
ABONNEMENTS
t es. 6 moi* S asûis

En ville, par porteuse 9.60 4.80 1.40
», par la poste 10.60 5.3o a.65

Hort de ville, franco 10.60 5.3p a.65
Etranger (Union postale) a6.6o i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, ao centime» en «us.
Abonnement P»yé p» chèque postal, sans fini».

Changement d'adresse, So centime».
Bureau: Temp le-Neuf, W j
r assit m numéro aux kiosmtt, gara*, dépôt*, ail.

Oit les pontes de Neiclàiel

i Vente |iiienMe
Aucune offre n'ayant été faite

à la première séance d'enchères
du 7 mars 1916, l'immeuble ci-
après désigné appartenant au ci-
toyen François-Maximilien An-
drey, domicilié à La Coudre, sera
réexposé en vente le jeudi 4 mai
1916, à 10 h. du matin, au bureau
de l'Office des poursuites, à Neu-
châtel, savoir :

Cadastre de La Coudre :
Art. 246. PI. 1° 17, Nos 70 et 71,

Carrières, bâtiment et pré de
1003 m!.

Les conditions de la vente, qui
aura lieu conformément aux
prescriptions de l'article 142 de
îa loi sur la poursuite, seront dé-
posées à l'office soussigné, à la
disposition de qui de droit, dix
jours avant l'enchère.

Office des poursuites :
Le préposé,

F. JACOT.
m

.lîiçe |es Poursuites felâÉÉL

p Enchères d'immeubles
Aucune offre n'ayant été faite

à la première séance d'enchères
du 9 mars 1916, les immeubles et
part d'immeuble ci-après dési-
gnés appartenant aux enfants de
Charles-Christian Aerni qui sont:
Louise-Marguerite, Charles-Jules
et Hermann-Roger, tous repré-
sentés par leur mère et tutrice
naturelle et légale, domiciliés à
Neuchâtel , seront réexposés en
vente le jeudi 4 mai 1916, à 9 h.
du matin, savoir :

Cadastre de Neuchâtel
Article 3820, pi. fo. 50, No 227,

Serrières, magasin et logements
de 57 ms.

Article 2346, pi. fo. 50. No 159,
Serrières, portion de logement
de 5 m».

Les conditions de la vente, qui
aura lieu conformément aux
prescriptions de l'article 142 de
là loi sur la poursuite, seront dé-
posées à l'office soussigné, à la
disposition de qui de droit, dix
jours avant l'enchère.

Office des poursuites.
Le préposé :

F. JACOT.

Raison à vendre
Pour cause de départ, à ven-

j fedré, dans un village du Val-de-
'̂  Travers, une jolie maison très

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

Jftaison 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' chambres, cuisine,
beau local au rez-de-chaussée,
pouvant être aménagé en ma-
gasin ou atelier et dégagement,
plus un 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,
a. Corcelles.

Le succès
croissant

obtenu partout par le Thé Bé-
guin,, n'a pas manqué de provo-
quer l'apparition des imitations
qui accompagnent inévitable-
ment lès produits ayant conquis
la faveur du public.

Ces imitations grossières doi-
vent être signalées, afin que cha-
cun exige le véritable

mi w n f •

qui, seul, par sa composition ra-
tionnelle, basée sur des études
spéciales sur les principes actifs
de nos plantes ' indigènes, garan-
tit une

efficacité absolue
dans toutes les maladies dont
l'originey?st un sang vicié, telles
<_u. clous, _éi_â__ é_isons, dar-
-trés, eczéma, vertiges,' plaiesrva-
rices, etc. Il peut être pris sans
aucun inconvénient, d'une façon
prolongée.

Le Thé Béguin ne se vend
qu'en boîtes cachetées de 1 fr. 50,
jamai s au défait, à Neuchâtel ,
dans les pharmacies Bauler,
Bourgeois, Etonner, Tripet, Jor-
dan et Wildhaber ; à Colombier,
Tissot ; à Boudry, Chapuis ; à
St-Blaise, Zintgraff ; à Corcelles,
Leuba. ' '

1 1 ¦; n 1 ¦¦! 1 1 ¦ 1 1 « ¦ ij 1 1 • • — ____________

g/ pour \Jk
g/ le commerce, l'lndustrie./\
gi les administrations, etc ^

"

// SCEAUX EN MÉTAL Vt
Ml CACHETS A CIRE \1
1/ FAC-SIMILÉS DE SIGNATURES \1
I LETTRES CAOUTCHOUC MOBILES ]B

[[T IMBRES]
\caoutchouc et métal I
%\ en tous genres '/¦

\,LUTZ-BERQER/
\vt7, Rue des Beaux-Arts ig
\g- NEUCHATEL̂ /

A vendre un j oli

petit chien
pure race « loup-bengale », bon
pour la- garde. S'adresser Villa
Clos de l'Areuse, Boudry.

of ocf éf ê
ĉoopéra/Mi de 

^tomommaÊow
vtiHimmfiHitimitHHiiHiimmimttu

Assortiment complet

BEA U CROIX
capable de àatislaire à tous

' à les goûts

Notre vente exclusivement
au comptant,.

nous permet de vendre à dee
prix très avantageux.

RÉPARATIONS
L'administration de la masse

en faillite S. Burri et Cie, à Cor-
celles, offre à vendre de gré à
gré une

m If; - écrire «Yo'st»
(écriture visible), en parfait état.
Occasion avantageuse. S'adres-
ser à l'administrateur de la mas-
se HT» Max Fallet, avocat, à Pe-
sons-, 

Co|fres-forts
Coffrets ë Cassettes

chez .
F. & H. Haldenvann , Boine . 10

A vendre
poussette _ '

sur courroies, à l'état de neuf.
S'adresser A. Rapin, commis C.
F. F., Bevaix.

A VENDRE
une statuette souvenir des fronr
tières, 1 table sapin , 1 jardi-
nière, 1 escalier à 3 marches, 1
paire grands rideaux, 1 planche
à repasser, 2 chaises paille. —
Demander l'adresse du No 26 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Rentrée des classes
Fournitures complètes

pour Ecoles secondaires
et classes latines. - Li-
vres, cahiers, gaines en
cuir et imitation, boîtes
de compas, planches à
dessin,tés, équerres, me-
sures, crayons, plumes,
gommes, etc..

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

Fournitures 'complètes
pour l' iicole de commer-
ce, à la

Papeterie H- BISSAT
Faubourg de l'HOpital, 5.
______j™___________________
. A vendre

4 bancs de jardin
ou véranda , joli modèle, solide.
S'adresser Fritz Schray, entre-
preneur de menuiserie, Côte 11.

OCCASION
A vendre : grand calorifère,

lustre à gaz, dressoir noyer poli,
deux lits jumeaux en fer, com-
plets : le tout en bon état. Rue .
J.-J. Lallemand 1, 2me.

A vendre

1500 perches d'haricots
ainsi que plusieurs lots pour tu-
teurs. Quelques cents fagots chê-
ne et foyard. Edouard Berruex,
Trembley s. Pesenx. H1246N

R̂_r^_

vinr
A vendre 2000 litres vin blanc

1915. S'adresser à Edouard 1 Ri-
baux, Bevaix. ; ;

Brevet à vendre
article nouveau pour messieurs,
se vendant dans les merceries,
chemiseries, etc. Remplace arti-
cle étranger. Pas encore mis en
vente. Occasion magnifique. —
Ecrire sous N 2I39 L à la S., A.
Suisse de Publicité Haasenstein
et Vogler, Lausanne,

ANNONCES, corps s
Vu Canton, la ligne o.io; i" insertion mi-

nimum o.5o. Tardi fs 0.40 la ligne; avis
mortuaires o.ao ; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne O.ïO; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.»5 la ligne: rain. i.a5.

Réclames, o.So la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.6b; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal ta réserve de
retarder 00 d'avancer l'Insertion d'annonce» dont le
contenu n'eit pas lié à une date.

SV Cette semaine

Dernière Vente-Réclame
de nos SOLDES D'ÉTÉ

Bottines jaunes pour daines
* 3 1 . n m

séries 7.50 10— 14,—
Bottines noires pour messieurs

3' I H III
séries 12.BO 18,— 20.—

Occasions uniques comme qualité et prix

Chaussures Pètremand Ï£S££,

MOULIN AGRICOLEBFPESECX Y

J'informe les intéressés qu'à partir de ce jour, je
suis à môme de moudre les sulfates de cuivre au prix
de Fr. 3.— les 100 kg. Eendement 98 à 99 •/, de la
marchandise. ,

_-*0_l__R_*IU_«*_Wls_

La mouture est rendue impalpable et s'emploie
aux abords des vignes comme d'autres bouillies.

Représentation de la Bordo-Kalko.
Charles Frutlger,

viticulteur. 
11 n 1 11 n

Confections
pour Dames et Jeunes Pilles

Tissus an mètre
pour Costumes, Robes et Blouses

Voiles - Percales - Satinettes - Zéphyrs

_____K^_____$___fr
_________ ___El_h^____r

HABILLEMENTS
pour Messieurs, Jeunes Gens et Enfants

DRAPERIE ET COUTIL
———aamm Prix avantageux <

m _ _ ^ t s_ ;' _ _ _ F

I pour la saison d'été 1
H Ayant acheté diff érents lots dan i diverses f abriques et un MAGASIN de CONFECTIONS " f

pour Liâmes et enfants, je suis en mesure d'off rir des

1 ®tî c*fi§i®ii® exceptionnelles I
lesquelles sont d'autant pius appréciées par mon honorable clientèle, que les marchandises deviennent |

] très rares et cher. Je suis certain que tout le monde prolitera des grands avantages que nous off rons X
j aujourd'hui , vu que nous nous ef lorçons de contenter tous les acheteurs. |||

Bv  
tf àwvw.mw en toile ravée' 3>60« 3A0 > 3,25« 2-80> 2-65- 2>50 > 2,a;î

I f l ifte  L V lainette, jolis dessins, 3.75, 3.25, 2.65, 2.40, 1.95 S
LB IJ iiOJÛO batiste blanc, uni et brodé , 12.25, 10.50, 9 —, 8-, 6.25, 4.60, 3.50, 2.60, 1.95 l 'X

] ' ' mousseline laine, 11.50 , 0.50, 7.75, 6 65, 6.30, 5.50, 4.75, 3.75 É|
'¦ ÎMI TI I* Tl fUTIPQ en crèP°n ra7é> 5-60> 4-~i 3.50, 3.20, 2.90, «.65 I

pil iil UdUlCO en noir, satin et laine, 9.50, 8.75, 7.50, 6.—, 4.90, 3.75, 3.80 ' -|||
Un lot de BLOUSES, très belles choses, soldé au choix, 2.50 W>.
_ _  1_ en t°ile> très jolis dessins, prix selon grandeur, 12.—, 9.50, 8.—, 6.25, 5.—, 3.75, 2.50, 1.75 fe

' 1_0 0 _ 1 S mousseline laine , blanc et couleur, prix selon grandeur . 14, 12, 10, 7.75, 6.50, 5, 3 75, a.65 p?
j ***"***** en broderie, blanc, très chic, 15.-, 13.—, 11.-, 9.50, 8.25, 7.-, 6.—, 5— ¦

• d'Fîlfîl îlt^ 
en crêP°n laine, 16.50, 15.—, 13.50, 12.—, 10.—, 8.50 &?-.

1 U *""*** l» en laine, uni, rayé, carrelé, 20— , 18.—, 15.—, 12.—, 10.—, 8.—, 6.— P

ms A ._¦>¦ na n ————— —n _M tricotées, laine ou mercerisé, 22.—, 19.50, 17.—, 15.—, 12.—, 10.— m§.
T A  nTT T'T 'T'T' V soie, très belle qualité, 21.—, 19— , 17.-, 15.— ¦

Él _J ilU W _IB_1 J_ HL a___ ^M drap iantaisie > 24-. 22.—, 20.—, 18.-, 15— M
M ^^ \f ^  ̂  ̂ moire soie, très chic, «4.50 ;i

f l n n m T T U n f l  en toile, très chic, 22.—, 20.—, 18.—, 15— §|
li l l  S I I I Iffl Tir. en dra P et oheviotte. laiQe, modernes, 66.-, 50.— , 45.-, 35.-, 28.—, li>.50 i,Y
U W W I W lMiUU en tiS8US iaine> ciair| ray^ 25.—, 19.50 tjj k

\ Un lot de COSTUMES toile pour dames, au choix, S.SO |
-»- -w- -w- u ^. j  M f ^^H en toile, uni , rayé, oarrolé, 8.75, 7.50, 6.75, 5.50 ËÉ

P j g JP K—À ^Sfc_ ! en cheviotte, noir et bleu, 25, 20, 17.50, 15, 12, 10.— m
- m  H J. } ^  . W ^W en drap, couleur , 19.— , 17.-, 15.-, 12.50, 10.-, 8.—, 6.50 M
^mJr ^^-S -*- -*  ̂ *<__  ̂ GRANDE MODE, 20.—, 14.50, 8.50 £
Un solde en JUPES tissus pure laine, au prix dérisoire de fr. 6.— p|
|i i j  en toile et mousseline laine, 18.—, 15.—. 12.—, 9.—, 7.50, 5.60 |

m lifialBS HOUIF ORIUfiS en voiie uoî*> srand chio- 25— 23— • 21— ,t)-50 mM HUMbU |IUU1 UnWWO en alpaoeà noir, très léger, 35—, 30.-, 25.-, 19.50, 15— ||¦ n » i en tissus très léger, couleur, 23.—, 20.—, 17.—, 15.—, 12.— |Yi Wlanteaiix pour dames en "8sus ;ar p°- înte  ̂ ?£**<%?* i1 | en tissus laine, superbe qualité, de 30.— à 18.— ~
1 MANTEAUX imperméables pour dames, , 43.50, 35.—, 29.50 m
j Un solde de MANTEAUX laine légère , au choix, S.SO ¦

Un lot ÉTOLES noires pour dames, 8.50 £.
MATINÉES mousseline laine pour dames, 5.75, 4.20 fc

| ROBES de CHAMBRE pour dames, 12.50, 8.75, 7.SO

i CORSETS pour Dames très Jolie8 façon9B5o! î 7^1a6.So?BSs, xl!Lr̂ e™5.dI.S, 1̂ I
1 TABLIERS pr Dames et Enfants ^J^Z 'ÏÏFZ  ̂ 1

TISSUS pour robes pure laine, le mètre, 5.50, 5.—, 4.50, 4-.—, 3.50, 3.—, 2.50 >' ' ;
sa TISSUS voile coton, double largeur , diverses couleurs, le mètre, -1.35 «Y -

TISSUS blanc brodé apr GRANDE OCCASION -«B le mètre, 85 cent.
COUVRE-LIT blanc de 4.50 à 8.50 BAS pour dames 85, 1.20, 1.40, 1.60, 1.75 j-

Y COUVRE-LIT couleur de 3.20 à 7.50 BAS pour enfants 60, 70, 80, 90, 1.—
NAPPES A THÉ et 6 SERVIETTES, 2.75,3.50,4.50 GANTS pour dames 50, 60, 80, 1— , 1.20, 1.50 |_1

m JUPONS D'ENFANTS 1.80, 2.—, 2.20, 2.40 MITAINES pour dames au ohoix , 20 ct. 77-
: '\ RUBANS, très larges, le mètre 85, 75, 85 ot. CAMISOLES coton pour dames 1.65, 1.80, 2.— >Y
| RUBANS pour cheveux 15, 20, 25, 30, 35 ot. SOUS-TAILLES en toile 1.10, 1.35, 1.75, 2.10 f ' y

1 PROFITEZ pendant qu'il y a du choix PROFITEZ 1
______________M_-_B_-W-__--i _____B___P____P ______B____W__________________-______W__WW_iW_W__~_-________________^ r ¦

i Magasin de Soldes et Occasions Ë
i Jules BLOCH, Neuchâtel 1

j Rue du Bassin :: Angle rues du Temple-Neuf et des Poteaux p

p @sa-_-s_sis___ioe___ies_s____sa es*

LE RAPIDE S
Horaire répertoire H

DE LA g|

feuille 9'y.vis 8e Jleuchâtel 11
SERVICE D'ÉTÉ 1916 U

En rente à 25 centimes l'exemplaire an bureau
dn journal, Temple-Nenf 1, — Librairie-Papete-
rie Sandoz-Mollet, rne dn Seyon, — Kiosque de
l'Hôtel-de-Yille, — Mu* Nigg, magasin sous le '
Théâtre, — Bibliothèque de ia Gare et gnichets
des billets, — Papeterie Bickel-Henriod, place dn
Port, — Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues

. des Epancheurs et dn Bassin, — Librairie-Pape-
terie Bissât, faubourg de l'Hôpital, — Papeterie |
A. Zirngiebel, rue du Seyon, — Papeterie Win- F
ther, Terreaux 3, — Magasin de journaux Yalério, jj j
Ecluse 13, — Librairie-Papeterie James Attlnger,
place Numa-Droz et rue Saint-Honoré, — Librai-
rie-papoterie Delachaux & Niestlé, rne de l'Hôpi-
tal, — « Papeterie Moderne », Camille Steiner,
rne du Seyon, et dans ies dépôts du canton. -

î___ I u m\—i B—_____>H__M_—atIls __—wW——fc—m <»' —

¦-¦--- ¦n»--,,,,,, .,,,,,,,,, .,, .,,,,,,,,,,,,,
g 110" L'Usine électrique de Ressemelages
| J. KURTH, leuvevijle
g Nenchâtel, ancien magasin Henri Bobert >
¦ se charge de toutes les réparations de chaussures. . '•;.' , , ¦%

Par suite des installations modernes , avec, de nouvelles
B machines américaines, il m 'est possible de garantir , " '£
'¦' un travail soigné et bien fait. )

8 
Je me recommande spécialement pour les ressemblâmes

cousus (à petits points) et vissés,
g Pour le travail des magasins de chaussures et des dépôts,

i ainsi que des pensionnats, je fais un escompte spééial
I sur mon tarif. Terme de livraison : 2 à 3 jours. ¦¦ éi

WonbliesE pas de demander le prix-courant
^¦¦¦¦¦ -¦¦¦-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ UUa BMMHBUaB-MH

Librairie-Papeterie îx

I JAMES ATTINGER I
RoeSt-Uonoré9 NEUCHATEL Place IVuma Droz Iy

ËtrUfliKi
S MANUELS 1
1 et tontes les fournitures I

! pour o

1 toutes les Ecoles de Neuchâtel 1
Livres el Dictionnaires fra nçais ct étrangers

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

JVIatériel pour l'Ecole supérieure 9e commerce I

mëÊ  ̂ BEAU CHOIX DE CARTES DE VÏSITE---̂ ^Ë'Mi W à l'imprlinorto de ca journ al ^S$$

IMMEUBLES

CHAPMOWf
Beaux terrains ̂ "Z^ ^S^tS'adresser soit en l'Etude du notaire Louis Thorens, rue du Con-
cert 16, à Neuchâtel , soit chez MM. Prince &. Béguin , architectes ,
rue du Bassin 14, à Neu châtel. >.. . :. -.. - c. o.

Vignes et terrain à vendre
Territoire de Peseux : ! ¦
Prises du Haut, terrain de 1000 mètres carrés. Beau sol h bâtir.
Sompoirier , vigne de 2 ouvriers. 1.4 mètres carrés. Belle ex-

position au-dessous de l'avenue Fornachon. : ¦¦ " ¦ ¦
Territoire d'Auvernier : • _ -. •

1 Lés Tires, vigne de 2 ouvriers.
Prix avantageux. S'adresser Etude Max Fallet, avocat

et notaire, Pesenx. .

fi VENDRE-

| COUTURIÈRES S
B TOUTES VOS Q

iW : FOURNITURES g
B CHEZ H

| KUYE-PRÊTR E J? Saint-Honoré — Numa-Dro z ?
DDDaaDaaaDnaaDDDaDaaaD



LOGEMENTS
> _

/ A louer, pour tout de suite ou
[époque à convenir, un logement
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances, bien exposé au soleil,
(tau, électricité. Prix : 27 fr. par
toois. S'adresser Ecluse 44, ler
{étage. c. o.

Colombier
f- Â louer, pour le 24 juin 1916,
m choix sur deux, un apparte-
ment de 8 pièces et toutes dé-
pendances, confort moderne, eau,
gaz, électricité, jardins, vue éten-
due, accès faciles. S'adresser à
BL Chable, architecte, & Colom-
bier. ç. p.
. A louer tout de suite ou pour
¦époque à convenir, dans maison
Id'ordre, un petit logement de 2
chambres et cuisine, eau et gaz.
S'adresser rue du Pommier 4, au
_ureau . 

Logement au soleil, 4 cham-
bres et dépendances. Prix de
guerre. Demander l'adresse du
iNo 45 au bureau de la Feuille
d'Avis. 
i Pour Saint-Jean. — A louer,
Beaux-Arts 7, Sme étage, très
_el appartement de 6 pièces ;
'grandes chambres. M. Colin, ar-
tchitecte, rue Pourtalès 10. c. o.

i A louer à l'Ecluse 13
3me étage, logement de 2 cham-
ires, cuisine, dépendances. S'a-
'dresser F. Bastaroli , Poudrières
'No 11. 

Ruo Pourtalès, beau logement
»e 4 chambres, disponible tout
do suite. Un dit de 2 chambres,
[pour St-Jean. — Etude Bonjour
et Piaget. 

Auvernier
/ A louer, pour le 24 juin, ou
(plus tôt si on le désire, dans
maison neuve, joli appartement
[moderne , situé au soleil , de 3 ou
4 chambres, grande terrasse,
[eau , électricité, buanderie et dé-
pendances. Pour visiter, s'adrea-
jBer à Jean Gamba, entrepreneur,
[à Auvernier, ou à l'Etude Jacot-
itet, rue Saint-Maurice 12, Neu-
'ph&tel. 

J entre St-Blaise et nenchâtel
une très belle propriété, compre-
nant maison de maître (12 cham-
ibres), maison de jardinier, dé-
ipendances, beaux ombrages, belle
vue. Proximité du tram et du lac.
Pour renseignements s'adresser
'Etude Louis Thorens, notaire, à
[Saint-Biaise. c. o.
{ Faubourg de l'Hôpital 66. — A
louer, immédiatement, bel appar-
tement de 5 pièces, cuisine et dé-
pendances. — Etude Ph. Dubied,
notaire.
: A louer, pour le 24 juin ou
pour époque à convenir, un lo-
gement de 3 chambres et un lo-
gement de 4 chambres, rue Fon-
taine André 40. S'adresser au
trez-de-chaussée à droite. c. o.
i Parcs, à remettre pour Saint-
|j ean , dans immeuble de cons-
truction récente, appartement
|de 3 chambres. Eau, gaz, élec-
tricité.
! Etude Petitpierre et Hotz, rue
«des Epancheurs 8.

| Bel-Air, appartement de 4
chambres dans villa. Chauffage
[central , salle de bains, véranda
(vitrée , jardin.
i Etude Petitpierre et Hotz, rue
[des Epancheurs 8. 

L 
Evole, à remettre, dès mainte-
ant ou pour époque à conve-

nir, un appartement de 6 ou 7
chambres et vastes dépendan-
ces, pouvant être aménagé au
Igré du preneur. Chauffage cen-
tral, salle de bains. Belle vue.

Etudo Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. 

I Place des Halles, 3 chambres
et dépendances. Prix avanta-
geux.
[ Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. 

I A louer, pour le 24 juin ou
plus tôt, beau logement de 5 piè-
ces et dépendances, chambre de
bain , terrasse, véranda et jardin.
iVue étendue. Même adresse, pe-
tit logement de 2 à 3 chambres
et dépendances, jardin. S'adres-ser Parcs du Milieu 8, au ler. co

A remettre
pour le 24 juin , Saars 23, 2me à
œauche, joli logement moderne
le 3 chambres, cuisine, dépen-
dances, chambre haute, balcon,
errasse, gaz, électricité. c. o.

AUVERNIER
' A louer, pour tout de suite ou

époque à convenir, logements de
deux chambres, cuisine et dé-
jpendances, bien exposés au so-
Seil. Eau et électricité et part de
Ijardin. S'adresser au No 68. A la
môme adresse, une jolie chambre
meublée. 

24 jnin 1916
on pour époqne a convenir

rne de la Balance 36

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

Gaz et électricité installés
S'y adr. Balance 2, 2"»e, à gauche.
_¦_-_-¦ I I  i, m —

' A LOUER
pour le 24 juin, près de la gara,
logement de 3 chambres, gaz et
électricité. S'adresser Fahys 21.co
m'A. louer tout de suite ou plus
(tard, joli logement de 2 ou 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces, jardin, gaz, électricité. —
'S'adresser Trois-Portes 18. c. o.

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

• A louer, pour le 1er ou le 24
juin, un beau logement de 3
chambres, cuisine et dépendan-
tes, électricité, gaz, jardin , aux
[Deurres n° 18, sur Sorrières.

CHAMBRES-
J A louer tout de suite une belle
chambre meublée indépendante,
avec très belle vue sur le lac et
les Alpes, chauffable, électricité.
S'adresser C6te 35, au 2me. c.o.

t Jolie chambre meublée, élec-
_____L_L__Mw _ &L_o_ > .dcoiie^o

A louer jolie chambre meu-
blée indépendante, balcon, élec-
tricité, chauffage central. S'a-
dresser faubourg du Lac 17, au
magasin. 

Jolie chambre indépendante.
électricité. Grand'Rue 7, Sme.
Belles chambres meublées. Prix
modérés. Place d'Armes 5, ler.

Chambre meublée Indépendan-
te, avec pension si on le désire.
S'adresser Magasin Nivéa, rue
du Temple Neuf. 

Chambre et pension
Beaux-Arts 7, ler étage, co

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

Chambres et pension. Beaux-
Arts 19, 3me étage.

LOCAT. DIVERSES
A louer, pour le 24 Juin, rue

des Fausses-Brayes 3, un local
spacieux, exploité comme bou-
cherie, avec arrière - magasin,
grande cave et logement au ler
étage. Transformation possible
au gré des amateurs en vue de
tout genre d'exploitation. — Etu-
de Ph. Dnbied, notaire. 
Place Piaget 9, grande piè
ce indépendante non meublée, co.

24 juin 1916
Poteaux 4. Magasin à louer.

300 fr. S'adresser au bureau de
C.-E. Bovet, rue du Musée 4.

Magasin
A loner ponr le 24 jnin,

rne dn Seyon, nn beau
et grand magasin avec
appartement à l'étage.
Etnde Pli. Dnbied, no-
taire. 

LOCA L
Hue de l'Orangerie. — A louer

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

Demandes à louer
JPour juin 191T

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.

OFFRES Y

Jsurje Fille
aimant les enfants, n'ayant pas
encore été en service, demande
place auprès d'enfants ou pour
aider la maîtresse de maison, où
elle apprendrait le français. En-
trée ler juin. Offres à MmB Alice
Schonberg-Pernot, Aarburg (Ar-
govie).

j fduqe Fille
demande place de volontaire,
comme bonne d'enfants, où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. Elle sait très bien cou-
dre. Offres à H. Gloor, facteur-
lettre, Falkenplatz 4, Berne.

Volontaire
cherche place dans un petit mé-
nage, où elle apprendrait le
français. — S'adresser à Mlle M.
L., Port Roulant 20. 

JEUNE FILLE
de 19 ans, ayant appris la lin-
gerie et connaissant les deux
langues, cherche place dans bon-
ne famille où elle pourrait ap-
prendre le service de table et
des chambres. S'adresser E. Hû-
gli, Marin. 

Voïorjtaïre
Une jeune fille de bonne fa-

mille, âgée de 16 ans, cherche à
se placer comme volontaire dans
une famille distinguée pour ai-
der au ménage ou s'occuper des
enfants, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
On désire bon traitement et vie
de famille. Offres sous Je 2523 Q
à la S. A. suisse de publicité
Haasenstein et Vogler, Bâle.

UNE JEUNE FILLE
recommadable, désirant appren-
dre le français cherche place
pour aider au ménage et garder
les enfants. On préfère bon trai-
tement a forts gages. Se rensei-
gner chez Mme Louise Hirt, sa-
lon de coiffure, Concert 6. 

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.

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.

PLACES
On cherche première

Femme de chambre
au courant d'un service soigné.
Adresser les offres avec référen-
ces à Mme Edouard Dubied , Clos
Nessert, Couvet. 

On demande pour Paris, au-
près d'un bébé de 15 mois,

une bonne garde
(Kinderpflegerin), expérimentée.
Très bonnes références exigées.
S'adresser à Mme A. Dreyfus,
Hôtel National. Montreux.

Je cherche pour tout de suite
jeune fille comme

volonta ire
pour travaux de ménage faciles.
Occasion d'apprendre le bon al-
lemand. Hôtel Bad-Horn, Horn,
Lac de Constance. 

On demande une

CUISINIÈRE
pour un petit ménage. Entrée à
convenir. S'adresser faubourg de
l'Hôpital 19 bis. 

On demande

Une jeune fille
active, pour le service de femme
de chambre. S'adresser Parcs 15,
Villa Surville.

EMPLOIS DIVERS
Des manœuvres et
charpentiers en 1er

sont demandés par les Ateliers
de Constructions Métalliques, à
Nyon. 

Jeune homme
cherche place de comptable, cais-
sier ou correspondant dans mai-
son quelconque où il pourrait se
rendre utile pendant 3 ou 4 mois.
Ecrire sous chiffre A H. 49 au
bureau de là Feuille d'Avis.

Menuisier
On demande tout de suite un

apprenti fort et robuste. S'adres-
ser à Emile Léger, rue des Mou-
lins 10, Saint-Biaise. 

Une personne se recommande
pour

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

Jeune fille
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,
Neuchâtel. 

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

Zuricoise, ayant appris le métier
de tailleuse 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
Rudolf Mosse, Zurich. Z1907c

On demande un

JEUNE HOME
pour soigner les chevaux. En-
trée : ler Mai. S'adresser à Louis
Dubois, Abbaye de Bevaix. 

Jenne lu
cherche place dans un bureau,
où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans le français. —
Offres sous H 1245 N à la S. A
Suisse de Publicité Haasenstein
et Vogler, Neuchâtel.

Une importante administration
de la Suisse allemande cherche
pour tout de suite second comp-
table. Adresser les offres avec
curiculum vita?, photographie,
etc., et indiquer l'état militaire à

Postlagerkarte 235,
Hauptpostlagernd,

Saint-Gall.
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. 

On cherche

Jeune homme
de 16 à 18 ans, sachant traire et
faucher. Gages : 25 à 30 fr. —
S'adresser pour renseignements
à M. Girardier, le Verger, Mon-
.tezillom

pension-famille STMES
chambres. Confort. Quartier tran-
quille. Proximité de l'Université
et Ecole de Commerce. Beaux-
Arts 5, 2m«. c.o.

i

fi9 Samuel Cvard
leçons de Violon

Nenchâtel : GranOiie 6, an 1"
Colombier : Avenue fle la Gare 1
ON CHERCHE

une Mille
voulant prendre une jeune fille
de 15 ans, fréquentant les écoles
secondaires de Neuchâtel. Elle
aiderait au ménage pendant ses
heures libres. — Adresser offres
avec détails et prix de pension
sous chiffres H 15292 C à S. A
suisse de Publicité Haasenstein
et Vogler, La Chaux-de-Fonds.

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

Jfliss Hickwos- r.5_?pK
renseignements, s'adresser place
Piaget 7. 3m».

I/Ouvroir
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 vête-
ments et objets de lingerie.

C'est avec un grand plaisir
qu'il recevrait encore quelques
blouses d'été pour jeunes filles
(grandeurs 42 et 44), ainsi que
des chemises de nuit , des jupons
de 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'enfants
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.

Une réparation
de bicyclette

faite par nn spécialiste
vons donnera toujours
entière satisfaction.

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

i» couturière
se recommande pour journées—
S'adresser E. Casanova, Cité Su-
chard 1, Serrières. 
Vous trouverez tout de suite du

personnel
de toutes les branches par in-
sertion dans la rubrique « Offres
et demandes de place » de la
Schwêizer. Allgemeine Voîkszei-
tung, à Zofingue, répandue dans
toutes les classes de la popula-
tion. Plus de 300,000 lecteurs !
Mise sous presse jeudi matin.
Adresse exacte : Schwêizer. All-
gemeine Volks-Zeitung, à Zofin-
gue. Zàl434g

AVIS MÉDICAUX

Le Dr AM. MATTHEY
Chirurgie

Maladies des f emmes
Voies urinaires

ci-devaol rue de Flandres i
reçoit

Terreaux _s»

Vendeur
Maison moderne de confections

ponr hommes demande vendeur
très capable connaissant la par-
tie. Adresser offres avec préten-
| tions et références des emplois
j antérieurs, AU PROGRÈS, La
I Chaux-de-Fonds. H 32516 c

???????????????????»»?
o On demande pour tout ?
J J  de suite , dans petite famille T
o à Berne, une X

Il " Fil Is |« (È i< >  i
< ?  munie de bonnes références , •
{ * qui s'occuperait dedeux en- J< ? fants de 4 et ô ans et qui %
< ? soit au courant du service î
J * des chambres. Y
< y Adresser les offres avec %
< ? certificats et photographie ?
y. à __ ¦»• K. L.œb, Ko lier- f
o weg 9, Berne. H 3048Y I
i >  _

JEUNE HOMME
de toute moralité, âgé de 18 ans
et demi,

cherche place
dans un hôtel ou un bureau, où
il aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. — S'adresser
sous chiffre K 5515 Lz à la S. A.
suisse de publicité Haasenstein
et Vogler, Lucerne. 

Union internationale
des

Amies de la Jeune fille
Le Bnrean de travail et

de remplacements, Coq.
d'Inde 5, rez-de-chaussée,
rappelle au public qu 'il peut four«
nir de nombreuses adresses de
femmes do journées , lessiveuses
remplaçantes cuisinières et fem*
mes de chambre. Bonnes adres»
î<*8 depuis 2 fr. 50 la fournée , c.o.

Vendeur
Homme de confiance, actif , est

demandé pour la vente directe
aux particuliers de café à prix
avantageux. S'adresser Maurice
Piguet, Numa Droz 90, La Chaux-
de-Fonds. H15303C

Dne jeune fille
de la Suisse allemande, ayant
fréquenté une école de commerce
et qui a déjà travaillé dans une
papeterie, cherche place dans la
même branche, soit pour le ma-
gasin ou pour le bureau. Offres
sous chiffre O3047 T à la Soc
An. Suisse de Publicité Haasen-
stein et Vogler, Berne. 

On demande
jeune fille, présentant bien et
connaissant le service, comme
sommelière. Entrée tout de suite.
Café de l'Etoile, Colombier. 

On demande un jeune homme
de confiance comme

aie jardinier
Gages suivant âge et capacités.
Se présenter entre midi et deux
heures chez M. Terrisse, Boine 2,
Neuchâtel. , 

Jeune instituteur lucernois

cherche place
dans famille ou pensionnat à
Neuchâtel ou environs. Donne-
rait leçons d'allemand en échan-
ge de leçons de français. Paye-
rait petite pension. Offres sous
chiffre H 796 U à la Société An.
Suisse de Publicité Haasenstein
et Vogler, Bienne. 

Jeune hoiume
(Bernois) , 19 ans, fort, robuste,
qui a fréquenté 5 ans l'école se-
condaire, cherche place dans
maison de commerce ou autre
emploi. Il sait l'allemand et le
français. Demander l'adresse du
No 44 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Aflprerotissaggs
Elève architecte

Jeune homme libéré des écoles,
ayant fréquenté l'école secondai-
re, pourrait entrer au bureau de
M. Louys Châtelain, architecte, à
NeuchâteL 

Coiffeur
Jeune homme pourrait entrer

tout de suite comme apprenti
chez A. Pietsch, Moulins 21.

On demande une apprentie

lingère
Bel-Air 15, 2me. 
_____________________»______[

Demanĉ s à acheter
On désire acheter de rencontre

une
bicyclette de dame

en parfait état, roue libre. En-
voyer les offres avec prix et
marque, poste restante, J. H., à
Neuchâtel.

Attention ! Attention !
J'achète ponr la Suisse

tricotée
au prix de Fr. 2.60

Prix fixé par la Confédération

Drap laine - Métaux
Cuivre à. . 3 fr. 70 le kg.
Laiton à . . 2 fr. 50 le kg.
E tain à . . 4 lr. 20 le kg.
Chambre à air Fr. 3.- à ..'iffl le kg.
Autres caoutchoucs, suivant qualité.

Mes prix sont réels et insur-
montables au détail.

Adresse : Slme J. Kunzi, rue
Fleury 3 (maison ancienne phar-
macie Bauler), an 2™e étage
_nej?as confondre). H 790N co_.

MR—www3a_____CTw___fii—i IITT

Le n_ is dn Radjah !
Grand drame en 4 actes

très émouvant. Somptueuse H
mise en scène. i

lliilfiigi
B Grandiose drame en 3 actes 1

i j L'héroïsme d'une grande i j

S Le cœur de deux officiers fl
ennemis. :

1 £'$î.U. -Journal 1
i avec ses grandes actualités i

On demande à acheter du

caoutchouc
pour dentiste

pour fabrication personnelle. —
E. Zeter, Treichlerstr. 5, Zurich 7.

J'achète
enivre à 3.20 le kg.
laito n 2.20 » "
étain 3.50 »ch

*aÏÏiie 3.50 »
Vieille laine tricotée

au prix fixé par la Confédération
Drap, étoffe , laine

Mme BAUDIN feiy30H
Occasion avantageuse de ven-

te pour
caoutchouc
ponr dentistes

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

TONNEAUX
_ Toujours acheteur de futailles
en tous genres. Ecrire à Jules
Bozonnat . Corcelles. H 310 .9 < '
____uw!pir̂  T ŝ Ĵ__Mf__PJi_^p;iif̂f7î fpwif»ff|)'fl^n_Jtf-WTl

AV.S
~

D.VEBS
On demande l'adresse d'une très

bonne couturière
allant en journées. Ecrire sous
E. C. 50 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

English lessons
Miss HÀBPER

1, CITE DE L'OUEST, 1

I &ypserle et Peinture I
' \

-; L'unité dont je fais partie {'
¦ est mise sur pied , pour la il
j  3m" fois , du 1" mai au 3 l|
£ juillet prochain.
Y En conséquence, pour les E
j j  travaux qui peuvent être ';
J différés sans inconvénient , j
1 je prie ma clientèle de bien u
j vouloir prendre note du J

1

I temps pendant lequel je j ;
¦ serai mobilisé. i j
B ¦
y Télép hone 11.01 Y

| Charles ANNEN |
y \ Prébarreau 10 L !

NEUCHATEL S

s_i_w«¥ .if^™!JH»»« ¦|"
w|

""liiiiiiiiii i ii l l liiii îMi«i miiiiiiiii n
j  j g AUJOURD'HUI : Changement de programme |
l̂ ^̂ — Du «1er au 4- mal«L éTRANG èREI
Bt Grand drame en 3 parties
^^^Bg| Ce superb e drame interprété par des artistes de talent est une des bonnes î

productions de la saison.

-J AU CHAMP D'HONNEUR l
g& Bi Drame patriotique
t̂ m\ ACTUALITÉS CAUMONT ei antres films intéressants I

Ém j Dès Tentodi : PHOTËÀ i ên. deWi i___________ _i

Compagnie ô assurances générales
Ii'HE&VÏSnA

à SAINT-GALL

Assurances contre les risques de transports

Le dividende de l'exercice de 1915, fixée par l'assemblée géné^
rai e des actionnaires de ce jour à Fr. 200.— par action ancienne
et Fr. 100.— par action lit. B. sera payé à partir du 1" mai à la
Caisse centrale do la compagnie à Saint-Gall , contre remise des
coupons _ ¦• i%nt le 1« mai 1916.

Du 1" 10 mai inclusivement , les coupons seront payés, éga-
lement sa frais , à la Banqu e Fédérale (Société anonyme) à La
Chaux-de-Fonds.

Après le 10 mai , ce paiment des coupons n'aura plus lieu qu'à
la Caisse centrale de la compagnie , à Saint-Gall.

Des formulaires de bordereaux sont à la disposition de MM. les
actionnaires aux différentes caisses chargées des paiements.

Saint-Gall, le 27 avril 1916.
Compagnie d'assurances générales L'HELVÉTIA

Z. G. 728 F. Haltmayer. Dôrr. 

Hôtel et Bains des Salines Laufenbourg
Magnifique situation aux bords du Rhin. — Terrasses. — Jardins.
Bains d'eau saline. - Bains d'eau gazeuse. - Massage. - Prix modérés.
Médecin de cure : D r Bek-Borsinger . Propr. : Fr. Suter-Felder.

TIRAGE DE LA LOTERIE

l'Expnsition fle. Femmes Peintres et Sculpteurs
NUMÉROS GAGNANTS

14 197 407 610 814 1141 1363 1693 1985 2222
30 200 418 658 888 1150 1365 1701 1988 2228
31 228 426 665 896 1192 1461 1713 2004 2235
72 231 444 675 912 1223 1464 1728 2012 2267
73 240 522 683 914 1244 1474 1815 2075 2287
93 241 528 691 926 1247 1482 1821 2116 2299
94 250 537 703 936 1264 1485 1889 2126 2336
99 288 546 710 946 1266 1501 1906 2146 2343

112 321 555 768 1030 1277 1518 1931 2168 2362
138 339 558 782 1084 1316 1565 1975 2199 2364
151 343 604 794 1117 1320 1615 1976 2200 2381
169 349 607 811 1131 1353 1681 1977 2213 2395
189 405

Réclamer jusqu'au 15 mai les lots des billets vendus à l'expo-
sition auprès de la concierge des Salles Léopold Robert. 

MENUISIER EBENISTE
Château -18

se recommande ponr tons travaux concernant son métier.
A la même adresse :

CANNAGE DE CHAISES SOIGNÉ

ATTENTION
Metioyafi'e des appartement s

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

S'adresser chez

P. Mi Ameunlements _ïz____ri
Prière de s'inscrire un ou deux jours à l'avance. — Téléphone 171.

Compagnie Suisse d'assurances contre l'incendie , à St-Gall

Le dividende de l'exercice de 1915, fixé par l'assemblée géné-
rale des actionnaires de ce jour à 300 fr. par action, sera
payé à partir du 1er mai à. la caisse générale de la
compagnie, à Saint-Gall, contre remise des coupons échéant le
1" mai 1916.

Du 1" au 10 mai inclusivement , les coupons seront aussi payés
sans frais à la Banque Fédérale (Société anonyme), à JLa
Chaux-de-Fonds.

Après le 10 mai , le payement des coupons n'aura plus lieu qu'à '
la caisse générale de la compagnie, h Saint-Gall.

Des formulaires de bordereaux sont à la disposition de MM. les
actionnaires aux différentes caisses chargées des payements.

Saint-Gall, le 27 avril 1916.

L'HELVÉTIA
Compagnie Snisse d'assurances contre l'incendie

F. HALTMAYEB SEYFARTH

Société ii iiliiflesliii libéré.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

le mercredi 3 mai 1916 , à 4 heures du soir
au Collège latin , à Neuchâtel

ORDRE DU JOUR :
i, Procès-verbal de l'assemblée générale du 3 mars 1915.
2. Rapport concernant l'exercice 1915: a) Gestion ; b) Comité

des dames ; c) Comptes ; d) Vérificateurs des comptes.
3. Nomination des vériScateurs des comptes.
4. Propositions individuelles. O. 153 N,

Le Président.

AVIS
OBI

Soie ies li tes Arts le li ii
La 36H"> exposition de la Société est ouverte

du 30 avril au 31 rnai, tous les j ours de dix
heures à six heures, à la GALERIE LÉOPOLD
ROBERT, à Neuchâtel. H 1203 N

M
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Personne de familie très honorable, bon ca*
ractère, extérieur agréable et fortunée, ayant
pen de relations, désire connaître, en vue de
mariage, monsieur de 40-45 ans distingué, instruit,
ayant belle profession libre et habitant la Suisse
romande. Très sérieux. Discrétion absolue.

Adresser lettres signées à 11,350, poste res«
tante, JLa Chaux-de-Fonds. 

UNIOM CHRÉTIEME DE JEUNES GENS
Grande Salle des Conf érences

Mercredi 3 mai, à 8 h. l/< dn soir

Paris miêtf aiiî la Bmre
Conférence publique et gratuite

par le pasteur Ernest Morel
Collecte en faveur des Suisses nécessiteux à Pari?

et les aveugles de la rue Reuilly

Université de Neuchâtel
Faculté des .Lettres

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

SUJET :
L'ethnographie et sa place dans les études

La leçon est publique.
lue Recteur.



La guerre
A l'ouest

Les communiqués
BERLIN", 29. — Sur le front entre le canal de

Ja Bassée et Arras, violent et persistant combat
de mines qui est heureux pour nous.

Dans la région de Givenchy en Gohelle, nous
Avons réalisé de nouveaux progrès et repoussé
avec des pertes sanglantes deux fortes attaques
anglaises à coups de grenades à main déclanchées
contre nos progrès.

Bans la région de la Meuse, nous avons de nou-
veau fait échouer des contre-attaques françaises
à la hauteur du Mort-Homme et à l'est de celle-ci.

Nos canons de défense aérienne ont abattu un
biplan français au sud de Moranmilliers, en
Champagne.

Le lieutenant Bœslce a abattu au sud de Vaux
Bon quatorzième aéroplane ennemi.

PARIS, 29, 15 h. — En Argonne, un coup de
inain exécuté au cours de la nuit au nord du
Eour-de-Paris a permis de nettoyer une tranchée
(adverse et da ramener quelques prisonniers.

SUT la rive gauche de la Meuse, hier, vers
17 heures, les Allemands se sont massés dans les
boyaux au nord de la cote 304 en vue d'une ac-
tion sur nos lignes. Attaqué aussitôt à la gre-
nade, l'ennemi n'a pu déboucher et s'est dispersé.

L'artillerie a fait sauter un dépôt de muni-
tions dans la même région.

Pendant la nuit, bombardement de l'ensemble
du secteur, particulièrement vif dans la région
d'Avocourt, Esnes et de la cote 304.

Sur la rive droite, hier, à la fin de la journée,
après une violente préparation d'artillerie dirigée
eur nos premières lignes et un tir de barrage
d'une grande intensité, les Allemands ont lancé
(une attaque avee emploi cle liquide enflammé sur
jnos tranchées à l'ouest de la ferme de Thiau-
taiont. Fauché par nos tirs d'artillerie et nos feux
de mitrailleuses, l'ennemi a été repoussé avec de
¦fortes pertes.

A la même heure, une attaque sur nos posi-
tions entre Douaumont et Vaux a été également
iarrêtée par nos feux. Sur cette partie du front,
la nuit a été relativement calme.

En Lorraine, nous avons repoussé une forte
reconnaissance ennemie devant le bois Banal , au
Bud de Domèvre.

Dans les Vosges, une petite attaqne à la gre-
toade sur une de nos tranchées à la Chapelotte a
été arrêtée net par nos tirs de barrage.

Communiqué français h 23 heures
PARIS, 29 (Havas). — Communiqué officiel :
La journée n'a été marquée que par des actions

d'artillerie particulièrement vives en Belgique
(sud de Bixchoote) et en Argonne dans le sec-
teur au nord de la Harasée.

Dans la région de Verdun, l'ennemi a bom-
bardé nos positions au bois d'Avocourt de la cote
304 à la région au sud d'Haudromont et du sec-
teur dubied des côtes de Meuse. Notre artillerie
a partout combattu des batteries ennemies. Une
de nos pièces à longue portée a canonné , en gare
d'Heudicourt (nord-est de St-Mihiel), un train
dont plusieurs vagons ont été détruits.

Aviation. — Dans la nuit du 28 au 29 avril
une de nos escadrilles a .bombardé une usine en
pleine activité à Nayauge (Lorraine annexée) et
des bivouacs à l'est d'Azaume. Cette opération a
été faite en dépit d'un vent très violent. C'est le
centième bombardement fait par la même esca-
ïrille.

Aviateur puni
PARIS, 29 (Havas). — L'officier aviateur res-

ponsable de la marche des avions qui ont sur-
volé le territoire suisse pendant quelques cen-
taines de mètres a été puni disciplinairement.

Bombardement de Reims
PARIS, 29. — On lit dans les journaux de la

Marne :
,t Reims a subi lundi un furieux bombarde-

ment : plus de 200 obus de 150 et de 210 ont été
envoyés sur la ville entre 3 h. 45 et 6 h. 40 de
l'après-midi. .

> Mercredi matin, une trentaine d'obus sont
tombés sur un quartier de la ville. »

Arrivée de nouvelles tronpes rasses
MARSEILLE, 29. — Un troisième contingent

de soldats russes est arrivé vendredi matin. Le
débarquement s'est opéré avec le même apparat
¦que les précédents. Samedi matin, il y a eu défilé
des troupes en ville et revue sur la place de la
Préfecture.

Sons-marin allemand conlé
BERLIN, 29 (Wolff , officiel). — Le sous-ma-

*in allemand «U. C. 5» n'est pas rentré après sa
dernière sortie.

D'après un communiqué officiel de l'amirauté
britannique, ce sous-marin a été détruit le 27
avril et son équipage fait prisonnier.̂

A Pest
Les communiqués

BERLIN, 29. — Au sud du lao Narocz, nos
troupes ont prononcé hier une attaque afin de
continuer à améliorer les postes d'observation
reconquis le 26 mars.

Les positions russes entre le lac Stanarocz et
la ferme d. Stachowce ont été prise, en dépas-
sant les tranchées tenues par nos aviateurs le 20
mars. 5600 prisonniers avec 56 officiers, dont 4
officiers d'état-major, un canon , 28 mitrailleuses
et 10 lance-mines sont tombés entre nos mains.

En outre, les Russes ont subi de lourdes pertes
en morts et en blessés, pertes qui se sont encore
fortement acorues dans une .ontre-attaquie noc-
turne prononcée en masses serrées. L'ennemi n'a
pas réussi à reprendre un seul pas du terrain
perdu.

Nos dirigeables ont attaqué les installations
ferroviaire près de "Wenden et sur le tronçon de
Dunabourg.

VIENNE, 29. — Au nord de Mlynow, sur
l'Ikwa, des détachements de l'armée de l'archi-
duc Joseph-Ferdinand ont jeté l'ennemi hors de
ses positions avancées.

Un officier russe, 180 hommes et une mitrail-
leuse ont été capturés.

A part cela, il y a eu les combats d'artillerie
habituels.

PETROGRAD, 29 (Westnik). — Communi-
qué du grand état-major , du 29, à 19 heures :

L'artillerie ennemie a tiré sur Schlock et Ber-
semunde.

Dans la région du village de Ghinoka, à l'ouest
de Dwinsk, une tentative allemande a dû rester
dans les tranchées de départ . Le 28, vers 2 heures
de la nuit, un dirigeable a apparu sur Riejitza et
a jeté des bombes explosibles et incendiaires. Au
sud-ouest du lac Narotch, hier, au point du jour,
les Allemiands ont lancé des rafales d'artillerie
contre nos lignes, puis l'infanterie allemande a
marché à l'attaque en formations serrées et a
réussi à reconquérir des tranchées précédemment
perdues. ,

Dans la région du bourg de Smorgon, les Alle-
mands ont ouvert un violent feu d'artillerie. Sur
la Mer Noire un de nos sous-marins, qui a été
canonné sans résultat par les aéroplanes et les
batteries ennemies, a coulé, près du Bosphore, un
vapeur et des voiliers.

Front du Caucase. — Dans la direction d'Er-
zinjan, nos éléments ayant repoussé les attaques
turques, ont pris l'offensive et ont refoulé l'en-
nemi vers l'ouest.

Une comparaison inattendue
Le pasteur Dcehring, prédicateur de la cour, à

Berlin, vient de faire un s_rmon au oours duquel
il a dit, d'après le < Lokal-Anzeiger > :

« Jamais il n'a été péché de façon plus infâme
à l'égard d'un seul homme que sur le Golgotha.
Jamais il n'a été péché de façon phns infâme à
l'égard d'un peuple qu'actuellement. Le traite-
ment que l'on fit saibir à Jésus et la façon dont
on agit à notre égard sont d'une ressemblance
criante. »

Que les intellectuels al'lemandis se réclament
du vieux Dieu allemand, personne ne les contre-
dira. Mais qu'ils se réclament du Christ , c'est
¦décidément d'une audace qui confine à la folie.

La Russie pendant ia guerre
Par voie indirecte, le « Journal de Genève > a

reçu l'information suivante :
H est très facile, actuellement, d'entrer en

Russie et d'en sortir. Les formalités sont beau-
coup moins compliquées qu'à la sortie d'Alle-
magne. A Petrograd , la vie est intense et a tou-
tes les apparences de la prospérité. L'abolition
de la vodka a transformé le peuple masse. L'ex-
trême rigueur avec laquelle cette interdiction
e^t appliquée ne s'est pas relâchée , et il en ré-
sulte un grand élan pour les affai res. En pro-
vince, il est vrai, la désorganisation des trans-
ports a pour conséquence une déperdition de ri-
chesses considérable. On signale dans une seule
gare du centre de la Russie un convoi de 250 va-
gons d'oeufs frais, qui ont pourri, faute de pou-
voir être expédiés.

Les grèves de l'usine Putilof f ont eu une cer-
taine gravité ; douze grévistes ont été pendus.
Des gens modérés estiment qu'il faut s'attendre
à des troubles en Russie, après la paix , que1! que
soit le résultat de la guerre.

Capitulation des forces anglaises
en Mésopotamie

BERLIN, 29. (Wolff). — Les forces anglaises
cernées à Kut-el-Amara ont dû capituler entre les
mains des braves assiégeants turcs. Plus de
18,000 hommes ont été faits prisonniers.

CONSTANTINOPLE, 29 (Wolff). — Le vice-
généralissime de l'armée ottomane annonce que
la garnison anglaise de Kut-el-Amara, comptant
13,300 hommes, sous le commandement du gé-
néral Townshend, a capitulé aujourd'hui sans
conditions.

La nouvelle de source anglaise
LONDRES, 29 (Havas). — Communiqué du

ministère de la guerre.
Après une résistance qui a duré 143 jours et

a été conduite avec une ardeur et une bravoure
mémorables, le général Townshend a été obligé
de rendre Kut-el-Amara à la suite de l'épuise-
ment complet de ses provisions. Il a détruit au
préalable ses canons et ce qui lui restait de muni-
tions. Les forces sous ses ordres se composaient
de 2970 hommes de troupes britanniques de tout
rang et d'environ 6000 hommes de troupes in-
diennes.

Lie rébellion de Dublin
LONDRES, 29 (officiel). — Les opérations

militaires contre la rébellion de Dublin conti-
nuent, satisfaisantes.

Les rebelles se sont groupés sur plusieurs en-
droits, principalement dans le district de Sach-
ville-Street. Leur quartier général semble être le
bureau central des postes.

Le cordon de troupes resserre de plus en plus
ce district.

Le 27 avril, de 'grands dégâts ont été c__ .es
par des incendies.

LONDRES, 29. — Les rebelles irlandais ont
été chassés de St-Stephens Green à coups de gre-
nades.

400 prisonniers ont été faits.

Le mouvement est réprimé
LONDRES, 29. — Un courrier spécial prove-

nant de Dublin hier soir informe que la rébellion
touche à sa fin. Des troupes sont arrivées toute
la journée.

Un feu intermittent continue au désavantage
des insurgés.

SUISSE
L autonomie cantonale. — M. F. de Rabours

va (proposer au Grand Conseil genevois, m_ .di,
un règlement qui permettra de discuter les af-
faires fédérales sur le vu d'un rapport du Con-
seil d'Etat.

Ce droit des pouvoirs législatifs cantonaux
n 'existe que dans un seuil canton, celui de Vaud.

Une fois de plus, M. de Rabours aura fait œu-

«B FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

vre utile et patriotiquiement fédéraliste. On n'af-
firmera jamai s trop, pour la grandeur de la
Suisse, que ses cantons sont souverains.

Le Grand Conseil neuchâtelois pourrait aulssi
s'engager dans cette voie.

Un comble. — Revenant sur des autorisations
étranges qui ont été accordées à des photogra-
phes étrangers, alors que des opérateurs suisses
se voyaient interdire les zones frontières par nos
autorités militaires fédérales, le < Démocrate »
de Delémont donne ce détail savoureux : j

« A Delémont, nous avons vu circuler, pen-
dlant des semaines, jusque dans le. postes dont
l'accès était interdit à des officiers de grade in-
férieur, un photographe allemand, dûment auto-
risé par le colonel Schmid, commandant de la
4me division. Il a fallu les récriminations répé-
tées des journaux pour mettre fin à ce scandale.
Le photographe allemand 'dut s'en aller, et, après
son départ, on apprit qu'il était en délicatesse
¦avec la justice de son pays ! »

Ne nous étonnons plus de rien.

Le parti radical. — Voici des détails concer-
nant l'iaissemiblée qu'a eue jeudi le comité central
du parti radicail genevois pour entendre le rap-
port de sa commission au sujet de l'attitude du
parti radical suisse.

Après une longue discussion, il a été décidé
qu'une lettre serait adressée au comité directeur
du parti pour le mettre en demeure de prévoir à
l'ordre du jour dm prochain congrès des délégués
cantonaux des explications sur son attitude fu-
ture. ,

Ce congrès aura lieu le mois prochain, proba-
blement à Brougg.

Les radicaux genevois exigent qu'une fois
pour toutes soit réglée la question de prépondé-
rance du pouvoir civil sur le pouvoir militaire.
Ils protestent contre la centralisation excessive
de la bureaucratie fédérale et déclarent que la
création d'un impôt direct fédéral permanent est
incompatible avec l'autonomie cantonale.

Assurances. — Le cV_t.ri.a__ » apprend qu'un
accord est intervenu en vue de la location, éven-
tuellement de l'acquisition de la propriété Schu-
macher-Kopp, située à rAdligenswilerstrasse, à
Lucerne, pour y installer le futur tribunal fédé-
ral des assurances. La commission du Conseil na-
tional chargée de l'examen du projet en question
est actuellement réunie à Lucerne.

Les loteries. — Le département fédéral de jus-
tice et police convoque pour le 23 mai une com-
mission d'experts pour examiner l'avant-projet
d'une loi fédérale sur les loteries.

La Suisse et la guerre sous-marine. — Un
Suisse habitant Paris écrit amx < Basler Nach-
richten > :

< Les Suisses de l'étranger seraient très heu-
reoix de savoir si notre gouvernement a l'inten-
tion de faire valoir nos droits de neutres à l'é-
gard des Etats belligérants. Le gouvernement
suisse peut-il accepter que nos compatriotes
soient envoyés sans autre au fond de la mer,
parce qu'il plaît à une nation de traiter de même
que ses ennemis des innocents qui n'ont rien à
voir dans la guerre ?

> Nombreux sont les Suisses qui sont obligés
de naviguer snir mer par ces temps agités ; beau-
coup de mes amis sont dans ce cas. Il nous sem-
ble que nos familles auraient potir le moins droit
à une indemnité au cas où il nous arriverait mal-
heur. Nous ignorons si notre gouvernement a
protesté contre l'affaire du < Susses », et nous
serions heureux de savoir si notre qualité de ci-
toyens suisses a une valeur ou n'en a pas. >

Les accapareurs. — Le « Basler Volksblatt >
annonce que l'interpellation suivante a été dépo-
sée au Grand Conseil bâlois et sera discutée dans
la prochaine séance de cette assemblée.

« Le gouvernement sait-il qu'il est entreposé
dans les entrepôts de Bâle pour plusieurs mil-
lions die denrées alimentaires et de marchandi-
ses de tout genre qui se trouvent entre les mains
de spéculateurs indigènes et étrangers, et quels
moyens pense-t-il employer pour soustraire ces
denrées aux accapareurs et les vendre aux con-
sommateurs et à notre industrie ? >•

La contrebande de farine. — Vendredi est ve-
nue, devant le tribunal de Zurich, une affaire de
contrebande de farine qui jette un jour singulier
sur certaines combinaisons nées de la guerre eu-
ropéenne.

Etaient accusés d'avoir contrevenu aux ordon-
nances du Conseil fédéral en transportant de la
farine hors1 de Suisse, les nommés Brûtsch, Ba-
dois, à Zurich ; Decasper, des Grisons, négociant
à Zurich ; Bôhringer, négociant à Cannstadt près
Stuttgart ; Lipp, docteur en droit , Badois, se di-
sant publiciste, à Zurich ; Degen, à Nack (Baide),
et Ketterer, Badois , anciennement cafetier à Zu-
rich. Bôhringer et Degen faisaient défaut.

Seul Brûtsch a fait des aveux complets. D a
raconté que, avee ses complices, il avait réussi à
faire passer la frontière, par Rafz, à quatre sacs
de farine, soit 200 kilos, achetés à Schaffhouse
pour le prix de 98 fr. Ces sacs, déposés sous l'au-
vent de la grange de Ketterer, furent transpor-
tés par Degen, en contrebande, en Allemagne, ce
qui se fit sans encombre.

Les contrebandiers préparaient un coup bien
autrement important . Il s'agissait d'expédier au
nord du Rhin 77 saos de farine achetés à Zurich
et qui avaient coûté 1836 fr. 50. Brûtsch avait
reçu de Lipp, pour cette opération, la somme de
7200 fr. Il loua, à raison de 400 fr., un camion
automobile et, prenant uu chamffeur, partit de
Zurich dans la nuit du 30 octobre. Mais, à Bû-
lach, le chauffeur, flairant une affaire malpro-
pre, refusa d'aller plus loin, en prétextant une
avarie de moteur. Force fut à Brûtsch de rega-
gner Zurich. Le lendemain, la police Irai mettait
la main au collet et se saisissait de 3000 fr. qui
restaient à Brûtsch sur les 7200 fr. qu'il avait
touchés. Oe fut alors seulement que la police
eut connaissance de la contrebande des quatre
sacs, par une dénonciation faite à la direction
générale des douanes par Lipp, furieux sans
doute de voir que Brûtsch avait trompé ©es es-
pérances.

Le tribunal a prononcé les peines suivantes :
Brûtsch, Deoasper, Bôhringer, Lipp, chacun six
semaines de prison et 1000 fr. d'amende ; De-
gen, 15 jours de prison et 200 fr. d'amende; Ket-

terer, 100 fr. d'amende. Il a ordonné, en outre,
l'expulsion de Brûtsch, Bôhringer et Lipp pour
cinq ans ; de Degen pour trois ans, et suspendu
Deoasper pour deux ans dans l'exercice de ses
¦droits civiques.

BERNE. — Le Conseil d'Etat a nommé pro-
fesseur extraordinaire de langue et de littérature
suisse ^allemande à l'université de Berne M. Otto
de Greyerz.

SOLEURE. — A Gnnzgen, un charpentier s'é-
tant piqué à la main avec une épine noire, un
empoisonnement du sang se déclara, auquel la
victime a succombé.

ARGOVIE. — On mande de Menzikon , dis-
trict de Lenzbourg, que les époux Hans-Ulrich
Zobrist-Baumann, récemment décédés, ont légué
la somme de 28,300 fr. à des œuvres de bien fai-
sance et d'utilité publique, dont 18,000 fr. au
fonds scolaire et d'assistance publique et 2000
francs à l'hôpital cantonal.

SCHAFFHOUSE. — Un ouvrier âgé de 47
ans, des usines métallurgiques de Schaffhouse,
a été écrasé par un amas de plaques de fer blanc
qui se sont renversées. H a succombé peu après
à ses blessures.

VAUD. — Le jour de Pâques, dan. l'après-
midi, un jeune employé de Renens a tenté de
cambrioler la gare de Vuffl'&ns-le-Ohâteau.
Après avoir découpé une vitre, il pénétra dans le
bureau et emporta une somme de 30 fr. environ.
Remarqué par des citoyens, que ses allures lou-
ches avaient mis en éveil, le voleur prit la fuite
dans la direction des ravins de la Morges, où il
fut arrêté, ainsi qu'un jeune homme, accusé d'ê-
tre son complice.

— A la foire de Moudon du 24 avril, il a été
amené 130 pièces de bétail bovin, 8 chèvres, 16
moutons et 620 porcs. Comme à la foire précé-
dente, tout le bétail a été rapidement vendu à
des prix très élevés. La gare a.expédié 25 vagons
contenant 95 pièces de bétail bovin et 148 de pe-
tit bétail.

RÉGION DES LACS
Yverdon. — Le tribunal de police d'Yverdon

a jugé Edouard R., à Cronay, prévenu de vol de
cuivre à Pomy, au préjud ice de la compagnie des
forces de Joux, et Armand O, ferblantier à Es-
sertines, accusé de recel. Le premier a été con-
damné à deux mois de réclusion sous déduction
de 40 jours de préventive, deux ans de privation
des droits civiques et aux trois, quarts des frais ;
le second à 25 fr. d'amende, un an de privation
des droits civiques et au quart des frais.

CANTON
Bétail pour l'armée. — Oette semaine se fe-

ront dans notre canton les achats de bétail pour
le ravitaillement de l'armée. Ils auront lieu à
Cornaux ce matin ; à La Sagne et à La Chaux-
de-Fonds, demain matin.

La censure. — Pendant l'année 1915, le dépar-
tement cantonal de justice et police a été appelé,
sur la réquisition des autorités fédérales, à or-
donner les mesures suivantes :

1. l'interdiction d'exposer 114 journaux, 54
brochures, 1 carte postale et 11 autres publica-
tions ;

2. l'interdiction de vendre 17 journaux , 6 bro-
chures, 29 cartes postales et 6 autres publica-
tions ;

3. la confiscation de 24 journaux, 7 brochures,
41 cartes postales, 12 autres publications et
d'une épingle à cravate.

Etablissements publics. — Au 31 décembre
1915, on comptait, dans le district de Neuchâ-
tel, 35 hôtels et auberges et 96 cafés et cabarets ;
dans celui de Boudry, 35 et 56 ; am Val-de-Tra-
vers, 23 et 77 ; au Val-de-Ruz, 31 et 36 ; dans
le district du Locle, 23 et 66 ; dans celui de La
Chaux-de-Fonds, 20 et 132. Soit, pour le canton,
167 et 463, au total 630 établissements publics,
donnant une moyenne de 1 établissement pu-
blic pour 210 âmes de population. Il y avait, au
31 décembre 1914, 639 établissements publics.
Le nombre a donc été réduit de 9 établissements
en 1915.

Il y a, en outre, 59 cercles dams le canton , sa-
voir, par district : Neuchâtel, 13 ; Boudry, 8 ;
Val-de-Travers, 18 ; Vail-de-Ruz, 2 ; Le Locle, 8;
La Chaux-de-Fonds, 10.

Le Conseil d'Etat a autorisé 1 réouverture d'é-
tablissement public, 65 reprises, 1 Changement
de nom d'une tenancière, 10 changements de des-
servants de cercles.

Il a refusé 9 -éprises d'établissements publics
et a ordonné la fermeture d'un établissement pu-
blic par mesiure de police.

La Chaux-de-Fonds. — Les deux jeunes gens
internés à Besançon sont rentrés vendredi après
midi à La Ghaux-de-Fonds.

— (corr). — Dans son assemblée de samedi,
le syndicat des agriculteurs a décidé d'augmen-
ter d'un centime le prix du litre de lait à partir
du ler mai. Ce produit coûtera donc 25 centimes
le litre.

Dimanche matin, à La Chaux-de-Fonds, un
soleil radieux invitait à la promenade. Ce fut
partout une grande afflnence de promeneurs ; à
la gare, le va-et-vient a été considérable.

La Sagne. — En 1915, les recettes ont été de
145,656 fr. 78 et les dépenses de 136,035 fr. 91.
Boni de l'exercice : 9620 fr. 87, au lieu d'un dé-
ficit présumé de 5646 fr. 90. C'est au rendement
des forêts qu'est dû ce résultat réjouissant ; elles
ont produit 17,439 fr. 76 de plus que prévu am
budget.

NEUCHATEL
Peinture. — Samedi s'est ouverte, amx salles

Léopold-Robert, la 36me exposition de la Société
des amis des arts. Les tendances modernes y sont
représentées par quelques toiles caractéristiques;

noté plusieurs portraits, et des œuvres d'imagi-
nation qui retiendront l'attention. A côté des
doyens de l'art neuchâtelois, les jeunes occupent
une place fort honorable et, parmi ces derniers, il
en est dont on constatera 'avec plaisir les grand-
progrès, aussi bien au point de vue de l'origina*
lité que des moyens d'exécution.

L'exposition reste ouverte jusqu'au 31 mai.

Le droit d'asile. — Des listes de pétition ont
été déposées chez M. Jules-Auguste Michel et
dans les cercles de la, ville pour demander au
Conseil fédéral d'agir en sorte que le réfractaire
Lallemand nous soit rendu et pour rendre son
prestige à notre vieux principe du droit d'asile.

Médaillier communal. — Les vitrines du mé-
daillier (musée des beaux-arts) offren t en ce
moment un attrait spécial pour les amateurs de
numismatique. C'est d'abord une série très com-
plète de monnaies neuchâteloises des origines à
nos jours. Puis des pièces de choix de nos gra-
veurs du pays : soit des J.-P. Droz (1746-1823),
des H.-F. Brandt (1789-1845), sans omettre les
médailles de J.-J. Perret-Gentil (18me siècle).
En outre, d'intéressants spécimens suisses et ge-
nevois du 16me au 19me siècle. Enfin, de nom-
breuses médailles de France, ainsi qu'un choix
de première valeur de médailles allemandes de lai
Renaissance (16me siècle).

Pompiers. — L'inspection annuelle du batail-
lon de sapeurs-pompiers a eu lieu samedi soir,
avec le cérémonial habituel. Les divers exercices
prévus au programme se sont déroulés sans in-
cident, devant de très nombreux spectateurs, et
par un temps idéal.

La supposition pour la manœuvre finale était
la suivante : '•!

Un violent feu s'est déclaré au deuxième étage
de l'ancien hôpital et gagne le troisième étage et
les combles. Les malades ont presque tous pu être
évacués par les deux escaliers. Au moment où
les escaliers deviennent inutilisables, il reste en-
core quelques personnes à sauver au deuxième
étage. La section de premier secours établit une
conduite et utilise l'appareil Drâger pour entrer
dans une pièce envahie par la fumée.

La comp. 1 attaqne l'incendie par les façades
nord et est et la comp. 2 par les façades sud et
ouest. La comp. du sauvetage utilise le drap' a
glisser à la façade nord , le sac à la façade ouest
et une échelle mécanique contre la façade est. La
section des électriciens coupe le courant et réta-
blit la lumière en utilisant son matériel de for-
tune. La comp. 4 (garde) ferme la place et s'as-
sure d'un local pour le dépôt des objets sauvés;
Les médecins et samaritains opèrent deux trans-
ports de malades et s'assurent d'un local pour yj
conduire provisoirement les malades ou blessés.

Circonstances atmosphériques : vent, ce qui
justifie des mesures de protection pour la maison;
faubourg de l'Hôpital 6.

Toute cette manœuvre a été exécutée sans ac-
croc, avec une régularité et un ordre qui font
honneur à notre corps de défense contre l'in-
cendie.

•••
Voici enfin la liste des distinctions qui ont été

remises au personnel du bataillon en vertu de
l'article 56 du règlement sur le service de dé
fense contre l'incendie :

Gobelet argent (25 ans de service). — Henri
Jaquenoud , sergent.

Plaquettes argent (20 ans de service). — Louis
Ducommun, caporal ; Alfred Wâlti, premier-
lieutenant ; Edouard ' Claire, sapeur ; Laurent
Demarchi, premier-lieutenant ; Victor Dougo'id,
caporal ; Léon Vmagniaux, sapeur ; Gottfried

gjwp- Voir la suite des nouvelles a la page «nfranta

Partie financière
BOURSE DE GENÈVE, du 29 avril 1916

Les chiffres seuls indiquent les prix faits,
m —= prix moyen entre l'offre et la demande. «—

d «= demande. — o —• offre.
Actions :s H ou. de fer féd. 775.50

Banq. Nat. Suisse. 455.- d :î v> différé O.P. _ '. 348.50
Comptoir d'Escom. 776 — i « Fédéra 1900 . 85.— _>
Union Un. genev. 380.— d i « Fédéra 1914 . 429.—
Ind. genev. du gaz. 390.— d 3 •/„ Genevois-lots. 92.50 'lianltverein suisse. 630.— 4 •/. Genevoi s 1899. —.— )
Crédit suisse . . . 720.— d 4 % Vaudois 1907. — •—[
Gaz Marseille . . . —.— Japon tab. l"s.4« —.— \Gaz de Naples. . . 150.— o Serbe 4 % . . . —•— }
Kco-Suisse électr. 365.- d VU.Genev. 1910 4M —.— '
Electre Girod .. . 535 — Chem. Fco-Suisse. 386.— a
Mines Bor privil. 7fi0 _ — o Jura-Simpl. 3«% 367.—

» » ordin. 750.— o  Lombard , anc. 3 H 149.50
Gafsa parts . 560 — r f  Créd. f. Vaud. 4 M —.— •
Chocolats P.-G.-K. 310."— o S.fin. 1 ..-Suis.4M 385.-*
Caoutchoucs S. fin. 87.— Bq.hyp. Suède 4« —.— ;•,'
Coton. Rus.-Franç. — .— Lr. fonc. égyp. anc. —.—

„,. .. » » nouv. 249.50Obligations „ gtok. 4 % —.—5 % Fédéral 1314, 1" —.— Fco-Suis.élect.4% 410.—m ,
5% » 1914,2- 104.50 Gaz Napl. 1892 6tt 575.— oi
U » 1915 . . —.— Ouest Lumière 4 K —.— |
4 , _ » 1916. .  —.— Toti s oh. bons. 4 H 410.— «^

Changes : Paris 87.65, 60 (+0.10). Italie 83 f+l.îO).
Londres 24.75. Amsterdam 213.25 (+0.25). Allemagn e
96.10 (+0.10). Vienne 60.30 (—0.05). /

BOURSE DE PARIS, du 28 avril 1916. OlôtureJ
3% .br.-inçais . . . 63.— Italien 3 H %  . . . —._ ./
Banque cle Paris . 870.— Japonais 1913. • , 520.—;
Crédit Foncier . . 680.— Husse 1896 . . . .  —.— 'Métropolitain . . —.— Kusse 1906 . ¦ , . 89.—Suez 4200.— l'uro unifié. , . . —.—
Gafsa 781.— ^ord-Espagne 1". —.—
Argentin 1900 . . —.— Saragosse . . ..  —.—
Brésil 1889. . , . —.— Hio-Tinto . . . .  1780.—
Egypte unifié . . — .— Uhange Londres m 28.29/
Extérieur . . , . 94.40 » Suisse m U4_.—_t

f_T- 1V_ni_î lîi7 Hôtel BelvédèreK» M. 1U.1U A £1 Hôtel de familio cie 1" ordre_L_._i_.aue .situation. Men . au soleil. Prix modérés.

AVIS TARDIFS
La Fabrique de Chapeaux 4e paille1

Dncommnn <_fc Prince demande , pour entrés
immédiate , de bonnes

ouvrières garnisseuses

Naissances
25. Hélène-Emma , à Louis-Maxime Grau , employé

aux O. F. P., et à Emma-Lucie née Payot.
26. Charlotte , à George-Albert Gerber , coiffeur, et

à Louise-Elisabeth née Reymond.
Roland , à Louis-Auguste Tétaz , boîtier, à Renan ,

et à Jeanne née Guillaume-Gentil.
Lilli-Margrith , à Fritz Probst , instituteur , à Anet ,,

et à Rosa née Geissler.
Auguste , à Jonas-Auguste Vouga, mécanicien , i

Marin , et à Mario-Emma née Schenk. /
Décès

26. Alexis Vuilliomenet , fonctionnaire cantonal,
époux de Julie-Augustine Bourquin , né le 6 décem»
bro 1845.

Lina-Carolino née Hess, épouse de Jacob Hochuli,
néo le 8 décembre 1864.

27. Deinhold Thiel , teinturier , époux de Margues
rite-Gabrielle Saucy, né le 12 octobre 1882. /

'. '¦ ¦ — - =_= _ y

Etat civil de Neuchâtel
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LOGEMENTS
j  

/ A louer, pour tout de suite ou
époqne à convenir, un logement
de 2 cbambres, cuisine et dépen-
dances , bien exposé au soleil,
(tau, électricité. Prix : 27 fr. par
(mois. S'adresser Ecluse 44, ler
[étage. c. o.

Colombier
/ 'A louer, pour le 24 juin 1916,
S choix sur deux , on apparte-
ment de 8 pièces et toutes dé-
pendances, confort moderne, eau,
gaz, électricité, jardins, vue éten-
due, accès faciles. S'adresser à
VL Chable, architecte, & Colom-
bier. ¦ ç. Q.
. A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, dans maison
(d'ordre, un petit logement de 2
chambres et cuisine, eau et gaz.
S'adresser rue du Pommier 4, au
hureau. 

Logement au soleil, 4 cham-
hres et dépendances. Prix de
guerre. Demander l'adresse du
iNo 45 au bureau de la Feuille
d'Avis. 
i Ponr Saint-Jean. — A louer,
Beaux-Arts 7, 3me étage, très
bel appartement de 6 pièces ;
'grandes chambres. M. Colin, ar-
ichitecte, rue Pourtalès 10. c. o.

, A louer à l'Ecluse 13
•Sme étage, logement de 2 cham-
hres, cuisine, dépendances. S'a-
dresser F. Bastaroli, Poudrières
¦No 11. 

Rne Pourtalès, beau logement
Me 4 chambres, disponible tout
de suite. Un dit de 2 chambres,
[pour St-Jean. — Etude Bonjour
et Piaget. 

Auvernier
/ 'Â louer, pour le 24 juin, ou
(plus tôt si on le désire, dans
(maison neuve, joli appartement
[moderne, situé au soleil, de 3 ou
;_ chambres, grande terrasse,
j eau, électricité, buanderie et dé-
pendances. Pour visiter, s'adres-
ser à Jean Gamba , entrepreneur,
[à Auvernier, ou à l'Etude Jacot-
jtet, rue Saint-Maurice 12, Neu-
fch&tel.
¦t _A_ LOTJBI5
j entre St-Blaise et Nenchâtel
une très belle propriété, compre-
nant maison de maître (12 cham-
hres), maison de jardinier, dé-
ipendances, beaux ombrages, belle
vue. Proximité du tram et du lac.
Pour renseignements s'adresser
JEtude Louis Thorens, notaire, à
|Saint-Blaise. c. o.
! Faubourg de l'Hôpital 66. — A
louer, Immédiatement, bel appar-
tement de 5 pièces, cuisine et dé-
pendances. — Etnde Ph. Dnbled,
notaire. 
: A louer, pour le 24 juin ou
pour époque à convenir, un lo-
gement de 3 chambres et un lo-
gement de 4 chambres, rue Fon-
j taine André 40. S'adresser au
trez-de-chaussée à droite. c. o.
I Parcs, à remettre pour Saint-
|Jean , dans immeuble de cons-
truction récente, appartement
Jde 3 chambres. Eau , gaz, élec-
tricité.
I Etnde Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8.
I Bel-Air, appartement de 4
chambres dans villa. Chauffage
'central, salle de bains, véranda
[vitrée, jardin.
i Etude Petitpierre et Hotz, rue
«tes Epancheurs 8. 

L 
Evole, à remettre, dès mainte-
ant ou pour époque à conve-

nir, un appartement de 6 ou 7
[chambres et vastes dépendan-
ces, pouvant être aménagé au
Iflré du preneur. Chauffage cen-
tral, salle de bains. Belle vue.
i Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. 

I Place des Halles, 3 chamhres
et dépendances. Prix avanta-
geux,
i Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. 

I A louer, pour le 24 juin ou
plus tôt, beau logement de 5 piè-
ces et dépendances, chambre de
bain, terrasse, véranda et jardin.
iVue étendue. Même adresse, pe-
jtit logement de 2 à 3 chambres
et dépendances, jardin. S'adres-ser Parcs du Milieu 8, au ler. co

A remettre
pour le 24 juin , Saars 23, 2me '_
wauche, joli logement moderne
le 3 chambres, cuisine, dépen-
dances, chamhre haute, balcon,
terrasse, gaz, électricité. c. o.

T AUVERNIER
l 'A louer, pour tout de suite ou

époque à convenir, logements de
deux chambres, cuisine et dé-
pendances, bien exposés au so-
ileil. Eau et électricité et part de
Ijardin. S'adresser au No 68. A la
même adresse, une jolie chamhre
meublée. 

24 jnin 1916
on pour époqne & convenir

rne de la Balance 2

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

Gaz et électricité installés
,S'y adr. Balance 2, 8m°, à gauche.

" A LOUER
¦pour le 24 juin, près de la gare,
logement de 3 chambres, gaz et
électricité. S'adresser Fahys 21.co
» A louer tout de suite ou plus

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

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

CHAMBRES
¦

, 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. c.o.

I Jolie chambre meublée, élec-
__rici1__le___lar _&_ ._m_ .d_Qi____>

! A louer jolie chambre meu-
blée indépendante , balcon, élec-
tricité, chauffage central. S'a-
dresser faubourg du Lac 17, au
magasin. 

Jolie chambre indépendante,
électricité. Grand'Rue 7, Sme.
Belles chambres meublées. Prix
modérés. Place d'Armes 5, 1er.

Chambre meublée indépendan-
te, avec pension si on le désire.
S'adresser Magasin Nivéa, rue
du Temple Neuf. 

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

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

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

LOCAL DIVERSES
A louer, pour le 24 Juin, rue

des Fausses-Brayes 3, un local
spacieux, exploité comme bou-
cherie, avec arrière - magasin,
grande cave et logement an ler
étage. Transformation possible
au gré des amateurs en vue de
tout genre d'exploitation. — Etu-
de Ph. Dnbied, notaire. 
Place Piaget î), grande piè
ce indépendante non meublée, co.

24 juin 1916
Poteaux 4. Magasin à louer.

300 fr. S'adresser au bureau de
C.-E. Bovet, rue du Musée 4.

Magasin
A louer pour le 24 jnin ,

rne du Seyon, nn beau
et grand magasin avec
appartement à l'étage.
Etnde Pli. Dnbied, no-
taire. 

LOCA L
Rue de l'Orangerie. — A louer

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

Demandes à louer
Pour juin lOlV

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.

OFFRES YY

Jeuqe Fille
aimant les enfants, n'ayant pas
encore été en service, demande
place auprès d'enfants ou pour
aider la maîtresse de maison, où
elle apprendrait le français. En-
trée ler juin. Offres à M» Alice
Schonberg-Pernot, Aarburg (Ar-
govie).

jeurje Fîlle
demande place de volontaire,
comme bonne d'enfants, où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. Elle sait très bien cou-
dre. Offres à H. Gloor, facteur-
lettre, Falkenplatz 4, Berne.

Volontaire
cherche place dans un petit mé-
nage, où elle apprendrait le
français. — S'adresser à Mlle M.
L., Port Roulant 20. 

JEUNE FILLE
de 19 ans, ayant appris la lin-
gerie et connaissant les deux
langues, cherche place dans bon-
ne famille où elle pourrait ap-
prendre le service de table et
des chambres. S'adresser E. Hû-
gli, Marin. 

Volontaire
Une jeune fille de bonne fa-

mille, âgée de 16 ans, cherche à
se placer comme volontaire dans
une famille distinguée pour ai-
der au ménage ou s'occuper des
enfants, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
On désire bon traitement et vie
de famille. Offres sous Je 2523 Q
à la S. A. suisse de publicité
Haasenstein et Vogler, Bâle.

UNE JEUNE FILLE
recommadable, désirant appren-
dre le français cherche place
pour aider au ménage et garder
les enfants. On préfère bon trai-
tement a forts gages. Se rensei-
gner chez Mme Louise Hirt, sa-
lon de coiffure, Concert 6. 

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. 

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.

PLACES
On cherche première

Femme de chambre
au courant d'un service soigné.
Adresser les offres avec référen-
ces à Mme Edouard Dubied , Clos
Nessert , Couvet. 

On demande pour Paris, au-
près d'un bébé de 15 mois,

une bonne garde
(Kinderpflegerin), expérimentée.
Très bonnes références exigées.
S'adresser à Mme A, Dreyfus,

.Hôtel National. ..Montreux.

Tendeur
Maison moderne de confections

s ponr hommes demande vendeur
très capable connaissant la par-
tie. Adresser offres avec préten-
tions et références des emplois

j antérienrs, AU PROGRÈS, La
| Chaux-de-Fonds. H SîSI ô c j
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Je cherche pour tout de suite
jeune fille comme

volonta ire
pour travaux de ménage faciles.
Occasion d'apprendre le bon al-
lemand. Hôtel Bad-Horn, Horn,
Lac de Constance. 

On demande une

CUISINIÈRE
pour un petit ménage. Entrée à
convenir. S'adresser faubourg de
l'Hôpital 19 bis. 

On demande

Une jeune fille
active, pour le service de femme
de chambre. S'adresser Parcs 15,
Villa Surville.
______________-_____ ¦__ ¦¦_ ¦_ .

EMPLOIS DIVERS

Des manœuvres et
clarpentiers en ier

sont demandés par les Ateliers
de Constructions Métalliques, à
Nyon. 

Jeune homme
cherche place de comptable, cais-
sier ou correspondant dans mai-
son quelconque où il pourrait se
rendre utile pendant 3 ou 4 mois.
Ecrire sous chiffre A. H. 49 au
bureau de là Feuille d'Avis.

Menuisier
On demande tout de suite un

apprenti fort et robuste. S'adres-
ser à Emile Léger, rue des Mou-
lins 10. Salnt-Blaise. 

Une personne se recommande
pour

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

Jeune fille
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. 

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

JCUNS FIUS
Zuricoise, ayant appris le métier
de tailleuse 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
Hndoli Mosse, Zurich. Z1907c

On demande un

JEUNE HOME
pour soigner les chevaux. En-
trée : ler Mai. S'adresser à Louis
Dubois, Abbaye de Bevaix.

Jenne taie
cherche place dans un bureau,
où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans le français. —
Offres sous H 1245 N à la S. A.
Suisse de Publicité Haasenstein
et Vogler, Neuchâtel.

Une importante administration
de la Suisse allemande cherche
pour tout de suite second comp-
table. Adresser les offres avec
curiculum vitœ, photographie,
etc., et indiquer l'état militaire à

Postlagerkarte 235,
Hauptpostlagernd,

__^ Saint-Gall.
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. 

On cherche

Jeune homme
de 16 à 18 ans, sachant traire et
faucher. Gages : 25 à 30 fr. —
S'adresser pour renseignements
à M. Girardier, le Verger, Mon-
.tfiziUon,

pension-famille ££"_._£
chambres. Confort. Quartier tran-
quille. Proximité de l'Université
et Ecole de Commerce. Beaux-
Arts 5, 2m«. c.o.

— 1—

Jl Samuel Evard
Leçons de Violon

Nenchâtel : Granû 'Rue 6, an 1"
Colombier: Avenue de là Gare 1
ON CHERCHE

ie famille
voulant prendre une jeune fille
de 15 ans, fréquentant les écoles
secondaires de Neuchâtel. Elle
aiderait au ménage pendant ses
heures libres. — Adresser offres
avec détails et prix de pension
sous chiffres H 15292 C à S. A.
suisse de Publicité Haasenstein
et Vogler, La Chaux-de-Fonds.

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

Ipi d'aqi
JKiss Hickwood IZAZ
renseignements, s'adresser place
Piaget 7. 3m».

_L'©uvroîr
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 vête-
ments et objets de lingerie.

C'est avec un grand plaisir
qu'il recevrait encore quelques
blouses d'été pour jeunes filles
(grandeurs 42 et 44), ainsi qne
des chemises de nuit , des jupons
de 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'enfants
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.

Une réparation
de bicyclette

faite par nn spécialiste
vons donnera toujours
entière satisfaction.

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

Bonne couturière
se recommande pour journées. —>
S'adresser E. Casanova, Cité Su-
chard 1, Serrières. 
Vous trouverez tout de suite du

personnel
de toutes les branches par in-
sertion dans la rubrique « Offres
et demandes de place » de la
Schwêizer. Allgemelne Volkszel-
tung, à Zofingue, répandue dans
toutes les classes de la popula-
tion. Plus de 300,000 lecteurs !
Mise sous presse jeudi matin.
Adresse exacte : Schwêizer. All-
gemeine Volks-Zeitung, à Zofin-
gue. Zàl434g
¦̂ ————

AVIS MÉDICAUX

Le D[ AIL-C. MATTHEY
Chirurgie

Maladies des f emmes
Voies urinaires

ci-devant rue de Flandres 1
reçoit

Terreaux S

? _
? On demande pour tout <>
J f  de suite , dans petite famille JJ
o a Berne , une %
i >  <>

i j eu fi î< >  <>
i *  munie de bonnes références , o
J |  qui s'occuperait de deux en- JJo fants de 4 et 5 ans et qui 0
< ?  soit au courant du service < ?
J J des chambres. J J
< ? Adresser les offres avec J >< ?  certificats et photographie < ?
J J  à M»» K. Lœb, Koller- JJ
o weg », Berne. H 3048Y JJ
???»»»?»??»????»??»?»»

JEUNE HOMME
de toute moralité, âgé de 18 ans
et demi,

cherche place
dans un hôtel ou un bureau, où
il aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. — S'adresser
sous chiffre K 5515Lz à la S. A.
suisse de publicité Haasenstein
et Vogler, Lucerne. 

Union internationale
des

Amies de la Jeune fille
Lie Bnrean de travail et

de remplacements, Coq»
d'Irde 5, re_ -de- ._ia_ .ssee,
rappelle au public qu 'il peut four«
nir de nombreuses adresses de
femmes de journées , lessiveuses
remplaçantes cuisinières et fem«
mes de chambre. Bonnes adres-
-is depuis 2 fr. 50 la journé e, c.o.

Vendeur
Homme de confiance, actif , est

demandé pour la vente directe
aux particuliers de café à prix
avantageux. S'adresser Maurice
Piguet, Numa Droz 90, La Chaux-
de-Fonds. H15303C

Une jeune mie
de la Suisse allemande, ayant
fréquenté une école de commerce
et qui a déjà travaillé dans une
papeterie, cherche place dans la
même branche, soit pour le ma-
gasin ou pour le bureau. Offres
sous chiffre O3047 Y à la Soc
An. Suisse de Publicité Haasen-
stein et Vogler, Berne. 

On demande
jeune fille, présentant bien et
connaissant le service, comme
sommelière. Entrée tout de suite.
Café de l'Etoile, Colombier. 

On demande un jeune homme
de confiance comme

aie jardinier
Gages suivant âge et capacités.
Se présenter entre midi et deux
heures chez M. Terrisse, Boine 2,
Neuchâtel. 

Jeune instituteur lucernois

cherclie place
dans famille ou pensionnat à
Neuchâtel ou environs. Donne-
rait leçons d'allemand en échan-
ge de leçons de français. Paye-
rait petite pension. Offres sous
chiffre H 796 U à la Société An.
Suisse de Publicité Haasenstein
et Vogler, Bienne. 

Jeune l_oi__ _oe
(Bernois), 19 ans, fort , robuste,
qui a fréquenté 5 ans l'école ser
condaire, cherche place dans
maison de commerce ou autre
emploi. Il sait l'allemand et le
français. Demander l'adresse du
No 44 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Âflssrey.tîssag9s
Elève architecte

Jeune homme libéré des écoles,
ayant fréquenté l'école secondai-
re, pourrait entrer au bureau de
VL. Louys Châtelain, architecte, à
Neuchâtel 

Coiffeur
Jeune homme pourrait entrer

tout de suite comme apprenti
chez A. Pietsch, Moulins 21.

On demande une apprentie

lingère
Bel-Air 15, 2me.__MM_-__-_-_-_____-_____l.HIJIia.___ 1

Demanc^s à acheter
On désire acheter de rencontre

une
bicyclette de dame

en parfait état, roue libre. En-
voyer les offres avec prix et
marque, poste restante, J. H., à
Neuchâtel.

Attention ! Attention !
J'achète pour la Suisse

tricotée
au prix de Fr. 2,50

Prix fixé par la Confédération

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

Mes pris sont réels et insur-
montables au détail.

Adresse : Mme J. Kunzi, rue
Fleury 3 (maison ancienne phar-
macie Bauler), an 2ma étage
(ne pas confondre). H79UN co.

Le itiMs k Radj al I
Grand drame en 4 actes i !

très émouvant. Somptueuse 1
' ; mise en scène.

fi haine
H Grandiose drame en 3 actes 1

L'héroïsme d'une grande j !
| bataille. < j
[ Le cœur de deux officiers H
i ennemis. f j

i £'$]îO11O Journal g
1 avec ses grandes actualités 1

On demande â acheter du

caoutchouc
ponr dentiste

pour fabrication personnelle. —
E. Zeter, Treichlerstr. 5, Zurich 7.

J'achète
cuivre à 3.20 le kg.
laiton 2.20 »
étain 3.50 „
chambre 

3 gQ )}

Vieille laine tricotée
au prix fixé par la Confédération

Drap, étoffe , laine

Mme BAUDIN feiy30H
Occasion avantageuse de ven-

te pfur
caoutchouc
ponr dentistes

Avant de vendre ailleurs, veuil-
lez me faire des offres en indi-
quant prix et quantité. O. Stein-
lanf , à Zurich, Stamplenbach-
strasse 30 . Zal612g

TONNEAUX
. Toujours acheteur de futailles
en tous genres. Ecrire à Jules
Bozonnat . Corcelles. H . lfl .9' '

ÂVrS
~

D8VERS
On demande l'adresse d'une très

bonne couturière
allant en journées. Ecrire sous
E. C. 50 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

English lessons
Miss HAHFER

1, CITE DE L'OUEST, 1

I &ypserie et Peinture |¦
* L'unité dont je fais partie {;
B est mise sur pied , pour la n
yj 3m. fois , du 1" mai au 3 J |
g juillet prochain.

1 En conséquence, pour les ¦
! travaux qui peuvent être J !
\ différés sans inconvénient, g
. je prie ma clientèle de bien ¦
l vouloir prendre note du J :
J temps pendant lequel je J ;
1 serai mobilisé.n ¦
! Télép hone 11.01

I Charles ANNEN 1y> Prébarreau 10 Y,
NEUCHATEL ¦

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦ U

j j  j AUJOURD'HUI : Changement de programme |
^^^^ Du -1" au 4- mal

!_2 L'éTRANG éREI
} fl| Grand drame en 3 parties

9 ^^iSBaï ^e suPerbe drame interprété par des artistes de talent est une des bonnes S
productions de la saison.

iazJ AU CHAMP D'HONNEUR l
m^tt EpS Drame patriotique

|̂ * ACTUALITÉS KAUMONT et autres films intéressants M

1 Mm Dèi wire- : PHOTE A taMfehM I
_H_wi^ t̂faiî -___ __ B

iaHi
IMW ii

immu
Mi«a___ÉiyiMi«î ^

Compagnie o assurances générales
Ii'BESLVËSTIA

à SAINT-GALL

Assurances contre les risques de transports

Le dividende de l'exercice de 1915, fixée par l'assemblée géné-
ral e des actionnaires de ce jour à Fr. 200.— par action ancienne
et Fr. 100.— par action lit. B. sera payé à partir du i" mai à la
Caisse centrale do la compagnie à Saint-Gall , contre remise des
coupons é'- 'i éant le i« mai 1916.

Du 1" ¦ 10 mai inclusivement , les coupons seront payés, éga-
lement sa frais, à la Banqu e Fédérale (Société anonyme) à La
Chaux-de-Fonds.

Après le 10 mai , ce paiment des coupons n'aura plus lieu qu'à
la Caisse centrale de la compagnie , à Saint-Gall.

Des formulaires de bordereaux sont à la disposition de MM. les
actionnaires aux différentes caisses chargées des paiements.

Saint-Gall, le 27 avril 1916.
Compagnie d'assurances générales L'HELVÉTIA

Z. G. 728 F. Haltmayer. Dôrr. 

Sniiieiislfi iaJÉilli
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

le mercredi 3 mai 1916, à 4 heures du soir
au Collège latin , à Neuchâtel

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de l'assemblée générale du 3 mars 1915.
2. Rapport concernant l'exercice 1915: a) Gestion ; b) Comité

des dames ; c) Comptes ; d) Vérificateurs des comptes.
3. Nomination des vérificateurs des comptes.
4. Propositions individuelles. O. 153 N,

Le Président.

Université de Neuchâtel
Faculté des .Lettres

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

SUJET:
L'ethnographie et sa place dans les études

La leçon est publique.
_ue Recteur.

AVIS "
iii

Soie ë iii to Ils ii! Siîïii
La SS1116 exposition de la Société est ouverte

du 30 avril au 31 niai, tous les jours de dix
heures à six heures, à la GALERIE LÉOPOLD
ROBERT, à Neuchâtel. H 1203 N

IâM|€E
Personne de famille très honorable, bon ea*

ractère, extérieur agréable et fortunée, ayant
peu de relations, désire connaître, en vue de
mariage, monsieur de 40-45 ans distingué, instruit,
ayant belle profession libre et habitant la Suisse
romande. Très sérieux. Discrétion absolue.

Adresser lettres signées à 11,250, poste res.
tante, f^a Chaux-de-Fonds.

UNION CHRETIENNE DE JEUNES GENS
Grande Salle des Conf érences

Mercredi 3 mai, à 8 h. l/ t du soir

Paris matinal la Saerre
Conférence publique et gratuite

par le pasteur Ernest Morel
Collecte en faveur des Suisses nécessiteux à Paris

et les aveugles de la rue Reuilly

Hôtel et Bains des Salines Laufenbourg
Magnifiqu e situ ation aux bords du Rhin. — Terrasses. _— Jardins.
Bains d' eau saline. - Bains d'eau gazeuse. • Massage. - Prix modérés.
Médecin de pure : D r Bek-Borsinger. Propr. : Fr. Suter-Felder.

MENUISIER ÉBÉNISTE
Château -18

se recommande ponr tons travaux concernant son métier.
A la même adresse :

CANNAGE DE CHAISES SOIGNÉ

ATTENTION
Weiioyage des apparÊeinents

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

S'adresser chez

P. Kuchlé, Àmeu-lements T£s££l
Prière de s'inscrire un ou deux jours à l'avance. — Téléphone 171.

Compagnie Suisse d'assurances contre l'incendie, à St-Gall

Le dividende de l'exercice de 1915, fixé par l'assemblée géné-
rale des actionnaires de ce jour à 300 fr. par action, sera
payé à partir du 1er mai à la caisse générale de la
compagnie, à Saint-Gall, contre remise des coupons échéant le
1« mai 1916.

Du 1" au 10 mai inclusivement , les coupons seront aussi payés
sans frais à la Banque Fédérale (Société anonyme), à La
Chan_.»de-Fond-.

Après le 10 mai , le payement des coupons n'aura plus lieu qu'à
la caisse générale de la compagnie, a !_aint-Gall.

Des formulaires de bordereaux sont à la disposition de MM. les
actionnaires aux différentes caisses chargées des payements.

Saint Gall, le 27 avril 1916.

L'HELVÉTIA
Compagnie Snisse d'assurances contre l'incendie

F. HALTHAT-B SEYFARTH

TIRAGE DE LA LOTERIE

l'Exposition des Femmes Peintres et Sculpteurs
NUMÉROS GAGNANTS

14 197 407 610 814 1141 1363 1693 1985 2222
30 200 418 658 888 1150 1365 1701 1988 2228
31 228 426 665 896 1192 1461 1713 2004 2235
72 231 444 675 912 1223 1464 1728 2012 2267
73 240 522 683 914 1244 1474 1815 2075 2287
93 241 528 691 926 1247 1482 1821 2116 2299
94 250 537 703 936 1264 1485 1889 2126 2336
99 288 546 710 946 1266 1501 1906 2146 2343

112 321 555 768 1030 1277 1518 1931 2168 2362
138 339 558 782 1084 1316 1565 1975 2199 2364
151 343 604 794 1117 1320 1615 1976 2200 2381
169 349 607 811 1131 1353 1681 1977 2213 2395
189 405

Réclamer jusqu'au 15 mai les lots des billets vendus à l'expo-
sition auprès de la concierge des Salles Léopold Robert. 



La guerre
A l'ouest

Les communiqués
BERLIN, 29. — Sur le front entre le canal de

la Bassée et Arra-s, violent et persistant combat
de mines qui est heureux pour nous.

Dans la région de Grivenchy en G-ohelle, nous
ivons réalisé de nouveaux progrès et repoussé
avec des pertes sanglantes deux fortes attaques
anglaises à coups de grenades à main déclanchées
contre nos progrès.

Dans la région de la Meuse, nous avons de nou-
veau fait échouer des contre-attaques françaises
à la hauteur du Mort-Homme et à l'est de celle-ci.

Nos canons de défense aérienne ont abattu un
biplan français au sud de Moranmilliers, en
Champagne.

Le lieutenant Bœske a abattu _u snid de Vaux
Son quatorzième aéroplane ennemi.

PARIS, 29, 15 h. — En Argonne, un coup de
.main exécuté au cours de la nuit au nord du
Four-de-Paris a permis de nettoyer une tranchée
ladwr&e et de r̂amener quelques prisonniers.

SUT la rive gauche de la Meuse, hier, vers
17 heures, les Allemands se sont massés dans les
boyaux au nord de la cote 304 en vue d'une ac-
tion sur nos lignes. Attaqué aussitôt à la gre-
nade, l'ennemi n'a pu déboucher et s'est dispersé.

L'artillerie a fait sauter un dépôt de muni-
tions dans la même région.

Pendant la nuit, bombardement de l'ensemble
du secteur, particulièrement vif dans la région
d'Avocourt, Esnes et de la cote 304.

Sur la rive droite, hier, à la fin de la journée,
Après une violente préparation d'artillerie dirigée
eur nos premières lignes et un tir de barrage
d'une grande intensité, Jes Allemands ont lancé
inné attaque avec emploi de liquide enflammé sur
toos tranchées à l'ouest de la ferme de Thiau-
taiont. Fauché par nos tirs d'artillerie et nos feux
Ide mitrailleuses, l'ennemi a été repoussé avec de
portes pertes.

A la même heure, une attaque sur nos posi-
tions entre Douaumont et Vaux a été également
arrêtée par nos feux. Sur cette partie du front ,
la nuit a été relativement calme.

En Lorraine, nous avons repoussé une forte
.reconnaissance ennemie devant le bois Banal, au
Bud de Domèvre.

Dans les Vosges, une petite attaque à la gre-
Jrade sur une de nos tranchées à la Chapelotte a
été arrêtée net par nos tirs de barrage.

Communiqué français ôe 23 heures
PARIS, 29 (Havas). — Communiqué officiel :
La journée n'a été marquée que par des actions

d'artillerie particulièrement vives en Belgique
(sud de Bixchoote) et en Argonne dans le sec-
teur au nord de la Harasée.

Dans la région de Verdun, l'ennemi a bom-
bardé nos positions au bois d'Avocourt de la cote
304 à la région au sud d'Haudromont et du sec-
teur du pied des côtes de Meuse. Notre artillerie
a partout combattu des batteries ennemies. Une
de nos pièces à longue portée a canonné, en gare
d'Heudicourt (nord-est de St-Mihiel), un train
dont plusieurs vagons ont été détruits.

Aviation. — Dans la nuit du 28 au 29 avril
une de nos escadrilles a .bombardé une usine en
pleine activité à Nayauge (Lorraine annexée) et
des bivouacs à l'est d'Azaume. Cette opération a
_té faite en dépit d'un vent très violent. C'est le
centième bombardement fait par la même esca-
ïrille.

Aviateur pnni
PARIS, 29 (Havas). — L'officier aviateur res-

ponsable de la marche des avions qui ont sur-
<vdlé le territoire suisse pendant quelques cen-
taines de mètres a été puni disciplinairement.

Bombardement de Reims
PARIS, 29. — On lit dans les journaux de la

Marne :
.i Reims a subi lundi un furieux bombarde-

inent : plus de 200 obus de 150 et de 210 ont été
envoyés sur la ville entre 3 h. 45 et 6 h. 40 de
l'après-midi. .

» Mercredi matin, une trentaine d'obus sont
tombés sur un quartier de la ville. »

Arrivée de nouvelles tronpes russes
MARSEILLE, 29. — Un troisième contingent

de soldats russes est arrivé vendredi matin. Le
débarquement s'est opéré avec le même apparat
oue les précédents. Samedi matin, il y a eu défilé
des troupes en ville et revue sur la place de la
Préfecture.

Sons-marin allemand conlé
BERLIN, 29 (Wolff , officiel). — Le sous-ma-

tin allemand <U. C. 5» n'est pas rentré après sa
dernière sortie.

D après un communiqué officiel de l'amirauté
britannique, ce sous-marin a été détruit le 27
avril et son équipage fait prisonnier.,

A l'est
Les communiqués

BERLIN, 29. — Au sud du lac Narocz, nos
troupes ont prononcé hier une attaque afin de
continuer à améliorer les postes d'observation
reconquis le 26 mars.

Les positions russes entre le lac Stanarocz et
la ferme de Stachowee ont été prises en dépas-
sant les tranchées tenues par nos aviateurs le 20
mars. 5600 prisonniers avec 56 officiers, dont 4
officiers d'état -major, un canon , 28 mitrailleuses
et 10 lance-mines sont tombés entre nos mains.

En outre, les Russes ont subi de lourdes pertes
en morts et en blessés, pertes qui se sont encore
fortement accrues dans une contre-attaque noc-
turne prononcée en masses serrées. L'ennemi n'a
pas réussi à reprendre un seul pas du terrain
perdu.

Nos dirigeables ont attaqué les installations
ferroviaire près de Wenden et sur le tronçon de
Dunabourg.

VIENNE, 29. — Au nord de Mlynow, sur
l'Ikwa, des détachements de l'armée de l'archi-
duc Joseph-Ferdinand ont jeté l'ennemi hors de
ses positions avancées.

Un officier russe, 180 hommes et une mitrail-
leuse ont été capturés-

A part cela, il y a eu les combats d'artillerie
habituels.

PETROGRAD, 29 (Westnik). — Communi-
qué du grand état-major , du 29, à 19 heures :

L'artillerie ennemie a tiré sur Schlock et Ber-
semunde.

Dans la région du village de Ghinoka, à l'ouest
de Dwinsk, une tentative allemande a dû rester
dans les tranchées de départ. Le 28, vers 2 heures
de la nuit, un dirigeable a apparu sur Riejitza et
a jeté des bombes explosibles et incendiaires. Au
sud-ouest du lac Narotch , hier, au point du jour,
les Allemiands ont lancé des rafales d'artillerie
contre nos lignes, puis l'infanterie allemande a
marché à l'attaque en formations serrées et a
réussi à reconquérir des tranchées précédemment
perdues. ,

Dans la région du bourg de Smorgon, les Alle-
mands ont ouvert un violent feu d'artillerie. Sur
la Mer Noire un de nos sous-marins, qui a été
canonné sans résultat par les aéroplanes et les
batteries ennemies, a coulé, près du Bosphore, un
vapeur et des voiliers.

Front du Caucase. — Dans la direction d'Er-
zinjan, nos éléments ayant repoussé les attaques
turques, ont pris l'offensive et ont refoulé l'en-
nemi vers l'ouest.

Une comparaison inattendue
Le pasteur Dœbring, prédicateur de la cour, à

Berlin, vient de faire un sermon _u ooutrs duquel
iil a dit , d'après le « Lokal-Anzeiger > :

* Jamais il n'a été péché de façon plus infâme
à l'égard d'un seul homme que sur le G-olgotha.
Jamais il n 'a été péché de façon plus infâme à
l'égard d'un peuple qu'actuellement. Le traite-
ment que l'on fit subir à Jésus et la façon dont
on agit à notre égard sont d'une ressemblance
criante. »

Que les intellectuels allemands se réclament
du vieux Dieu allemand, personne ne les contre-
dira. Mais qu'ils se réclament du Christ, c'est
décidément d'une audace qui confine à la folie.

Lia Russie pendant la guerre
Par voie indirecte, le « JouTnal de Genève > a

reçu l'information suivante :
Il est très facile, actuellement, d'entrer en

Russie et d'en sortir. Les formalités sont beau-
coup moins compliquées qu 'à la sortie d'Alle-
magne. A Petrograd , la vie est intense et a tou-
tes les apparences de la prospérité. L'abolition
de la vodka a transformé le peuple misse. L'ex-
trême rigueur aveo laquell e cette interdiction
e<_t appliquée ne s'est pas relâchée, et il en ré-
sulte un grand élan pour les affaires. En pro-
vince, il est vrai, la 'désorganisation des traus-
po'rts a pour conséquence une déperdition de ri-
chesses considérable. On signale dans une seule
gare du centre de la Russie un convoi de 250 va-
gons d'œufs frais, qui ont pourri, faute de pou-
voir être expédiés.

Les grèves de l'usine Putiloff ont eu une cer-
taine gravité. ; douze grévistes ont été pendus.
Des gens modérés estiment qu'il faut s'attendre
à des troubles en Russie, après la paix , quel que
soit ile résultat de la guerre.

Capitulation des forces anglaises
en Mésopotamie

BERLIN, 29. (Wolff). — Les forces anglaises
cernées à Kut-el-Amara ont dû capituler entre les
mains des braves assiégeants turcs. Plus de
18,000 hommes ont été faits prisonniers.

CONSTANTINOPLE, 29 (Wolff). — Le vice-
généralissime de l'armée ottomane annonce que
la garnison anglaise de Kut-el-Amara, comptant
13,300 hommes, sous le commandement du gé-
néral Townshend, a capitulé aujourd'hui sans
conditions.

lia nouvelle de source anglaise
LONDRES, 29 (Havas). — Communiqué du

ministère de la guerre.
Après une résistance qui a duré 143 jours et

a été conduite avec une ardeur et une bravoure
mémorables, le général Townshend a été obligé
de rendre Kut-el-Amara à la suite de l'épuise-
ment complet de ses provisions. Il a détruit au
préalable ses canons et ce qui lui restait de muni-
tions. Les forces sous ses ordres se composaient
de 2970 hommes de troupes britanniques de tout
rang et d'environ 6000 hommes de troupes in-
diennes.

Lie rébellion de Dublin
LONDRES, 29 (officiel). — Les opérations

militaires contre la rébellion de Dublin conti-
nuent, satisfaisantes.

Les rebelles se sont groupés sur plusieurs en-
droits, principalement dans le district de Sach-
ville-Street. Leur quartier général semble être le
bureau central des postes.

Le cordon de troupes resserre de plus en plus
ce district.

Le 27 avril, 'de 'grands dégâts ont été causés
par des incendies.

LONDRES, 29. — Les rebelles irlandais ont
été chassés de St-Stephens Green à coups de gre-
nades.

400 prisonniers ont été faits.

Le mouvement est réprimé
LONDRES, 29. — Un courrier spécial prove-

nant de Dublin hier soir informe que la rébellion
touche à sa fin. Des troupes sont arrivées toute
la journée.

Un feu intermittent continue au désavantage
des insurgés.

SUISSE
L'autonomie cantonale. — M. E. de Raboura

va proposer au Grand Conseil genevois, mardi,
un règlement qui permettra de discuter les af-
faires fédérales sur le vu d'un rapport du Con-
seil d'Etat.

Ce droit des pouvoirs législatifs cantonaux
n'existe que dans un seul canton , celui de Vaud.

Une fois de pl_s,_ M. de Raboua. aura fait œu-

P» FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

vre utile et patriotiquiement fédéraliste. On n'af-
firmera jamai s trop, pour la grandeur de la
Suisse, que ses cantons sont souverains.

Le Grand Conseil neuchâtelois pourrait _ _ssi
s'engager dans cette voie.

Un comble. — Revenant sur des autorisations
étranges qui ont été accordées à des photogra-
phes étrangers, alors que des opérateurs suisses
se voyaient interdire les zones frontières par nos
autorités militaires fédérales, le « Démocrate »
de Delémont donne ce détail! savoureux :

« A Delémont, nous errons vu circuler, pen-
dlant des semaines, jusque dans les postes dont
l'accès était interdit à des officiers de grade in-
férieur , un photographe allemand, dûment auto-
risé par le colonel Schmid, commandant de la
4me division. H a fallu les récriminations répé-
tées des journaux pour mettre fin à ce scandale.
Le photographe allemand dut s'en aller, et, après
son départ, on apprit qu'il était en délicatesse
avec la justice de son pays ! >

Ne nous étonnons ufljus de rien.

Le parti radical. — Voici des détails concer-
nant l'assemblée qu'a eue jeudi le comité central
du parti radical genevois pour entendre le rap-
port de sa commission au sujet de l'attitude du
parti radical suisse.

Après une longue discussion, il a été décidé
qu'une lettre serait adressée au comité directeur
du parti pour le mettre en demeure de prévoir à
l'ordre du jour du prochain congrès des délégués
cantonaux des explications sur son attitude fu-
ture.

Ce congrès aura lieu le mois prochain, proba-
blement à Brougg.

Les (radicaux genevois exigent qu'une fois
pour toutes soit réglée la question de prépondé-
rance du pouvoir civil sur le pouvoir militaire.
Ils protestent contre la centralisation excessive
de la bureaucratie fédérale et déclarent que la
création d'un impôt direct fédéral permanent est
incompatible avec l'autonomie cantonale.

Assurances. — Le tVatei-and» apprend qu'un
accord est intervenu en vue de la location, éven-
tuellement de l'acquisition de la propriété Schu-
m acher-Kopp, située à rAdligenswilerstrasse, à
Lucerne, pour y installer le futur tribunal fédé-
ral des assurances. La commission du Conseil na-
tional chargée de l'examen du projet en question
est actuellement réunie à Lucerne.

Les loteries. — Le département fédéral de jus-
tice et police convoque pour le 23 mai une com-
mission d'experts pour examiner l'avant-projet
d'une loi fédérale sur les loteries.

La Suisse et la guerre sous-marine. — Un
Suisse habitant Paris écrit aux f Basler Nach-
richten > :

« Les Suisses de l'étranger seraient très heu-
reux de savoir si notre gouvernement a l'inten-
tion de faire valoir nos droits de neutres à l'é-
gard des Etats belligérants. Le gouvernement
suisse peut-il accepter que nos compatriotes
soient envoyés sans autre au fond de la mer,
parce qu'il plaît à une nation de traiter de même
que ses ennemis des innocents qui n'ont rien à
voir dans la guerre ?

> Nombreux sont les Suisses qui sont obligés
de naviguer sur mer par ces temps agités ; beau-
coup de mes amis sont dans ce cas. Il nous sem-
ble que nos familles auraient pour le moins droit
à une indemnité au cas où il nous arriverait mal-
heur. Nous ignorons si notre gouvernement a
protesté contre l'affaire du < Sussex », et nous
serions heureux de savoir si notre qualité de ci-
toyens suisses a une valeur ou n 'en a pas. »

Les accapareurs. — Le < Basler Volksblatt »
annonce que l'interpellation suivante a été dépo-
sée au Grand Conseil bâlois et sera discutée dans
la prochaine séance de cette assemblée.

< Le gouvernement sait-il qu'il est entreposé
dans les entrepôts de Bâle pour plusieurs mil-
lions de denrées alimentaires et de marchandi-
ses de tout genre qui se trouvent entre les mains
de spéculateurs indigènes et étrangers, et quels
moyens pense-t-il employer pour soustraire ces
denrées aux accapareurs et les vendre aux con-
sommateurs et à notre industrie ? »'

La contrebande de farine. — Vendredi est ve-
nue, devant le tribunal de Zurich, une affaire de
contrebande de farine qui jette un jour singulier
sur certaines combinaisons nées de la guerre eu-
ropéenne.

Etaient accusés d'avoir contrevenu aux ordon-
nances du Conseil fédéral en transportant de la
farine hors de Suisse, les nommés Brûtsch , Ba-
dois, à Zurich ; Deoasper, des Grisons, négociant
à Zurich ; Bôhringer, négociant à Cannstadt près
Stuttgart ; Lipp, docteur en droit, Badois, se di-
sant publiciste, à Zurich ; Degen, à Naok (Bade),
et Ketterer, Badois, anciennement cafetier à Zu-
rich. Bôhringer et Degen faisaient défaut.

Seul Brûtsch a fait des aveux complets. D a
raconté que, avec ses complices, il avait réussi à
faire passer la frontière, par Rafz, à quatre sacs
de farine, soit 200 kilos, achetés à Schaffhouse
pour le prix de 98 fr. Ces sacs, déposés sous l'au-
vent de la grange de Ketterer, furent transpor-
tés par Degen, en contrebande, en Allemagne, ce
qui se fit sans encombre.

Les contrebandiers préparaient un coup bien
autrement important. Il s'agissait d'expédier au
nord du Rhin 77 sacs de farine achetés à Zurich
et qui avaient coûté 1836 fr. 50. Brûtsch avait
reçu de Lipp, pour oette opération, la somme de
7200 fr. Il loua, à raison de 400 fr., un camion
automobile et, prenant un chauffeur, partit de
Zurich dans la nuit du 30 octobre. Mais, à Bû-
laoh, le Chauffeur, flairant une affaire malpro-
pre, refusa d'aller plus loin, en prétextant une
avarie de moteur. Parce fut à Brûtsch de rega-
gner Zurich. Le lendemain, la police lui mettait
la main au collet et se saisissait de 3000 fr. qui
restaient à Brûtsch sur les 7200 fr. qu'il avait
touchés. Oe fut alors seulement que la police
eut connaissance de la contrebande des quatre
sacs, par une dénonciation faite à la direction
générale des douanes par Lipp, furieux sans
doute de voir que Brûtsch avait trompé ses es-
pérances.

Le tribunal a prononcé les peines suivantes :
Brûtsch, Deoasper, Bôhringer, Lipp, chacun six
semaines de prison et 1000 fr. d'amende ; De-
gen, 15 jours de prison et 200 fr. d'amende; Ket-

terer, 100 fr. d'amende. Il a ordonné, en outre,
l'expulsion de BrUtsch, Bôhringer et Lipp pour
cinq ans ; de Degen pour trois ans, et suspendu
Deoasper pour deux ans dans l'exercice de ses
droits civiques.

BERNE. — Le Conseil d'Etat a nommé pro-
fesseur extraordinaire de langue et de littérature
suisse allemande à l'université de Berne M. Otto
de Greyerz.

SOLEURE. — A Gunzgen, un charpentier s'é-
tant piqué à la main avec une épine noire, un
empoisonnement du sang se déclara, auquel la
victime a succombé.

ARGOVIE. — On mande de Menzikon , dis-
trict de Lenzbourg, que les époux Hans-Ulrich
Zobrist-B'aumann, récemment décédés, ont légué
la somme de 28,300 fr. à des œuvres de bienfai-
sance et d'utilité publique, dont 18,000 fr. au
fonds scolaire et d'assistance publique et 2000
fr ancs à l'hôpital cantonal.

SCHAFFHOUSE. — Un ouvrier âgé de 47
ans, des usines métallurgiques de Schaffhouse,
a été écrasé par un amas de plaques de fer blanc
qui se sont renversées. H a succombé peu après
à ses blessures.

VAUD. '— Le jour de Pâques, dans l'après-
midi, un jeune employé de Renens a tenté de
cambrioler la gare de Vufflens-le-Château.
Après avoir 'découpé une vitre, il pénétra dans le
bureau et emporta une somme de 30 fr. environ.
Remarqué par des citoyens, que ses allures lou-
ches avaient mis en éveil, le voleur prit la fuite
dans la direction des ravins de la Morges, où il
fut arrêté, ainsi qu'un jeune homme, accusé d'ê-
tre son complice.

— A la foire de Moudon du 24 avril, il a été
amené 130 pièces de bétail bovin , 8 chèvres, 16
moutons et 620 porcs. Comme à la foire précé-
dente, tout le bétail a été rapidement vendu à
des prix très élevés. La gare a.expédié 25 vagons
contenant 95 pièces de bétail bovin et 148 de pe-
tit bétail.

RÉGION DES LACS
Yverdon. — Le tribunal de police d'Yverdon

a jugé Edouard R., à Cronay, prévenu de vol de
cuivre à Pomy, au préjudice de la compagnie des
forces de Joux, et Armand C, ferblantier à Es-
sertines, accusé de reoel. Le premier a été con-
damné à deux mois de réclusion sous déduction
de 40 jours de préventive, deux ans de privation
des droits civiques et aux trois, quarts des frais ;
le second à 25 fr. d'amende, un an de privation
des droits civiques et au quart des frais.

CANTON
Bétail pour l'armée. — Oette semaine se fe-

ront dans notre canton les achats de bétail pour
le ravitaillement de l'armée. Ils auront lieu à
Cornaux ce matin ; à La Sagne et à La Chaux-
de-Fonds, demain matin.

La censure. — Pendent l'année 1915, le dépar-
tement cantonal de justice et police a été appelé ,
sur la réquisition des autorités fédérales, à or-
donner les mesures suivantes :

1. l'interdiction d'exposer 114 journaux, 54
brochures, 1 carte postale et 11 autres publica-
tions ;

2. l'interdiction de vendre 17 journaux, 6 bro-
chures, 29 cartes postales et 6 autres publica-
tions ;

3. la confiscation de 24 journaux, 7 brochures,
41 cartes postales, 12 autres publications et
d'une épingle à cravate.

Etablissements publics. — Au 31 décembre
1915, on comptait, dans le district de Neuchâ-
tel, 35 hôtels et auberges et 96 cafés et cabarets ;
dans celui de Boudry, 35 et 56 ; au Val-de-Tra-
vers, 23 et 77 ; au Val-de-Ruz, 31 et 36 ; dans
le distinct du Locle, 23 et 66 ; dans celui de La
Chaux-de-Fonds, 20 et 132. Soit, pour le canton.
167 et 463, au total 630 établissements publics,
donnant une moyenne de 1 établissement pu-
blic pour 210 âmes de population. Il y avait, au
31 décembre 1914, 639 établissements publics,
Le nombre a donc été réduit de 9 établissements
en 1915.

Il y a, en outre, 59 cercles dans le canton , sa-
voir, par district : Neuchâtel, 13 ; Boudry, 8 ;
Val-de-Travers, 18 ; Val-de-Ruz, 2 ; Le Locle, 8;
La Chaux -de-Fonds, 10.

Le Conseil d'Etat a autorisé 1 réouverture d'é-
tablissement public, 65 reprises, 1 changement
de nom d'une tenancière, 10 changements de des-
servants de cercles.

Il a refusé 9 reprises d'établissements publics
et a ordonné la fermeture d'un établissement pu-
blic par mesure de .police.

La Chaus-<le-Fonds. — Les deux jeunes gens
internés à Besançon sont rentrés vendredi après
midi à La Chaux-de-Fonds.

— (corr) . — Dans son assemblée de samedi,
le syndicat des agriculteurs a décidé d'augmen-
ter d'un centime le prix du litre de lait à partir
du ler mai. Ce produit coûtera donc 25 centimes
le litre.

Dimanche matin, à La Chaux-de-Fonds, un
soleil radieux invitait à la promenade. Ce fut
partout une grande affluence de promeneurs ; à
la gare, le va-et-vient a été considérable.

La Sagne. — En 1915, les recettes ont été de
145,656 fr. 78 et les dépenses de 136,035 fr. 91.
Boni de l'exercice : 9620 fr. 87, au lieu d'un dé-
ficit présumé de 5646 fr. 90. C'est au rendement
des forêts qu'est dû ce résultat réjouissant ; elles
ont produit 17,439 fr. 76 de plus que prévu au
budget.

NEUCHATEL
Peinture. — Samedi s est ouverte, aux salles

Léopold-Robert , la 36me exposition de la Société
des amis des arts. Les tendances modernes y sont
représentées par quelques toiles oaractéristiaues;

noté plusieurs portraits, et des œuvres d'imagi-
nation qui retiendront l'attention. A côté des
doyens de l'art neuchâtelois, les jeunes occupent
une place fort honorable et, parmi ces derniers, il
en est dont on constatera avec plaisir les grand»
progrès, aussi bien au point de vue de l'origina»
lité que des moyens d'exécution.

L'exposition reste ouverte jusqu'au 31 mai.

Le droit d'asile. — Des listes de pétition ont
été déposées chez M. Jules-Auguste Michel et
dans les cercles de la ville pour demander au
Conseil fédéral d'agir en sorte que le réfractaire
Lallemand nous soit rendu et pour rendre son
prestige à notre vieux principe du droit d'asile.

Médaillier communal. — Les vitrines du mé-
daillier (musée des beaux-arts) offrent en ce
moment un attrait spécial pour les amateurs de
numismatique. C'est d'abord une série très com-
plète de monnaies neuchâteloises des origines à
nos jours. Puis des pièces de choix de nos gra-
veurs du pays : soit des J.-P. Droz (1746-1823),
des H.-F. Brandt (1789-1845), sans omettre les
médailles de J.-J. Perret-Gentil (18me siècle).
En outre, d'intéressants spécimens suisses et ge-
nevois du 16me au 19me siècle. Enfin, de nom-
breuses médailles de France, ainsi qu'un choix
de première valeur de médailles allemandes de 1_
Renaissance (16me siècle).

Pompiers. — L'inspection annuelle du batail-
lon de sapeurs-pompiers a eu lieu samedi soir,
avec le cérémonial habituel. Les divers exercices
prévus au programme se sont déroulés sans in-
cident, devant de très nombreux spectateurs, et
par un temps idéal.

La supposition pour la manœuvre finale était
la suivante : '/

Un violent feu s est déclaré au deuxième étage
de l'ancien hôpital et gagne le troisième étage et
les combles. Les malades ont presque tous pu être
évacués par les deux escaliers. An moment où
les escaliers deviennent inutilisables, il reste en-|
core quelques personnes à sauver au deuxième!
étage. La section de premier secours établit une
conduite et utilise l'appareil Drâger pour entrer.
dans une pièce envahie par la fumée.

La comp. 1 attaque l'incendie par les façades
nord et est et la comp. 2 par les façades sud et
ouest. La comp. du sauvetage utilise le drap a
glisser à la façade nord , le sac à la façade ouest
et une échelle mécanique contre la façade est. La
section des électriciens coupe le courant et réta-:

blit la lumière en utilisant son matériel de for-'
tune. La comp. 4 (garde) ferme la place et s'as-
sure d'un local pour le dépôt des objets sauvés.
Les médecins et samaritains opèrent deux trans-
ports de malades et s'assurent d'un local pour $
conduire provisoirement les malades ou blessés.

Circonstances atmosphériques : vent, ce qui-
justifie des mesures de protection pour la maison1
faubourg de l'Hôpital 6.

Toute cette manœuvre a été exécutée sans ac-
croc, avec une régularité et un ordre qui font
honneur à notre corps de défense contre l'in-
cendie.

•••
Voici enfin la liste des distinctions qui ont été

remises au personnel du bataillon en vertu de
l'article 56 du règlement sur le service de dé
fense contre l'incendie :

Gobelet argent (25 ans de service). — Henri1

Jaquenoud , sergent.
Plaquettes argent (20 ans de service). — Lo_is

Ducommun , caporal ; Alfred Wâlti , premier-
lieutenant ; Edouard ' Claire , sapeur ; Laurent
Demarchi , premier-lieutenant ; Victor Dougoad,
caporal ; Léon Viragniaux, sapeur ; Gottfried!

ir"Ti°- Voir la suite des nouvelles à la page suivanla
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Etat civil de Neuchâtel
Naissances

25. Hélène-Emma , à Louis-Maxime Grau , employé
aux C. F. P., et à Emma-Lucie née Payot.

26. Charlotte , à George-Albert Gerber, coiffeur, et
à Louise-Elisabeth née Reymond.

Roland , à Louis-Auguste Tétaz , boîtier, à Renan ,
et à Jeanne née Guillaume-Gentil.

Lilli-Margrith , à Fritz Probst , instituteur , à Anet,
et _ Rosa née Geissler.

Auguste , à Jonas-Auguste Vouga. mécanicien , h
Marin , et à Marie-Emma née Schenk. ;

Décès
26. Alexis Vuilliomenet , fonctionnaire cantonal,

époux de Julie-Augustine Bourquin , né le 6 décem«
bre 1845.

Lina-Caroline née Hess , épouse de Jacob Hochuli,
néo le 8 décembre 1864.

27. Keinhold Thiel , teinturier , époux de Margues
rite-Gabrielle Saucy, né le 12 octobre 1882. /

Partie financière
BOURSE DE GENÈVE, du 29 avril 1918
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AVIS TARDIFS
La Fabrique de Chapeaux «le paille'

Dncomnran <& Prince demande , pour entrés
immédiate , de bonnes
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Bficnel, lieutenant ; Albert Viguet, sergent ; Ls
iBertlioud, capitaine ; M_urice Berthold, ' lieute-
nant ; Gustave Girard, sapeur.

Plaquettes bronze (15 ans de service). —
feeorges Picard, sergent-major ; Emile G-Uillod,
Isergent ; Martin Luther, sergent ; Armand Del-
danegra, caporal ; Charles Annen, caporal ; Ko-
Idolpbe Gerber, sergent ; Eugène Guillod, sapeur;
M__rioe Speiser, caporal ; Edgar Bovet, sergent;
Emile Buhrer, sapeur ; Alfred Portmann, capo-
ral ; Pierre Berthoud, capitaine ; Henri Borsay,
caporal ; Jules BourC[uin, fourrier ; Henri Bour-
quin, sergent ; Charles Dubois, sapeur ; Henri
G-édet, sapeur ; Henri Tock, sapeur.

Concert. — A son tour, l'Orphéon a concerté
dimanche soir ; il était à craindre que le beau
temps et la saison avancée feraient à cette audi-
tion un tort considérable, mais il n'en fut rien,
l'affluence ayant été réjouissante.

Les quelques pièces jouées à l'orgue par _I.
Alb. Quinche ont fait une diversion fort heu-
reuse dans le progî mmiB .vocal ; le menuet go-
thique bien connu de Bpëllmann, nne Lamenta-
tion die Guilmant — plus lugubre qu'intéres-
sante, la conclusion exceptée,— et un Scherzo de
E. Grigout ont été enlevés par l'organiste avec
une sûreté et parfois une délicatesse de toucher
qui en ont assuré le succès.

Mme Béchard-Leschaud, dont l'Orphéon s é-
tait assuré la collaboration, possède une voix
dont le timbre, par «a noblesse, nous rappela
(parfois Mme- Debogis, mais pas -dans quelques
notes du registre grave,Ypar, exemple, dont l'ac-
teent guttural n'avait plus rien de», féminin.

Mme Béchard a chanté seule l'air de Proser-
ï>ine, de Paesiello, « In questa tomba... > , de Bee-
thoven, qui fut superbement interprété, et
un Nocturne de Franck ; • dans toutes ces
tpages, la cantatrice dépensa sans compter son
beau et solide talent.Deux autres soli (Abt), avec
chœur restreint, complétaient son programme et
lui valurent des ovations prolongées.

A tout seigneur, tout honneur : l'Orphéon a
ravi ses amis par la souplesse comme par la pu-
reté de ses interprétations ; on a pu admirer sans
réserve la « Marche dans le désert > , de Hegar,
les deux chœurs patriotiques de la fin et le
'poème, un peu touffu cependant , de Schwartz
'(« Vers la Montagne >). . Quant au chœur res-
treint, nous l'aurions apprécié davantage s'il n'a-
vait pas manqué souvent de netteté.

Théâtre. — La représentation donnée samedi
Soir, à la Rotonde, par la troupe du Kursaal de
Lausanne, a été le triomphe incontestable de M.
»A. Charny. Cet acteur, dont nous avons toujours
aimé le jeu sobre et franc, a tenu, dans « L'éven-
tail >, le rôle de François Trévoux avec une ron-
deur et une prestance qui, d'emblée, ont enlevé
l'auditoire ; grâce à lui surtout, les spectateurs
ont passé quelques heures charmantes. Les au-
tres acteurs, eux aussi, méritent des éloges pour
leur jeu si bien coordonné et toujours dans la
note.

Du côté des dames, M™es Jane et Tbési Borges.
&e même qu'Y. Klein, se sont particulièrement
distinguées ; leur collaboration précieuse a fait
(passer comme une lettre à la poste certaines
taièvreries et lieux:' communs de l'a pièce jouée —
ton sait qu'il ne faut pas chercher dans les comè-
tes de" Mers ' et' Oaillavet béattebtrp ' de' prôfon-
ideur et d'observation psychologique. Cela n'a pas
(empêché, d'ailleurs , lès auditeurs de rire de bon
'fcœur, samedi soir, au cours de cette représenta-
tion qui comptera, à Neuchâtel, parmi les meil-
leures de la troupe de Lausanne.

.'«La dame aux Camélias » , répétée dimanche, a
Abtenu un nouveau sucés ; M. Guyot a décidé-
ment de la chance.

Cyclisme. — Le 3me . ohampâonat de vitesse
île' l'Union vé_ooipédique: cantonale neuohâte-
fljoîse , s'est disputé hier à Neuchâtel devant un
nombreux public. 19 coureurs ont participé à
cette épreuve. Arnold Grandjean de notre ville
se. classe premier et remporte le titre de cham-
pion cantonal 1916.

Communications confidentielles

Les journaux suisses publiaient samedi après
_,idi l'information suivante :

. BERNE, 29. — Le gouvernement allemand
fc.feit par l'inteirmédiaire de M. de ïtomberg, de
(façon confidentielle, des communications com-
plètement satisfaisantes sur la délimitation de
Ha zone où les vols sont interdits. Le Conseil fé-
déral a pris connaissance de ces communica-
tions et considère l'incident comme liquidé. >

C'est aller un peu vîtev en besogne.
. Cas communications, qui,'seraient < complète-

ment satisfaisantes- », ont le grand tort d'être
mafidentielles. Qu'elles satisfassent. l'Alllema-
igne, rien n'est plus vraisemblable, puisque l'Al-
lemagne elle-même les fait. Quant à satisfaire le
(peuple suisse, c'est une autre affaire.

Le monde officiel >de la Confédération a assez
**arlé de notre neutralité pour que nous en par-
lions à notre tour.

Nous soutenons que la neutralité doit s'exercer
Lu girand joux, sous le contrôle de tous les ci-
toyens. Dès 'lors, que viennent faire ici des com-
[muttioations confidentielles, dont la nature et la
Jportée pourront toujours être contestées par une
Idiplomatie qui a pris l'habitude d'interpréter les
Conventions, même les plus solennelles, au gré
Se. ses propres intérêts ?
¦Notre intérêt, à nous.Suisses — et il se con-

fond avec notre honorabilité — est de savoir
c(ll-i.emen. à quoi nos voisins s'engagent vis-à-
tvis de nous, et nous vis-à-vis d'eux. Notre inté-
rêt ¦— et il se confond ici avec celui de notre neu-
iti___té — est de publier les arrangements pris
lavec un peuple voisin, pour que les autres peu-
ples voisins soient bien convaincus qu'il n'y a là
tien qui puisse leur porter ombrage. Notre inté-
rêt suprême — et il se confond avec la loyauté
<— est de nous réfugier dans la publicité la plus
complète, ainsi que le démontra pou r son propre
iintêrêt M. de Caprivi, chancelier d'Allemagne,
qui avait appris à ses dépens le danger du mys-
tère par où les intrigues ont libre carrière.

iDni mystère, nous avons assez. De la politique

confidentielle, nous avons assez. Ce qu il nous
faut, c'est" la pleine lumière. Nous voulons sa-
voir où nous aillons et par quel chemin. Si quel-
qu'un prend un engagement à notre égard, nous
voulons pouvoir dire à tous la nature de cet en-
gagement, et s'il comporte une réciprocité de no-
tre part. Nous nous refusons nettement à nous
voir attribuer après coup des responsabilités
auxquelles nous n'aurons pu souscrire, parce
qu'elles nous auront été dissimulées.

Encore une fois, si le Conseil fédéral se con-
tente de communications confidentielles, le pays,
qui n'en connaît pas le premier mot, ne se sent
pas rassuré.

F.-L. SCHDLé.

I_a guerre
A l'ouest

Communique français de .5 heures
PARIS,. 30. — Dans la région au sud de Las-

signy, les Allemands, après une vive canonnade,
ont dirigé hier soir une petite attaque sur nos
positions entre Attiche et Lé Hamel. L'ennami
qui avait pris pied dans un élément de tran-
chée, en a été rejeté aussitôt par une. contre-at-
taque. :'"¦"'* 

Sur la rive gauche de la Meuse, bombarde-
ment du secteur d'Avocourt et de celui d'Esnes.

Hier, à la fin de la journée, nos troupes ont
enlevé une tranchée allemande au nord du Mort-
Homme. 53 prisonniers, dont un officier, sont
restés entre nos mains.

Sur la rive droite et en Wœvre, activité inter-
mittente de l'artillerie.

Dans lés Vosges, l'ennemi, au cours de la nuit,
a tenté trois coups de main SUIT nos tranchées
dans le Ban de Sapt, à la Tête de Faux et au
sud de Largitzen ; partout il a été repoussé avec
des pertes.

Un aviatic a été contraint d'atterrir dans la
vallée de Biesne, en Argonne ; l'appareil est in-
tact. Les deux officiers qui le montaient ont été
faits prisonniers,

Communiqué allemand
BERLIN, 30. — A plusieurs, reprises les An-

glais ont renouvelé leurs attaques près de Given-
chy-en-Gohelle, sans succès.

Au nord de la Somme et au nord-ouest de
l'Oise, combats de patrouilles favorables pour
nous.

A gauche , de la Meuse, hier soir, des forces
françaises importantes ont attaqué nos positions
sur la hauteur du Mort-Homme et les lignes adja-
centes jusqu'au nord du bois des Caurettes. Après
des combats opiniâtres sur le versant est de la
hauteur, l'attaque a été repoussée.

A droite de la rivière, une attaque ennemie au
nord-ouest de la. ferme de Thiaumont a échoué.

Un aviateur allemand a livré un combat aérien
à trois adversaires au-dessus de Verdun-Belleray.
L'un de ces.derniers a été abattu.

Communiqué français k 23 h.
PARIS, 30 (Havas). — Communiqué officiel :
A l'ouest de la Meuse, bombardement violent de

nos premières et deuxièmes lignes du Mort-Homme
et au nord de Cumières. Nos troupes ont enlevé une
tranchée aUemande au cours de la journée et fait
30 prisonniers.

A l'est de la Meuse et en Wœvre, la journée a été
relativement calme,

Sur le reste du front aucun événement important
à signaler en dehors de la canonnade habituelle.

Un de nos avions' a attaqué, deux fokkers au-
dessus des lignes allemandes dans la région de
Royes; l'un d'eux, mitraillé à 1501) mètres d'alti-
tude, est venu s'écraser sur le sol ; l'autre a été
contraint d'atterrir. Deux autres fokkers ont été
abattus par nos avions de combat près des Eparges
et un autre au sud de Douaumont.

Cinq avions ennemis ont lancé des bombes sur la
région au sud de Verdun. Nos avions de chasse se
sont lancés à leur poursuite et ont réussi à en abat-
tre deux ; un troisième a été descendu par le tir de
nos canons spéciaux.

Usine incendiée
CHERBOURG, 30. — Un incendie dont les cau-

ses sont inconnues a détruit partiellement la nuit
dernière l'usine Miellés, succursale du Creuset, Les
dégâts sont importants. (Havas.)

Communique britannique
LONDRES, 30. — L'avant-dernière nuit nous

avons poussé un raid dans les premières lignes
allemande aux environs du Crassier de Loos, fai-
sant subir des pertes importantes à l'ennemi.
Hier, à l'aube, nous avons repoussé deux petites,
attaques précédées d'un bombardement et d'une
intense émission de gaz en face d'Hulluch ; le
vent rabattant le gaz, l'ennemi dut abandonner,
sur un front de 500 mètres, ses tranchées, en
subissant des pertes importantes par nos feux
de barrage qu 'il fut obligé de traverser. Il a subi
également des pertes importantes par ses propres
gaz, qui avaient décoloré l'herbe sur un front de
900 mètres et une profondeur de trois kilomètres.

Activité de l'artillerie, opérations de mines sur
plusieurs points du front. De nombreux vols ont
été effectués au cours desquels deux avions enne-
mis ont été abattus dans nos lignes.

La situation en Irlande
LONDRES, 30. — M. Redmond a fait une dé-

claration importanta Se mettant absolument à la
disposition des autorités avec lesquelles il est en
rapports continuels, il a donné l'ordre aux volon-
taires nationalistes irlandais de toutes les parties de
l'Irlande de se tenir à la disposition des autorités
militaires. Les volontaires ont pris les armes pour
se joindre aux troupes dans beaucoup de localités,
notamment à Dublin. Ceux de Tipperrary avaient
déjà offert leurs services avant-hier.

LONDRES. 30. (Officiel. ) — La grande poste de
Dublin a été détruite par un incendie. De nombreux
insurgés ont été faits prisonniers, leur chef Connally

a été tu^ la révolte de Dublin paraît étouffée.
L'état dans le reste de l'Irlande est satisfaisant

Le chef rebelle commandant le quartier Rings
End se serait rendu sans conditions. (Havas.)

PARIS, 30. — Le « Herald > apprend de Londres
que le nombre des morts et blessés à Dublin, y
compris les femmes et les enfants, s'élève à 200.
(Havas.)

!Le «Sïnn-Feîn»
Le groupement irlandais du < Sinn-Fein. > , qui

paraît être l'âme du complot allemand en Ir-
lande et qui a organisé r.nsu_ rection de Dublin,
existe en Irlande depuis une douzaine d'années
seulement. Les deux mots < Sinn-Fein > signi-
fient < pensez à nous > et ont été adoptes comme
devise nar ce parti.

Le < Daily Chronicle » explique que la politi-
que de ce parti eut, dès le début, poux objet
d'exercer une influence sur l'opinion publique
anglaise en renonçant à tout effort purement
parlementaire. Les partisans du Sinn-Fein ont
un programme économique et politique à la fois
et comptent dans leur groupe un grand nombre
d'intellectuels de Dublin. Ils n'ont jamais eu de
représentants à la Chambre des communes. Au
moment de 'la discussion du Home Ru'le et des
affaires irlandaises, ce mouvement, en Irlande,
fit de rapides progrès. Il .'associa avee la ligue
gallique de Dublin. Le Sinn-Fein constitua un
comité ayant à sa tête M.: Mac Neill, professeur
irlandais â l'université nationale, et sir .Roger
Casément, en vue d'organiser un, corps .de volon-
taires nationalistes. Les chefs de ces volontaires
nationalistes demandèrent a différentes reprises
à M. John Redmond, chef du parti irlandais à la
Chambre des communes, de reconnaître leur
mouvement. M. John- Redmond refusa pendant
longtemps de le fa ire, puis il.posa comme con-
dition d'avoir le droit de nommer la moitié des
membres du comité chargé de l'organisation du
corps des volontaires nationalistes. Lorsque la
guerre éclata , M. John Redmond annonça que
son parti soutiendrait là cause des alliés et dé-
clara que les volontaires nationalistes irlandais
étaient prêts à défendre lés côtes d'e leur pays
contre l'ennemi. Les Sinn-Feiners se détachèrant
alors de lui et, tandis que la plùpari des volon-
taires irlanda is s'engageaient dans: l'armée, ils
entreprirent une vigoureuse campagne contre te
recrutement et ne cachèrent plus leurs sympa-
thies pro-allemandes. Ds se rapprochèrent de l'u-
nion des ouvriers des transports d'Irlande, dont
le chef, Jim Larkin, est connu pour les', troubles
qu'il fomenta à Dublin il y a deux ans.

La campagne des Sinn-Feiners fut appuyée
par un certain nombre de journaux qui rece-
vaient des subsides d'Allemagne et qui pu-
bliaient des articles violemment antiànglais.
Bien que leurs partisans soient très peu nom-
breux en Irlande, les Sinn-Feiners eurent umeer-
tain succès dans leur propagande contre le recru-
tement. Leur centre d'action est Dublin. Ils sont
également assez nombreux da ns le comté de Ker-
ry. Leur influence est insignifiante dans les au-
tres régions d'Irlande. . r '

On ne saurait, en aucune façon, considérer la
rébellion actuelle comme l'expression du senti-
ment nationaliste irlandais.

A fest .
Couimiqi.es allemand et autrichien
BERLIN, 30. — Au sud du lac Narocz, dans la

nuit, nous avons pris quatre canons russes et une
mitrailleuse, et fait 83 prisonniers.

VIENNE, 30. — Au nord de Mlynow, nos déta-
chements, devant des attaques russes supérieures
en nombre, se sont retirés des positions russes de
première ligne, prises le 28 avril. Le nombre des
prisonniers annoncé hier s'est élevé jusqu'à plus
de 200.

La chiite de Eout el Amara
et sa répercussion probable

Un communiqué turc â annoncé que la garni-
son anglo-hindoue de Kout el Amara s'était ren-
due, et que }es effectifs faits de sorte prisonniers
s'élevaient' à 13,000 hommes. Le bulletin anglais
ramène ce chiffre à 9000, dont 6000 soldats de
troupes coloniales hindoues et 3000 Anglais. Le
chiffre des prisonniers est tout simplement dou-
blé à Berlin ; l'agence Wolff annonce en effet
que 18,000 prisonniers ont été faits à Kout el
Amara. . ¦' ¦ • '

Comme on ne saurait soupçonner la Turquie
de rapetisser son succès et que, d'autre part, les
bulletins anglais ont toujours brillé par leur par-
faite vérité, il faut admirer une fois de plus la
facilité avec laquelle on jongle avec les chiffres
à l'agence officielle allemande.

Du reste, tous les critiques militaires s'étaient
accordés jusqu'ici (même les critiques allemands)
à évaluer à 9 ou 10,000 /hommes la garnison de
Kout el Amara.

Une expédition de troupes anglo-hindoues
partant du golfe Persique pour l'intérieur, avait
été décidée au début de l'année passée, par le
gouvernement anglais, pour défendre, contre une
menace turque éventuelle, les terrains pétroli fè-
res de la frontière persane, qui ravitaillaient
en pétrole la flotte 'britannique. Cette décision
était opportune, car au printemps, • huit batiil-
lons turcs, renforcés de nombreuses troupes ara-
bes, tentèrent un coup de main contre. Abwaz,
localité par où passent les caravanes qui trans-
portent le pétrole dès puits jusqu'aux réservoirs
de l'amirauté. Les Anglais, qui avaient déjà oc-
cupé le territoire de Chott el Arab, sans comp-
ter Bassorah et Koma, se jetèrent p-om.ptem.nt
au delà de la frontière persanne, repoussèrent
les troupes turques et sauvèrent la situation. Ce
succès rapide amena les autorités anglaises â
élargir le plan primitif de la campagne en Mé-
sopotamie et à développer leur programme, qui
consistait au début à garantir la sécurité des
terrains pétrolifères. On envisagea dès lors la
possibilité de la marche sur Badgad pour abat-
tre le grand objectif des tendances impérialistes
allemandes.

L'entreprise de la marche sur Bagdad avait été
confiée au général Townshend, commandant deux
divisions mixtes de régiments hindous et britan-
niques : on prépara l'expédition oui devait avoir

comme base la gratine voie fluviale du Tigre ;
en effet , une escadre de canonnières devait re-
monter le cours du fleuve tandis que les colonnes
s'acheminaient sur les deux rives.

Le 3 juin 1915, les Anglo-Hindous occupaient
Ancara, le 25 juillet Nasiryah, le 29 septembre
Kout el .Amara, faisaient prisonniers 3500 Turcs
et capturaient 48 canons. A ce point commencè-
rent à se révéler de graves défauts d'organisa-
tion ; mais le général Townshend continua éner-
giquement sa marche et le 22 novembre, battant
un ennemi trois fois supérieur en nombre, il oc-
cupait Ctesifon et se portait à 18 milles de Bag-
dad. Cet effort avait cependant épuisé ses trou-
pes, réduites à une dizaine de mille hommes ; le
manque d'eau et l'impossibilité de soigner ses
blessés l'obligèrent à se replier sur Kout el Ama-
ra, où les Turcs le rejoignirent et le cernèrent.

Kout el Amara est situé dams un bas fond ,
formé par le cours du Tigre et l'expédition an-
glo-hindoue se trouva bientôt complètement as-
siégée, d'autant plus que du côté libre du fleu re,
celui qui se prêtait le mieux à des sorties, les
Turcs construisirent une double ligne de tran-
chées et de redoutes fortifiées. En. outre, comme
ils 'disposaient de 100,000 hommes environ, ils
disposèrent plusieurs lignes de défense à l'est
de Kout el Amara, et c'est contre oes lignes que
vint se heurter la colonne de renforts arrivée
sur lès lieux au commencement de janvier, sous
le commandement du général Aymler.

La reddition de la garnison de Kout el Amara
rend critique la situation du général Aymler et
permet de plus aux Turcs dé se porter ara se-
cours de Bagdad, cette localité étant fortement
menacée par les Russes, qui s'avancent, rapide-
ment ara sud-ouest de Kermanohah.

En outre, cet événement militaire, venant
après les émeutes d'Irlande et l'échec du projet
de loi pour la conscription, ébranle fortement la
position du ministère Asquith.

L'impôt sur les bénéfices de sruerre. — La
commission consultative convoquée par le Conseil
fédéral pour préaviser sur l'idée d'un impôt sur les
bénéfices de guerre, soulevée par la motion de MM.
Fonj allaz et Freiburghaus, s'est prononcée en prin-
cipe par 8 voix contre 2 en faveur de cet impôt.

La commission, dont font partie notamment MM.
Fonjallaz et Musy, conseillers nationaux, Rutty et
Gabuzzi, députés au Conseil des Etats (M. Robert,
député au Conseil des Etats, qui avait été invité
également par le département à faire partie de la
commission, n'a pas accepté cette invitation), est
arrivée à la conclusion que l'impôt devait , être
introduit par une revision constitutionnelle, confor-
mément à la procédure suivie pour l'impôt de
guerre fédéral

L'impôt, de l'avis de la commission, doit être
limité aux personnes naturelles et juridi ques qui
ont réalisé dans des entreprises industrielles ou
commerciales, pendant les années de guerre, un
bénéfice qui dépasse « sensiblement > le bénéfice
moyen réalisé dans les années précédentes.

La commission a recommande un maximum de
15 % et' une réduction du taux pourTannée 1915,
dans laquelle les bénéfices réalisés seront déjà frap-
pés en partie par l'impôt de guerre.

Si le Conseil fédéral entre dans ses vues, un pro-
jet de revision pourrait être présenté aux Chambres
pour la session de juia

Parti radical-démocratique suisse.— Le comité
central du parti radical-démocratique suisse,
réuni samedi à Berne, au Bûrgerhaus, a décidé
de renvoyer à cet automne l'assemblée de délé-
gués destinée à discuter la question des ressour-
ces financières à procurer à la Confédération et
à la revision du programme du parti. Il,convient,
semble-t-il, d'attendre que la grande commission
consultative dont le département fédéral des fi-
nances a décidé la convocation, ait éclairci la si-
tuation et que le Conseil fédéral lui-même ait
pris position. Le programme du parti, notam-
ment, ne peut être discuté utilement dans une pé-
riode aussi troublée.

Les quatre membres romands qui assistaient à
la séance, MM. de Lavallaz (Valais), Calame
(Neuchâtel), Gaudard et Bonjour (Vaud), se sont
prononcés pour le renvoi du congrès. Ils ont fait
valoir que, dans les circonstances du moment, les
divergences étaient encore trop grandes, et les
opinions pas suffisamment assises pour qu'une
discussion, même générale, pût avoir lieu avec
fruit. Un règlement complet du problème finan-
cier suppose d'ailleurs la connaissance du chiffre
définitif de la dépense.

Au cours du débat, MM. Gaudard et Bonjour
se sont déclarés hostiles à tout impôt fédéral
direct permanent, même limité à une certaine
durée, comme du reste à toute centralisation
nouvelle qui ne serait.pia» d'une nécessitéYrecîh-
nue et absolue. . .. .

La lettre du comité radical genevois menaçant
de rupture au cas où le congrès radical n'accep-
terait pas diverses conditions formulées dans un
ordre du jour de ce comité, a été renvoyée au
comité directeur, lequel a été chargé d'entrer en
relations avec ses auteurs, dont aucun n'était
présent à la séance.

Football. — Dimanche, à La Chaux-de-Fonds,
dans le match de championnat série A, entre Old
Boys de Bàle et Chaux-de-Fonds, les Bâlois l'ont
emporté par 4 à 3.

Chaux-de-Fonds a déposé un protêt.

Le taux baisse. — La banque royale de Stock-
holm a décidé l'abaissement du taux de l'escompte-
d'un demi pour cent à partir du premier mai. Les
banques privées ont suivi cet exemple.

..ÛOïELLES DIVERSES
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Communiqué russe
PETROGRAD, lw. — Communiqué du 30 avril,

à 1-8 b. 15 :
Front occidental. — Dans la région de Riga, l'ar-

tillerie ennemie a opéré une concentration de feu
sur Schlock et au sud de l'île Dalen. Au nord-ouest
de Jakobstadt, la gare de Zelburg a été aussi
canonnée par l'artillerie adverse.

Sur le front de la position de Dwinsk, duel d'ar-
tillerie en maints endroits. Dans la région à l'ouest
du lac Narocz, le combat s'est apaisé. Nous avons
repoussé, par notre feu, la tentative de l'ennemi de
sortir de ses barrières de fils de fer dans la région
au nord du bourg de Kreva

Sur l'Ikva , les Autrichiens, après une préparation
d'artillerie lourde et légère, ont pris hier, au poln^
du j our, l'offensive avec des effectifs importants
contre nos tranchées faisant saillant, à l'ouest du
village de la Grande et de la Petite Boyarka, tenues
par une seule compagnie qui dut se replier. Alors,
nos éléments ouvrirent à leur tour un violent feu
d'artillerie et firent une contre-attaque.

Vers une heure de l'après-midi, malgré les rafales
du feu ennemi, nous avons repris les tranchées
perdues avec tous les survivants de leurs garnisons
magyares, soit 22 officiers, 2 médecins, et plus da
600 soldats, qui ont déposé leurs aimes.

Dans nos tranchées reconquises, nous avons
trouvé un amoncellement de cadavres et de blessés
magyares. Nos pertes sont de 14 officiers et de cent
soldats.

Nous avons pris un grand nombre de fusils, dea
munitions, des cartouches, grenades, etc.

Front du Caucase. — Dans la région de Diar-
bekir, nous avons repoussé une offensive des élé*
menls d'avant-garde turcs.

. M x- . ï

Extrait k la Feuille officielle Snisse U Corner..
— Le chef de la maison Louis Artîgue, proprié-

taire de la Petite Gazette, à Neuchâtel, est Louis
Artigue, y domicilié.- Journal -d'informations. ,._;

-̂  Arnold Alber, Paul Mischler, Jules-Auguste Gi-
rard, les trois domiciliés à La Chaux-de-Fonds, et
Pâul .Tauhert, domicilié au Locle, ont constitué à'
La Chaux-de-Fonds, sous la raison sociale Alber,
Mischler et Cie, une société en nom collectif qui re-
prend l'actif et le passif de la société en nom col-
lectif Jeanrichard et Cie, dissoute. Fabrication et
vente de boîtes de montres or en tous genres. Les
associés Arnold Alber, Paul Mischler et Paul Tau-;
bert ont seuls la signature sociale.

—Le chef de la maison J.-O. Tièche, «Teco », s
La Chaux-de-Fonds, est Jules-Olgard Tièche, do-
micilié au Locle. Articles et fournitures pour la pho-
tographie. Cette maison reprend l'actif et le passif,
dç la société en nom collectif Tièche & Co,. dissoute.

— Le chef de la maison Veuve de J.-Alfred Jur-
gensen, au Locle, est Mme Lydie, née Jacot-des-
Combes, veuve de J.-Alfred Jurgensen, domiciliée;
à Floreyres (Vaud). La maison reprend l'actif et ïe ipassif de la maison J.-Alfred Jurgensen, radiée.'
Genre de: . commerce : Horlogerie de précision et
chronométrïe.
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Monsieur Emile Morach , à Lyon, Monsieur et
Madame Hemmerlé-Morach , à Lyon, Sœur Anna.
Moracti , à Lausanne, la famille von Arx, à Corcelles,
Monsieur Emile WUrgler , à Fleurier, les familles
Pfister , Maeder et Opprecht, à Vevey, Morat et
Lurtigen, ont la douleur d'annoncer à leurs amis ot
connaissances la perte sensible qu 'ils viennent de
faire en la personne de leur bien-aimé frère, beau-
frère et parent ,

Monsieur Jules MORACH
que Dieu a repris à Lui le 29 avril 1916, après unf
longue et pénible maladie, à l'âgé de 55 ans.

Ils n'auront plus faim , ils n'au-
ront plus soif et le soleil ne lea
frappera plus, ni aucune chaleur;

Apoc. VII, v. 16.
L'enterrement aura lieu à Landeyeux, le mardj

2 mai 1916, à 2 heures après midi.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL 
" _¦¦ '¦¦ ¦¦ ' " ¦¦-¦'¦ ¦ _ - . ._ _ .  ._____. __. . . , u ¦ m*

Tempér. en degrés centigr. Js  -s V' dominant |J
- 1 ' -S; a S ,MWW_——_ «3E —- —. S g. S 

^a Moyenne Minimum Maximum J § s Dir. Força S

29 13.4 5.5 18.3 717.8 N.-E. bible clair
30 13.7Y 7.5 18.0 .715.7 7.5 E. moyen »
1. 7 h. 54: Temp.! 8.6. Vent : N.-O. Ciel : couvert.
Du 30. -m Eclairs au S.-O. après 9 heures.
¦¦¦ i ¦¦¦

Hantent dn baromètre cédnlte à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur , moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

IAvril-Mai l 26 II 27 § 28 l'I 29 i 30 f, 1 ' [

Niveau du lao : 30 avril (7 b. m.) 430 m. 380
> 1" mai ¦ 430 m. 360

Bulletin météor. des C. F. F. i" mai, 7 h. m.
T§75 r .  ' nriT~~" '
I I STATIONS f f " TEMPS et VENT
as ¦_ § »
< g H o ¦

280 Bâle 10 Tr. b. tps. Calme
543 Berne 9 Couvert »
587 Coire 8 Quelq. nuag. »

1543 Davos 3 Tr. b. tps. »
632 Fribourg 9 Quelq. nuag. :»
894 Genève 12 Couvert »
475 Glaris 5 Tr. b. tps. »

1109 Goschenen 8 » w
566 Interlaken 9 Couvert *995 La Ch.-de-Fond_ 7 » »
450 Lausanne 42 » »
208 Locarno 13 Tr. b. tps. »
337 Lugano 12 Quelq. nuag. »
438 Lucerne 10 » *899 Montreux 12 Couvert »
479 Neuchfttel 10 Pluie. »
505 Ragatz 9 Tr. b. tps. >
673 Saint-Gall 7 » »

1856 Saint-Moritz 3 Couvert >
407 Schaffhouse 10 Tr. b. tps. »
587 Sierre 5 Quelq. nuag. »
562 Thoune 8 Couvert »
889 Vevey 12 » »
410 Zurich i 8 Tr. b. tvtt. _
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