dit encore Guillaume U, est
l'Etat directeur du socialisme. La France a e% des
ministres socialistes, ce qui n'a pas autrement
avancé sa législation sociale, tandis que l'Alle-
magne a nationalisé ses chemins de fer, que
l'Etat est intervenu entre les classes travailleu-
ses, a encouragé des industries et aujourd'hui en
a nationalisé d'autres.

» Aucun sujet de différend ne subsiste main-
tenant entre le gouvernement allemand et les
socialistes, excepté la question de la détention
du pouvoir gouvernemental ; mais si les socialis-
tes pouvaient se créer une majorité au Reichstag
avec l'aide des partis libéraux, personne ne son-
gerait à :les empêcher de prendre leur part du
pouvoir gouvernemental. » ' — 

Pendant ses tournées d'inspection sur le front,
l'empereur s'enquiert particulièrement des sol-
dats socialistes ; il leur parle, les félicite de leur
« conversion » ; il s'assure ̂ qu'ils ont reçu les dé-
corations qu'ils ont ptf-miériter pat un acte de
courage. ; '> • ¦ ¦ '' 5" r- . : - . . " - - ¦

A un sous-officier socialiste, l'empereur a dé-
claré que < l'Allemagne -avait été sauvée par ses
socialistes ». -£ ' 7 J '\•".

Les accapareurs de Genève

Le Conseil d'Etat de, Genève a signé des ar-
rêtés d'expulsion contre cinq nouveaux accapa-
reurs, trois Allemands et deux Italiens. L'en-
quête continue. Il reste à établir, en particulier,
le rôle joué dans cette affaire par une trentaine
de personnages. -;...
. Tous les individus expulsés agissaient pour le
compte de -l' « All-gemeine Handels Gesell-
sohaft», dont le siège est à 2Wich et dont toutes
les marchandises ont été séquestrées.

La façon de procéder des agents de cette so-
ciété était la suivante : afin d'éviter les soup-
çons, ils s'adressaient à des épiciers et moyen-
nant une forte commission, obtenaient d'eux des
stocks de marchandises diverses : café, thé,
graisses, lard, huile, savon, chocolat, etc. Ces
derniers étaient déposês dans des arcades louées
par les 'accapareurs en - plusieurs endroits, no-
tamment à la rue du Prieuré., Une fois le stock
suffisamment important, les marchandises
étaient expédiées à Zurich.

A Genève, les agissements de ces personnages
remontaient à deux mois environ. . Mais, il est
probable que _*.« Allgemeine Handels Gesell-
schaft » a procédé de même dans toute la Suisse.

La quatité de marchandises séquestrées de-
puis que l'ordre en ja , été donmé̂ est considérable.
L'enquête faite dans notre ville, dit le; # Jour-
nal de Genève' » , a êtabB^que. les-épiciers-qui se
sont rendus complices de- ces agissements sont
Allemands ou Italiens. ' Aucun n'est Suisse.

Des poursuites seront intentées contré toutes
les personnes ' qui, de près ou de'loiii, auront'fa-
cilité les manœuvres des accapareurs., et le .gou-
vernement est décidé à agir avec rigueur.

A Lausanne,- On a suivi l'exemple ,du Conseil
d'Etat de Genève et ume enquête est en cours.
Le gouvernement vaudois ' a également mani-
festé son intention de • prendre les mesures les
plus rigoureuses. ¦" '-. '

Les lâchesf à l'œuvre

On lit dans le «Pays»:

M Nous; apprenons que jte. député Cbotulat se
propose d'interpeller, à ïa prochaine ; session du
Grand Conseil, le Conseil exécutif, pour con-
naître qui a donné l'ordre —- auquel est resté
étranger l'honorable directeur , de la police M.
Tschumi — d'interner à : Witzwil um citoyen
bernois, M. Froidevaux, ;qui n'a été condamné
qu'à une peine d'emprisonnement, laquelle ne
se purge pas dans oe pénitencier. : '

» Les députés seront révoltés quand i_s ap-
prendront le tiaitemëntPhohteux, qu'on' a fait
subir à un journaliste qu'on a mis au milieu des
vulgaires malfaiteurs. On a été' impitoyable au
point — nous n'avions pas donné hier, ce détail
familier — d'enlever à M. Froidevaux, non seu-
lement sa montre et ses objets, de toilette ies
plus communs, mais encore son . dentier. Est-ce
tolérable au seul point dé vue sanitaire .?¦ » M. Choulat pourra en même temps appren-
dre tout cela au t Berher'Tagblatt » qui annon-
çait, avant-hier, que < ''Contrairement à des nou-
» velles précédentes, le rédacteur Froidevaux lié
» sera pas amené à Witzwil ».

» Il y a été"si bien amené qu'il en est sorti !
» M. Froidevaux doit avoir été transféré de

nouveau à Berne dans la journée de jeudi ; »
.. i i i in " ¦ i i****m»*****W&-*»*»»**̂ **m******* «i '' ' Ki' ,. .' ¦'

HTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELS
¦ ur ss*.

***** L'autorité tutélaire du district de Neufihâtel a
privé provisoirement de l'exercice des droits civils
Léon-David Février, fils d'Ulysse, représentant de
commerce, domicilié à, Lyon, et lui a - désigné un
représentant en la personne de M° Edmond Soguel,
notaire, à Neuchâtel.

— Séparation dt, biens entre les époux Léon Prin-
ce dit Clottu, graveur, et Antoinette, née Kummer,
ménagère, domiciliés a La Chaux-de-Fonds.
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Transports funèbres lisante eltaialiiÉs
CERCUEILS ¦ Toilette des (lécéilÉs
Couronnes mortuaires Service jour et nuit
_____ Wa$®epial!©ia

NEUCHATE! . Seyon i9
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Observations faites à 7 h .  30. 1 h, 30 et 9 h. 30
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

************ '. . ' ¦¦ 
i i—-—« ¦ i — 1—-—«—«

Tempér. en degrés centigr. S§ _à V dominant 
^g , || | 
^a Moyenne Minimum Maximum || S Dir. Force g. . sa M

23 6.0 3.5 8.3 719.0 0.4 0. faible couv.
_4 7.-2- 3.3 11.1 723.7 .N.-E. faible ronv

Du 23.— Pluie fine intermittente jusqu 'à 6 h. ri-
soir ; soleil par moments à partir do 3 h. Va-

Du 24. — Soleil par moments.
25. 7 h. _ • Temp. 1 7.5. Vent : N.-E. Ciel : nuageux.

m

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710,5 mm.

Niveau du lao : 24 avril (7 h. m.) 430 m 270
• 2â » ,,., , > .._ 430 m. 28Q
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La bataille de Verdun
PARIS, 25. (Havas.) —L'accalmie s'est poursui-

vie aujourd'hui encore devant Verdun ; l'infanterie
ennemie n 'est pas intervenue. Seul le bombarde-
ment s'est maintenu assez violent même contre le
Mort-Homme, mais intermittent à l'est de. la Meuse.

De notre côté nous continuons avec succès à re-
dresser nos lignes en enlevant de petits éléments dé
défense gênants, dans des combats à la grenade
poussés jus qu'au corps à corps. Nous avons pour-
suivi aussi notre progression non loin du Mort-
Homme, dans les boyaux ennemis au nord:ouest du
bois des Cauretles.

Plus à l'ouest, quelques reconnaissances alleman-
des qui débouchaient au sud-est d'Haucourt ont été
dispersées par notre feu.

Tels sont les seuls incidents qui ont marqué la
journée du 24.

Cette trêve de l'adversaire est évidemment un
essai d'un nouveau travail de reconstitution indis-
pensable après les j ournées du 17 à Douaumont et
du 20 à Vaux ; ainsi la vigoureuse entreprise du
kronprinz se traduit-elle par un échec qui exige des
réparations incessantes et un redoublement perpé-
tuel de ren forts.

Nous n'en voulons pour preuve que les intervalles
de plus en plus longs qui séparent ses attaques.

C'est que les réserves s'épuisent, quoiqu 'on dise
la presse germanique, beaucoup plua du côté alle-
mand que du côté français.

Politique douanière

BERLIN, 25 (Wolff). — Le 26 avril arrive-
ront à Vienne des représentants des autorités
impériales allemandes pour discuter avec les
autorités austro-hongroises diverses questions de
politique douanière et économique.

Les dispenses frauduleuses
PARIS, 25 (Havas). — Le conseil de guerre a

terminé, dans la soirée de lundi, les travaux de
l'affaire dans laquelle étaient compromis un cer-
tain nombre de médecins militaires et civils, et
des; individus coupables d'avoir fait réformer
frauduleusement des soldats.

Les principaux accusés ont été condamnés : le
docteur Lombard à dix ans de travaux forcés,
3000 fr. d'amende ; le docteur Laborde à cinq ans
de prison ; Garfunkel à cinq ans de prison et
4000 fr. d'amende.

Quarante autres accusés, pour la plupart des
soldats fraduleusement réformés, ont été condam-
nés à des peines de six mois à trois ans de prison
et à des amendes de 500 à 10,000 fr.

Quatre autres inculpés ont été acquittés.

Dans les colonies
LONDRES, 25 (officiel). — Communiqué de

l'est africain : Après avoir battu l'ennemi le 19
devant Koanda Irangi le général van Dewenter
a occupé la ville, faisant des prisonniers et infli-
geant des pertes aux Allemands. Ceux-ci se sont
repliés dans la direction de la voie ferrée cen-
trale.

A la frontière égyptienne
LONDRES, 25. (Officiel). — Communiqué

d'Egypte : Une reconnaissance de nos aviateurs
a montré que des détachements ennemis de 2 à
300 hommes étaient assemblés dans le désert
dans le voisinage du poste britannique de Due-
d-ar.

Le 23 à 5 h., cinq cents soldats ennemis envi-
ron ont opéré une vigoureuse attaqu© contre
Duediair. Us ont été repousses à l'arrivée de ren-
forts et se sont retirés.

Nous leur avons fait trente prisonniers et ils
ont eu quarante tués. Ils ont en outre perdu
beaucoup de monde pendant leur retraite, harce-
lés par le f©u d'une colonne a/ustealienue. p__" les
bomBes et les mitrailleuses des aviateurs'.

Katia a été attaqué en même temps que Due-
tdlair ipar uue colonne ennemie de 3000 hommes,
munis die canons ide campagne. Après un vio-
lent engagement, - les troupes 'britanniques out
abandonné Katia. ' •• ••

Coulé
LONDRES, 25 (Havas). — Le Lloyd annonce

que le vapeur «Parisiana» a été coulé. L'équipage
est sauvé.

En Mésopotamie
LONDRES, 25 (Officiel). — Communiqué de

Mésopotamie : Nous ayons bombardé lea positions
turques de Sanaïak pendant toute la journée du
23 avril.

H %% J * A L

Messieurs les membres de la Fédération des
Typographes de la Suisse romande- (sec-
tion de Neachâtel). sont informés du décès de

Monsieur Charles MONARD
leur cher et regretté doyen et membre fondateur.

lie Comité.

Car pour moi , vivre c'est Christ
et mourir un gain.

Philippiens I, v. 21.
Monsieur et Madame Arthur Tripet, leurs enfants

et petits-enfants,
Monsieur et Madame Philémon Tripet et leurs

enfants ,
Monsieu r et Madame Paul Tripet ; ses enfants ,
Monsieur et Madame Benjamin Tripet et leurs

enfants ,
Mademoiselle Marguerite Wirz,
les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis et con-

naissances de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère et regrettée mère, belle-
mère, grand'mère et arrière-grand'mère,

Madame Elise TRIPET née JACOT_ -
qui s'est endormie dans le Seigneur, le samedi
22 avril 1J16 , à l'âge de 85 ans.

L'inhumation , sans snite, a eu lieu le lundi
24 avril 1916, à 3 heures après midi. Culte à 2 h. %.

Domicile mortuaire : Quai du Mont-Blanc 6.

Madame Berthe 'Charp ié et ses enfants : Betty,-Nelly,
Walther , Edith , Eric, et los familles alliées, ont la
douleur d'annoncer- à leurs amis et connaissances le
décès de ,.. ..',

Monsieur Waltner CHAKPIË
leur cher et bien-aimé époux, père et parent, que
Dieu a repris à Lui dans sa 48me année.

L'ensevelissement aura lieu sans suite le mer-
credi après midi 2t> avril , à 3 heures.

Domicile mortuaire : Parcs du Milieu 5.
On ne touchera pas

Madame Henri Carbonnier née de Pierre, à Almo
par Hanaskog (Suède),

Monsieur et Madame Raymond Marthe et leur fille,
à Cormondrèche ,

Monsieur et Madame Henrik Carbonnier et leurs
fils , à Finspàng (Suède),

le Baron et la Baronne Gustaf Ramel et leurs
filles , à Landskrona (Suède),

et les familles Carbonnier , de Bosset, DuPasquier-
de Pierre, de Rougemont-de Pierre, de Coulon-
de Pierre , de Pourtalès-de Pierre, Jéquier-de Pierre
ont la douleur de vous faire part de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Henri CARBONNIER
!eur bien-aimé époux , père, beau-père , grand-père ,
frère , beau-frère , oncle et grand-oncle , décédé a
Almô le 23 avril , dans sa 72»» année, après une Ion.
gue maladie.

Jean XI, 25.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
¦¦ 1 un 11111111 1 1 -mi ¦ 11—M ninnimilil uni lui nui

Les membres honoraires, passifs et actifs de la
Musique Militaire sont informés du décès de

Monsieur Henry BERTHOUD-BREGUET
membre honoraire , et priés d'assister au convoi fu«
nébre, qui aura lieu mardi 25 courant, à midi 3/4,

.Domicile mortuaire : Sarre 2.
LE COMITÉ.

Messieurs les membres de l'Orphéon sont Infor-.
mes du décès subit de leur cher collègue et ami,

Monsieur Henry BERTHOUD
ancien président, membre honoraire et actif de la
Société, et priés d'assister au convoi funèbre fixé
au mardi 25 courant, à midi %.

Domicile mortuaire : Serre 2.
LE COMITÉ.

lie comité de l'Union Commerciale a le
prolond chagrin de faire part aux membres de 1»
Société du décès, survenu le 22 courant , de

. Monsieur Henry BERTHOUD
membre honoraire, honoris causa

ancien président
frère de Monsieur Louis Berthoud , membre hono-
raire, au Locle, et les prie d'assister aux honneurs
qui seront rendus le mardi 25 courant.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds.
Départ du domicile mortuaire, Serre 2, à mi<U

trois quarts.
Le Comité de l'Union Commerciale.

Messieurs les membres de la Société frater-
nelle ae Prévoyance, section de Neucha*
tel, sont informés du décès de leur collègue,

Monsieur Henry BERTHO UD
Le convoi funèbre aura lieu mardi 25 courant, è

midi »/,.
Domicile mortuaire : Serre 2.

LE COMITÉ.

Messieurs les membres du Cercle libéral sont in.
formés du décès de

. Monsieur Henry BERTHOUD
membre du Cercle, et priés d'assister au convoi fu>
nèbre, qui aura lieu mardi 25 courant, midi */t .

Domicile mortuaire : Serre 2.
LE COMITÉ.

Les membres de la Société de Belles-JLct»
très sont informés du décès de

Monsieur Henry BERTH0CD-BREGUET
père de leur ami. Monsieur Max Berthoud , membre
actif de Belles-Lettres.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds mardi
25 courant.

Rendez-vous à midi 3/4 au domicile mortuaire,
Serre 2.

LE COMITÉ.

Madame Emma Berthoud-Breguet et son fils : Max ,
Monsieur et Madame Louis Berthoud et leurs en-
fants , au Locle, Madame Cécile Kundig-Berthoud et
ses enfants . Madame et Monsieur Martin Luther ,
leurs enfants et petits-enfants, Monsieur et Madame
Jules Breguet et leurs enfants , Monsieur Alfred
Breguet , Madamo et Monsieur Ernest Jehlé et leurs
enfants, Madame et Monsieur Paul Hotz et leurs en-
fants , Madame et Monsieur Paul Kuchlô et leurs
enfants , ainsi que les familles alliées ont la grande
douleur de faire part à leurs parents , amis et con-
naissances de la perte irré parable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher époux, père,
frère , beau-frère , oncle et parent .

Monsieur Henry BERTHOUD -BREGUET
enlevé subitement à leur affection , le samedi 22 avril ,
dans sa 53mo année. •

Neuchâtel , le 23 avril 1916.
L'intime ami aime en tout temps,

et dans le malheur , il se montre un
frère. Prov. 17/17.

Il n'y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ses amis.

Jean 15/13.
L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds ,

mardi 25 courant. Départ du domicile mortuaire , ruo
de la Serre 2, à midi trois quarts.

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


