
AVIS OFFICIELS

lëpiipe et casfon de MâM

VEITE DE BOIS
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par 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-
tués dans la forêt cantonale du
Bois l'Abbé :

3000 fagots,
: 80 stères hêtre et sapin,

60 billons sapin,
95 charpentes sapin,

. .  89 billes hêtre,
44 billes chêne.

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

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

du I er arrondissement

l&%$k\ COMMUlSlE

^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 forât de
Chaumont :

Lot 1, bois des divisions 11 et
13. ,

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

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

Lot _ , bois des divisions li ,
iretM. . ;_ . ..¦ ' • . — . -:'';:.

Lot 5, boi§ des divisions 22,
24 et 27 (chêne).

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

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

Adresser les offres, sous pli ca-
cheté, au Directeur des Finan-
ces, jusqu'au samedi 29 avril, à
midi.

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

M %%? COMMUNS

Ij l i'EÏÏCKATEL
Vaccination

M. le Dr Edmond de Reynier
vaccinera à l'Hôpital des enfants
les Jeudi et vendredi 27 et 28
avril, dès 2 heures de l'après-
midi.

Neuchâtel, le 26 avril 1916.
Direction de Police.

IMMEUBLE S
. JVtaison à vendre

Pour cause de départ, à ven-
dre, dans un village du Val-de-
Travers, une jolie maison très

 ̂
bien exposée, de 11 pièces, grand
jardinpiépendances, de construc-
tion récente. Conviendrait pour
séjour d'été. S'adresser par écrit
à. M. 10 au bureau de la Feuille
d'Avis.

jffaison à vendre
à AUVERNIER

L'Hoirie de M. Charles Bonnet,
notaire, offre à vendre de gré à
gré une maison située à Auver-
nier, portant le No 63, compre-
nant 4 à 5 chambrés, cuisine,
beau local au rez-de-chaussée,
pouvant être aménagé en ma-
gasin ou atelier et dégagement,
plus uri petit jardin aux Ruelles.

Le bâtiment est assuré contre
l'incendie pour 10,400 fr.

Pour visiter l'immeuble, s'a-
dresser à. M. Albert Calame, à
Auvernier, et pour les conditions
de vente au notaire F.-A. DeBrot,
à Corcelles.

A VENDRE
Vient de paraître:
« -̂4«a] Numéro des mois de
ïy'XSf! f mai/juin de la « Revue
f jMk%\ Philatélique Suisse » ,
lJ_Wbd\ journal des Philaté-
^̂ _&3 i listes Internationaux

; ¦BJëpSgli (5000 participants au
*, monde entier , plus que fr. 100.—
I d'avantages pour une cotisation

annuelle de fr. 8.50). journal ri-
chement illustré , 56 pages, arti-
cles actuels sur timbres de guerre,
nouveautés , annonces d'échange,
etc. Numéro spécimen eratis et
franco.- Bêla Szekula, Villa
Philatélie , Lucerne. H7058Lz

| GRANDE LIQUIDATION
X ' pondant quelques semaines 1

I Meiss ne Modes \
f 

PLEURS PLUMES AILES AIGRETTES A
GALONS PAILLES A COUDRE

, " , , RUBANS TULLES 1

$ 5, RUE DES EPANCHEURS \\

A vendre quelques cents kilos

acicMrjàit j
anglais. Adresser ' 'offres 'écrites,
sous G. A. 35' âu. 'bùï-é'àu de' ,la|
Feuille d'Ay'is..' .' .. ' ¦ . ' ,' '. ' . .' . f

La0ms '
A vendre 12:'fénfellés'pprtâht'é̂

de différentes races? S'adresser
Maurice Krieg, Payés 8, JNeuchà-
tel., ' " " ' ' '" ' c. d

Rentrée des classes
Fournitures ' complètes

pour Ecoles secondaires
et classes latines. - Li-
vres , cahiers, gafnes en
cuir et imitation , boîtes
de comnas, " planches à
dessin , tés, équérres,me-
sures, crayons , plumes,
gommes, etc.

Grand choix de serviet-
tes et sacs pour lé dos.

Fournitures complètes
pour racole, de commer-
ce, à la , . Y:

Papeterie H- BISSAT
Faubourg (le l 'Hôpital , 5.

A vendre

4 tacs i iardin
ou véranda, joli modèlç,, solide.
S'adresser Fritz ' Schrày,' entre-
preneur de menuiserie,' Côte 11.

H. BAILLOD
4- Bassin - 4

N E U C H A T E L  '

La laveuse américaiiie

Prix ; fr. ».—

of oaeœ
fd coopéraff têde <$*tomommâf ioë)
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Fr. L— la livre
fais tous nos, magasins

Chaussures MILITAIRES
et do MONTAGE

Différentes qualités et formes.
Demandez s. v.*p. prix-courant.
Maîson Kurtli ,teve7illB Btl(encliâtBl

Confiture '• <• ' 
mélange nouveau -
très demandé /
fr. 0.95 le k» —— — Zimmermann S.A.

Occasion exceptionnelle
A remettre, 4 Lausanne, situa-

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

. -. ' J .; L' _ ,(t J _ J '. .. '¦
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Grand choix
Exécutions élégantes

modernes, solides
Différents prix

KRAU SST Zurich
Stampfenbachstr, .46
:: u. Bahnhofquai  9 ::

Catalogue gratuit.

RI f_9 M 81 fHIP! Programme du 28 au 30 avril

&3 ^ * iy  H P  i H Au Champ d'Honneur | Actualités Gaumont I
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| ACTUALITÉS HUMORISTIQUES |
A la demandé du public

LE CIRQUE DE LA MORT
B0~ sera donné jusqu'au dimanche soir inclus ' "•6I

Afin que tout le monde puisse profiter de cette Belle soirée de Gala, du Cirque Wofson,
RÉDUCTIONS à toutes les places, dimanche soir excepté: Galerie l.—, lr" 0.80, 2— 0.60, 3BM 0.30
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Matinée samedi et dimanche | Dés lundi , L 'ÉTRANGÈRE
¦̂ «aga__ HHHmHfflSH

Magasin Ernest Morthier
Grand choix de

BISCUITS
Rôties- hollandaises

au malt pur
recommandées par les médecins

Véritables BISC0TINS
aux amandes

Dessert excellent et économique

LA REJOUISSANCE
DE LA VIE

est devenue, hélas, un article
assez rare de nos jours. Les trois
quarts de la population entière
souffrent de maux et d'infirmi-.
tés de toute espèce qui ne per-
mettent ni le courage vital ni
le bonheur de la famille, qui
vous privent de l'amour du tra-
vail et souvent même vous ins-
pirent le dégoût de la vie. La
cause, la racine de toutes ces
souffrances, est incontestable-
ment la nervosité, la maladie
contemporaine la plus répandue,
qui amènerait infailliblement la
ruine de notre peuple si elle
notait pas guérissable ; heureu-
sement la science a mis à notre
portée un remède efficace qui,
employé , dès les premiers symp-
tômes, conjure cette maladie en
très peu de temps. Nervosan est
le remède idéal qui préserve et
fortifie les muscles et les nerfs
contre toutes les affections anor-
males. En vente dans les phar-
macies, le flacon à 3,50 et 5 fr.
Se méfier des contrefaçons 1

FROMAGES
Fromage du Jura

Petit-Suisse
Camemberts

Servettes
Normands

Parmesan
Mont-d'Or

; ; Brie
As Magasin de Comestibles

Seinet Fils
Wl, Rue des Epanoheurs, 64

. , '. .  ; Téléphone 71

« '¦* ' »
ABONNEMENTS 1

t a *  6 moit '3 tuais **
En viUe. par porteuse 9.60 4.80 «.40

• par la poste 10.60 5.3o a.65
Hors de ville, franco 10.60 5.3o s.65
Etranger (Union postale) a6.6o l3.3© 6.65
Abonnements-Poste, 10 centimes en sua.
Abonnement payé par chèque postal, sans frai*.

Changement d'adresse, 5o centime*.
Bureau: Temple-Tteuf, W 1

f  Ttntt a* ttstmén au* kiosques, gant, dép ôts, «fe, ,« . . . _» ) '.

V ANNONCES, corps s 4
Pu Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires o.ao ; dito ex-santon o.3o.

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

"Réclames, o.So la ligne, mih. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

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

? ; contenu n'est pas lié à qne date. 4*-. , -C—14 ; »
»____ J __ . f J_ .  1 1 !_

HPffll AS PAS l'A ¦
WT  ̂ J P R O D U I T  S U I S S E
\/ ^s* ̂ -""-V Pour l'hygiène et la 

santé, n'employez
C ' ~̂iS/ ^/ /i^~^rii chaque jour pour votre toilette et tout le
r* yy./À ' -M corps 1ue les savons de marque-

z-Y '^ / /V s^~ im** *ASPASI^*• 
En vente partout.

^^SF^^^SâŒm ASPASIA S. A., Savonnerie et
' _^ii HPartumeriey WIntertlipnupi

LE RAPIDE
Horaire répertoire

i ¦ , , . D E  LA 
'
. ': ¦ ¦¦ ¦ ' ¦• ¦ :

! feuille S'̂ vis 9e Jîeuchâtel
1 SERVICE D'ÉTÉ 1916

i En vente à 25 centimes l'exemplaire au bnrean
du journa l, Temple-Nenf 1, — Librairie-Papete-
rie Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de

. l'H6tel-de-Ville, — M"* Nigg, magasin sous le
. Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets

U des billets, — Papeterie Bickel-Henriod, place du
| " Port, — Librairie-Papeterie A.-0. Berthoud, rues

. des Epancheurs et du Bassin» — Librairie-Pape- |
S | terie Bissât, faubourg de l'Hôpital, — Papeterie «

A. Zirug iebel, rue du Seyon? — Papeterie Win-
ther, Terreaux 3, — Magasin de journaux Valérie,
Eclnse 13, — Librairie-Papeterie James Attinger,
place Numa-Droz et rue Saint-Honoré, — Librai-
rie-papeterie Delachaux & Niestlé, rue de l'Hôpi-
tal, — «Papeterie Moderne », CamlUe Steiner,

i rue du Seyon, et dans les dépôts du canton. -

1MMIMIW I I I IMIW1MW I . I 
^

Litairie kUan i ii IIJ
4, RUE DE L'HOPITAL ¦

RPÎltPPP \\M Pl îl WM 'Illullliuu jLOp ui liouOo 1
Tons les manuels en usage à Nenchâtel Û

Matériel de dessin - ¦ - ¦ i
Sacs d'école, Serviettes 1

Cahiers, Plumes, Crayons, etc. 1
Boîtes de compas d'Aarau aux prix originaux I

de la fabrique |
¦________n____________i_____B__^^

| COMBUSTIBLES )
I L A  

MAISON |

HAEFLÎGER & KAESER j

I ;  

prie ses clients, qui n'auraient 13
pas été atteints par sa circu- jÉJj
laire, de bien vouloir l'en Infor- f i
mer afin qu'elle puisse les faire ¦

I 

bénéficier des prix actuels qui m
seront appliqués jusqu'à épuise- m
nient des stocks disponibles. N

¦ ¦• - ¦ - wKBtmmi 1
REGARDEZ CE COLOSSE

Regardez ce colosse, c'est le CHARBON DE BELLOC. Il vons
guérira.

L'usage du Charbon de Belloc en poudre ou en pastilles suf fit
pour guérir en quelques jours les maux d'estomac et les maladies
des intestins, entérite, diarrhées, etc., même les plus anciens et
les plus rebelles à tout autre remède. Il produit une sensation
agréable dans l'estomac, donne de l'appétit, accélère la . digestion
et fait disparaître la constipation. Il est souverain contre les pesan-
teurs d'estomac après les repas, les migraines résultant de mau-
vaises digestions, les aigreurs, les renvois et toutes les affections
nerveuses de l'estomac et des intestins.

Prix du flacon de Charbon de Belloc en poudre : 2 francs. Prjx
de la boite de Pastilles Belloc : 2 fr. 50. — Dépôt général : Maison
FRERE, 19, rue Jacob, Paris.
ft Anna i l  La Maison G. VINCI, 8, rue Gustave Revilliod, Ge-
UMUCHU nève, agent général pour la Suisse, envoie à titre
gracieux et franco par la poste, un échantillon de CHARBON DE
BELLOC (poudre) ou une petite bofte de PASTILLES BELLOC
à toute personne qui en fait la demande en mentionnant la-
_ Ffii iillfl d'Avis de Neuch&tel ».

ENCH ÈRES
SiiSii I Matériel rural et hier

à VALANGIN*
__ ,i . >

Le citoyen J. A. Deschamps, scieur et marchand de bois,
fera vendre par enchères publiques et volontaires , devant son
domicile'¦¦ ¦ .h; Valang'inrre sàiaçdi 29 avril 1918, -dt'g I h. d©
l'après-Biudî , lé^ matériel ; t?t mobilier ci-après , en parfait étut :
1 tort cheval de trait , 10 chars à pont et à échelles,
% bonnes ' Voitures à 2 bancs, 1 traîneau à l banc,
2 tombereaux, 4 charrettes neuves, 2 herses, 1 grand
hache-paille heuf, 1 coupe-racines, 4 grandes glisses
à billons, 1 charrue Bràbant, 1 buffe t antique noyer
massif à 2 portes, 2 buffets sapin à 2 portes neufs,
3 bois de lit, 1 lit en ter avec matelas neuf, 2 fau-
teuils, 2 bons canapés, 1 lit d'entant. 1 chaise d'en-
tant pliante, 1 bureau-secrétaire, 1 pendule neuchâ-
teloise, grande sonnerie, table, pupitre; lavabo, ainsi
que d'autres objets dont le détail est supprimé.

Ternie de paiement moyennant co-débiteurs
Au comptant, 3 iJ/0 d'escompte

Cernier, le 25 avril 1916.
. . : " ' •' ¦ • v GREFFE DE PAIS.

A VENDRE

I .  

Librairie-Papeterie

JAMES ATTINGER S
Rue St-IIonoré O NEUCHATEL Place Au ma Droz M

MANUELS 1
et toutes . les fournitures 1

a tontes les Ecoles de Nenchâtel i
| Livres el Dictionnaire s français et étrangers p

H Cahiers - Serviettes - Compas d'Aarau - Portefeuilles | ;
H Plaraes-réservoir - Matériel de dessin , etc.

JE Matériel pour l'Ecole supérieurs de c.mmerce M

Vente «enclières de deux 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 publiijués, au Bureau de Ed. Bourquin, administrateur, rue
des Terreaux 1, à Neuchâtel i -

1. Une policé d'asçurariee sur la vie contractée par Louis Vas-
salli, nfgocjantr à la Société Suisse d'assurance « Patrie », è Bftle ,
du capital de 5000 fr.

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

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

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

sitions de. lg. lo| sur la poursuite et la faillite.
Neuohâtel, le 18 avril 1916.

Faillite VASSALLI FRÈRES
L'admim'sirateur:

. . . Ed. Boritqriy.

Vente aux enchères de titres
(Vente définitive)

Le samedi 29 avril 1916, à 2 h. V* après midi, la Masse en fail-
lite Vassalli frères, â 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. du' par lots.

2. TJne obligation au porteur, Crédit Foncier de France, Em-
prunt 1912,-3- ^ 

%. 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 FRERES

¦'¦ ¦., . L'administrateur : Ed. Bourqnin.

A vendre un ' .

lit à deux places
bois dur, matelas bon crin, usa-
gé maïs'en bon état , ler Mars 18,
3me. " . - 

Vaches
. A vendre plusieurs bonnes Jeu-
nes vaches, prêtes au veau. S'a-
dresser à M. Redard , Peseux.

fSHMraHMnBMHBBBBBWHSm

| ÉLECTRICITÉ ]
I installations % *
S de lumière électrique S

en location ou à forfait ¦

| Força - Sonneries - Tëîépîiones a
,: Vente de f ournitures _ \

m et Appareils éleotriques |
| Eug. Février |

Entrepreneur-El eclricl eu |
?1 Téléph. 704 Temple-Neui 

^BBBBBG ? r<3VBBBflBBflBBBBB§

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés ef
y guéris par la

MÉ Séûas ;
remède domestique d'une grandâa
efficacité, qui guérit aussi i le»î
lumbago, migraine, maux deiôte^

rage de dents, etc.

lie flacon : 1 fr. SC
t . dans toutes les pharmacies :

A la Ménagère
PLACE PURRY, 2 .

Seilles - Cuveanx - Crosses
Cordes - Planches à laver

Chevaleteet Pinces ponr lessive
Xaveuse américaine

R É P A R AT I ON S



i LOGEMENTS
r A remettre

i»np le 24 juin , Saars 23, 2me à
Sauche, Joli logement moderne

e 3 chambres, cuisine, dépen-
dances, chambre haute, balcon,
jterrasse, gaz, électricité. c. o.
. A louer, pour le 24 juin, loge-
aient de 2 chambres et cuisine.
^'adresser Parcs 47 a, 3me droite.

AUVERNIER
I rÂ. louer, pour tout de suite ou
époque à convenir, logements de
deux chambres, cuisine et dé-
pendances, bien exposés au so-
leil. Eau et électricité et part de
jardin. S'adresser au No 68. A la
même adresse,' une jolie chambre
aneublée. ¦

24 Juin 1916
bu pour époque a convenir

rne de la Balance 2

3 chambres, ch. 9e bonne
Balcon, vue sur le lac et les Alpes

k
Gaz et électricité installés

y adr. Balance 2, 2™°, à gauche.

PESEUX
7 A louer, pour le 24 juin, loge-
ment de 3 chambres, cuisine et
idépendances, eau, gaz, électrici-
té, chez Rodolphe Arrigo, rue de
Neuchâtel 31. c. o.

Pour Saint-Jean. — A louer,
Beaux-Arts 7, Sme étage, très
bel appartement de 6 pièces ;
grandes chambres. M. Colin, ar-
chitecte, rue Pourtalès 10. c. o.

Pour cause de départ, & louer
tout de suite ou époque à con-
venir, logement de Schambres,
avec véranda vitrée, cuisine et
dépendances d'usage. S'adresser
Parcs 53, ler étage à gauche, co

A louer, immédiatement ou
pour Saint-Jean, pignon de 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces, eau, gaz, électricité. S'adres-
»er rez-de-chaussée, Maillefer 6,
Serrières. 

A remettre pour St-Jean, ap-
partements de 3 et 5 chambres,
¦itués à proximité immédiate de
la gaie. Prix : 660, et 925 fr.

Etnde Petitpierre et Hotz, no-
taires et avocat. 

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

Louis Favre, 4 chambres avec
•an, gaz, électricité, disponibles
ttout de suite ou pour le 24 juin.
«Prix : 575 à 650 fr.
I Etnde Petitpierre et Hotz, rue
fles Epancheurs 8. 

LA  louer, rue de l'Hôpital , ap-
artement de 6 pièces et dépen-

dances. S'adresser Poteaux 2. co
i A louer logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances,
gaz, électricité. S'adresser chez
Mlle Grûner, Parcs 50, plain-
pied; __

Qnai dn Mont-Blanc, apparte-
ments de i et 5 chambres, dis-
ponibles pour Saint-Jean. Prix :
&00 et 825 fr.
I Etnde Petitpierre et Hotz, no-
taires et avocat. 

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

j Carrels 6, Peseux
/• 'Â. louer, pour le ler juin, bel
Appartement de 3 pièces, balcon
jet dépendances, bien exposé au
Soleil, électricité et jardin. Prix
annuel : 540 fr. — S'adresser au
pez-de-chaussée. c o.

[ Hôpital, appartement dé trols
chambres, disponible tout de sui-
,te ou pour époque à convenir.
Salle de bains, gaz, électricité.
i Etnde Petitpierre et Hotz, rue
jdes Epancheurs 8.

.A. louer
&ans maison d'ordre, une cham-
bre et cuisine. Entièrement re-
mis à neuf. Belle vue. S'adresser
Wue Bachelin 3, rez-de-chaussée.
j Grise Pierre, à rémettre pour
'St-Jean , dans immeuble moder-
ne bien situé, appartement de
13 chambres et dépendances. Prix
«50 fr.

Etnde Petitpierre et Hotz, no-
taires et avocat.

24 juin 1916
An 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.

A louer à Clos-Broclet
dès maintenant, beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, avec jardin, électricité,
Igaz, 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, Neuchâtel.

, SÉJOUR D'ÉTÉ
/ On offre , pour la saison d'été,
bn logement meublé de 2 ou 3
pièces, à Rochefort. S'adresser
â M. Henri Béguin, instituteur, à
Rochefort.>I A louer, pour tout de suite ou
époque à convenir, un logement
Se 2 chambres, cuisine et dépen-

ances, bien exposé au soleil,
teau, électricité. Prix : 27 fr. par
mois. S'adresser Ecluse 44, ler
Etage. ¦ c. o.

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

, Joli logement
jde 3 ou 4 chambres et belle cui-
Isine, électricité, chauffage cen-
)tral, à louer pour époque à con-
venir. S'adresser ler Mars 20, au
Sme étage. 
t A louer tout de suite ou plus
lard, joli logement de 2 ou 3
Jchambres, cuisine et dépendan-
ces, jardin, gaz, électricité. —
S'adresser Trois-Portes 18. c. o.

A louer, pour le ler ou le 24
Juin, un beau logement de 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces, électricité, gaz, jardin , aux

.Deurres n» 18, sur Serrières.

Sîévralgiea
I&f luenza

Migraine»
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp.

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

Dépôts à Neuohâtel:
Bauler, Bourgeois, Donner. Joe»

flan. Tripet et Wildhaber.

__—_—¦*______ r_a_____———»_--_—______B___J

Démanges à acheter

Attention ! Mention!
J'achète pour la Suisse

IF *1I !«&e

tricotée
au prix de Fr. 2.50

Prix fixé par la Confédération

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

Mes pris sont réels et insur-
montables au détail.

Adresse : Mme J .  K.inzi, rue
Fleury 3 (maison ancienne phar-
macie Bauler), au 8m« étage
(ne pas confondre). H790N c.o.

FUTAII.I_E
On achèterait

quelques pipes
on demi-pipes

de préférence après yin blanc,
en parfait état. — Offres écrites
sous chiffre P. 14 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Il est assez
connu que pour Za 1474 g

OF et argent
platine, monnaies, brillants, per-
les, vieux dentiers, je paie les
plus hauts prix. Règlement par
retour du courrier. D. Steinlauf ,
Zurich, Stampfenbachstrasse 30.
Acheteur et fondeur autorisé.

AVIS DIVERS
Dans famille chrétienne, à Neu-

châtel-Ville, on recevrait
une dame

désirant trouver un intérieur
confortable. S'adresser par écrit
sous chiffre L. R. D. 40 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Jardin Anglais -Rotonde
NEUCHATEL

Tournée Roger Buy et

Samedi 29 avril
& 8 ta. 30

Comédie en 4 actes
de G. CAILLAVET et R. de FLEHS

Prix des pla ces :
Fr. 3.—, 2.50, 8.—. 1.-.
Billets eh vente chez Fœtisch

frères de 8 h. \*i à 12 h. H et de
2 h. à 6 h. %.

j * V~  Aucune demande de bil-
lets n'est acceptée par téléphone
ni contre remboursement. ^_*j_

Compte de chèques postaux
IV. 406. 

Tramways à la sortie

On demande à louer
terrain

en herbe. Demander l'adresse du
No 34 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Bonne repasseuse
se recommande pour du repas-
sage en journée et à la maison.
S'adresser Fausses Brayes 19, au
ler étage.

Leçons ûe français
(correspondances commerciales)'
sont demandées. Offres écrites
sous A. N. 36 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

lêîd in Vaisseau*ff
Samedi soir, à 7 heures

nature et mode de Caen;
?3_S £̂ <̂3!̂ &^̂ ^?35?_*$Ç^_ t̂ t̂3ftî ^̂ ^> >̂^& ŝs»«Caij

CH-JUBStf
Pour cause de manque de pla-

ce, on donnerait un bon chien de
garde. Bons soins exigés. Pres^
sant. — S'adresser sous chiffres
H 15276 C à S. A. Suisse de Pu-
blicité Haasenstein et Vogler, La
Chaux-de-Fonds. 

llllllilllt
Elève du Conservatoire de Stuttgart

Leçons de Fiano
et Solfège

Claremont Parcs I
,____ *t

du Comité de secours aux

orphelins serbes
exprime sa vive reconnaissance
à toutes les personnes-, anony-
mes ou désignées, qui lui ont
fait parvenir des dons en vèté-
ments et objets de lingerie.

C'est avec un grand plaisir
qu'il recevrait encore quelques
blouses d'été pour j eunes filles
(grandeurs 42 et 44), ainsi que
des chemises de nuit, des jupons
ie dessous, des corsets, sous-tail-
les, des pantalons, des tabliers et
des mouchoirs, le tout pour jeu-
nes filles de 12 à 16 ans. .

Un nouveau convoi d'enfanta
est attendu sous peu. Le vestiai-
re de l'œuvre est ouvert le lundi
de 2 heures à 5 heures, à l'Hôtel
du Lac (Entresol).

Le Comité.

M Ue Maillé
Leçons de piano

théorie musicale
SOLFÈGE

1, RUE DU RATEAU, X
(Maison épicerie Gacond)

même adresse, leçons de
Françai s et anglais

»??????»?????????????»

| Sage-Iemme diplômée \
\\ M™ J. GOGNIAT \
? Fusterie 1, Genève < »
** Pensionnaires en tout temps *A
\l Téléphone 58.81 4,
4% Z 45391 L ?
»»?»»?»»»????????????»

îêîi l'agi
Jfiiss mckwood ,V3?P3
renseignements, s'adresser plac»
Piaget 7. 3m°.

Beaux-Arts 15

pianiste-virtnose
a repris ses

Leçons de piano

CHAMBRES
Chainbre et pension pour de-

moiselle. Faubourg de l'Hôpital
No 19, 3me étage à gauche.

Chambre et pension
Beaux-Arts 7, 1er étage, co

Chambre meublée, au soleiL —
Coulon 10, rez-de-chaussée.

Jolie chambre au soleil, élec-
tricité, balcon. — S'adresser Pré-
barreau 10, 3me. 

Jolie chambre meublée, avenue
du ler Mars 10, rez-de-chaus. co

Chambres et pension. Beaux-
Arts 19, Sme étage. 

Jolie chambre meublée, indé-
pendante. Orangerie 6, 3me, le
matin. c. o.

Jolie chambre meublée à louer.
1er Mars 16, rez-de-chaussée.

A louer tout de suite une belle
chambre meublée indépendante,
avec très belle vue sur le lac et
les Alpes, chauffable, électricité.
S'adresser Côte 35, au 2me. co.

Jolie petite chambre meublée,
indépendante, 12 fr. 50. Trésor 11,
2me à gauche. :

Jolie chambre meublée, élec-
tricité, ler Mars 24, Sme droitexo

LOCAL DIVERSES

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

A louer comme
laiterie

un magasin remis à neuf. Un
logement de 2 chambres et cui-
sine. S'adresser Boine 12, ler
étage. c 0.

Demandes à louer
Pour juin 1917

On désire louer à Neuchâtel
ou faubourgs, appartement con-
fortable de 5 ou 6 pièces, avec
jardin. Indiquer situation, prix,
par écrit, sous T. R. 18 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande
à louer, pour les mois de juin et
juillet, petit appartement meu-
blé pour trois personnes. De pré-
férences bas de la ville. Offres
par écrit à D. 13 au bureau de
la Feuille d'Avis. .

Denx dames
tranquilles demandent chambre
au soleil, avec petite cuisine,
au-dessus de la ville. — Faire
les offres à L. Feissly, Fontaine
André 12.

OFFRES
On cherche à placer dans une

honnête famille, comme aide
dans le ménage, un» 1

Jeune /ille
de 19 ans, sachant bien coudre et
parlant la langue française. —
Offres sous B 2971Y à la Soc
An. Snlsse de Publicité Haasen-
stein et Vogler, Berne. 

On désire placer, pour le 15
mai ou ler juin, jeune

Bernoise
de 18 ans, ayant suivi les clas-
ses secondaires et jouant du pia-
no, sachant bien les 2 langues,
un peu la couture, dans bonne
bonne famille, où elle aurait à
s'occuper principalement d'un à
trois enfants et pourrait aussi
aider au ménage. Bons certifi-
cats, etc. Ecrire à A. Imhof, ma-
gasin de chaussures, Grand'Rue
No 128, Thoune. 

Personne
sérieuse, cherche place, pour fai-
re le ménage dans bonne famille,
ou chez monsieur ou dame seule.
S'adresser chez Mme Hânni, Ba-
lance 1, 3me. '

JEIJKK FILLE
intelligente, 17 ans, demande pla-
ce pour aider à la ménagère et
apprendre le français. Petits ga-
ges et bon traitement demandés.
Mlle Rosa Schneider, Hagneck p.
Tâuffelen. 

On désire placer dans bonne
petite famille une

Jeune fille
de 18 ans, de bonne maison, ai-
mant les enfants, sachant cou-
dre et ayant bonne instruction
musicale ; elle aimerait appren-
dre le français. Bon traitement
et vie de famille exigés. Offres
sous H 2935 Y à la S. A. Suisse de
Publicité Haasenstein et Vogler,
Berne. 

ÏÈJIÉ
Jeune fille intelligente, de bon-

ne volonté, ayant fréquenté l'éco-
le secondaire, cherche place dans
bonne famille pour seconder la
maîtresse de la maison, etc, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre à fond le français. Si possi-
ble piano à disposition. Neuchâ-
tel ou environs préférés. S'adres-
ser à Famille Tanner-Liithy, à
Bûmpliz-Berne. A proximité de
la station du sud. Hc2930Y

personne
de 25 ans, connaissant tous les
travaux du ménage, désire place
de bonne à tout faire, dans petit
ménage soigné. Adresser offres à
M. H., poste restante, Les Gene-
veys sur Coffrane. 

On désire
placer jeune fille de 16 ans, à
Neuchâtel ou environs, pour mi-
mai, comme aide de la ménagè-
re, dans bonne famille où elle
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française.
Gages affaire secondaire. Bons
soins et vie de famille. — Offres
écrites sous initiales E. Z. 999 au
bureau de la Feuille d'Avis.

jenne fille de 15 ans %, bien
élevée et de bon caractère, cher-
che place dans une famille sé-
rieuse, comme aide dans le mé-
nage, où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue
française. Bon traitement et vie
de famille sont préférés aux ga-
ges. S'adresser sous chiffre O. B.
549 à Orell FûssM-Pnblicité, Berne

Bonne
cuisinière

cherche place dans maison pri-
vée ou pour aider à un chef. En-
trée tout de suite. Adresser of-
fres indiquant les gages à L.
Kissling, Islikon (Thurgovie).

On cherche, pour

Jeune fille
de 17 ans, place dans bonne fa-
mille, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le ménage et en
même temps la langue française.
Offres écrites à B. 38 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Suissesse allemande
cherche place auprès d'enfants
ou pour tout faire et apprendre
le français. Vie de famille et pe-
tits gages désirés. Adresser of-
fres écrites à S. A. 33 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Jeune fille
libérée des écoles est demandée
pour aider au ménage. Entrée
immédiate. F. Burri, Cernier.

Nous cherchons pour une

Jsufjê Fille
de 16 ans, une place facile pour
aider au ménage et pour appren-
dre le français. Mme Vve Era-
mer-Schmid, Frftschels (Ct. de
Fribourg). Hc2926Y

Pour jeune fille
16 ans, honnête, on demande pla-
ce facile dans bonne maison par-
ticulière ou commerce où elle
apprendrait le français. Vie de
famille désirée. — Offres à Mme
Stiefel-Bernhard, Hôtel z. Hir-
schen, Tôss p. Winterthour.

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 Salle, Chemin du village 17,
Madretsch p. Bienne. H758U

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

nne jenne fille
recommandée, qui désire appren-
dre le français* et s'occuper de
tous les travaux du ménage. —
Adresser les offres à M. S. Wu-
thrich, fromagerie, à Gerzensee
(Berne).

PUCES
On cherche

une fille
forte, active et propre, pour le
ménage d'une petite famille, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre l'allemand. S'adresser, avec
photographie, à Mme K. Buch-
ler, négociante, Bahnhofstrasse,
Lyss. 

On cherche
une jeune fille de bonne famille,
pour surveiller deux fillettes de
11 et 5 ans. Elle doit aimer les
enfants, être en bonne santé,
jouer un peu du piano et con-
naître les travaux du ménage.
Les offres écrites et photogra-
phie sont à adresser à Mme
Keller-Huguenin, Dufourstr. 29,
Zurich 8. 

On demande

fille
forte et active, sachant cuire et
connaissant tous les travaux
d'un ménage. — Adresser offres
sous chiffres H 21310 C à S. A.
snlsse de Publicité Haasenstein
et Vogler, La Ohaux-de-Fonds.

On demande

Jeune fille
pour aider au ménage. Bons ga-
ges et entrée tout de suite. De-
mander l'adresse du No 27 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, pour tout de sui-
te ou époque à convenir,

une domestique
sérieuse et active, sachant cuire
et connaissant les travaux du
ménage. Bon traitement et bons
gages.— Demander l'adresse du
No 12 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande, pour tout de sui-
te, une

domestique '
robuste, connaissant la cuisine
et tous les travaux d'Un ménage
soigné. Connaissance du français
désirée. Bons gages. Entrée tout
de suite. Demander l'adresse du
No 19 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande une

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

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

EMPLOIS DIVERS
Une personne se recommande

pour
lessives on nettoyages

S'adresser à Mme Favre, merce-
rie, rue de l'Hôpital 9. 

On cherche, pour remplace-
ment pendant 5 semaines, un

JEUNE HOMME
connaissant les chevaux pour
service de postillon. S'adresser à
A. Darbre, Colombier.

Jeune fllle
connaissant l'allemand et le
français, expérimentée dans le
service, cherche place de demoi-
selle de magasin ou comme aide
de la ménagère. Adresser offres
sous H 1232 N à la S. A. Suisse de
Publicité Haasenstein et Vogler,
NenchâteL 

On demande, pour Genève, un
garçon de confiance comme

aide de cuisine
Gages : 25 à 30 fr. et entretien. —
Demander l'adresse du No 39 au
bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
de 19 ans, intelligent, demande
place comme magasinier ou pour
aider au bureau, de préférence
dans maison de confection, ayant
travaillé dans cette branche.
Bons certificats à disposition. —
Offres sous chiffre O. 2267 S. à
Orell rassli-Pnbliclté, Soleure.

Teinturier
On cherche un bon ouvrier

teinturier, à la Grande Teintu-
rerie Lyonnaise, en Chamblan-
des sous Lausanne. Place stable
et bien rétribuée. Adresser offres
et prétentions â la Direction.

On demande tout de suite

3-4 manœuvres mécaniciens
pour travaux faciles. Faire offres
écrites sous G. H. 37 au bureau
de la Feuille d'Avis. _^

Père de famille
retenu à domicile par suite d'ac-
cident, demande occupation quel-
conque. *r- Demander l'adresse
du No 41 au bureau de la Feuille
d'Avis.

G arçon
intelligent et sérieux, libéré des
écoles, est demandé tout de sui-
te dans un magasin de chaussu-
res de la ville. Offres Casier pos-
tal No 3115. 

Jenne homme intelligent, quit-
tant l'école secondaire, cherche
place dans une maison de com-
merce pour apprendre la langue
française. — Offres sous chiffre
Z 2962 Y à la Soc. An. Suisse de
Publicité Haasenstein et Vogler,
Berne. 

On désire placer un
jenne garçon

de 16 ans, dans une bonne fa-
mille de la campagne, où il pour-
rait apprendre le français. Il ai-
derait à tous, les travaux. S'a-
dresser Gottlieb Kaempf , Cham-
pion. 

On cherche pour Berne

sténo-dactylographe
capable et énergique, de langue
française. Préférence sera don-
née à demoiselle sachant l'alle-
mand ou l'italien. — Offres avec
conditions et certificats sous
chiffre A 2969 Y à la Soc. An.
Suisse de Publicité Haasenstein
et Vogler, Berne. 

Sonnes représentations
sont demandées par maison visi- .
tant bureaux (administrations,
industriels, commerçants, etc.).-̂ ,
Offres sous H 2108 F à la S. A,
Suisse de publicité Haasenstein
et Vogler, à Fribourg. 

JEU N E nue
Zuricoise, ayant appris le métier
de taillense pour dames,

cherche
place pour travailler comme telle
et pour apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille désirée. En-
trée à volonté. Adresser les of-
fres sous chiffres Z. M. 1937 à
Rndolf Mosse, Zurich. 21907c

La station d'essais viticoles, à
Auvernier, cherche quelques

bons ouvriers
pour travailler dans les vignes.
S'adresser à la direction de la
station. ¦ 

On cherche un

ben voitnrier
sérieux, pour conduire deux che-
vaux. S'adresser à la scierie Au-
guste Bubin, Landeron.

On engagerait encore

quelques ouvriers
sérieux et de bonne conduite,
entre autres un ou deux étam-
peurs capables. Adresser les of-
fres à la Fabrique Erismann-
Schinz, à Neuveville. H1216N

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. 

Jeune nomme "
libéré des écoles, est demandé
dans étude d'avocat et de no-
taire. Offres par écrit à N. A 29
au bureau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
Apprenti droguiste

est cherché pour droguerie de la
Suisse allemande. Excellente oc-
casion pour apprendre la langue.
S'adresser à la Kronen-Drogue-
rie W. Abrecht, Aarberg. 

Elève architecte
Jeune homme libéré des écoles,

ayant fréquenté l'école secondai-
re, pourrait entrer au burean de
M. Louys Châtelain, architecte, à
NenchâteL 

Jeune homme, de langue fran-
çaise, chrétien, ayant noble ca-
ractère, aimant le travail, est de-
mandé tout de suite comme

apprenti serrurier
Aptitudes exigées. — Ecrire sous
chiffres Y 22592 L à la Soc An.
snlsse de Publicité Haasenstein
et Vogler, Lausanne.

On demande, pour garder le
magasin, un

garçon
de 15 à 16 ans, disposé à appren-
dre aussi le métier de brossier.
Demander l'adresse du No 16 au
bureau de la Feuille d'Avis.-

. PERDUS
On a égaré un

cornet à piston
marque française, à la dernière
représentation de la troupe lyri-
que de Genève. Prière à la per-
sonne qui en a pris soin de don-
ner les renseignements au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 43

Perdu
un agenda des constructeurs. Le
rapporter contre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis. 42

Perdu, samedi, sur la place du
Marché,

nne bourse
contenant une certaine somme.
Prière de la rapporter contre
bonne récompense au bureau de
police. 

La personne qui, par mégarde,
a pris soin d'une

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

Il a été délivré également un

parapluie
L'on serait très reconnaissant

aux personnes qui pourraient les
rapporter. 

IFZEIEŒrO"
de la ville à Tête Plumée ou
de Tête Plumée à la Pierre au
Prêtre, un pendentif or et tur-
quoises. — Prière de le remettre
contre bonne récompense au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 15

fl VENDRE

Miel coulé—
des premiers ruchers ————
du pays :

fr. 1.50 la livre ¦ 

—Zimmermann S. A.

Mes, Sorts
Coupons occasion. — Bue de

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

Fèves de France =
gruéea et décortiquées —
fr. 0.85 le kilo -̂ - ¦
¦ Zimmermann S. A.

^^#»~ c*\

A ylSMë
faute d'emploi : un banc de me-
nuisier pour amateur, 1 petite
perceuse à fer, 1 étau, rabots,
scies et d'autres outils. S'adres-

I ser place Piaget 7, Sme à droite,
le soir de 6 h. % à 8 h. %.

t Messieurs ! i
| Chemises |

Cols
Cravates *

» Bretelles, Chaussettes 9
S Gants chez S

[ GUYE-PRÊTRE l

. ; 

Garantie contre les ouragans
Excellente ardoise ponr couvertures et

revêtements de façades
Durée Illimitée - Garantie 10 ans

Revêtements intérieurs
de plafonds et parois. JH12184C

&F" Cette semaine

Dernière Vente-Réclame
de nos SOLDES D'ÉTÉ

Bottines jaunes ponr daines
3 I II III

séries 7.50 10.— 14.—
Bottines noires ponr messieurs

3 _I II III
séries |2.50 18.— 20.—

Occasions uniques comme qualité et prix

Chanssures Pétremand ïsïïsi'

le meilleur produit1
pour la chaussure

SEUÇ3 . FABRICANTS
SAVONNERIE KREUZUNQBT*CARL SCHULER^CS*V . . '

On cherche pour une jeune
fille enseignement dn
dessin dans un atelier
artistique, ainsi que des
jeux dn lnth et de ten-
nis. — Adresser les offres
avec indication des hono-
raires et de quel ques réfé-
rences , sans retard , sous
chiffres Z. T. 1945 à
Rndolf Hlosse, & Za-

; rien. Za 7851
m*******l - __ - . ., __" . -_ - _ -,../ ,-.¦,--.-!-. _ ' _H

M"" F_ Oehl - Philippin
Elève du Conservatoire de Genève

Prof esseur de Musique

Leçons de Piano .. .. Solfège et Théorie
MÉTHODE SPÉCIALE POUR COMMENÇANTS

' 2, Quai du Mont-Blanc, 2 _^

| Faites soigner votre bouche |
| l'Institut dentaire de Nenchâtel jj

I 
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AU NOUVEAU PROGRAMME:

lllll Le rubis du rajah
mSÊ lil m mff \ Grandiose drame en 4 longs actes (durée 1 heure), plein d'animation .

y:'¦;-) |̂ ^^ Somptueuse mise en scène. C'est la vie parmi les Hindous.
iHMi____B______a_______i i i , , , m M̂^̂ M , 

I L'HEURE DU DANGER "ÏÏ5ST
:,- ; Très passionnant et émouvant. L'héroïsme d'une grande bataille.

I LAPOLLO JOURNAL Grandt ̂ Uoa - Autres grandes vues
I AVIS. — En réponse anx nombreuses demandes, « Les Mystères de New York » ont été interdits à Nenchâtel*

Bateau-Salon „ YVERDON "

Dimanche 30 avril 1916
si le temps est favorable et aveo

un minimum
de 60 personnes au départ

PROMENADE

miiHi
Jeux d'œufs

à Cortaillod et Chez-le-Bart

ALLER
Départ de Neuchâtel 2 h. — s.
Passage à Serrières 2 h. 10

» à Auvernier 2 h. 20
» à Cortaillod 2 h. 40

Arrivée à Chez-le-Bart 3 h. 05
RETOUR

Départ de Chez-le-Bart 5 h. — s.
Passage à Cortaillod 5 h. 30

» à Auvernier 5 h. 50
» à Serrières 6 h. —

Arrivée à Neuchâtel 6 h. 10
De Chez-le-Bart, la promenade

continue jusqu 'à 4 heures.

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

De Neuchâtel à I"» cl. Il™ 69 cl.
Cortaillod . : Fr. 1.— Fr. 0.80

De Neuchâtel à
Chez le-Bart et
Tour du Lac. » 1.30 » i.—

Enfants demi-place
Ces billets à prix réduits ne

sont valables au retour que par
le bateau .

Société de Navigation.



Remerciements

I 

Madame et Monsieur §3
HIRSCHY - MEYS TRE et g
leurs enfants remercient w
toutes les personnes qui ont va
pris.part à leur deuil. |]

Neuchâtel , 26 avril 1916. |

Institut M v §€HMIBT
Fondé en Qoîn+  flo 11 Sur le plateau

1889 OrtlIlb-WeUl 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

-I_-I_____I_.I___ I II II M i__iL.il [i » » n n n M M n n M M M _____ " v * p I_JI M JI H n H m muj

M. Willy fflORST ADT
j  ======= VIOLONCELLISTE DIPLÔMÉ =—
] Professeu r suppléant au Conservotoire de Genève
m

j a repris ses leçons de 
VIOLONCELLE et HARMONIEa

] S'adresser a son domicile, 3, rue J.-J. JLallemand
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SAGE-FEMME
JMEENDER-HOCHSTRASSER
Genève, place Métropole, à côté
du Grand-Hôtel Métropole. Peu
sionnaires. Téléphone. — Mann
spricht deutsch.

pension-famille SBttoSS
chambres. Confort. Quartier tranr
{uille. Proximité dé l'Université
et Ecole de Commerce. Beaux-
Arts 5, 2°". , c.o.

COURRIER BERNOIS
> (De notre correspondant)

Un de pins !

Cette fois, c'en est assez, disait-on môme à
Berne ! Un mois à peine «après que des avions
allemanidis ont bombardé Porrentruy et que de
solennelles asisu-Tances ont été données — pouir
la vingtième fois ! — par le gouvernement im-
périad, un nourveaii biplam à croix de fer, dans le
but d'abréger ®on chemin, revient tranquille-
ment se promener «ra-dessrae du territoire «misse
où les troupes, oette fois-ci, le fusillent et le mi-
traillent à qui mieux, sans succès.

Que fena-t-on et que décidera le Conseil fédé-
ral ? Il fait venir, paraît-il, M. de Olaparède, no-
tre ministre à Berlin, pouir décider des mesnires
à prendre. Oe qu'on a fait jusqu'ici n'a pas suffi,
et la façon injurieuse dont nous traitent les
avions allemands prouve qu'il faut, pour s'en
faire respecter, anrbre chose que des protestations
platoniques, cent fois renouvelées. Arcrtant en
emporte le vent. Arora-t-on compris, enfin, au
palais fédéral, le rôle ridicule que l'on fait jomei
ara peuple suisse ? L'attitude de M. Wilson — à
qui il a fallra du temps arassi pour ouvrir les
yerax — sera-t-elle imitée par les magistrats
prudentissimes qui président aux destinées du
pays ? Que ne montrent-ils, en l'ooouxence, l'ac-
tivité qu'ils ont déployée lois des incidents de
Lausanne !

On sait la proposition qu'avaient faite certains
jounrarax et qrai malheureusement n'a pas été
adoptée. Chaque fois qu'un avion allemand au-
rait pénétré chez noue, on arasant lâché un avia-
teur français interné. Je sais bien que, dra train
dont y vont les Allemands, nous n'aurions bien-
tôt plras d'aviateurs français internés. Mais, d'au-
tre part, on y regarderait peut-être de plus près,
otrtxe-Bthm, et l'on donnerait aux aviateurs char-
gés de « mission > sur les lignes françaises des
instructions plus sévères, dès le moment où la
violation de la neutralité coûterait un peu plus
que de vagues excuses et de non moins vagues
promesses, jamais tenues, du reste.

Je sais bien que, dans la pratique, oette façon
de procéder pourrait rencontrer des difficulté».
Notre Conseil fédéral , si formaliste quand il s'a-
git de faire respecter lee droits (?) des étrangers
chez nou®, élèverait toutes sortes d'objections.
Une aratre solution serait de demander ou plutôt
de sommer l'Allemagne de noue livrer — pour
l'interner, bien entendu, et pas poux le fusiller
comme uu simple Belge — l'aviateur venu se
promener au-dessus de notre territoire et qui au-
rait ainsi l'occasion de voir de plus près, en y sé-
journant, un pays qui l'intéresse tant. Cela fe-
rait beaucoup plus d'effet que les protestations,
toutes platoniques, que l'on fait entendre de
Berne, et pour lesquelles on doit avoir, tant le
cas est fréquent , des exemplaires sur formu-
laires.

Ce n'est pas aux temps de Numa Droz ou de
Brachonnet que choses pareilles se seraient pas-
sées. On se rend compte, sans doute, à Berlin,
des réserves inépuisables de patience et de lon-
ganimité que possède le Conseil fédéral , et l'on
agit en conséquence. Mais on pourrait bien
compter sans le peuple ! Et tant va la cruche à
l'eau...

La guerre
Nouvelles négociations

lis T Suisse > publiait hier oe télégramme :

BERNE, 26. — Bravant tous les démentis qui
pourront encore nous être opposés, nous sommes
Sn mesure d'annoncer, car nous le tenons de la
meilleure source, que M. Tontoheff, ministre de
Bulgarie à Vienne et accrédité 'auprès de la Con-
Ifédération suisse, a eu à Berne, en compagnie de
Bon attaché militaire, M. Tscherenakoff, une en-
trevue avec des représentants de la Turquie et
des pays alliés.

M. Tontcheff est parti ensuite avec M. Tsche-
renakoff pour Genève, où il s'est rencontré
fevont-hier dans un hôtel de la rive gauche avec
ran sénateur ottoman et des délégués d'autres
pays.

Les bases des futurs pourparlers ont été éta-
blies.

l_a vérité même si elle coûte
LONDRES, 27 (Havas). — Un communiqué

officiel donne les détails suivants sur le combat
Oâvré à EJatia le 23 avril : Les troupes montées
britanniques, qui occupaient une position à l'in-
térieur et autour de Katia, se trouvant attaquées
par les forces turques, très supérieures, se sont
repliées en livrant un combat d'arrière-garde qui
a causé à l'ennemi de grossies pertes. Le comte de
Worcester, chef de la Yeomanry, tenait bon à
Katia. Mais les chevaux ayant été mis hors de
tombât par des obus, il ne put pas battre en re-
traite à temps, de manière à coopérer avec les
autres régiments. Un certain nombre d'hommes
tombèrent entre les mains de l'ennemi. Les pri-
sonniers disent que les troupes assaillantes
étaient composées d'un millier d'Allemands avec
de l'infanterie d'élite turque formée de vétérans
id'Andrinople et de Belles, montés sur des dro-
madaires.

Dans nn consnlat
NEW-YORK, 27 (Havas). — Trois Alle-

mands, qu'on suppose être des espions, ont pé-
nétré, vendredi, dans le consulat d'Angleterre.
Us ont essayé de s'emparer de différentes lettres
destinées à Londres. Ces individus sont parvenus
%. s'enfuir après une lutte avec les employés,
mais sans «voir réussi à emporter la moindre
chose.

Tableau de bataille
'H est brossé par le rédacteur militaire du

iv Journal des Débats >, qui nous représente ain-
si le champ de bataille de Verdun :

r< H n'y aurait rien de plus inexact que de s'i-
maginer la bataille de Verdun comme se dérou-
larat le long d'un cordon de feu où les troupes se
poussent et où les feux se concentrent ; en réa-
lité, il faut se représenter une averse d'acier tom-
bant sans discontinuer et couvrant de sa pluie
une énorme province dont les lignes des deux
adversaires occupent à peu près le centre. Les
collines des forts que vous voyez sur la carte au
sud de notre front, et dont il n'a jamais été ques-
tion dams les communiqués, comme Tavannes et
Souville, ara sud de Vaux, sont criblées de gros
obus par nos adversaires. On peut dire que toute
la zone, jusqu'au chemin de fer de Verdun à
Etain reçoit oe déluge. Nous en renvoyons au-
tant, naturellement, ara nord des ligues alleman-
des, de sorte que c'est, au total, une profondeur
de dix kilomètres au moins sur laquelle se croi-
sent 'les obus de tous les calibres.

Imaginez tout cela sifflant, éclatant et en-
voyant des éclats dont quelques-uns, ceux du 380
Wlemand, par exemple, s'en vont crever une
porte de chêne à 1200 mètres. Le simple shrap-
pèlil de 77 envoie, en éclatant, une gerbe de bal-
les qui tue encore uu homme à 200 m. C'est dans
(cette tourmente, sous ces feux entrecroisés, ar-
rivant de la terre et du ciel, que, du côté alle-
mand comme du côté français, se font depuis
Ideux mois les relèves d'infanterie, le ravitaille-
ment en vivres et en munitions.

Ceux qui arrivent de oet enfer déclarent qu'ils
ta'ont rien vu de pareil. L'arrivée au feu coûte à
leîile seule trois fois plus d'hommes qu'un© ba-
taille memrtriôre au siècle dernier. Dans certains
cas, il a fallu envoyer quatre caissons pour qu'il
'en arrive un. Le miracle, c'est que, sous cette
bvalanche, les hommes tiennent, les munitions
arrivent. Une tranchée a été écrasée sous les gros
obus, le© chemins de fer, comme les appellent les
hommes. Mais il est resté deux mitrailleurs. Ils
entendent le fracas des obus s'allonger derrière
eux, signe que l'assaut d'infanterie va se faire ;
ils mettent la mitrailleuse sur le parapet, ils at-
tendent la première vague, et, à cent mètres, ils
(fauchent tout. >

Et c'est ainsi depuis soixante-trois jours.

A perpétuité
La commission de l'hygiène publique de la

.jôouma a adopté à l'unanimité un projet de loi

en cinq articles interdisant la vodka et lés spi-
ritueux à perpétuité en Russie.

On sait que l'interdiction prononcée par le tsar
ne s'étend qu 'à la durée de la guerre. Des péti-
tions en grand nombre ont demandé que cette in-
terdiction restât en vigueur aussi après la
guerre. Des velléités d'opposition se sont mani-
festées çà et là, mais sans succès. L'opinion russe
est presque unanime et résolue.

Il est très probable que le projet de loi déposé
par le député Godneff et adopté par la commis-
sion de l'hygiène publique sera voté par les deux
Chambres a une forte majorité. L'ordonnance
impériale deviendra ainsi uue loi d'empire. Ce
ne sera pas un des résultats les moins curieux
et les moins inattendus de la guerre que d'avoir
converti à l'abstinence un pays immense, où l'i-
vrognerie, vice national, causait des ravages in-
calculables.

RÉGION DES LACS
Yverdon. — Le second des garçonnets mordus

le 29 février dernier et qui avait subi un traite-
ment à Berne, à l'institut Pasteur, puis était
rentré à Yverdon, a dû y être renvoyé samedi
après midi ;.il n'allait pas bien, dit-on au c Peu-
ple ».

Un nouveau chien, en observation au clos d'é-
quarrissage d'Yverdon, a péri ; M. Gallandat, vé-
térinaire cantonal, a reconnu qu'il était mort de
la rage. Le propriétaire de la bête, ainsi qu'un
garçon de 16 ans, qui avaient été en contact aveo
le toutou, sont partis vendredi pour Berne afin
de s'y faire soigner.

— Mardi matin, à Yverdon, dit le « Peuple > ,
une demi-douzaine de pauvres femmes entou-
raient un char de pommes de terre, attendant
leur tour d'être servies. Survint un « crampet »
(revendeur), qui fit un signe au marchand, et
celui-ci de dire à tout le monde : c Elles sont
vendues > . 4. - ;-

Les œufs aussi sont ramassés par des gens
étrangers à la ville ; c'est pourquoi ou les paie
si cher.

Neuveville. — Les travaux de la double voie
exécutés ara Vuiohon ont mis au jour plusieurs
fragments de colonnes, ainsi que deux chapi-
teaux, ayant autrefois fait partie du Gibet. Ce
monument macabre, situé au-dessus du Rèche,
à proximité de l'ancienne route de Prêles, a été
démoli en 1798 et les matériaux étaient restés
sur place. Ce n'est qu'en 1843 que la majeure
partie en fut enlevée pour construire un mur
près du ruisseau du Vuichon.

SUISSE
Où s'en va notre bétail î — On écrit de Trar

melan à la c Feuille d'Avis des Montagnes > :
« Le lundi de Pâques a eu lieu, à Tramelan,

la présentation du bétail à la commission d'a-
chat pour l'Autriche. De très beaux spécimens
étaient présentés. La commission a opéré une sé-
lection et a fait choix de 15 pièces magnifiques,
vaches prêtes à vêler, qui ont dra reste été livrées
à des prix exorbitants. Citons un exemple : M.
Joël Wuilleumier, cultivateur, a fourni trois piè-
ces pour le prix de 3220 fr.

> Malgré les prix payés, c'est uu crève-cœtur
de voir partir les plus beaux exemplaires de no-
tre bétail, alors que le lait devient de plus en
plus rare. Il faut, paraît-il, trouver 1500 pièces
de bétail de choix dans notre pays en compensa-
tion des vagons de sucre livrés par l'Autriche.
Cela ne nous paraît guère rationnel, car le lait
est à tout prendre une denrée aussi nécessaire
que le sucre. >

Pas à sa plaoe ! — On écrit au < Démocrate »
de Delémont qu'aux fortifications du Hauen-
stein, la brave dame (Soldatenmutter) qui dirige
le foyer du soldat est de nationalité allemande.
A ce qu'elle affirme, elle était d'origine argo-
vienne avant eon mariage ; mais son langage est
le pur prussien. Son mari est mort et elle a deux
fils au front , l'un lieutenant, l'autre soue-offi-
cier.

Par les temps qui courent, la présence de cette
dame allemande si près des fortifications, au mi-
lieu de soldats qui y font leur service, est de na-
ture à soulever des critiques qu'il serait bon d'é-
viter.

Neutralité et journalistes. — Sous oe titre, 1a
« Gazette de Lausanne » écrit :

Si l'habileté des propagandistes allemands à
s'insinuer dans notre presse n'était pas un fait
bien établi, la dernière mésaventure du « Bund »
en apporterait une preuve de plus. Si notre con-
frère bénéficie toujours des services de son cri-
tique militaire, M. Stegemann, de fâcheux inci-
dents l'ont par contre privé de ceux de deux au-
tres collaborateurs de même nationalité.

M. Behrmann, le correspondant qui exposait
aux lecteurs du journal bernois les questions de
tourisme et de transports, s'était , il est vrai, fait
naturaliser Suisse pour les besoins du service de
renseignements tout spécial qu'il avait branché
en marge de son 'activité ooutumière ; mais il est
permis de considérer que des Suisses de oette ca-
tégorie ne sont pas nos compatriotes.

Quant au troisième collaborateur allemand du
< Bund », M. Félix Falk, chargé de la chronique
genevoise, il employait, comme on sait, ses loi-
sirs à accaparer des denrées alimentaires de con-
cert 'avec une bande de trafiquants louches, et a
été expulsé de Suisse ou va l'être.

Ces petits incidents n'empêcheront certaine-
ment paa le « Bund » de continuer de donner à
droite et à gauche des leçons de neutralité.

ZURICH. — L'< Impartial da Jura » annonce
l'arrestation, à Zurich, il y a une quinzaine de
jours déjà, d'un gros personnage de Rœschenz.
D'après la rumeur publique, le prévenu aurait
réalisé un© fortune en se servant, d'un procédé
coupable. Une caution de 25,000 fr., offerte pour
sa mise en lib erté provisoire, 'aurait été refusée,
ce qui semblerait indiquer la gravité du cas.

L'inculpé est député 'ara Grand Conseil ber-
nois.

On ne tardera sans doute pas à obtenir des
éclaircissements sur cette affaire, qui n'a été re-
levée jusqu'ici que par deux journaux de Zurich.

VAUD. — On annonce de Morges que M. Ver-
dan, 40 ans, marié, père de deux enfants, em-
ployé à la Société des forces motrices de Joux,
a été électrocuté mercredi, à 4 h. 45 du soir, à
Vuillerens, tandis qu'il faisait une réparation à
un transformateur, ,

Etat civil de Neuchâtel
Décès

21. Elie-Henri Meystre, rentier , veuf de Louise-
Jeanne-Arethuse née Forestier, né lo 18 décembre
1831.

Charles-Louis Monnard , typographe, né le 27 mars
1847.

22. Alfred-Eugène Dubois, menuisier, époux de
Rosina, née Zwahlen, né le 21 février 1854.

taise née Jacot-Uescombes, veuve de Henri-Louis
Tripet , née le 21 janvier 1831.

24. Gottlieb Bichsel, ouvrier communal, veuf de
Anna-Elisabeth Drever , née le 28 novembre 1856.

Walter Charpie, fabricant d'horlogerie, époux de
Anna-Bertha-Elisabeth , née Lincke, né le 22 novem-
bre 1869. _ _„

25. Jeanne Prince-dit-Clottu, née le 19 juillet 1915.
26. Henri-Louis Petitpierre, commis de banque, né

le 2 septembre 1890.
CANTON

La Chaux-de-Fonds. — Mercredi après midi,
les deux jeunes Weill, âgés de 14 ans  ̂

et 16
an», demeurant rue Léopold Robert 51 a, étaient
allés en excursion au Roc-Mi'1-Deux, surplom-
bant les Gonvers. Tout à coup, le plus jeune,
René, dont les souliers n'étaient pas ferrés, per-
dit pied, fut projeté en avant et fit une chute de
25 m.. On accourut au secours du jeune homme,
qui avait perdu connaissance. On fit jouer le té-
léphone et, à six heures moins vingt, uue auto-
mobile ramenait la victime ara domicile paternel.
Entre temps, René Weill avait repris ses sens et
il put converser aveo sa mère au retour. Il a de
sérieuses contrarions à la tête et au corps, mais, à
moins de complications internes, on a l'espoir de
le rétablir assez rapidement.

NEUCHATEL
Théâtre de la Rotonde. — Le public neuchâ-

telois s'est montré reconnaissant envers M. Ro-
ger Guyot et l'a récompensé de ses efforts en ac-
courant en foule applaudir ses excellents artis-
tes. Voici les derniers spectacles de la saison :
Samedi 29 avril : « L'Eventail » , quatre actes
de R. de Fiers et de G. de Oaillavet. Dimanche
30, en matinée et en soirée : < La dame aux ca-
mélias » , cinq actes d'Alexandre Dumas fils.
Mardi 2 mai : « Les Oberle », cinq actes d'E. Ma-
raucourt, tirés du roman de René Bazin. Jeudi
4 : soirée de clôture, « La flambée », trois actes
de Kistemaeckers.

La Grand'Vy. — On nous dentande, avec l'as-
sentiment de la commune de Neuohâtel, de pu-
blier la lettre suivante :

La Béroche, le 25 avril 1916.

Au Conseil communal de Neuchâtel.
Monsieur le président et Messieurs,

Bien volontiers, nous déférons ou vœu expri-
mé par quelques membres de votre Conseil géné-
ral, le 10 avril, et, sur votre demande, nous dé-
clarons ici que le Syndicat d'élevage de La Bé-
roche, désormais locataire de la Grand'Vy, s'en-
gage à observer pendant toute la durée de son
bail les prescriptions du code civil suisse, article
.699,

C'est dire que nous ne songeons pas à mettre
le moindre obstacle à la libre circulation des pro-;
meneurs et passants sur toute l'étendue du do-
maine. Loin de là, nous nous réjouirons sincère-j
ment de leurs visites et tout particulièrement de
celles de MM. nos propriétaires', les honorables
bourgeois de Neuchâtel. Nous aurions vraiment
bien mauvaise grâce de vouloir les mettre ara bart
de leur propre domaine. Nous chercherons, au
contraire, par la cordialité de notre accueil, à!
dissiper les suspicions qui ont pesé sur nous dès
avant le commencement de la guerre et à prou-,
ver que nous ne nourrissons aucun des noirs des-
seins que l'on nous prête. Nous avons le fermej
espoir d'y parvenir pendant le quart de siècle!
que durera notre bail.

Mais puisqu'on exigé de nous des promesses
solennelles, nous nous permettons d'exprimer à
notre tour un vœu bien légitime, c'est que ces,
obligations auxquelles nous nous soumettons si
volontiers en entraînent une aussi de la part du
public. Cette obligation est de respecter les im-
meubles dont nous aurons la responsabilité, en se
gardant de déprédations aux constructions, aux
clôtuires, aux arbres, en évitant de piétiner inu-
tilement fourrages ou cultures, de gaspiller l'eau
précieuse des citernes, de semer dans les pâtura-
ges des objets dangereux pour le bétail, tels que
tessons de bouteilles, boîtes métalliques, etc. Il
est si facile de faire disparaître les traces d'un
pique-nique et de remettre tout en ordre. Som-
mes-nous trop exigeants et nous exposons-nous à
être traités de locataires acariâtres ?

Avec un peu de bonne volonté de part et d au*
tre, nous sommes convaincus que la bonne har-j
monie entre propriétaires et fermiers ne sauraî
êtçe troublée, et c'est dans cette agréable certi-j

EST" Voir la suite des nouvelles à la page suivant»

les 20 litres le litre )
Pommes de terre 2.80 3.— Lait . . . .". —.25 —.26
Choux-raves . . 1.80 1.85 . _,; le X kilo /
Carottes . . . 2.80 3.- Beurre . . . . 2.30 2.40
Pommes . . . ".— —•— , en mottes. 2.10 2.20le paquet Fromage gras . 1.30 1.40
Poireaux . . .  —.10 —15 , mi-gras. 1.20 —.—la pièce , maigre . —.90 1.—Laitues

^
. . . . —.25 —.- Miel 1.40 —.—

Choux-fleurs . . —.3o 1.— pttin _,;5 __._
la chaîne Viande de bœuf. 1.10 1.40

Oignons . . . —>25 —.35 s de vache —.80 1*-
la botte » de veau . 1.20 1.50

Asperg. (France) 1.45 —.— » de cheval —.50 —«80
Hadis . . .  . —.20 —.— > de porc . 1.70 i.80

la douzaine Lard fumé . . 2.— —*—Œufs . . . .  1.80 1.85 » non fumé . 1.80 —»—

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 27 avril 1916

Le nouveau tarif des abonnements généraux,
applicable dès le ler mai 1916, comporte une
aggravation financière importante pour les
abonnés. La majoration des taxes varie entre le
10 et le 12 %. En échange, il n'est introduit que
deux nouvelles lignes, formant un total de 45 ki-
lomètres : la directe Soleure-Berne et la ligne de
la rive droite du lac de Brienz, cette dernière dès
le jour d'ouverture à l'exploitation.

C'est vraiment peu, comme compensation, et
ce n'est pas encore cela qui rendra aux abonne-
ments généraux la popularité qu'ils ont perdue,
du fait de l'augmentation répétée de leurs taxes.

Il ne faut pas croire que nous étions, en l'oc-
curenoé, opposés absolument à uue augmenta-
tion de prix. Celle-ci découlait forcément de la
majoration du prix des billets ordinaires, opé-
rée l'an dernier ; mais il semble que l'on aurait
été bien inspiré en se contentant d'un pourcen-
tage uu peu plus minime, et en donnant comme
compensation la création des abonnements à par-
cours plus restreints, c'est-à-dire des abonne-
ments régionaux.

C'était là le vœu d'un grand nombre de person-
nes appelées à sortir fréquemment pour leurs af-
faires dans une région bien délimitée, mais
n'ayant pas le loisir ni la fortune nécessaire pour
opérer de grands voyages, seule récupération
possible de la somme élevée qu'il faut débourser
maintenant uorar, l'abonnement général.

Ce n'était vraiment pas la peine de faire les
enquêtes qui ont été faites, d'établir des ques-
tionnaires compliqués auprès des abonnés, et de
foire les statistiques kilométriques, pour arriver
à un si piètre résultat, car ce 10 à 12 % de ma-
joration de prix va faire perdre ara moins le 30
pour cent d'abonnés.

Les efforts de ceux qui ont préconisé les abon-
nements régionaux n'ont pas prévalu cette fois
encore. Qu 'ils ne se découragent pas, car leurs
principes sont les bons et les vrais. Ils réussiront
certainement lors d'une nouvelle échéance, et ils
pourront se vanter alors d'avoir vaincu la rou-
tine administrative. •••

Les abonnements généraux
BOURSE DE GENÈVE, du 27 avril 1916

Les chifires seuls Indiquent les prix faits,
m m* prix moyen entre l'offre et la demande» —

d -» demande. — o *** offre. ,.4
Actions 3 H Ch. de fer féd. 764.50

Banq. Nat. Suisse. 458— «J ?* dlffôréO.F.*'. 347.-
Comptoir d'Escom. 785.- o \ % È é̂ra ,1°,°. ' S*'75 _,
Union fin. genev. 380.— d  4 % Fédéra 1914 . 425.— _Ç
Ind. genev. du gaz. 390.— _ 3 % Genevo s-lots. 93.—
Bankverein suisse. 620.- * % Genevois 899. 422.59
Crédit suisse . . . 720.— d ¦» % Vaudois 1907. —.—
Gaz Marseille. . . 465.— o  Japon tab.P's. 4« — .-_
Gaz de Naples. . . 150.— o  Sfrbe H • • • —•—
Fco-Suisse électr. 365 .-m Vil.Gonèv.1910 4M «3.— v
Electro Girod . . . 528.- 9hemiF°°-s'ii?/8.e/ 38f-TT *
Mines Bor prlvil. 760.- Jura-Sitnpl. 3 H W  363.50

> » ordln. 750.— Lombard, anc 3 M 148.50
Gafsa, parts . . . . —.— Créd. f. Vaud. 4 M —.—...
Chocolats P.-C.-K. 305!- o S. fin. Fr.-Suis. 4 % 375.-,
Caoutchoucs 8. fin. 87.-m Bq. hyp. Suède 4 H 400— }
Coton. Rus.-Franç. -.- Cr. fona égyp. anc. 310.—

„„ » » nouv. 250.—Obligations , gtok. 4 H —.—
5 M Fédéral 1314, 1" 101.60 Fco-Su!s.ôlect.4« 419.— 1
b% * 1914 ,2- 104.— Gaz N api. 1892 6% 575.— *i a  » 1 9 1 5 . .  483.— o Ouest Lumière 4 H —.— I
i a  » 1 9 1 6 . .  496.— Totis oh. hoiiR. 4 K 410.— O

Tous les changes sont en hausse plus ou moins accen-
tuée, Paris largement traité à 87.30. En Bourse les achats:
de fonds suisses continuent : Fédéraux, Canton et Ville
de Genève.

Changes : Paris 87.30 (+0.05). Italie 80.85 (+ 0.30). Lon-
dres UM. Amsterdam 217.25 (+1.25). Allemagne 96.25
(+0.25). Vienne 66.60 (+0.10).

BOURSE DE PARIS, du 26 avri l 1916. Clôture. !

3 % f rançais . . . 62.80 Italien 3 H H . . . —.—•
Banque cle Paris . —.— Japonais 1913. . , 520.—
Crédit Foncier . . 680.— Russe 1896 . . . .  —.—
Métropolitain . . . —.— Busse 1906 . . . .  88.—
Suez 4150. — Tnro unifié . . , . —.—
Gafsa 781.— Nord-Bspagne 1". 381.—
Argentin 1900 . . . —.— Saragosse . . . .  —.—
Brésil 1889 -.— Kio-Tinto . . . .  1770.— ,
Egypte unifié . . . — .— Change Londres m 28,30/
extérieur ...,_.. _V«.l. 94.20JL _ ._:_J Suisse ml U4__~J_ r,

Partie financière

—^ =- _eo * » »o _ __: -—-

Université de Neuchâtel
Facilité des .Lettres

La leçon d'ouverture du cours d'ethnographie de
M. Ch. Knapp aura lieu mercredi 3 mai, à 5 heures.

SUJET:
L'ethnographie et sa place dans les études

La leçon est publique.
ïJe KecteiM*.

UNIVERSITÉ DE IVEUCHATIJ L
Faculté des Lettres

Le cours de littérature française de M. Philippe
Godet commencera vendredi 5 mai, à 4 heures.

Sujet du cours:
CHATEAUBRIAND

(Suite et fin)
3Le ïtectenr.

M__________________________________________________________________» mmaaaaaumllmaBe
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Wk V* Perregaux
EVOLE -13

a repris ses

Leçons de piano particulières
aBBVBBBB-IB-iaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBaBa

ÉDUCATION MUSICALE
M" Ph. COLIN & Mue WICHMANN

QUAI DU MONT-BLANC, 6

Tous les cours annoncés précédemment com-
menceront après /es vacances de Pâques.

Prospectus â disposition c. o

AVIS
Société des Amis des Arts de Nenchâtel

Les membres de la Société des Amis des Arts de Neucbâtel,
sont avisés que l'ouverture de la 36œ« exposition de la Société des
Amis des Arts, aura lieu le samedi 29 avril à deux heures de
l'après-midi à la Galerie Léopold Hobert. — Ils sont invités à s'y
rendre munis do leur carte de sociétaire qui leur donnera libre
accès. H 1204 N

Il ne sera vendu ce jour-là, ni billets d'entrée ni cartes d'abon-
nement. l_e Comité.

IEHIï m
dentiste

¦i, Terreaux, -1
DR RETOUR

BELLE MACULATURE
h 30 cent, le kilo 

à l'imprimerie de ce journal

" Madame veuve Alfred B
¦ DUBOIS et ses enfanls re- ¦
B mercient bien sincèrement ¦
H toutes les p ersonnes qui leur H
S ont témoigné tan t de sym- M
S pathie pendant la cruelle g
B épreuve qu'ils viennent de I
H traverser.

j Neuchâtel, 27 avril 1916. 1
_______________l_____^l_____B_¦̂ ___ _É_^wlll!l!l«̂  •WêêSE,

I Madame BERTHOUD-
I BREGUE T, son f ils Max et
1 ieurs familles expriment
3 leur profonde reconnaissan-
te ce ù. toutes les personnes qui
I leur ont témoigné tant de
B symp athie durant ces jours
n de cruelle épreuve.
1 Neuchâtel, 21 avril 1916.

H ' .„___

Les familles TRIPET
I et Mademoiselle Marguerite
I WIRZ, profondément tou-
R chées des nombreux iémoi-
1 gnages de sympathie qu'elles
Û ont reçus dans leur deuil,
H remercient de cœur tous
R ceux qui les leur ont donnés.
1 Neuchâtel, 21 avril 1916.
ff««MBM»iia»iM______BM_a___g___i__«_»_ ________ -__ -



tude que nous terminons en vous priant, Mon-
Menr le président et Messieurs, d'agréer l'assu-
rance de nos sentiments très distingués.

Syndicat d'élevage de La Béroolie.

Concert. — Dimanche soir, l't Orphéon > don-
nera au temple du bas un concert qui prome.
Id'être fort intéressant et' que nous recomman-
lions vivement aux amateurs de belle musique,
On entendra, au cours .de cette anidition,. une
cantatrice d'origine neuchâteloise, Mme R. Bé-
chaird-Leschaud, plusieurs morceaux d'orgnie exé-
cutés par M. Àrlb. Quinche et de nombreux
chœurs, le tout formant un programme très heu-
reux.

Sapeurs-pompiers. — L'inspection annuelle
l&u bataillon dé eapeuré^ompi-ens de notre ville
'arara lieu demain après midi.

-Dessin professionnel. ^— Séance de clôture de
l'école de dessin professionnelr et de modelage.
La séance est ouverte-par M. Lu Pasquier, pré-
sident de la commission' de l'école. L'assemblée
(rassemble outre les membres de la . commission
tet :1e corps enseignant, Jun nombreux auditoire
Id'élèves et de public;' ¦ '¦¦ , :-. ..:. .

M. Le Grandroy, directeur, donne lecture du
rapport annuel. Les COûTS n'ont subi aucune mo-
idification . notable. M. Bertrand Zysset a été
Confirmé dans renseignement du cours moyen
B de géométrie. Le cours "de technologie dii bâti-
ment demandé par les autorités fédérailes a don-
né, pleine satisfaction ;. M. Max Donner en a été
•nommé titulaire définitif.' Ce cours sera à Ta-
fveniT rendu obligatoire pour les élèves archi-
tectes et de l'industrie du bâtiment suivant les
wttrs supérieur®.
; 274 élèves ont fréquenté les- cours, dont : 27
Duvriers, 200 apprentis, 47 écoliers ©t autres

•'(sans prof, manuelle). Elève le- plus jeune, 13
ans ; élève Je plus âgé, 39' an®. 115 élèves n'eu-
rent aucune absence, J •'

• 107 éievr -s reçoivent la . mention d'assiduité,
«onsâstp-n 1 tu  livrés ou outillage: professionnel
*à Ife dep ' n i e  des élèves* Le certificat de fré-
^uentatlju pour 3 années de cours y esà délivré à
'32. élèves. Il a été délivré 21 premiers prix, 22
,'d'euxièmes, 26 troisièmes, 42 mentions honora-
bles. Le prix Louis Pavre est accordé, à l'élève
Charles Tribolet ; le prix Paul de. Meuron est
laooordé à l'élève Fernand Guye. Enfin, la nou-
rvelle société des •automobiles Martini ayant mis
là la disposition du comité la somme de 50 fr. ,
oelle^i a été répartie comme suit : un , prix de
30 fr. à l'élève phàrles Ortlieb,.et 20 fr. à l'é-
lève Louis Munier. '* .'¦

M,- Deriaz, inspecteur fédéral, a exprimé sa
tçati'sfaction- au cours dé sa visite, annuelle des
•travaux d'élèves. M. Du Pasquier remercie le
idirectena; pour soin intéressant (rapport et son
dévouement inlâssiable à l'école. Enfin, &¦*,-¦ Tri-
pet, conseiller communal, enregistre avec plaisir
le développement continuel de l'école. '

Ce l'est pe la treizième fois !

Une grande nouvelle.: on est indigûê, afli pa
Jais fédéral, de la nouvelle violation du territoire
suisse pair' un' èvïon all'emaû'â.'

Très indigné. Une information de Berne at
/c Journal de Genève » nous le dit : les milieux
politiques comme les milieux militaires sont ex-
•trê-me-ment dé-pr])o-ra.7'ble>-ment impressionnés.
Le général se serait exprimé eu termes des plus
énergiques '; le. président" de . la ConfédératioB
aussi , le chef du département politique aussi, el
aussi les autres membres: du gouvernement fédé-
t»al. . ' -.'; On ne peut , pas comprendre, à Berne, que l'é-
tat-major allemand n'ait pas évité la répétition
continuelle de pareils faits. « Il y a là un sans-
gêne et un manque d'égards vraiment intoléra-
bles vis^-à-vis de la Suisse, et qui révolte même
les plus germanophiles.' >' • .
¦ Hein! vous avez lu : cela révolte même les

plus germanophiles. -—-Bigre, oa devient grave !
De plus, un communiqué devait paraître mer-

credi après midi.
Oh I alors, s'il y a uj a communiqué, c'est tout

à' lait sérieux. . , . . ¦•
\ Jusqu'au « Bund » qui déclare que ça ne se
passera pais comme ça. (Qu'est-ce .que vont dire
lés Allemands ou Suisses un peu jeunes de sa ré-
daction ?) Et, conclut l'information du « Journal
de Genève » , tous les milieux sont unanimes à
Berne à donner cette note. .¦ Eh quoi ! Même le «Berner Tagblatt >? Même
ï''« Intelligenzblatt > ? Même M. Behrmann ? Car
enfin, avec ses amis, M. Behrmann est un milieu
fort bernois... ¦'
¦ Mais pourquoi cette indignation qui rappelle
«s les invectives en moins;;— la grande colère du
père Duchesne ? Ce n'est ^pourtant que la trei-
zième violation du territoire suisse par l'Alle-
magne.. .. ,

. Est-ce~que le monde officiel- fédérail, dont-per-
eonne n'a fait savoir l'émotion lorsque l'Allema-
gne'a torpillé des- navires où se trouvaient des
Suisses, est-ce que oe monde tournerait au Wel-
sche ? Est-ce que, comme nous, il se laisserait al-
Hier à des impressions du premier moment ? Que
u'attend-il, pour juger, que l'histoire prononce,
ainsi que M. Spahn, alors président du Conseil
Jiational,;invita notre population à le faire- quand
il:- vint apporter à Neuchâtel ; la bonne , parole,
celle qui compte, parce qu'elle's'appuie sur beau-
coup de réflexion et encore plus de calcul' peut-
être ? Sait-il, ce monde, si l'Allemagne n'a pas
des raisons de molester la Suisse et si notre pays
n.'a pas lui-même violé sa neutralité, comme l'au-
rait fait la Belgique au dire des gens qui' se ba-
sent sur les documents truqués de la propagande
allemande ? ¦' — ¦- . - . ; • . -
t Du calme,- que diantre, du calme ! Faut-il. que

lf_ temps soient changés pour qu'un. Bornand se
risque à rappeler d'éminents confédérés à- la
t« neutraâe > -prudence dont ils firent la directrice
de leur politique'!: ¦ ;

Possible, après tout, qu'il ne faille pas s'exa-
gérer la profondeur de l'émotion officielle mais
plutôt en attendre les effets, tout en constatant
qu'elle a mis du temps à naître. Mais on nous a
déjà expliqué qu'il fallait à nos confédérés pour
s'émouvoir le temps dé comprendre qu'ils le de-
vaient. . .

Que .leur _~t41 mauquiè, en somme ? D'être à

la place des Belges, ou encore la descente sur le
palais fédérai d'une bombe tombée par erreur
d'un avion allemand.

. . F.-L. SCHULé.

E_a guerre
.A l'ouest

Communiqué français 9e 15 heures
PARIS, 27. ~ Au nord de l'Aisne, plusieurs

patrouilles allemandes ont été repoussées i
coups de grenades.

Dans la région de Verdun , bombardement in
tense du- réduit d'Avocourt et des organisation:
de îa côte 'du Poivre. Une petite attaque enne-
mie dirigée sur un élément de tranchée au norc
du fort de Vaux a été arrêtée immédiatemenl
par nos tirs de barrage.'

En Lorraine, nous avons dispeirsé une recon-
naissance ennemie "qui tentait d'aborder nos po-
sitions à l'est de LemesniL'"

Sur le reste' du front, aucun événement im-
portant â signaler en dehors de la canonnade
habituelle.

ëomrnuniqué allemand
BERLIN, 27. —- Au sud-est d'Ypres, nouï

avons pris les positions anglaises sous un' feu
intense, dont l'efficacité a été constatée par des
patrouilles. • •

Au sud de St-Eloi , une assez importante atta-
que ennemie à la 'grenade a échoué sous notre
feu. : : : : • -

Dans le secteur de Givenchy en Gohelle et
Neuville St-Vast, nous avons fait exploser des
mines avec succès.' Dans les combats à la gre-
nade qui onl suivi près de Givency, nous avons
îh'levé à l'adversaire un élément de sa tranchée
3-t noud avons repoussé- des contre-attaques.

Des offensives anglaises, au nord de la Som-
me, sont restées sans résultat.

Dans la région de la Meuse, à côté de vifs
;ombats d'artillerie, l'infanterie n'a été active
que sut la riye gauche de la rivière. Des déta-
îhement's français qui progressaient à la grenade
Dnt été . fepoussés.

Sur plusieurs.points du front, notamment dans
[a région au nord-est d'Armentières et entre
Vailly' et Craonne,, des entreprises de patrouil-
.es allemandes ont. été couronnées de succès.

Deux aVionsi ' ennemis ont été abattus par nos
canons de défense aérienne, l'un près, de SoUchez
l'autre au sud de Tahure. Un troisième apparei.
a été abattu ' au sud de Parroy.

La voie ferrée de la vallée de la Noblette, ax
sud de Suippes,. a . été bombardée copieusemenl
par une escadrille d'avions allemands.

Cette nuit, nous avons opéré une attaque de
dirigeables contre le port ' et les installations
ferroviaires de Margate, sur la côte orientale de
l'Angleterre. ¦ ¦;

Un incident diplomatique
BUCAIIEST,,27.  ̂Les autorités austro.-hon:

groises ont, arrêté M. Brasso-w, attaché mititùre
r oumain h Berlin, portant la valise diploniati-
quë à Bucarest.' ¦

Après ,des perquisitions minutieuses, les auto-
rités austro-hongroises voulurent obliger l'atta-
ché à ouvrir la valise ; l'attaché refusa , mais il
obtint de partir pour Bucarest, laissant la va-
lise. Le gouvernement roumain, informé de ces
faits à Tarrrvèe de l'attaché, intervint auprès du
ministre d'Autriche et obtint l'envoi de la valise
à Bucarest, où'elle airriva intacte.

Cet incident'a produit une pénible impression
à Bucarest. (Havas).

Affaires irlandaises
LONDRES, 27; — A la Chambre des commu-

nes, rendant oqnipte de la situation en Irlande,
M. Asquith déclare- que la situation est toujours
sérieuse: . 

: . y' ... .
Il semble que' le mouvement de rébellion se

soit développé vers d'autres parties de l'Irlande,
partiouj lièr.enient .vers l'ouest.

La loi martiale a été proclamée pour tout le
pays.', Le général Maxwell part ce soir, muni dt
pleins pouvoir»..

WASHINGTON, 27. — L'ambassadeur dt
Grande-Bretagne a transmis au département
d'Etat une lettre anonyme menaçant de mort
L'ambassadeur et' tous ceux servant la cause bri-
tannique aux Etats-Unis au cas ou sir Casement
ne serait pas traité comme prisonnier de guerre,
(Havas). ' ' '

En Grèce
ATHËNES', 27. — Un avion allemand a sur-

volé hier l'île d'Embros et lancé cinq bombes
sur la pointe de "Kephalos, à proximité du phare,
sans causer de dégâts. ¦

La direction de police dé Eilkiss -télégraphie
qu'un fort détachement de Germano-Bulgares,
accompagné de comitadjis a arrêté à la gare de
Doiran et dans, un village voisin, huit négociants
et le garde champêtre, tous de nationalité grec-
que. V. ." '

Les gepdarmes grecs, peu nombreux, cernés
dans la gendarmerie par les Germano-Bulgares,
ne purent intervenir.

Les Alliés , ont arrêté ' quatre Ottomans sus-
petes sur les .bateaux du Péloponèse allant du
Pirée à Salonique (Havas).

Sur mer
AMSTERDAM^ 27. — Deux sous-marins alle-

mands ont bombardé le vapeur «Forkelstroom>,
provenant d'Amsterdam.

LA HAYE, 27. ,— Un sous-marin allemand a
.oulé le chalutier anglais «Alfred R 166». L'é-
quipage est sauf.

LONDRES, 27. — Le remorqueur hollandais
cNoordzer » a été coulé. La barque norvégienne
cCarniaria» aurait été coulée.

LONDRES, 27. — Bureau de la presse. — La
barque norvégienne «Carniaria», de 1843 tonnes,
a été canonnée et coulée par un sous-marin alle-
mand, le 25 avril, à 55 milles au large de la
2Ôte occidentale de l'Irlande. L'équipage a pris
place dans les canots et le sous-marin a disparu
aussitôt, abandonnant les survivants à leur sort.

Un canot a chaviré. Le capitaine et neuf marins
qui étaient dans un autre canot, ont débarqué sur
la côte d'Irlande où ils ont été secourus.

Morat. — La gendarmerie a réussi à mettre
la main sur deux jeunes voleurs, Walter L. et
Alfred A., qui avaient volé quatre porcs chez
M. Cotting, à Courtepin. Les voleurs ont .été in-
carcérés à Morat . Ils ont fait des aveux.

«Le Courrier de Vevey ». — Par l'intermé-
diaire d'un avocat, le « Courrier . de Vevey >
avait dfïua-ndé au Conseil fédéral qu'il voulût
bien revenir sur sa décision le suspendant pour
deux mois. Le Conseil fédéral vient de ^pon-
dre qu'il maintient intégralement la suspen-
sion. . ,;,

Les accapareurs. — On écrit de Berne à la «Ga-
zette» :

Quelques journaux annoncent que les étranr
gers compromis dans la scandaleuse affaire des
accaparements de Genève ont été expulsés de
Suisse par le gouvernement genevois. - Il n'en est
malheureusement rien. Ces. individus ..ont tout
simplement été expulsés, du canton de Genève,
de sorte qu'ils sont parfaitement libres d'aller
continuer dans un autre canton suisse leur hon-
teux trafic. C'est au Conseil fédéral à , les_ en
empêcher en appliquant l'article 70 de la Cons-
titution, qui donne à la Confédération le droit
de renvoyer de son territoire les étrangers qui
compromettent la sûreté intérieure ou extérieure
de la Suisse.

NOUVELLES DIVERSES

Nouvelle violation de territoire

BERNE, 27. — Communiqué du-bureau de la
presse de l'état-major de l'armée, à:3 h. 30 :

Aujourd'hui, à 12 h. 35, un'avion français a
traversé la frontière suisse près de Beurnévesin.
A 1 h. 05, un second appareil, également fran-
çais, a franchi notre frontière au J même endroit.
L'Un et l'autre se sont avancés d'un à deux ki-
lomètres au-dessus de notre territoire. !Au bout
de deux minutes environ, ils ont .rebroussé che-
min. L'insigne français était nettement visible
sur chaque appareil. ;" '¦:¦ '. _ .¦ .--y

BERNE, 27. — L'agence télégraphique suisse
apprend de source compétente qu'en conformité
avec divers précédents, ¦ il ne sera p%® donné de
suite diplomatique à l'incident des deux avions
français qui ont survolé le territoire suisse près
de Beumevésin, ceux-ci ayant fait immédiate-
ment demi-tour lorsqu'ils reconnurent leur er-
reur, et ayant survolé au plus deux . minutes le
territoire suisse.

[Beurnévesin est au nord de Boni ol, à un kilo-
mètre et demi de la borne qui marque la fron-
tière entre la Suisse, la France et l'Alsace. Cest
dire que l'incursion àss deux avions français
d'hier n'a pas le caractère,de gravité que présen-
tait celle du .biplan, allemand d'avant^hier, Néan*
moins les violations de nôtre territoire derien-
nent fteheusementrfréquentes : ç'est lar cinquième
de la part de la France. Avec les treize violations
par l'Allemagne et trois, sauf erreur,, par l'Ita-
lie, cela fait aujourd'hui un total de 21, chiffre
tout à fait suffisant.] : _. , ; - . , ,
-—¦ i *ËÊm : ' ' :—_**. 

(fenrtee spécial de ls Feuille d'Avis de Neuchûtel ,

communiqué français 9e 23 heures
PA RIS, 28. — Sur là rive gâuche; de la Meuse,

activité ' de l'artillerie dans la région d'Avocourt,
Esnes et Cumières; •' '  ' . ' ; '

Sur la rive droite, l'ennemi a fait deux simula-
cres d'attaque, accompagnés de bombardements
violents,. l'un sur le front Haudremont-ville de
Thiaumbnt, et l'autre entre Douaumont et Vaux.
Arrêtes par nos tirs dé barrage, les -Allemands ne
sont pas sortis de leurs tranchées,

Sur .le reste du front , j ournée relativement calme,
sauf dans la région de Royes et dans le secteur à
l'ouest de Pontrà-Mousson, où nos batteries se sont
montrées actives.

Dans la journée d'hier, un avion ennemi abattu
par un de nos avions-canons est tombé devant le
fort de Vaux. : ¦ ; . : . .

Dans la nuit du 26 au 27, trois de nos dirigeables
ont opéré des bpmbardenlents. De nombreux pro-
j ectiles de gros calibre ortt été jetés par eux sur les
gares d'Etain et de Çersdorf et sur; la' voie ferrée
d'Arnavilla 7 . : T _^ %T '

Dans la même nuit, nos avions ont lancé 137
obus de 120 sur d'importantes gares de la vallée de
l'Aisne ; 25 obus de 120 sur les bivouacs de la vallée
de l'Orne ; 6 obus de 12Q_.et. 2 bombes r incendiaires
sur la gare de Thiaumont; 8 de 120: SUr la gare de
Conflans. _ : " . .' : ' ¦' ' '- :¦ '.

Communiqué belge. -̂ .Action locale d'artillerie
sur divers points du front, plus spécialement vers
Dixmude. . — , ".. .

Nos batteries ont pris sous leur fe'ir dés groupes
ennemis vers Keyen et Wyshuyten.

Communiqué russe ^PETROGRAD, 28.. — Communiq-iiê de l'état-
major : , ' , , .. . .

Front occidental. —- L'ennemi a j»oursûivi le
combat de la tête de pont d'Ixkull. _ Des avions
ennemis ont survolé, en de nombreux points, les
lignes de la Dwina et jeté des bombes; Sept aéro-
planes ennemis ont survolé la région:de Dwinsk ;
un de ces appareils portait les signes: distinctifs
de nos avions. Nos aviateurs ont opéré un raid
à l'arrière des lignes allemandes.

Un Ilia-Mourametz a bombardé la gare de Daoud-
zebas. au sud-est de Friedrichstadt.'!! a jeté treize
bombes d'un pouds et sept engins remplis d'éclats.
Ces bombes ont déterminé des incendies. '

La nuit du 26, après une préparation d'artille-
rie oui a duré deux-heures, l'ennemi a attaqué

le secteur de Vlassykroschine, au nord-est de
Baranovitchi. Cette offensive a été repoussée
par le feu de nos postes patrouilleurs et de nos
éelaireurs. Dès le matin, nous avons constaté de
nouveaux rassemblements contre ce sect«ur ;
nous les avons également dispersés par notre feu.

L'artillerie a été active particulièrement d*ns la
région du canal d'Oginsk et de la rivière Yasselda ;
des aéroplanes ennemis ont survolé en de nombreux
points les cantonnements des troupes du général
Evert en y j etant des bombes.

Dans la région du chemin de fer Kowel-Rowno,
nous avons occupé, après combat, le village de Kro-
miakowee ; l'ennemi a tenté de reconquérir le ter-
rain perdu, mais il a été repoussé par notre feu.

Front du Caucase. — Dans la région de Mouch,
combat d'avant-garde au sud de Bitlis ; nos éléments
ont délogé les Turcs des régions montagneuses.

[Le communiqué autrichien dit : « Rien de nou-
veau >. Quant au communiqué allemand en voici la
teneur : «La situation est inchangée. Un de nos diri-
geables a jeté des bombes sur les ouvrages, le port
et les installations ferroviaires de Dunamunde>.]

Une entrevne
BERLIN, 28, (Wolff. ) — L'ambassadeur des

Etats-Unis s'est rendu jeudi soir auprès de l'empe-
reur qui lui a accordé audience au grand quartier
général.

Décès princier
- VIENNE, 28. — Jeudi, à midi, est mort d'une
attaque, pendant la narcose, le prince Léopold de
Saxe-Cobourg-Gotha, fils du prince Félix de Saxe-
Cobourg-Gotha. Il devait subir une opération aux
yeux, et se trouvait en traitement dans nn sanato-
rium de Vienne. - - . ? ...

Le service obligatoire en Angleterre
LONDRES, 28. — M. AsquitÉ annonce qu'en

raison des nombreuses objections soulevées sur
certaines questions de détail contre le projet mi-
litaire, le gouvernement a décidé d'ajourner les
débats. Interrogé par plusieurs députés sur ce
qu'il ee propose de faire M. Asquith ajoute qu'il
lui est impossible de . prendre une décision de
pied levé. Il doit consulter ses collègues sur la
question.

Le gouvernement fera connaître sa décision
mardi.

Chambre des Communes

LONDRES, 28.— A la Chambre des Communes,
M. Asquith déclare que les rebelles tiennent toujours
plusieurs bâtiments publiés importants de Dublin.

La lutte se poursuit dans les rues ; les troupes ont
été considérablement renforcées. Elles sont mainte-
nant suffisantes pour faire face à la situation.

Le gouvernement exécutif devra se placer à l'en-
tière disposition .du général Maxwell. Les .nouvelles
d'Irlande parviendront par l'intermédiaire de la
censure militaire. ¦

Le devoir primordial de tout gouvernement
est de rétablir l'ordre le plus rapidement possi-
ble. De plus, il faudra certainement établir une
enquête sur les causes des événements et sur la
responsabilité de .chacun. (Applaudissements des
unionistes). \

Sir Ed. Carson et M. Redmond déclarent réprou-
ver complètement la rebellion,4ùin 'é.ta,it .appronvée
par aucune personnalité éminente de l'Irlande.

M. Walther Long soumet le projet de service mi-
litaire prolongeant la durée du service actuellement
à terme, et proposant l'enrôlement de tous les.hom-
mes mariés de 18 à 41 ans.

Sir Ed. Garson critique fortement le- projet
militaire, principalement le maintien sous les
drapeaux des hommes dont le temps de service
expire, « au lieu, dit-il, d'établir la oomsoriptà011

en obligeant ainsi tous ceux 'qui se sont dérobés
jusqu'ei à remplir leur devoir vis-à-vis du pays>.

H • * J V À , ¦

(De notre correspondant) ¦

GENÈVE, 28. — La commission des recours
du Conseil d'Etat a eu une séance jeudi matin
au cours de laquelle elle a examiné les. deux
pourvois Félix Falk, journaliste, et Richert, chef
de réception à l'Hôtel National. Après avoir en-
tendu les deux recourants, la commission, à l'u-
nanimité, a décidé d'émettre un avis défavorable
pour les deux accapareurs. Leur défenseur- a dé-
claré qu'il s'adresserait au Conseil fédéral.

D'autre part, M. Navazza, qui s'était rendu à
Berne pour conférer en même temps que le con-
seiller d d'Etat Rutty avec le conseiller fédéral
Schultess, est revenu hier après midi. Il résulte
de cette conférence que des poursuites judiciaires
seront dirigées contre tous les accapareurs et
leurs affiliés. M. Fulliquet, juge d'instruction,
a été officiellement chargé de l'instruction. Sa
tâche sera déjà un peu simplifiée par le volu-
mineux dossier qu'à établi le commissaire de
police Sessler. ... - . » . - ;

On parle beaucoup depuis hier d'un député
genevois qui serait compromis dans cette affaire
et on prête l'intention à un député , démocrate de
soulever cette question lors du prochain débat
au Grand Conseil. • .. _ ¦•

Sans exagérer l'importance de cette affaire,
on peut prévoir qu'elle nous réserve bien des sur-
prises et qu'on est loin encore d'en connaître
exactement toute l'organisation.

rIl est un fait certain, c'est que les autorité-
genevoises et les magistrats de l'ordre judiciaire
sont bien décidés de mener l'affaire jusqu'au
bout et clouer au pilori ceux qui n'ont pas craint
de jeter le désarroi et la méfiance dans le canton
de Genève.

Le Conseil d'Etat, qui doit se réunir aujour-
dhui, prononcera en dernier ressort sur les deux
accapareurs Falk et Richert et prendra de nou-
velles mesures très sérieuses.

£ affaire iles accapareurs à genëve
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Madame Reinhold Thiel et ses enfants Reynold,
Gabrielle et Renée-Simone ; Monsieur et Madame
Oswald Thiel et leurs enfants Mathikî o, Oswald, Ida ,
Séline et Paul, Madame et Monsi' A. Theynet,
à Colombier, Madame et Monsieui- Vuilleumier-
Saucy et leurs enfants, à Tramelan ; Monsieur et
Madame Constant Saucy et leurs enfants, à Corgé-
mont, Madame et Monsieur Dessaules-Tlnguely, Ma-
dame et Monsieur Courvoisier-Tinguely, à Vilars,
Monsieur et Madame Louis Tinguely, à Bienne, et
les familles Thiel , Isely, Saucy et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de. la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver.en la personne de leur cher époux, père , fils,
frère, beau-frère , cousin et parent,

Monsieur Reinhold THIEL
Officier an bataillon 19

enlevé S leur tendre affection, après une longue et
pénible maladie, dans sa 34me année.

Neuchâtel , le 27 avril 1916.
Père, que ta volonté soit faite,

Matthieu VI, 10.
L'enterrement aura lieu le dimanche 30 avril, ¥

1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue de l'Orangerie 8.

Prière de ne pas faire de visites , v
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
llll __— l'Il II _MI1 II ¦________________________________ ___________________________¦_¦_____ _________ I l  M' il

Monsieur Jacques Hochuli,
Madame et Monsieur Sydler-Hochuli et leur en>

f ant,
Mesdemoiselles Marthe et Renée Hochuli,
Madame Landry-Hess,
Monsieur et Madame Hess-Schneiter et leurs en-

fants,
ainsi que les familles Bovard, Mercier, Hochuli,

Hunziker et alliées, ont-la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte qu'ils vien»
nent d'éprouver en la personne de

Madame Jacques HOCHIELI
née Lina HESS

leur chère et bien-aimée épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, fille, sœur, belle-soeur, tante, cousine,
nièce et parente, que Dieu a reprise à LÎii après
une longue et terrible épreuve, à l'âge de 51 ans.

Serrières, le 26 avril 1916.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel. Il s'est tourné vers moi, et II
a ouï mon cri. Ps. XL, v. 2.

Llenterrement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu samedi 29 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Tivoli 1.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari

Monsieur et Madame Auguste Funfgelt-Gamme-
ter,

Mademoiselle Hulda Funfgelt,
Monsieur Albert Funfgelt,
Mademoiselle Pauline Funfgelt, à Auvernier,
Monsieur et Madame Fritz Rupp-Gammeter, leurs»

enfants et petite-enfants, à Lucerne, Bellinzone et
Berne,

Monsieur et Madame Jacques Spalinger-Gamme-
ter, leurs enfante et petits-enfants, à Yverdon, Paris
et Thonon,

Monsieur et Madame Henri Messeiller-Gammeter
et leur fils, h Neuchâtel,

Monsieur et Madame Wilhelm Funfgelt , leurs en-
fants' et petits-enfants, à Chicago,

•ainsi que les familles Funfgelt et Lehmann, à
Bâle, ont la grande douleur de vous falre part de
la perte,qu'ils viennent de subir en la personne dé

Mademoiselle Martha FUNFGELT
leur bien-aimée fille, sœur, nièce et cousine, enle-
vée à ^eur affection dans sa 25me année après une
longue et pénible maladie.

Auvernier; le 27 avril 1916.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu samedi 29 courant à
1 h, de Taprès-midi. :

Domicile mortuaire : Auvernier.
: On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Messieurs les membres de la Société des magis-
trats et fonctionnaires de l'Etat de Neucbâtel, sont
informés du décès de leur collègue,

Monsieur Alexis VUILLIOMENET
- ^'enterrement aura lieu sans suite, vendredi 28
avril, à 5~h. du soir. .-. ' -- ¦ . . ,
_^ LE COMITÉ.
¦¦BBHBBB_gBBMHDaHO_________________MHBB

Messieurs les membres du Cercle National sont
informés du décès de

Monsieur Alexis VUILLIOMENET
leur regretté: collègue, dont l'inhumation aura lieu,
sans suite, vendredi 28 avril 1916, à 5 h. du soir.

Le Comité.
nH___________S___0__B-__-_________^

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

Tempèr. en degrés eentigr. |s .__; V1 dominant «3g ——-^—:—; « a a - «s
< ,. IS s . g
o Moyenne Minimnm __xlmn_ j  %\ s _lr. Force 3

i ™> S
— 1 1  ' ' j ——— • —— . i

27 14.0 . 4.2 20.6 720.6 N.-E. faible clair

Du 27. — Brouillard sur le sol par moments jus-
qu'à 8 h. -*'(_ du matin; joran dans la soirée.
28. 7 h. %¦: Temp. i 9.3. Vent : N.-E. Ciel : clair.

Hantenr dn baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neucbâtel : 7195 mm.

Niveau du lao : 28 avril (7 h*, m.) 43y m. 390
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Madame Julie Vuilliomenet-Bourquin, à Neuchâtel,
Madame et Monsieur Ali Gaberel-Vuilliomenet , à
Cernier, et leurs enfants : Ali et Suzanne, Madame
et Monsieur Fritz Girard et famille , Monsieur et
Madame Numa Vuilliomenet et leurs enlants , à Pa-
vagniç*. Monsieur et Madame Auguste-Ali Bourquin ,
à Neùèhâtél , leurs enfants et petits-enfants , les fa-
milles alliées font part de la perte sensible qu 'ils
viennent d'éprouver par le décès de leur cher époux ,
père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle
et ^parent ,

Monsieur Alexis VUILLIOMENET
qui s'est éteint paisiblement aujourd'hui , à l'âge da
71 ans, après quelques jours de maladie.

Neuohâtel,. Sablons 15, le 26 avril 1916.
Père, mon désir est que là où je

suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean XVII , 24.
L'enterrement, sans snite, aura lieu vendred»

28 avril, à 5 heures du soir.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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