
Office ies pirata de MAU

Vente ÂSoeie
Aucune offre n'ayant été fait e

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 -1 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. f" 17, Nos 70 et 71,

Carrières, bâtiment et pré de
1003 mJ.

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

Oiiice des poursuites s
Le préposé,

F. JA€OT.

Thon français . .-
à l'huile ———————
—.60 la boîte ' ' "—

Thon français 
à la tomate - "¦¦¦¦—.60 la boite ' " ' ' '

—Zimmermann ILA.
RÉPARATIONS

en tous genre-
KéparationS de potagers

Se recommande, J .  Metzger
Téléphone 1035 -voie 6
A vendre

1500 perches d'haricots
ainsi que plusieurs lots pour tu-
teurs. Quelques cents fagots ché-
ri o et foyard. Edouard Berruox,
Trembley s. Peseux. H1246N

€11 II. M
d'arrêt, beau braque, 3 ans, bon
chasseur et bon gardien , à ven-
dre, très bas prix, pour cessation
de chasse. On serait disposé à
faire un échange. — B. Vachet,
Chasseron 47, à La Chaux-de-
Fonds. H15307C

La Culture
des légumes, celle des fleurs et
l'hygiène des arbres k fruits, 3
tableaux d'indication spontanée
(60 cent, pièce). Chez S. Henchoz,
éditeur, place Chauderon 14, à
Lausanne. 11533L

Canots
A vendre un canot de pêche,

de bonne construction et à l'état
de neuf ; 1 dit de très grosse di-
mension, à dérive, quelque peu
usagé, cédé à bas prix. S'adres-
ser à Victor Scaglia, rue des Pê-
cheurs 13, Yverdon. 22701L

g| vendre
un lit fer blanc pour enfant , un
Ut fér. une place, avec matelas,
un petit lavabo fer. Rue Pourta-
lès 13, 4me face. 

A VENDRE
1 coquemar, 1 seille, 4 casseroles
en cuivre. Pourtalès 13, 4me à
gauche.

Cmhevaux
A vendre Jument baie à deux

mains , pas de piquet. S'adresser
à F. Junod, voiturier, Saint-Ni-
colas 14, Nouchàtel. 

A vendre, faute d'emploi, une
poussette

très peu usagée. Demander l'a-
dresse du No 64 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Occasion sans pareille
A profiter tout de suite

Mobilier fr. 422.-
A vendre un superbe mobilier,

composé d'un beau grand lit
Ldùîs XV, double face, 2 places,
avec un sommier 42 ressorts, 1
trois-coins, 1 matelas très bon
crin noir, 1 couverture laine, 1
traversin, 2 oreillers, 1 duvet
edredon fin ; 1 table de nuit ; 1
lavabo, avec marbre et étagè-
re ; 1 glace biseautée ; 1 superbo
régulateur, marche 15 j ours,
belle sonnerie ; 2 tableaux pay-
sages ; 1 très belle table carrée,
pieds tournés, 1 tiroir ; 4 chaises
extra solides ; 1 table de cuisine;
4 tabourets, tout bois dur ; 1 ma-
gnifique divan , 3 places, mo-
quette extra ; 1 superbe descente
de lit. Ce mobilier est de fabri-
cation très soignée, literie extra
garantie neuve, et sera cédé ex-
ceptionnellement pour 422 fr. —
S'adresser AUx Ebénistes, fau-
bourg do l'Hôpital 19, Neuchâtel.
Maison de confiance.

A la même adresse, à vendre
une riche salle à manger moder-
ne, composée d'un beau buffet de
service sculpté, à niches et vi-
traux biseautés, 1 superbe table
à coulisses ct 6 chaises cannées ;
1 machine à coudre dernier sys-
tème, à pied, coffret , rallonge et
tous les accessoires, ot un su-
perbe potager très économique,
brûlant tous combustibles, 4
pieds démontables.

SE HATER t 

Accordéon
Très bon instrument, 23 tou-

ches, 8 basses profondes, peu
usagé. S'adresser chemin du Ro-
cher 4, 2me à droite. c. o.

f  vendre
un potager très bien conservé,
No 12, brûlant tous combusti-
bles, ainsi qu'une bassine à con-
fiture en cuivre, peu usagée. —
S'adresser Cote 8, l'après-midi.

A vendre 450 litres

Vin rouge 9e ffeuchitel
— 1915 —

cru de la ville. S'adresser à MM.
Hammer frères, Ecluse 22,

CHAPEAUX DE PAILLE
GRANDE OCCASION

pour hommes, 2.50, 2.25, 2.-, 1.75, 1.50, 1.25, 95, 75
pour garçonnets, 2.50, 2.10, 1.75, -1.4-5
pour jeunes gens, 1.75, 1.50, 1.25, 95, 75

Magasin de Soldes et Occasions
JULES BLOCH -:- Neuchâtel

mmmmmimaiaÊmmmai»maiimKm m̂ mmmm\\m mé

JBamT" Le» atelier» de la
Veuille d'JIvh ds J VeucbâM «d
chargent de l'exécution soignée'
de tout genre d'Imprimé*. :
* ' ' M »." ¦ ¦ I— ssti

B -, __u* mm ' m___ \W

1 pour la saison d'été m
y  Ayant acheté diff érents lots dans diverses f abriques et un MAGASi fv de CONFECTION S H |
fl pour Dames et Enfants , je  suis en mesure d 'off rir des

I . occasions exceptionnelles m
i lesquelles sont d'autant plus appréciées par mon honorable clientèle , que les marchandises deviennent J

f l  très rares et cher. Je suis certain que tout le monde prof itera des grands avantages que nous off rons > 1
fl aujourd'hui, vu que nous nous eff orçons de contenter tous les acheteurs. Wm

B_
* _f _iW _P_P_ _ffl (N en toile rayée> 3,60> 3,40> 3>25> 2 - 80, 2,65> 2-60, 2.25 ral|

I F 'S Màî lw ^a- lainette, jolis dessins, 3.75, 3.25, 2.65, 2.40, 1.95 Ë$ff l
i__§J $UlOiO_3 batis*e blanc, uni et brodé. 12.25, 10.50, 9.-, 8.-, 6.25, 4.60, 3.50, 2.60, 1.95 t

W W  mousseline laine, 11,50 , 9.50, 7.75, 6.65, 6.30, 6.50, 4.75, 3.75 || ï
1 flAfl l* Hfllll fie en crépon rayé, 5.60, 4.— , 3.50, 3.20, 2.90, 3.65 ï

] JJU&U -U CtU-Af » en noir , satin et laine , 9.50, 8.75, 7.50, 6.-, 4.90, 3.75, 3.2© g|
i Un lot de BLOUSES, très belles choses, soldé au choix, 2.50 ||
H Tl 1» en toile> très i°li3 de-Bine, prix selon grandeur, 12.—, 9.50, 8.—, 6.25, 5.—, 3.75, 2.50, 1.75 f à
W _ _û l îs_ S mousseline laine , blano et couleur, pris selon grandeur , 14, 12, 10, 7,75, 6,50, 5, 3.75, S.65 il

i *»ww »*"* en broderie, blanc, très ohlo, 45.-, 13.—, il.-, Ô.50, 8.25, 7.-, 6.—, S.—
] |4ipnfn nfa en crépon laine, 16,50, 15.-, 13.50, 12.—, 10,—, 8.50 «
j U «M**"1» en laine, uni , rayé, carrolé, 20-, 18.-, 16.-, 12.-, 10.-, 8.-, 6— I j__

.
__

' ^̂  tricotées, laine ou mercerisé, 22, -, 19.50, 17.—, 15.— , 12,—, 1».— mm
T A  ATTTPHHn 'TrC! »°ie> trés belle «p-«Ht«i ai.-, io— , 17.-, m.— Y

L J .£VlJ U Jj_ X X JUiLà draP tantaisie, 24-, 22.-, 20.-, 18.-, 15— Y Y
, ^

¦»̂ W
>""

« ""̂ moire soie, très ohio, «4.50 :ry, i
I nANmfTunn en toIle' tré* ohi0' 22.-, 20.-, is.—, 15.— ¦ j

B . ï f iH  B I I  SKI r«^_ en drap et cheviotte, laine, modernes, 66,— , 50.— , 45,—, 35.—, 28.—. 19.50
i U U M l U1MUM en tiBSUg lainei olalrj rayé( -35.—, 19.50 r j

i Un lot de COSTUMES toile pour dames, au choix, G.50 |
-m—- —jp- -yr y\ ¦ ' qi /*̂ « en toile, uni, rayé, oarrolé, 8.75, 7.50, 6.75, 5.50 M

T E__$ B 
 ̂ ^Bft-_ en cheviotte, noir et bleu , 25, 20, 17.50, 15, 12, 10.- M

! - ¦ I "̂ _ _^^b en drap, couleur, 19.-, 47.-, 15.-, 12.50, 10.-, 8.-, 0.50 S 1
*~_V ^w^ JL M **\ \<_^_W GRANDE MODE, 20.-, 44.50, 8.50 |§Éj

j Un solde en JUPES tissus pure laine, au prix dérisoire de fr. 6.— t
fl m* m m en toile et mousseline laine, 18.—, 15.—, 12.—, 9.—, 7.50, 5.0O >|

S _ i ûyf i__  H0Î1I * ÊM5îlfî_» en voile noir, grand ohic, 25.-, 23.-, 21.-. 19.50 | j¦ HUNVM rUH1 wmvm—mw» en alpaooa noir, très léger, 35.-, 30.—, 25.—, 49.50, 15.— ,:, W
ma , j en tissus très léger, couleur , 23,—, 20.—, 47.—, 45.—, 158.— |1manteaux pour dames »««-%»sjrsst _ S? **?, m
MANTEAUX Imperméables pour dames, 43.50, 35.—, 29.50
Un solde de MANTEAUX laine légère, au choix, 8.50 j
Un lot ÉTOLES noires pour dames, 8.50 |
MATINÉES mousseline laine pour dames, 5.75, 4-.20 M
ROBES de CHAMBRE pour dames, 12.50, 8.75, 7.SO J
CORSETS ponr Dames très l0lies fan%eo! r  ̂ M
TABLIERS p Dames et Enfants S^̂ ^̂ ^̂ fô^̂ ë.S S^̂ SS! M
TISSUS pour robes pure laine, le mètre, 5.50 , 5.—, 4- .SO, A.—, 3.50, 3.—, 2.SO |
TISSUS voile coton, double largeur, diverses couleurs, le mètre, 1.35 \
TISSUS blanc brodé j fSSr  GRANDE OCCASION "90 le môtre, 85 cent, m

\ COUVRE-LIT blano de 4.50 à 8.50 BAS pour dames 85, 4.20, 1.40, 4.60, 4.75
9 COUVRE-LIT oouleur de 3.20 à 7.50 BA8 pour enfants 60, 70, 80, 90, 4.— }
| NAPPES A THÉ et 6 SERVIETTES, 2.75,3.50,4.50 GANTS pour dames 50, 60, 80, 4.-, 1.20, 4.50 H ê
! JUPONS D'ENFANTS 4.80, 2.—, 2.20, 2.40 MITAINES pour dames au cbolx, 20 ot. Bil

RUBANS, très larges, le mètre 85, 75, 85 ct. CAMISOLES coton pour dames 4.65, 4.80, 2.— J
j RUBAN S pour cheveux 15, 20, 25, 30, 35 0t. SOUS-TAILLES en toile 1.10, 1.35, 1.75, 2.40 j

1 PROFITEZ pendant qu'il y a du choix PROFITEZ 11

I Magasin de Soldes et occasions 1
I Jules BLOCH. Neuchâtel m

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

Arnold Grandjean de Neuchâtel I
sur sa bicyclette fil

COlfBOR 1
gagne le J- .:'J

Championnat cantonal de vitesse |
-is-ie 1

Accordée votre conf iance à la doyenn e
de nos marques nationales qui vous off re
le plus d'avantages. Dj

Magasin et atelier de cycles CONDOR I
Arnold GRANDJEAN 1

Jtaidiâîd - Rue Saint-Honoré n° 2 fl
(Môme maison à FLEURIES) | j

Magasins Mm Paris U.
i - . i

Tj es confections de la sai^
son qui restent en magasin
seront vendues à très bas
prix. Il ne sera pas tait
d'envols à choix.

' 
¦ ' ¦ ••: •»

'
—

A vendre

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

GMteau à vendre
en pleine campagne vaudoise , entre le lac de Neuchâtel et Payerne,

Conviendrait pour asile, pensionnat , industriels , etc.
S'adresser a Henri îîarthe, Bnrean d'affaires,

Gran d'Une 1. KenchAtel.

Vente d'une maison d'habitation
à Boudry

SAMEDI 6 MAI 1910, & H HEURES DU SOIB, h
l'Hôtel du Lion d'Or à Boudry, les enfants de M. Adol phe Tétaz
exposeront en vente — afin de sortir d'indivision — la propriété
qu ils possèdent au centre de la ville de Boudry, formant au
Registre foncier l'art. 5394, Plan F» 1, N" 207, 208, 209, 3, 4 et 5
et comprenant maison d'habitation avec terrain et places d'une
superficie totale de T14 m*. Vastes locaux et caves pouvant être
affectés à tout genre de commerce. — Assurance : Fr. 31,000.—.
Situation excellente. — Rapport avantageux.

Is'écliate sera accordée définitivement séance
tenante an pins offrant et dernier enchérisseur.

S'adresser ponr visiter l'Immeuble an loca<
taire M. Strohhecker et an Bnrean LAMBELET,
«SIOAMD &* BAILLOD, avocats et notaires à
IVenchâtel, ponr renseignements et conditions.

ggg IflilMi l It lII 'lll 'l i llllllUli^^^ I ^^^¦H'Iilllil I Un | « | 1
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Viennent de rentrer pour (e printemps :
Costumes f antaisie et tailleur dernier ohic.

Choix superbe de Robes en laine, voile, éolienne , taff etas. g
Jupons en taff etas , 12.90 à 30.— ; en satin, moiré, drap, dep. 4.B0. |

Nouveau grand choix de BELLES BLOUSES en soie, voile, laine.
Nos Blouses en pongé, article anglais renommé, de 8,90 à 25.- sont arrivées.
Manteaux modèle de Paris, en taff etas , moiré, drap de velours, gabardine.

Manteaux de pluie, en caoutchouc, gabardine imprégnée.
Baute nouveauté en garnitures, plumes d'autruche et marabouts.

Robes de chambre, Matinées. — Corsets, beau ohoix.
Cols lingerie. . — Lingerie pour dames. — Echarpes en soie.

Tabliers en tons genres, grand choix
UTonveantés ponr Robes et Costumes

Vu le grand écoulement, il est préférable de les
voir à la pièce que de demander les échantillons.

Belle Gabardine en tontes teintes, dep. 6.90 - Serge, Cheviotte, 2.25, 4.50
NOUVEAU : Gabardine soie, taffetas ponr robes grande largeur, dep. 6.90 |j
| Se recommande, Maison KELLER-GTGER !

j ĵMH/j COMMUNE

p̂ FENIN- YILARS-SAU LES
Vente de bois

Lundi 8 mal 1916, la commune
de Fenin-Vilars-Saules vendra
par enchères publiques, aa comp-
tant, les bois suivants :
320 plantes pour billons et char-

pentes,
7 billes pour charronnage.
Rendez-vous des amateurs à 1

heure après midi au pied de la
forêt au-dessus de Vilars.

Vilars, 25 avril 1916. R256N
Conseil communaL

IMMEUBLES
Office _es FoarsDites de NeicMfel

( Enclres d'immeubles
Aucune offre n'ayant été laite

à ]a première séance d'enchères
du. 9 mars 1916, les immeubles et
part d'immeuble ci-après dési-
gnés appartenant aux enfants de
Charles-ChristianAerni qui sont:
Louise-Marguerite, Charles-Jules
et Hermann-Roger, tous répré-
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
la loi Sur la poursuite, seront dé-
posées à l'office soussigné, à la
disposition de qui de droit , dix
lours avant l'enchère.

Office des poursuites.
Le préposé :

F. JACOT.

W9Bswmm*s*mmia*masmsasxsBiiaui!aaaia^UB

LA TOURNE
A vendre

beau elialet
da.construction récente, avec fo-
rêt et prés de 38,800 m5, situé sur
route cantonale, à petite distance
de l'hôtel. S'adresser pour ren-
seignements et pour traiter à
M. Hauser-Paris, Colombier, c. o.

 ̂ A VENDRE
ATTENTION !

Julien sera de nouveau jeudi
aU marché avec un beau choix
de
petits canards

Confiture —
aux pruneaux —
fr. 0.55 la livre 
— Zimmermann S.A.

Etuis de compas
marque Kern, d'Aarau et
autres, aux prix fixés par la
fabrique.

Planches à dessin, tés,
équerres, mesures, portefeuil-
les, papiers aux meilleures
conditions.

Papeterie H. Bissât
5, Faubourg de l'Hôpital , 5

! Mesdames/ 1
î NOUVEAU f%f% Ë &l
| CHOIX àeUULmÙ |
o chez A

\Guye-Prêtre\
<x>o<x>o<>o<><x><><x><xx>oo<><><>

AVIS OFFICIELS
— . - - - — -  - . . .  ... . . .  

m i ,_._ , i , _ _.„.. - ¦  - , ,. ,„_ . ,,  , ¦ 
i - r - n i - r -  f - i

Ville de Neuchâtel ŵ Police locale

Commission des Subsistances

Vente de Maïs
Le public est informé que la Commission des Subsistances fail

«ndre à la population de Neuohâtel par l'intermédiaire de
MM. Bossy, moulins, à Serrières

» Vœgeli, » »
* Wasserfallen , grainier , rue du Seyon

lu maïs aux prix suivants : Par 50 kQ > Par 10 k<"
Maïs en grains, Fr. 0.31 le k» Fr. 0.34 le ka
Maïs concassé ou en farine , » 0.34 » » » 0.37 le k»
Neuchâtel , 2 mai 1916.

Direction do Police.

ABONNEMENTS '
t a n  é moi* 3m *ia *En ville, par porteuse 9.60 4.89 s.40

; ¦ par la poste 10.60 5.3o s.65
Hors 4e ville, franco 10.60 5.3o «.65
Etranger (Union postale) 36.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, 30 centime* en nn.
Abonnement ptyé par chèque postai, tan* frai*.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-Neuf, N* 1

f Tenta a* mnuiro ma kiosques, gant, dépits, eto. ,
m 1 . _.. . *.

__a lïrairr anttSB* «pp» P tm m____ w mmemmmmwmm

ANNONCES, corps 8 1
* Vu Canton, la ligne 0.10; 1" fnsertton mf- |

nimùm o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avi* j .
mortuaires o.ao ; dito ex-canton o.3o. I

Suisse et étranger, la ligne Q.îO;  J " inser- ftîon minimum 1 fr. Le samedi , annonces ^0 commerciales : o.a5 la ligne: min. i.a5. |
7{tcUtM*â, o.5o la ligne, min. a,5o. Sui»*e I

et étranger, le samedi , 0.60 ; min. 3 fr. j
Dtmsnder 1. tarif complet. — Le jourittl se réserve de Jretarder ou d'.vuùer l'Insertion d'annonces dont te I

'? contenu n'est pis lié à tint date. 4
* i 

¦



f LOGEMENTS
f A louer, poar ménage
tranquille, joli logement
'de 5 chambres, confort
moderne, balcon. S'a-
dresser Beaux-Arts 15,
1" à gauche, de 2 heures
à 4 heures.— à- Chavannes 8
ft' Joli logement de 2 chambres ,
gaz et dépendances. — S'adres-
ser au 1er étage.
l _  A louer, rue des Moulins , loge-
ments de 2 à 3 chambres et jardin.
Etude Brauen , notaire. c.o
. À louer, rue des Moulins 23,
Un appartement de 3 chambres.
S'adresser à M. F. Monard, à la
Préfecture. _^ 
.-:- A louer, au Chàtelard , logement
de 4 chambres; jardin. — Etude
Brauen, notaire. c.o
f -  A louer, pour le 2. Juin pro-
chain, ou avant si on le désire,
faubourg des Sablons 2a, un bel
appartement de 4 chambres, cui-
line et toutes dépendances. Gaz,
électricité, buanderie et séchoir.
Balcon, soleil et vue. Prix : 730
ir. par an, eau . comprise. . S'a-
dresser à M. Alex. Coste, gérant
des Caves du Palais. • --:
, A louer, pour le 21
Juin 1916, le 2a> étage
Place du marché n° 3,
composé de 3 Chambres,
cuisine et dépendances.
i S'adresser à M. Jules Morel ,
Serre 3.
i 

l Pour cause de départ , à louer
tout de suite ou époque à conve-
nir, logement de 3 chambres,
jaivec véranda vitrée, cuisine et
dépendances d'usage. S'adresser
Parcs 53, ler étage à gauche, co
j A louer, Sablons, dès 24 juin ,
logements de 5 et 4 chambres.
Balcon. Elude Brauen , notaire, co

B^ 
UOU ER

*our le 24 Juin 1916, rue des
Beaux-Arts 11, bel appartement
de 7 pièces, jolie chambre de
bains et dépendances, gaz, élec-
tricité. S'adresser Beaux-Arts 11,
au. 2me.
• A louer, Tertre, deux logements
de 2-3 chambres. Etude Brauen ,
notaire. . co
[.. .A louer, pour St-Jean, appar-
tement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. Gaz, électricité,
chauffage central, grand jardin.
S'adresser Trois-Portes 12. 
i A louer, quai des Alpes, dès 24
juin , grand appartement 7 cham-
bres. Confort moderne. Jardin. Etude
Brauen, notaire. co
j . 'A remettre tout de suite un
appartement'de 3 pièces, cuisine
et dépendances, situé au centre
de la ville. Bas prix. S'adresser
rue des Epancheurs 11 bis, au
2me étage. 
I, A louer, rue de l'Hôpital, I" étage
_ès 24 juin ou plus tôt , grand loge-
ment de 6 chambres , conviendrait
pour bureaux , ateliers, magasin. —
Etude Brauen, notaire. co
[ Pour Saint-Jean. — " A louer,
Beaux-Arts 7, 3me étage, très
4>el appartement de 6 pièces ;
igrandes chambres. M. Colin, ar-
chitecte, rue Pourtalès 10. c. o.

I Faubourg du Lac — A louer,
nés maintenant, logement de 3
chambres et dépendances. Etude
Ph. Dubled, notaire. 
U _ . A louer , Cité Ouest , dès 24 juin ,
beau logement 5 chambres ; jardin.
Etude Brauen, notaire. c.o
I A louer, à la rue du Musée,
pour le 24 juin prochain, un ap-
partement de 5 chambres et dé-
pendances. Prix annuel : 1300 fr.
S'adresser k l'Etude Alph. et An-
dré Wavre, Palais Rougemont,
Neuchâtel.
i v A louer , Gibraltar, deux logements
de 2-3 chambres. — Etude Brauen,
notaire. ¦ .' ,,, co
t Côte. — A louer, pour le 2_
Juin, appartement de S pièces,
cuisine et dépendances. Jardin.
Etude Ph. Dnbied, notaire.
i • A louer, passage Saint-Jean, dès
24 juin , bel appartement 6 cham-
bres. Chauffage central. Confort mo-
Iderne. Etude Brauen, notaire, co

IÀ louer pour tout le snite
; Vieux-Châtel (Plateau gare),
logement de 4 chambres, au so-
leil, vue magnifique, salle de
bain et chambre haute, gaz, élec-
|fcricité. Chauffage central. Prix
taodéré., Rae du Seyon , logements de 2
et 3 chambres et dépendances. .
- Moulins, logement de 2 cham-
et dépendances.
*: S'adresser à Aug. Lambert,
Ç&re, Neuchâtel.
i La Société immobilière de l 'Evole
offre à louer , dès 24 juin ou plus
Ut, logements confortables de 7, 5,
4J et 3J chambres , balcons. Etude
Brauen ,̂ notaire , Hôpital 7. co

Bue Louis Favre, 5 chambres
Spacieuses, avec eau, gaz, élec.
tacite. Prix 700 fr. .
i '- Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. 
ii A louer, aux Draizes, 4 ohambres
et jar din, dès 24 juin. Etude Brauen,
notaire." ' mff î$ ... ... c. o

? A louer, au faubourg du Crêt,
jpour le 24 juin prochain, un lo-
igement de 4 chambres et. dépen-
dances. Prix annuel : 850 fr. S'a-
dresser à l'Etude Alph. et André
Wavre, Palais Rougemont, Neu-
ehâtel. 
i a A louer, dès 24 juin , Château 4,
beau .logement de 4 chambres. Con-
vient pour bureaux. Etude Brauen ,
notaire. _^ co

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

A louer, Vieux-Châtel , dès 24 juin ,
logement 5 chambres. Etude Brauen ,
.notaire. co

A louer

jolie villa
avec jardin et dépendances. Con-
fort moderne. S'adresser à M.
Paul Perroset, Landeron (Neu-
châtel); 

Parcs, à louer 3 chambres,
avec balcon , eau, gaz, électrici-
té. Prix 530 fr.

Etude Petitpierre et Hotz , no-
taires et avocat. 

A louer , Ecluse, logements 4-5
chambres. Jardin. Etude Brauen ,
notaire. c. o

A louer, tout de suite ou pour
le 24 juin , logement de 4 cham-
bres. S'adresser Parcs du Mi-
lieu 2, au 1er. c. o.

24 Juin 1916
oa ponr époqne à convenir

rae de la Balance 2

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

Gaz et électricité installés
S'y a i r .  Balance 2, Sme, à gauche.

Pour le 24 juin , dans maison
très tranquille, rue de la place
d'Armes, logement au soleil de
2 chambres à 520 fr. ou 3 cham-
bres à 660 fr., au gré des ama-
teurs. Electricité , gaz. S'adresser
Epicerie Zimmermann S. A. c.o.

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

Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. ¦ -' A LOUEE
pour le 24 juin , près de la gare,
logement de 3 chambres, gaz et
électricité. S'adresser Fahys 21.co

Beaux-Arts, à remettre pour
St-Jean, à prix avantageux, ap-
partement spacieux de 5 cham-
bres avec balcons, eau, gaz, élec-
tricité.

Etude Petitpierre et Hotz, no-
taires et avocat.

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

A louer, pour le 24 Juin pro-
chain ou pour époque à conve-
nir, rue du Musée 2, 2me étage,
appartement soigné et moderne
de 7 chambres, cuisine, chambre
de bain et toutes dépendances.
Balcons, ascenseur, électricité,
chauffage central , buanderie, sé-
choir, etc. S'adresser à M. Alex-
Coste, gérant des Caves du Pa-
lais, ou au 5me étage, Musée 2.

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

A louer, pour tout de suite ou
époque à convenir, un logement
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances, bien exposé au soleil,
eau, électricité. Prix : 27 fr. par
mois. S'adresser Ecluse 44, 1er
étage. ¦ c. o.

1̂ tiêw t̂tif ^ i ^pour,le 24 juin , j Saàrs 23, '2me'à
gauche, joli logement moderne
de 3 chambres, cuisine, dépen-
dances, chambre haute, balcon,
terrasse, gaz, électricité. . .  c. o.

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

AUVERNIER
A louer, pour tout de suite ou

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

Rocher, à louer pour , St-Jean,
appartement de 3 chambres avec
jardin.

Etude Petitpierre et Hotz, no-
taires et avocat.

CHAMBRES
Belle chambre meublée. Prix

modéré." Rué St-Maurice 7,' ler.

Belles chambres
au soleil, avec terrasse, à proxi-
mité de l'école de commerce et
de l'université. Pension soignée.
Prix modéré. Faubourg de l'Hô-
pital - 66, rez-de-chaussée.

Chambre meublée. Moulins 15,
4me droite. 

Chambre, vue sur la rue du
Seyon. Moulins 38, 3me gauche.

A louer, dans le centre de la
ville, pour jeune monsieur tran-
quille , jolie chambre meublée,
électricité. — Demander l'adresse
du No 60 au bureau de la Feuille
d'Avis. .'¦¦ ¦ ." ." - . -'

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

Jolie chambre meublée, avenue
du 1er Mars 10, rez-de-chaus. co

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

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

LOCAL DIVERSES
Rue du Seyon, magasin, dès 24

juin. Etude Brauen , notaire, c o
Atelier et logement à louer, quai

Suchard. Etude Brauen , notaire , co

- Qnai dn Mont-Blanc 4
3me à gauche. Belle chambre
meublée au soleil. Electricité.co

A louer , Quai du Mont-Blanc et
rue du Château , locaux pour ate-
lier ou magasin. — Etude Brauen ,
notaire. co

Demandes à louer
On cherche à louer une

grande chambre
non meublée, avec lumière élec-
trique, si possible indépendante.
— Faire offres écrites avec prix
sous A. Z. 59 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Pour juin 1917
On désire louer à Neuchâtel

ou faubourgs," appartement con-
fortable de 5 ou 6 pièces, avec
jard in. Indiquer situation, prix,
par écrit, sous T. R. 18 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 
On cherche, pour monsieur seul,

petit appartement
simplement meublé, avec balcon,
étage le plus élevé, ensoleillé,
absolument tranquille, près du
lac. — Offres avec prix à L. M.,
poste restante.

On demande
â 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.——amgjmmmÊÊggmm—mmm

OFFRES
Jeune fille

.19. ians, désirant apprendre le
français, demande place d'aide
de .la . ménagère.; Entrée immé-
diate, Offres à Emilie Muller,
Unterwasser, Reiden (Lucarne).

Une jenne fille
cherche place pour aider au mé-
nage ou dans Une pension, où
elles apprendrait le français. -.-*?
S'adresser le" mâtin rue des Mou-
lins 16, 3me étage, 'vïs-à-vïs de-la
fontaine. - 

Jeune poise
cherche place comme volontaire
dans, petite famille. Entrée tout
de suite. S'adresser Avenue du
1er Mars 24, 3me droite.. 

Jeune fille
bonne instruction, demande pla-
ce .dans bonnes famille^ou com-
merce Où , elle, apprendrait le
français à fond. S'adresser à Fa-
mille Widmer, Pfisterhaus, Em-
menbrucke, p. Lucerne. 

Place tle volontaire
demandée, pour tout de suite ou
15.mài, dans bonne famille, pour
jeune fille, 16 ans, bon caractère,
.désirant apprendre le français.
Au: courant .des travaux du mé-
nage,: sait , bien coudre "et repas-
ser. Argent de poche désiré. —
S'adresser Mme Scholl, Allsch-'
wil près Bâle. '¦' ' ¦* __ ".'- ¦¦ •

Jeune fille de bonne familler
sachant faire "une cuisine bour-
geoise,, et connaissant les tra-
vaux ail mêna;ge, cherche

Y; Y: place''..
dans bonne inaison bourgeoise,
où. elle aurait l'occasion- d'ap-
prendre à . fond le français. —
Offres sous JB 866 Ch. à la S. A.
Suisse de Publicité Haasentein
et Vogler, Coire.

Jeune* fille dé 16 ans, au Cou-
rant . i .dès: travaux du ménage,
cherché place comme

VOLONTAIRE
dans: uhé" nâuS.e" famille dé la
;Sù'issé -française-pôur y àpprêh7
dré : la langue. Bon traiteïpeuMt
petite, rétribution désirés/ S*a-~
dresser à M. Wiederkehr, En-
glîschgrusstrasSe 15, Lucerne.

j ëunê FïIIe
demande place de volontaire,
conime bonne d'enfants, où elle
aurait l'Occasion d'apprendre lé
français. Elle sait très bien cou-
dre. Offres à H. Gloor, facteur-
lettre, Falkenplatz 4, Berne.

Jeune fille, 16 ans, demandé
place de . . . .¦¦ ' :¦ •'

.VOLONTAIRE
où elle apprendrait le français!
Bon triitemênf, vie de famille
désirés; Gottfried Siegenthaler,;
charron, Brugg I. 

Jeune fille
On' cherché à placer une jeune

fille de 16 ans pour garder les
enfants et aider- au ménage dans
une famille française. Petits. ga.r
ges désirés. S'adresser à Mme
Roemer,- rue Dufour 14, Bienne-

JEUNE FILLE
17 ans* connaissant un peu la
couture, désire place à. Neuchâ-
tel, dans bonne famille, pour ai-
der au ménage, ou auprès d'en-
fants. . Occasion d'apprendre le
français et petits gages sont dé-
sirés. Prière de s'adresser à Mme
Veuve Ch. Ulrich , horticulteur,
Fàhys 167. 

PLACES
On demande

i Jeune fille
robuste, pour l'â; cuisine. S'adres-
ser, après 2 h., faubourg de l'Hô"
pital 9, 1er. 

On cherche, pùur tout de suite,

femme k chambre
expérimentée, sachant très bien
coudre et repasser. Place agréa-
ble. Offres avec photographie,
certificat et prétentions à Mme
Lenba-de Hillern, Neuveville.

On Jdémande une
•Te«me mile

intelligente, de 15 à 16 ans, pour
aider, le matin, dans les travaux
d'un ménage soigné. Demander
l'adresse du No 61 au bureau de
la Feuille d'Avis. ¦

Petite famille distinguée (2
personn es) à Zurich, cherche

Jeune fille
auprès d'un enfant et pour aider
à faire le ménage. Vie de famille.
S'adresser à Mme Christen, ac-
tuellement : Hôtel Siebenmann,
Orselina-Locarno. Z2031c

On demande une bonne

fille de cuisine
Demander l'adresse du No 51 au
bureau, de la Feuille d'Avis.

On cherche une

BONNE
recommandée, sachant un peu
faire la cuisine. Service facile.
S'adresser Saars 8.

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 la Feuille d'Avis.

Jeune fille
connaissant l'allemand et le
français, expérimentée dans le
service, cherche place de demoi-
selle dé 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. '

y 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. J . . H15303C

Une jenne fille
de la Suisse allemande, ayant
: fréquenté une école de commerce
et qui a déjà tra vaille, 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.
maSMWSBMSBMMBSBie^̂

Aoprentiss^es...
On cherche une place

û'apprenîi j ardinier
pour jeune homme de 15 ans. —
S'adresser à Emile Perret, jardi-
nier, Cassardes 4, Neuchâtel.

Jeune garçon et j eune fille, li-
bérés des écoles, pourraient en-
trer comme apprentis dans

Etude d'avocat
Offres écrites sous chiffre E. A.
53 au bureau de la Feuille d'A-
vis. . , ; '. . ' .,.. . ¦

On demande un

apprenti tapissier
chez J. Perriraz, tapissier, fau-
bourg de l'Hôpital 11, Neuchâtel.

Coiffeur
.Jeune: homme pourrait entrer

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

PERDUS
Perdu, dimanche 30 avril , dans

la forêt,, entre ëuchiez,. Coffrane,
en passant par le ' Plan. _ des
Faouls,' tine • ¦ ¦• :i .-::

montre en argent
Prière de la rapporter contre

bonne récompense Evole 7, rez-
de-chaussée.

Demandes à acheter

lijÊM
. Toutes1 les personnes qui pouiv
raient avoir des pantalons, des
gilets, des vestons, encore en
bon état, à vendre, ainsi que des
chaussures pouvant être resse-
mellées, sont priées .d'envoyer
leur adresse à H. D., rue du
Pré 10, Lausanne, qui se rendra
à domicile. - 

Mw J. Kiinzi
Eue Ij leury 3, 2me étage

Faites attention à l'étage

Achètp toujours

Métanx" laine H 1252N
draps, chiffons
papier
eabutchoucs

au plus haut prix du jour.
Oâ se.rend à domicile

" ' , , Une carte suffit
Oh demande à acheter d'occa-

sion une ;
bibliothèque

un cartonnier et un classeur. —
Offres écrites spus L. R. 63 au
bureau dé la Feuille d'Avis.

Je cherche petit

Mil F1IÏ
i placeSi.;i_pr-ire en indiquant le
prix k Jeghers, 109, Auvernier.

J'achète
ciiïYre à 3.20 le kg.
laiton 2.20 » *
étain 3.S0 »
"BaS* 3.50 »

Vieille laine tricotée
au prix fixé par la Confédération

Drap, étoffe, laine

Mme BAUDIN geiy3°̂
AVIS DIVERS

Eng lish conversation Iessons
by experienced teacher. Méthode
Berlitz. Prix modéré. Miss Smith,
route de la Côté 41.

pension-famille g£"îcfi
chambres. Confort. Quartier tran-
quille. Proximité de l'Université
et Ecole de Commerce. Beaux-
Arts 5, 2»». co.

lew ûii
>liss RickwooD iSSfJS
renseignements, s'adresser place
Piaget 7. 3°».
On demande l'adresse d'une très

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

Echange
On demande place pour fille

de 17 ans, qui désire se perfec-
tionner à Neuchâtel dans bonne
famille bourgeoise. En échange
on prendrait une fille du même
âge. Offres sous chiffre Zc 3073 Y
à la Soc. An. Suisse de Publicité
Haasenstein et Vogler, Berne.

EMPLOIS DIVERS

Demoiselle-
connaissant bien la correspon-
dance française et ayant beau-
coup de pratique dans les affai-
res, trouverait emploi dans une
bonne maison de Zurich. Place
stable et bien rétribuée. Adresser
offres écrites à D. 62 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Jardinier
marié, ayant bons .certificats et
exempté du service militaire, est
demandé toute de suite. Adresser
offres sous chiffres H 21382 C à
S. A. Suisse de Publicité Haa-
senstein et Vogler, La Chaux-de-
Fonds. •

Ail pair
On offre k jeune , institutrice

sérieuse, pension ¦ complète à la
campagne, en échange de leçons
qu'elle donnerait à une jeune
fille. Adresser offres écrites place
Purry 4, 2me étage à gauche.

On demande, pour tout de sui-.
te, un'bon

domestiquer charretier
chez M. Vogel , Vauseyon. 

On demande de bonnes équipes
de . .

bûcherons
Prix très rémunérateurs. S'adrës--
sèr à M. Thouveny, à Pontarlier,
faubourg Saint-Etienne 43.

Une personne
se recommande pour des jour -
nées de lessive et faire des cham-
bres. S'adresser à Mlle Widmer,
Neubourg 9, 3m e. '

On cherche

Jeune homme
sachant traire et faucher. Entrée
au plus vite.. Bons gages. S'a-
dresser à M. Fritz Kuntzer,. agri-.
cùlteur, Marin. ". ' ... ". '

Jeune homme
18 ans, quittant l'école de com~-
merce, cherche place dans mai-
son de commerce. Rétribution
exigée. Demander l'adresse du'
No 58 au bureau de la Feuille
d'Avis. '
: Célibataire disponible l'après^;
midi cherche

emploi
quelconque. S'adresser chez M.
Weidel, Gibraltar 21. - "¦'¦'

On demande

jeune tonnelier
ou caviste, connaissant leë tra-
vaux de cave, ainsi que la répàA
ration de la: futaille, -r- Adresser
lés offres sous H 1272 N à la S.
A. Suisse de Publicité Haaséh-
stein et Vogler, Nenchâtel. :

On demande un '-'.-':

g • gârçQiïJ é
de 16 ans, intelligent, pour uûè
petite partie d'horlogerie. Rétri-
bution après essai. — Offres par
écrit sous Q. 57 au bureau de la .
Feuille d'Avis. • "; ''

connaissant bien son métier,:est
demandé par importante fabrir
que d'horlogerie. Adresser offres
avec prétentions et certificats,
sous H 5734 J à la S. A. Suisse dé"
Publicité Haasenstein et Vogler,
Saint-Imier. 

ON DEMANDE
à la Scierie d'Appenans, Doubs.
(France),, un scieur affûteur et.
un charretier pour grumes eh
forêt, avec attelage bœufs,-bien
rétribué, marié de préférence.

On demande un

jeune homme -
libéré des écoles, pour faire les
courses. Place à l'année. S'adres-
ser chez Schmid fils, fourreurs.

©u désire
placer une jeune fille, sortant
des écoles secondaires, commg
volontaire dans une pâtisserie,
de préférence dans -le canton de:
Neuchâtel. S'adresser à A. Vogt,
boulanger, rue Du*fôûr "17, Bienne

Jeune fille cherche place pour
tout de suite comme . . ,

assujettie '
Chez bonne . ...;

couturière
Anna Frey, rue du Jardin dû
Lac 18„ Bienne. H807U

. DOMESTIQUE:
On demande domestique de

campagne, sachant traire. Se pré-
senter avec certificats chez Ulys-
se Montandon,- Cottendart s. C6-
lombier. - ¦ ' .: ¦

On demande pour la Haute-Sa-
voie,

ménage
sans enfant, femme cuisinièrei.
mari aide-j ardinier. Pour, renseir
gnements s'adresser Mme Squire,
Vaumarcus (Neuchâtel).

pour atelier d'ébauches, connais-
sant bien son métier, trouverait
place stable tout de suite. —
Adresser offres avec copies de
certificats sous H 5733 J à la S.
A. Suisse de Publicité Haasen-
stein et Vogler, St-Imier. 

Ouvriers
ferblantiers et serruriers
sont demandés tout de
suite.. — Usine Decker,

] Belle vaux 4.

P B  

DU 1er AU A MAI p
&--¦ M lt-*\ -6- __k T 'Dfnrm fTnTi n Grand drame en 3 partie?. Ce superbe drame E
^B B _ ! __ " s_T_l II  h fl IM II interprété par des artistes de talent , est pj ' i
_*aa a \_tm '^ Y^' Ull U U y u i U  une j es bonnes productions de la saison, r j

nllIi U Au champ d'honneur ACTUALITéS GAUMONT |
Il l ll i Drame patriotiqu e et ail l l'CS iillll S iulérCSSantS f j

VIBvlW***9 Jeudi MATINÉE à 3 h. V» |-';|

DÈS VENDREDI : i

PROTEA
dans le :j:g-J

SÎSRMEWT SME DOLOBÈ8 1: : , M
Sociét- immoMUftre Neuchâteloise ie FAnée È Salut

L'assemblée générale des actionnaires aura lieu à Berne,
Laupenstrasse 5, le jeudi 18 mai 1916, à il heures du matin.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du contrôleur et du Conseil d'administration.
2. Approbation des comptes et décharge des administrateurs»
3. Répartition des bénéfices.
4. Election du Conseil d'administration et .du contrôleur. -.

£<e Conseil «l'administration.
¦ . ' . —mChapelle des Terreaax

Mercredi 3 mai, à 8 h. y. da soir

CONFÉRENCE RELIGIEUSE
par U. AUGSBOURGER

SUJET :
Sentinelle que dis-tu de la nuit ?

Entrée gratuite Invitation cordiale

s" M~ FROSHSNADîiSli

| ar SéJOURS -̂ g |
I Promenade à la campagne I
i V!l AR^ Motel de la Croix-d'Or |& i ll>nlig ___ à s miautes de Fenin ô
? Salle confortable et grand verger %
ô Tous les JEUDIS et DIMANCHES gâteaux aux fruits et X
? - petits pains. Charcuterie de campagne ¦ . <$
| Service fles repas et consomm ations an verger - Vins de \m maisons S
? Se recommande, Ii. Conrvoisier-Tlnguely. 36oo<>cxxxx><>&<xxx>o<><x>c><xxxxxxxxx><x><><x>o<><x><x><>o^

IJIVIVEBS IT é;J DE ;]VETOHATEI
Faculté des Lettres

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

Sujet du cours:

CHATEAUBRIAND
(Suite et fin)

lie Becteur.

UNION CHRETIENNE DE JEUNES GENS
Grande Salle des Conf éren ces

Mercredi 3 mai, à 8 h. 1j _  du soir

f a r i s  p ia daat  ia Saerre
Conférence pnblique et gratuite

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

et les aveugles de la rue Reuilly

Plus qne 2 jours »
r j le grand drame en 3 actes f c

L'heure tragip
là ou
m l'héroïsme et le grand cœur fl
s r dé deux officiers ennemis j

l_e rubis du Radj ah i
'i'r Drame en 4 actes | i
f\ très poignant et émouvant B
a Mise en scène hors ligne B

i r^pollô-j ournal 1
i avec sa grande variation fle wes i

Prochainement : :

[La Porteuse de pain [

Bateau-Salon „YVERD0N "

Jeudi é mai 1916
si le temps est favorable et

avec un minimum de 60 personnes

PROMENADE
à

illil Siilii
ALLER

Départ de Neuchâtel 2 h. — s.
Passage à St-Blaise . 2 h. 15

» au Landeron . 3 h. —
» à Neuveville. 3 h. 10
» à Gléresse . 3 h. 25

Arrivée à l'Ile . . . 3 h. 45
RETOUR

Départ de l'Ile . . . 5 h. — s.
Passage à Gléresse . 5 h. 15

» à Neuveville. 5 h. 30
» au Landeron. 5 h. 40
» à St-Blaise . 6 h. 25

Arrivée à Neuchâtel . 6 h. 45

PRIX DES PLACES
De Neuchâtel et St-Blaise

à l'Ile Fr.l.—
De Landeron et Neuve-

ville à l'Ile » 0.70
Société de Navigation.

M18 3CufJer-pch
RUE BACHELIN 3

Leçons de

C I T H A RE
Répertoire choisi pour élèves très
avapcés. Airs de concert , trans-
criptions. Leçons de mandoline ,

méthode Conservatoire.
Un étudiant désire prendre des

lu Si frip
Adresser les offres à M. Harou-
tunian, rue. des Terreaux 7, ler
étage à gauche.

Aux familles
Une blanchisseuse de campa-

gne pourrait se charger encore
de blanchir le linge d'une ou
deux familles. Travail prompt et
consciencieux. Bonnes référen-
ces. Prix modéré.

S'adresser à Mme Edouard
Pierrehumbert, à Chez-le-Bart.

Mariages
Plusieurs dames, demoiselles

et messieurs, de 22 à 55 ans, de
toute moralité, ayant situations
assurées, avec et sans fortune,
sont à marier tout de suite.

S'adresser en toute ' confiance
pour renseignements et condi-
tions à Mme Wilh. Robert, Al-
liance des familles, La Chaux-
de-Fonds, rue Léopold Robert 72.
Timbres pour réponse. Discré-
tion; M Ue Maillé
Leçons de piano

théorie musicale
S O L F È G E

1, RUE DU BATEAU, 1
(Maison épicerie Gacond)

même adresse , leçons de
Français et ang lais

Sag.-|.mnte 1" Cl.
ï™ MJUA1H0 , rus il Wlt 94, GenSi e
Consultations tous les jours . Té-
léphone 3194. Reçoit pensionnai-
res à toute époque. Discrétion, co.

I Gypserie et Peinture |
¦ - : ~ " ¦

JJ D'unité dont je fais partie Jj
Jl est mise sur .pied , pour la |J
ï 3m« fois , du 1« mai au 3 JJi| ju illet prochain. g
H En conséquence , pour les |3
f| travaux qui peuvent ctre JJ
JJ différés sans inconvénient , JJ
I je prie ma clientèle de bien ti
J!J vouloir prendre note du JJJj  temps pendant lequel je [j
¦ serai mobilisé. m
m Téléphone 11.01 W

Charles AMEN f
a Pré barreau 1Q »
y NEUCHATEL I

AVIS MÉDICAUX

0 Stauffer
firai-IÉ - AIGLE

jusqu 'à nouvel avis

AVIS DE SOCIÉTÉ
? ?̂?̂ ^̂ ???^
UNION CHRÉTIENNE
:: LE JEUNES GENS "

Château 19

JEUDI 4 MAI

(lllfePSll
par

M. le professeur Reymond

Remerciements

' 0T La Feuille d'Avis Je
j Veucbâle! est lue chaque jour
dans tous les ménages.

Afonsteur Ami GEISER I
et famille remercient sin- 1
cèrement toutes les person- I
nés qui ont pris part à leur H
grand deuil. ! J

Maison-des-Bois, le î mat I
1916. ï
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La guerre
Une taxe sur les célibataires

LEIPZIG, 1er. — La ville de Leipzig a décidé
8e donner ' un exemple aux villes allemandes qui
cherchent de nouvelles sources de revenus en ins-
tituant une taxe psur les célibataires.;. Elle pren-
dra la forme d'une surtaxe sur le revenu. . '.

Un serment qui n'est pas
celai du Uriitli

Noms avons signalé, il y- a quelques j'ouate, lès
déclarat ions colportées dans quelques bureaux dé
rédaction par un certain Niedèrôst , passager du
r< Susses ». Ses récits , dont la légation des Etats-
Unis à Berne n'a pas eu de peine à établir toute
l'invraisemblance, ont été complaisainment. . .re-
cueillis pair certains confrères de la Suisse alle-
mande, sans 'doute parce que Niedèrôst . a-ffirmait
à qui voulait bien le croire qu'il avait été obligé
par les autorités anglaises de déclarer que le
« Suisses » avait été torpillé, alors que lui-même,
lainsi qu'an autre passager, du nom de Genqui,
létaiènt convaincus que le navire avait heurté
une mine. _ , .. ' 'fi '

M. Gënoni a publié dans le < Dôvere > un ré-
cit que nous avons reproduit et qui ne laisse plus
tien debout des affirmations de Niedèrôst.

H va sans dire que les racontars de Niedèrôst
Sont avidement recueillis par la presse alle-
mande, qui cherche à les utiliser pour affaiblir
1 impression produite par la note américaine.

A part une ou deux exceptions, qu'il n'est
pas nécessaire d'indiquer, la presse dé la Suisse
allemande condamne sévèrement l'attitude plus
Que douteuse de notre compatriote. C'est ainsi
Rue les < Glarner Nachrichten > écrivent :

r< Niedèrôst se rend extrêmement suspect en
Venant déolapreir publiquement qu'il a affirmé à
Boulogne, sous la foi du serment, que le « Sus-
tsex » avait été torpillé, puis en disant ensuite en
Suisse que son serment n'avait aucune valeur
tpairoe qu'il était convaincu du-contraire de ce
qu'il avait j'uré. Nous ne pouvons pas avoir le
moindre respect pour une action de ce genre.
Même s'il devait en résulter pour lui des désa-
igréments personnels, Niedèrôst avait le. devoir
de ne pas prêter un faux serment. Il doit donc
_'en prendre à lui si ses affirmations ne rencon-
trent aucune créance dans la presse suisse. Son
attitude n'a rien d'honorable pour notre pays. »

Les demoiselles d'Ecaussines

Depuis qne, sans une minute d'hésitation, les
Belges s'opposèrent avec leur petite armée à la
marche des légions de la plus grande puissance
militaire du monde, ils ont en quelque' sorte la
ïolie de l'héroïsme. Tous éprouvent le besoin dé
donner quelque chose à la patrie, un peu 'de sang
Jou un peu de bonheur, et les femmes, qui ont le
isens profond du sacrifice, ne se montrent pas les
moins enthousiastes. Le sacrifice est parfois
naïf , parfois sublime ; il est touj'ours beau par
la ferveur avec laquelle il est consenti.

Il n'est pas jusqu'aux < demoiselles' d'Ecaus-
*ines » qui n'aient trouvé un geste émouvant.
Le « Temps » a raconté à ses lecteurs, il y a trois
tais, comment les jeunes filles d'Ecaussines, un
'gros bourg du Hainaut, organisent chaque an-
née, le lundi de la Pentecôte, un « goûter matri-
monial », où sont invités tous les célibataires du
jpays. Cela a permis, dans cet heureux village,
'd'atténuer dans une certaine mesure.les effets
de la crise du mariage. Le «goûter matrimonial»
d'Ecaussines, c'était devenu une institution po-
pulaire faisant la joie des Belges, quelque chose
Comme une grande kermesse sentimentale.- L'an-
née dernière, les demoiselles d'JEcaussines se dé-
cidèrent bravement, au risque de laisser, échap-
per l'occasion de se marier, à supprimer leur
!< goûter matrimonial >. Elles déclarèrent' qu'en
principe tous les hommes à marier, tous ' les
[< fiancés » possibles devaient être à la guérite', et
jqu'ajuoune réjouissance ne pouvait avoir lieu
pendant que nos soldats se battent. Cette année,
il n'y aura pas davantage de « goûter matrimo-
nial », mais les demoiselles d'Ecanissines onrt cru
de leur devoir d'affirmer pratiquement leur pa-
triotisme. Elles se sont réunies en assemblée ;
elles ont prononcé des discours et voté des « mo-
tions », comme si, au lieu d'être de gentilles can-
didates au mariage, elles étaient de fougueuses
suffragettes. Elles ont mis les < embusqués » au
ban de la société, déclaitant < indignes » celles
d'entre elles qui consentiraient à épouser un
bomme n'ayant pas fait son devoir. Dans un bel
élan d'éloquence, la présidente de l'assemblée a
affirmé : « Nous épouserons un manchot où un
cu'l-de-jatte, mais un traître à la patrie, jamais! »

S'il y a là-bas des jeunes gens qui, n'ont pas
encore répondu à l'appel du roi Albert, ils se le
tiendront pour dit, et la vie ne sera pas rose
pour les « embusqués » quand les Allemands au-
ront été chassés du royalume.Par.contre,, les man-
chots et les cUls-de-jatte ne seront pas à plain-
dre, du moins à Eoaussines. Dans toute sa. naï-
veté, cette manifestation des demoiselles à ma-
rier est d'un joli sentiment. Ces braves filles of-
frent à la patrie ce qu'il y a à lenirs yeux de
plus précieux : leur espoir des heureuses épou-
sailles. Elles ne veulent d'un mari qu'à la condi-
tion qu'il soit un héros, un homme* ayant servi
dignement la patrie. Elles sont, elles amssi, de la
bonne race de l'honneur et du devoir. JR. D,

Le général OSHIMA, qui a pris le portefeuille
de la guerre dans le cabinet japonais.

ETRANGER
Une explosion. — De Paris : Un incendie sui-

vi d'explosion s'est déclaré le 1er mai dans une
usine .de produits chimiques, à La JRochelle. Les
bâtiments où l'explosion s'est produite sont dé-
truits. Une vingtaine de victimes ont été reti-
rées des décombres. Il y a un certain nombre de
blessés, en général . peu grièvement atteints.

'¦ '#p

SUISSE
Les prisonniers de guerro en Suisse. — L'a-

vant-dernière nuit, à minuit 40, le train de Cons-
tance a amené 489 prisonniers de guerre français
à Berne, d'où ils furent répartis entre leurs di-
vers lieux d'hospitalisation en Suisse. Le pre-
mier contingent est parti à 2 h. 47 pour Lau-
sanne-Montreux , deux autres ont suivi à 5 h.,
avec destination d'Yverdon et de l'Oberland ber-
nois. 147 hommes sont placés à Vevey, 40 à Ai-
gle, 82 à Yverdon, 159 dans l'Oberland bernois.

JLe train de Lyon , avec 517 prisonniers alle-
mands, est arrivé en gare de Berne à 2 h. 30 et
a continué sa route après un court arrêt. De Zu-
rich, ces internés ont été répartis entre les sta-
tions de Glaris, Appenzell, Coire. Ragatz, Davos
et la Suisse centrale.

M. Behrniaiin et la paix durable. — On écrit
de Berne <aiïï « Démocrate » rv • ¦ i

« Nous avons écrit que Behrmann, 1 ex-secre-
taire du bureau officiel des renseignements de
Berne, arrêté il y a quelques semaines pour es-
pionnage au profit de l'Allemagne, était membre
du comité suisse de la paix durable. Le « Cor-
riere délia Sera » ayant reproduit notre informa-
tion , le Dr A. Forel publie dans le < Journal de
Genève » une déclaration de M. Scherrer-Eulle-
mann, disant < que l'assertion du « Corriere » est
absolument fausse et que le sieur Behrmann
n'est membre ni du comité, ni de la grande com-
mission de l'organisation pour la 'paix dura-ble. »

» Le démenti de M. Scherrer-Eullemann est
du même goût que beaucoup de ceux qui nous
viennent de l'administration fédérale : il joue
sur les mot3. Behrmann faisait et fait encore si
bien partie du comité d'organisation du congrès
pour la paix durable qu'il est président du co-
mité de réception du dit congrès. Cette nomina-
tion a été signifiée par lettre du 8 octobre à ses
collègues, lesquels n'ont pas encore reçu avis de
sa démission. Mentionnons aussi que dans le co-
mité de _'« Association suisse pour l'étude des
bases d'un traité de paix durable » se trouve un
Allemand naturalisé Américain. M. Soherrer-
Fullemann le contesteTa-t-il, ou veut-il d'autres
preuves ? »

JLes accapareurs de Genève. — Le Conseil fédé-
ral a décidé de suspendre l'exécution de l'arrêté
d'expulsion pris à Genève contre les ressortis-
sants allemands Richert et Ealk, jus qu'à ce qu'il
ait prononcé SUT le recours qui lui a été adressé.

Gymnastique. — Le comité central de la So-
ciété fédérale de gymnastique a nommé une com-
mission spéciale pour l'étude de la question de
l'instruction préparatoire obligatoire de la .gym-
nastique. La commission présentera un rapport
à la prochaine assemblée des délégués, qui se
réunira à Berne les 4 et 5 novembre.

BERNE. — Une assemblée publiquei convo-
quée par les propriétaires de la ville de Berne,
après avoir discuté la nouvelle loi communale
du canton de Berne, a décidé à l'unanimité de
soumettre au Grand Conseil un texte modifié de
l'article 3 de la dite lor, pour protéger les pro-
priétaires contre les charges inéquitables. U sera
en outre proposé au Grand Conseil de repousser
l'introduction d'un impôt sut la plus-value, d'é-
darter aussi la ' requête de l'association suisse
de la réforme foncière.

BALE-VILLE. —La cour d appel a cassé le
jugement du tribunal de polioe qui avait con-
damné à 50 fr. d'amende et au paiement de la
somme de 66,710 fr. l'ancienne maison de ban-
que Dûkas et Cie, accusée de contravention à la
loi sur le timbre et aux dispositions sur la tenu©
des livres.

— Le tribunal de police de Bâle a condamné à
200 fr. d'amende, soit au maximum de la peine,
un pharmacien de cette ville qui avait délivré à
une cliente, sans ordonnance médicale, une pré-
paration à base de morphine. Au moyen de oe
médicament, la cliente s'était fait des piqûres et
était tombée si gravement malade qu 'il avait
fallu la transporter dans un asile pour morphi-
nomanes.

ZURICH; — iVoici un «exemple frappant de la
¦dépréciation de l'industrie hôtelière. Riiti est
une localité industrielle du canton de Zurich, qui
compte 6000 habitants. C'est un oentre de fabri-
cation pour le coton , la soie et la construction
métallique. Il y a vingt ans, s'y édifia un hôtel
avec diverses salles de réunion , comme dans tous
les grands villages de la Suisse orientale. Il re-
vint, meublé, à 315,000 fr. L'année dernière, le
tenancier ayant fait faillite, il fut vendu 116
mille : francs.; Le nouveau . propriétaire vient de
Céder l'immeuble avec le mobilier, pour 60,000
f r.', à la commune de JRiiti , qui le transformera
en maison 'de commune. '/ ¦il'y \- - ' '¦ ' ¦'.¦ .

"— Lundi soir, on a constate au bureau' de
poste de la gare de Zurich la disparition d'un sac
contenant 10,000 fr , On n'a aucun indice sur le
voleur. ;7 j •:.

SAINT-GALL. — A Saint-Gall, les ouvrires
du bâtiment s'agitent. Ils réclament un salaire
minimum de 80 centimes à l'heure. : Çy ij Pj : ' ' %$¦¦

VALAIS, — Nulle part, peut-être, la proprié-
té immobilière et même mobilière, puisqu'on y
possède des huitièmes de mulets, n'est 'aussi mor-
celée qu'en Valais. Or voici qu'une commune,
celle dé Riddes, prend la première l'initiative
d'ara remaniement parcellaire, dans le dessein de
grouper plus rationnellement les propriétés du
terrain des Epeneys. :

VALAIS. — Les vigne® de plaine sont super-
bes ; elles montrent Une abondante sortie. Par
contre, les vignobles des côtes ont beaucoup souf-
fert de la gelée. Les pommiers sont en pleine
floraison et, si tout va bien, donneront toute sa-
tisfaction à leurs propriétaires.

FRIBOURG. — La petite maison historique
de Chalamala, fou du comté de Gruyère, si ar-
tistiquement restaurée et installée par l'écrivain
fribourgeois Victor Tissot, vient d'être vendue à
des Américains par son propriétaire, las des tra-
casseries du régime Python, dit le « Journal de
Genève ». ' *. • ¦

VAUD. — Samedi soir, entre 6 et 7 h., M. Gi-
rard, technicien chez M. "Weber, chauffages cen-
traux , à Lausanne, se rendait à motocyclette de
Bussigny à Lausanne. Arrivé près de la maison
Rod, où la route fait un coude brusque, M. Gi-
rard, qui cheminait à une allure très vive, entra
en collision avec une automobile venant de Lau-
sanne.

L'auto accrocha la motocyclette, qui fut ré-
duite en pièces. Quant à M. Girard, il fut griève-
ment blessé : chair arrachée, côtes mises à nu ,
etc. Relevé sans connaissance, on le transporta à
l'hôpital cantonal.

— Au Grand Conseil, on a discuté le rapport
du Conseil d'Etat 6ur les affaires fédérales. Oe
rapport remplit 29 pages et . traite de l'affaire
des colonels, du procès'de Zurich, dea incidents
de Lausanne et de la session des Chambres. Le
rapport conclut qu'il ne serait pas équitable de
troubler la bonne impression laissée par les déli-
bérations des. Chambres ; il exprime le désir que
l'état-major s'inspire' Ses bons sentiments pro-
fessés par le Conseil fédéral et le général ©n
chef.

GENÈVE. — Le Conseil d'Eta t était convoque
lundi matin en séance extraordinaire pour don-
ner un préavis au sujet des recours adressés au
Conseil fédéral paT les nommés Richert et Falk.

Le Conseil fédéral avait voulu consulter le
Conseil d'Etat avant de décider si les recours des
deux accapareurs suspendraient les effets de
l'arrêté d'expulsion cantonal.

Le Conseil d'Etat a répondu défavorablement.
La sûreté a donc voulu signifier à Richert et

Falk, lundi, le rejet de leurs pourvois. Mais Ri-
chert avait déjà quitté son bôtel et Falk est ac-
tuellement à- Zuridh.

— Le tribunal de police de Genève a con-
damné à 250 francs d'amende un marchand de
chevaux qui avait vendu un cheval de piquet
sans avoir obtenu l'autorisation des aratorités fé-
dérales.

— Pour avoir vendu du çucre eitf-idessus du
prix fixé par la Confédération, une maison de
gros de Genève vient d'être condamnée à 200 fr.
d'amende. . . . ... . . . . ' t j  i

Oraison funèbre fédérale

On lit dans le rapport pour 1915 du départe-
ment politique fédéral (Feuille fédérale de 1916,
No 16, 19 avril , page 537) :

x ... En 1915, sept navires, à bord desquels se
» trouvaient des Suisses, ont coulé, savoir :

» < Lusitania », -3-5Jiassagêrs; dont 1 die sauvé,
» un employé du navire noyé ;... »

Suivent les noms, bien connus, hélas ! des six
autres 'bâtiments de .mer, victimes du même sori,
ainsi qu'un état numérique des sinistrés suisses,
morts ou sauvés. Puis le rapporteur fédéral , tou-
jours serein, poursuit :"; . .

r« La veuve et les enfants de l'employé du
» :< Lusitania » noyé, reçurent une indemnité et
» touchent une pension annuelle qui leur.permet
» de subvenir à leurs besoins, en vivant modes-
» tement. »

Quant aJu sort des autres victimes ou' de leurs
ayants^droit , • aucun renseignement. De même,
on nous laisse ignorer qui a payé l'indemnité et
qui sert la pension rappelées ci-dessus.

Et voilà nos 'compatriotes, sinon ensevelis,
tout 'am moins engloutis, et, sur ce... pleures par
le gouvernement.

Le département politique, qui a la « supposi-
tion » plutôt facile, a-t-il des indices sur les
causes de ces catastrophes répétées ? Snppose-t-
il quel pourrait bien être l'aïuteur volontaire ou
involontaire de ces sinistres î A-t-il du moins.eu
la visite de condoléance d'une Excellence quel-
conque ? ¦

Ce sont , évidemment choses au-dessus de notre
entendement; puisqu'on nous les tait.

Peut-être faut-il voir dans ces naufrages l'œu-
vre de sotisimarins esquimaux ou groenlandais?
On n'esa isàns doute pas le dire dans un rapport

officiel, crainte [de Complications diplomatiques.
Il était admis jusqu'ici que les gouvernements

avaient des devoirs à remplir à l'égard des res-
sortissants de leur pays, qu 'ils devaient les cou-
vrir de leur protection et en prendre la défense
en cas de dommage matériel ou moral.- •

Les Eats-Unis ont fini par le comprendre , et
peut-être leurs protestations énergiques et leurs
menaces obtiendront-elles que les sous-marins
allemands renoncent à couller sans avertissement
préalable tous les navires qu'ils rencontrent.

Grâce aux Américaihs, les Suisses que le sou-
ci de leurs affaires conduit au delà dés mers se-
ront mis au bénéfice de la sécurité reconquise,
mais ils n'en devront aucune reconnaissance aux
autorités de leur propre pays,1 '.' .

CHRONIQU E AGRICOLE
Nous lisons dans la :« Journal d'agriculture

suisse » : • ',".'.'..;.
Céréales. — Rien de changé dans les cours of-

ficiels des grains. Les .blés sa pendent; sur les di-
vers marchés de la Suisse romande, entre 37 et
44 fr. les 100 kilos. Les avoines, très rares, ont
des prix équivalents. Quant au maïs, il est tou-
jours recherché, arrive en quantité insuffisante
et maintient ses prix toujours très haut.

Vins. — Les cours de 70 à 75" fr. Sont •'bien éta-
blis dans les vignobles du midi de la France, où
l'aspect de la vigne est, paraît-il, rempli de bel-
les promesses. : . ' . . . •

Pour la Suisse romande, le Valais excepté, on
n'a pas eu, jusqu'ici, à redouter .'beaucoup les ge-
lées, la végétation étant très eh retard ; mais
elle prend , ces jours-ci, un grand essor, et la pé-
riode critique pour le viticulteur commence.

Fourrages. — Les cours demeurent toujours
fermes entre 9 et 15 fr. les 100 kilos pour le foin
sur les marchés romands, et entre 8 et 13 fr. pour
la paille. La demande est toujours très forte pour
les 'deux articles.

Lait. — Dans quelques cantons de . l'a Suisse
allemande, on a enregistré, durant la dernière se-
maine, un grand nombre de ventes de lait d'été,
soit pour la période du 1er mai .au-1er novem-
bre. Les prix faits sont généralement du dou-
zième du prix du fromage (100 kg.),, plus 1 à
1 oent. x/z peur les déchets et des frais de loca-
tion. •' :.', '

Une vingtaine de sociétés du canton de JLu-
cerne ont adjugé leur production d'été à des prix
variant entre 17 fr. 95 et 18 fr. 25 les 100 kilos,
•retour du petit, lait aux livreurs, 21 fr. 25 sans
tre tour de petit lait, ou encore au sixième du plus
haut prix du fromage (50 kilos), retour du petit
lait et de grosses locations. Des marchés sont
faits à 10 cent, e/u-dessouis de ce prix.

Dans le canton de Fribourg, . on a pratiqué
aussi le prix du douzième du prix du fromage,
petit lait rendu ou encore les prix de 18 à 19 fr.
30 cent, les 100 kilos, petit lait rendu et des
frais de location.

A Genève, la hausse du prix du lait au détail
à 27 cent, le litre,.à partir du. 1er mai, ia été an-
noncée officiellement par les principales laite-
ries' intéressées. '¦''- "'¦ ¦•¦' - '*¦ " • --- *¦•'i J ¦-̂ .^ '*-¦'' --- - -

Veaux de boucherie
Marchés Dates Nombre Prix par kilo

de veaux
Genève 25 62 1.90 à 2.40

> 28 31 • '
¦¦'¦ 2.20 à 2.40

Lausanne 28 52 1.— à 2.—
Langenthal 25 273 1.70 à 2.16
Munster 26 18 1.5Ô à 2.—
Olten 27 35 1.60 à 2.10

i Willisau 24 57 L90 à 2.16
Dagmersellen 27 42- . 2.— à 2.16
Escholzmatt 27 24 1.8,6 à 2.—

Par place
Berne 25 330 65.— à 95.—
Lachen — 9 40.— à 75.—

Jeunes veaux
Par pièce

Lachen — 9 45.— à 80.—
Munster 26 18 38.— à  97.—
Willisau 24 57 ' 40.— à 70.—
Dagmersellen 27 42 45.— à 75.—
Olten 27 35 40 à 70.—
Langenthal 25 — 50.— à 85.—
Escholzmatt 27 24 401— à 70.—
(Tous droits réservés.^ H. DTJMUID.

RÉGION DES LACS
Yverdon. '— Les prisonniers français et bel-

ges, qni avaient passé à Neuchâtel, à 7 h., bier
matin, sont arrivés à Yverdon par lé train de
8 h. 20.

La population a tenu à' faire Un accueil cha-
leureux à ces soldats malheureux et, s'est rendue
en foule à Ja . gare. Les prisonniers ont été reçus
par les autorités militaires et' civiles, la colonie
française, le corps de musique. La, société des sa-
maritains prêtait son concours pour; le transport
des prisonniers les plus atteints. .Bon nombre
ont été conduits en voiture à leurs hôtels.

Une collation avait été préparée à l'hôtel des
Bains, et. des discours ont été prononcés. M. Ch.
Bujard, ;eyndic, a souhaité la .bienvenue am nom
die la population. ."s' ¦

CANTON
Démission. '— On annonce que-M. Paul Ro-

bert, de Fontainemelon, est décidé à décliner
toute nouvelle élection au Conseil dés Etats. Il
a informé ses amis politiques de Sa décision, qui
serait irrévocable. M. Robert invoque des raisons
d'ordre purement personnel. M. Paul Robert est
entré au Conseil des Etats, on s'en souvient, en
1913 ; il succédait à M. Arnold Robert, de La
Chaux-de-Fonds. M. Robert avait'bien vite mar-
qué sa place à l'Assemblée fédérale* où l'on ap-
préciait dams tous les milieux aussi bien son
commerce agréable que sa parfaite connaissance
des affaires.

Colombier. — M. Charles Rpulet, secrétaire du
Conseil oommunal, membre de là commission
scolaire et député au Grand Conseil, a donné sa
démission de ces diverses fonctions .publiques.

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil d'Etat a ra-
tifié la nomination, faite par le Conseil commu-
nal de La Chaux-de-Fonds, du citoyen Adolphe
Berthoud, actuellement substitut, aux fonctions
d'officier de l'état-civil , de l'arrondissement de
La Chaux-de-Fonds, en remplacement du citoyen
Jules-Edouard Jaquet, 'décédé. j f

NEUCHATEL
Théâtre. — La troupe R. Guyot donnera' de-

main :< La flambée », de Eistemaekers, œuvré
puissante et empoignante. Cette dernière soirée
de la saison de comédie sera, une fois ençoiré,'
l'occasion , pour les fidèles habitués de' la 'IUKJ
tonde, de manifester leur contentement poux leg
jolies soirées passées durant 17 J'OUTS ; ils vien-
dront nombreux applaudir les aimables artiste*
de Lausanne. :. . ¦ i. ¦• . • . »• . ¦'¦- '. . ... . - ¦%. . .- .

« les Oberlé ». — Jouée à Neuchâtel , pour 'laj
seconde fois hier, la pièce qu 'Edmond Haran-
court a tirée du roman de René Bazin le sera ce'
soir encore, à la Rotonde. : ' : ii

: On avait dû refuse r du monde , toutes les' pla^
ces étant prises. Cet empressement se comprend,
car le spectacle a une réelle valeur littéraire .et
scénique ; et puis, c'est le drame caché d'un peu-
ple qui supporte .depuis près d'un demi-siècle le
sort peu digne d'envie que nombre de Polonais
et de Danois se sont vu imposer encore avant
les Alsaciens. De ce drame politique découlent
combien de drames intimes ! Nulle part anitant
que dans les pays annexés, on ne sent mieux la'
vérité de ce cri d'un personnage des « Oberlé » :

— Dans les batailles des hommes, c est le
cœur des femmes qui saigne ! : .

Mmes C. Person et Thési Borgos (Mme Oberlé
et Lucienne) ont su le prouver de la manière -la
plus émouvante. Excellents à leur ordinaire par
la sobriété du jeu, MM. Chamy et Oaursière'

: ' ¦ l____M_E—M__________H———*m
ES5~ Voir la suite des nouvelles i. la page sulvanU

Spectacles. Concerts. Conférences
CE SOIR -.. ' ;jjjV

Grande salle. 8 h. 1/4. «Paris pendant la guerre»f
conférence par M. E. Morel, pasteur.

La Rotonde. 8 h. 30. « Les Oberlé ». Tournée R.
Guyot. " J ,*

AVIS TARDIFS ?

Mercredi 3 mai 1916 |_A ROTONDE
\__ W A la demande générale

Les Oberlé
Location comme d'usage

===== Tramways ».

Etat civil de Neuchâtel |
Promesses de mariage ^^MrY

Philippe-André Muhlematter , décolleteur, et'Blan»
che-Denise Leprince, horlogère, les deux à : Néu4
châtel. f  r.

René-Achille Bourquin , manœuvre de fabrique, à
Saint-Imier, et Cécile-Louise Bonny, servante, pré*
cède m ment à Neuchâtel.

Frédéric-Bernard Godet , de Neuchâtel, architecte
à Lausanne, et Marie-Anne-Elisabeth Gilliard, à Sion;'

ISariages célébrés ¦'¦%
29. Richard-Paul Brunner, relieur, et Gisèle Mâu)

rer, ménagère, les deux à Neuchâtel. . 4 '
Aurèle-Jean-Louis Bonny, ouvrier aux C. F. F., et

Edwige-Violette Deschaseaux née Guillaume-Gentil ^
les deux à Neuchâtel. %v

Angelo Albisetti , dessinateur-architecte, et Frida.
Rosa Deschanez, repasseuse, les deux à Neuchâtel/

Décès • '• '\ /#$
i«. Ida-Hortense née Schertenleib, épouse .de

Arthu r Monard , à Saint-Biaise, née le 8 octobre 1883.

Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 2 mai, ,/

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

d -¦ demande. — o am offre. •«•*."' j
Actions T.i .b] iZ, tionJ . " l ¦-

Banque Nationale . 450.-d EtatdeNeuch. 4« -.—
Banque du Locle. _ ._ » * "f2 ""-""j
Crédit foncier . . . 520.— *.* . J_ „ .?»» p-.*"" ,
La Neuchâteloise. 510.— d  Com. de Neuc. 4J4 —.—
Câb. élect. Cortail. 540.- d * * V *A. ?* 

_
"H> > Lyon. . . —.- Ch.-de-Fonds. 4% —,r

Etabl. Perrenoud. -._ . ¦ , » j g ~•— !
Papeterie Serrières 225.- d lj 0cle \'£ ~.|-;
Tramw.Neuch.ord. _ ._ 

Gr
»
éd> f. Neuc. |« ";D

Neuch .-Chaumont.' -'.- JPapet. Serrièr. Ajj , —.-
Lmmeuh. Chatoney. 500.- d li^ 'Hf ^ 'A^ ~"~

. » Sandoz-Trav. -._ ^hoo°laDt ^ 
«5** ^T» Salle d. Conf. -.- §_$-il-,P-£irod 5'* ""•¦"•

» Salle d.Cono. 210.-d £4 j bo_?Di_ Mï "~:~'iVlllamont . . . . .  -.- *>•¦ <¦• 
^

on
^P- ,4 « ¦-•—.

Etabl. Husconi , pr. —.— Brass. C*rdm. 4K -->—
Soc. élect. P. Girod. —.— Taux d'escompte :
Pâte bols Doux . . —.— Banque Nationale. 4 U*/i
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 4 H %
—_^— . : . ; j .<

BOURSE DE GENÈVE, du 2 mai 1916:*£
V'Les chiffres seuls indiquent les prix faits. '-*.

m n nrix moven entre l'offre et la demande. —.
d — demande. — o em offre. _¦..

Actions 3 x (Jh. de fer féd. ?T4i25 ;
Banq. Nat. Suisse. 455.- à ?*'__WÛ.K», 355.-- ,
Comptoir d'Escom. 773.50m \ ** £éAÎ T!i\ Î« M " .«,-f 2 m
Union fin. genev. 380.— d  4 H Fédéra 1914 . 433.50»*
ind. genev. du gaz. 400.— rf ? y, Genevo s-lots. 93.— -i
Bankveréin suisse. 625.— r f  * H Genevois 1899. 425.50
Crédit suisse . . . 720.— d \ % Vaudois 1907. —.—
Gaz Marseille.. . — J apon tab. 1" s. 4 « —.1—
Gaz de Naples. . . 150.— o  Serbe 4 % . . . j  ——
Fco-Suisse électr. 375.— Vil.Gonèv. 1910-4K -.— '
Electro Girod . . . 565.- Chem. Fco-Suisse. 383.- ̂Mines Bor privil. 755.— Jura-bimpl. J X %  366.75,

» * ordin. 750.-o Lombard, ano. 3 % 150.— ',
Gafsa , parts . .. . -.- Créd. f. Vaud. 4 U £-*-j
Chocolats P.-C.-K. 300.- S.fin.Fr.-Suis. 4 % 387.50m
Caoutchoucs S. fin. 89.50 Bq. hyp. Suède 4 M —..—
Coton. Rus.-Franç. • -.— Cr. fouc égyp.ano. Mo.— )

_.-. _, » » nouv. 242.75 \Obligations , gt 0k. 4M 380.—i
5 H Fédéral 1314,1« —.— Fco-Suls.éleot.4% 420.— «
5% » 1014,2— 104.75 rf Gaz Napl. 1892 6 M 565.-4
4K » 1915.. 484.— Ouest Lumière 4 H — :—»,
i% » 1916.. —.— Totl s ch. hotiff. 4 K W.— i

Bourse assez active. — Changes : Paris 87.75 (— 0J10).
Italie 83.30 (+0.401. Londres 24.77 (—0.U2 ). Amsterdam
218.— (-0.25) Allemagne 96.15 (+0.05). Vienne 66.75
(+ 0.35). New-York 5.17. ¦ '

BOURSE DE PARIS, du 1" mai 1916. Clôture.
3 % Français . . . 63.— Italien 3 K % . . . —'.r-\
Banque de Paris . 860.— Japonais 1913. . . 519.— !
Crédit Foncier . . 680.— Husse 1896 .... -?.— :
Métropoli tain . . . —.— Uusse 1906 , , « . 89.90
Suez . —.— Turc unifié. , . . —,— 1
Gafsa . . . . . ..  789.— Nord-Espagne 1**. 384.—Argentin 1900 . . . —.— Saragosse . . . .  '—.—
Brésil 1889 —.— Kio-Tinto . . ..  "=*0.— 'Egypte unifié . » . —.— Change Londresm <,V .
Bxtftrieur .. _,..j L:t„i . 94.85 ^pp.S.ni__t

_m ' ,7-/
' 0 ' . " ¦ -—

B0 Voilà depuis 12 ans que je fais usage
du Véritable Cacao à l'Avoine , marque Cheval Blanc,
ayant beaucoup souffert de l'estomac. Votre Cacao
à l'Avoine m'a fait nn bien merveilleux. Je
l'ai recommandé à beaucoup de monde et je conti-
nuerai à le recommander à tous ceux qui souffrent
de l'estomac. Mm« S., Aigle.

Plus de dix mille attestations pareilles nous sont
déjà parvenues. L'excellence de cet aliment sain et
savoureux est reconnue partout. Aucune des nom-
breuses imitations ne l'a jamais atteint.
Seul vérî- ( cartons rouge» (27 cubes) à Fr. 1.30
table en { paquets ronges (poudre) » », 1.20

En vente part out



ft'oscle Ulrich et Oberlé père) furent très bien
accompagnés par MM. Rifcal et Dimeray (le lieu-
tenant von Farnow et Jean Oberlé).

A ce soir donc l'occasion de les revoir dans les
ttt&mes rôles, avant la clôture annoncée pour de-
main avec « La Flambée > , de Kistemaeckers.

Déconvenues à éviter, -r- Plusieurs centaines
de personnes attendaient ce matin à la gare la
/venue d'un train de blessés ; beaucoup avaient
ïait de même hier soir. En vain, il n'y a eu au-
cune venue de blessés ; c'est pour rien que dès
dames s'étaient préparées à offrir au passage ce
qu'elles avaient apporté.
, Do pareilles déconvenues ne devraient pas se
produire. Des transports de blessés ne s'impro-
visent pas ; on doit en connaître , au moins un
!jour â l'avance, et l'existence et l'itinéraire. Les
comités ad boc doivent en être prévenus, ou s'in-
former pour l'être, si l'on a négligé de le faire.
Il devient alors facile d'empêcher une popula-
tion de se déranger pour rien, ou, si réellement
on ne pouvait l'avertir en temps utile, de l'em-
pêcher pair des avis apposés à la garo, par exem-
ple, de faire le pied de grue en attendant pen-
dant longtemps quelque chose qui ne se produit
pas et qu'un certain nombre de personnes sa-
vaient hier soir déjà qu'il ne se produirait pas.
, Il n'est pas convenable de jouer ainsi avec les
sentiments les plus respectables et de se jouer
de gens animés du désir très légitime de témoi-
gner leur sympathie à des malheureux.

Pour la jeunesse

f On ntfu's écrit :
' ) _ _
' Les journaux locaux et d'ailleurs font en ce
moment de la réclame en faveur , des écoles supé-
rieures : universités, académies, technioqms,
'écoles' de commerce, etc. Sans médire de l'utilisé
de ces établissements, on peut se demander si
c'est bien dans cette orientation seule que doit
'être lancée la jeunesse et si l'avenir bien com-
pris du pays n'est pas plutôt du côté des travaux
m'annek.
j Partout on se plaint que les carrières libérales
isont encombrées ; les jeunes gens ayant fait des
'études spéciales dans les écoles de commerce ne

t̂rouvent pas à isô placer, et, dernièrement encore,
l'administration des postes, qui prenait habi-
tuellement 600 de ces jeunes gens, n'en deman-
dait plus que 60, par suite du ralentissement des
affaires.

Alors à quoi servent les sacrifices des païents,
ïa plupart peu fortunés, qui veulent pousser leur
garçon dans une carrière administrative.

Les parents répondront : Si nous avions trou-
vé des maîtres d'état qui veuillent se charger
d'apprendre leur métier à nos enfants , nous ne
demanderions pas mieux, mais les maîtres d'état
tiennent de moins en moins .à se charger d'ap-
prentis, et aloTS où faut-il s'adrepser si ce n'est
aux seuls établissements qui se chargent d'ap-
prendre quelque chose à ces jeunes gens.
i Le but "dé èés lignes est précisément de cher-
Jcher quels, seraient les moyens de parer-à cette
difficulté de placer ces jeunes gens en apprentis-
sage, et ièi c'est aux 'autorités communales et
^scolaires qu'il est fait appel pour leur demander»
fo oréation d'une école de métiers manuels. On a
«léjà créé l'école d'horlogerie, puis celle de mé-
canique et d'électrotechnique; ne poumaitvon pas
C ajouter d'êtres branches d'industrie tout
'aussi utiles et nécessaires ? Pourquoi ne forme-
trart-on pas aussi dans un établissement spécial
des apprentis menuisiers, ébénistes, charpen-
tiers, ferblantiers, appareilleurs, maçons, plâ-
itriers-peintres, tapissiers, etc.
I Voilà un champ d'activité auquel devraient
teonger ceux qui s'occupent de l'éducation de la
jeunesse. A quoi cela sert-il, en effet, de donner
fcine instruction obligatoire à chaque futur ci-
;toyen, si, au moment où il quitte l'école, on ne
lui procure " pas aussi la facilité de devenir une
personne- utile pour la collectivité. Cette sollici-
tude que les commissions scolaire? ont pour les
¦enfants, pourquoi ne pas la prolonger encore
(pendant deux ou trois an® et mettre ainsi un
¦jeune homme ©n mesure de gagner honorable-
ment s'a vie. Ce serait le complément obligé de
l'instruction obligatoire reçue dans nos établis-
sements communaux pour lesquels les citoyens
iconséntent à tous les sacrifices.

Pense-t-on assez aux héoartombes que la mau-
dite guerre actuelle fait dans les rangs des tra.
vailieurs et des hommes de métier, et n'est-ce
pas à la Suisse, heureusement épargnée de ce
triste fléaiu , d'être la pourvoyeuse d'hommes ha-
biles en travarax manuels, capables de recons-
truire ce qui aura été détruit.

Il est fait appel aux hommes de bonne volonté
'qui se chargeraient de la mise à l'étude de l'éta-
blissement en question, pour le plus grand bien
¦des parents et de notre jeunesse ainsi que la pros-
périté bien comprise de notre pays.

Neuchâtel, 20 avril 1916. H. .__. X.

_a guerre
A l'ouest

Communiqué français de 15 heures
j  PARIS, 2. — Au sud de la Somme, un coup
de main tenté sur un de nos petits postes dans
la région de Dompierre a été repoussé par notre
fusillade.
t En Champagne, nous avons canonné des con-
vois de ravitaillement au nord de Navarin.

En Argonne, une forte reconnaissance enne-
jnie a été dispersée au nord de La Harazée.

A l'ouest de la Meuse, l'activité de l'artillerie
ft continué au cours de la nuit dans la région
d'Avocourt jusqu'au Mort-Homme. Des rensei-
gnements nouveaux font connaître que les ac-
tions menées par nous les 29 et 30 avril sur les
pentes nord du Mort-Homme ont fai t tomber en-
tre nos mains environ 1000 mètres du front des
tranchées ennemies sur une profondeur variant
jentre .300 et 600 mètres. Y ! '.'-

'A l'est de la Meuse, hier, à la fin de la journée
nos troupes ont mené une vive attaque sur les
positions ennemies au sud-est du fort de Douau-
mont. Au cours de cette opération , qui a parfai-
tement réussi, nous avons occupé une tranchée
allemande de première ligne sur une longueur
de 500 mètres environ et fait une centaine de
prisonniers.

En Wœvré, quelques rafales d'artillerie.

Communiqué allemand
BERLIN, 2. —« Au sud de Loos, dans la nuit

du ler mai , une forte patrouille d'officiers olle-
mands a pénétré par surprise dans une tranchée
anglaise. Les- occupants qui n'ont pu prendre la
fuite ont été tués. Dans la région de la Meuse,
les combats d'artillerie ont augmenté d'intensité.
Tandis que l'activité de l'artillerie était limitée,
à gauche de la rivière, à des combats de grena-
des de postes avancés au nord-est d'Avocourt , au
sud de la forteresse de Douaumont, et dans le
bois de la Caillette, une attaque française a été
repoussée le soir par nos troupes, après un corps
. corps de plusieurs heures. Nous maintenons
toutes nos positions.

On signale que le 30 avril, au cours des com-
bats aériens, un avion français a été abattu au-
dessus de la forteresse de Chaume, à l'ouest de
Verdun,- et, un autre au-dessus du bois de Thier-
ville, au sud-ouest de la ville. Le premier lieute-
nant Bœlcke a abattu, sur la côte du Poivre, son
quinzième avion ennemi. Le premier lieutenant
von Althaus' a abattu son cinquième avion en-
nemi au nord de la forteresse de St-Mihiel.

Communiqué français Be 23 heures
PARIS, 2. '— En Champagne, le tir de notre

artillerie sur une batterie allemande dans la lé-
gion de Morohvilliers (nord de Crosnes), a pro-
voqué plusieurs explosions et un incendie. Une
autre batterie, contirebattue par nous au nord de
Massiges, â subi de graves dégâts.

En Argonne, la lutte de mines a continué à
notre avantage dans le secteur de la cote 285
(Haute Chevauchée).

A l'ouest de la Meuse, lutte d'aïtillerie de-
puis la. région d'Avocourt jusqu'au Mort-Hom-
me.

A l'est, le bombardement a pris une certaine
intensité entre l'a ferme de Thiaumont et Dam-
loup. Nos batteries ont dispersé des détache-
ments ennemis au nord du bois Chauffeur et
des rassemblements au nord-ouest de l'étang de
Vaux.

Journée relativement dalme sur le reste du
front.

Dans la journée d'hier, un avion allemand a
été abattu par un de nos pilotes au cours d'un
combat mouvementé. L'appareil est tombé dans
les lignes ennemies au nord de Douaumont.

Un nouveau contingent russe
MARSEILLE,% — Un nouveau contingent de

Croupes russes-est arrivé mard'rniatin. Il a été reçu
avec le mênie cérémonial que les précédents, et
acclamé par la foule aux accents des hymnes natio-
naux. '

LE SERVICE POUR TOUS

LONDRES, 2. — "A la Chambre des Commu-
nes, M. Asquith annonce que le gouvernement
invitera la Chambre à régler la question du re-
crutement à une seule et unique mesure. Le pre-
mier ministre expos© ensuite l'attitude du gou-
vernement SUT cette question :

'< J'ai essayé, dit-il, durant la session secrète,
de rendre très clairs les points principaux suc
lesquels les propositions du gouvernement repo-
saient. Certaines de ces propositions impliquent
l'application immédiate au service militaire. Les
autres visaient les hommes n'ayant pas Tépondu
à l'appel en tçpipB voulu. Nous espérions, à l'ai-
de de ces propositions diverses, obtenir une lé-
gislation qui aurait rencontré l'assentiment una -
nime-; et je ne redoute nullement d'ajouter que
j'attache en ce sens une grande importance à
l'opinion des représentants du monde ouvrier
organisé. » .

M. Asquith, conimuniqu'ant ensuite la déci-
sion du gouvernement sur le problème du .recru-
tement, déclare à l'assemblée qu'elle sera saisie
du projet de ¦ loi établissant immédiatement le
service militaire obligatoire pour tous les hom-
mes en âge de porter les armes.

« L'heure de l'eff ort et du sacrif ice »

LONDRES, 2. — ¦¦ La Ligue nationale des tra-
vailleurs britanniques lance un vigoureux ma-
nifeste faisant ressortir l'absolue nécessité d'aug-
menter le nombre des combattants, exhortant la
nation tout entière à mettre en œuvre toutes ses
forces pour un effort suprême combiné. Les re-
tards, dit le manifeste, encouragent l'Allemagne
à prolonger la guerre. L'heure est venue de faire
l'effort maximum qu'exige la grande poussée
finale, qui doit se terminer par la victoire. Ce
n'est pas le moment de discuter avec trop de
minutie ce qui»-est ju ?te pour chaque individu.
C'est l'heure de l'effort et du sacrifice. La dé-
fense de l'héritage de la mère-patrie doit-elle
être laissée à ses enfants d'outre-mer ou aux
prouesses de ses alliées, pendant que des cen-
taines de mille hommes bien constitués resteront
dans la métropole sans participer à la lutte ?
En cette heure suprême la patrie fait appel aux
sacrifices illimités de tous ses enfants. Nous n'a-
vons aucun doute sur la réponse que feront tous
nos compatriotes. ...

*Le calme règne à Dublin

LONDRES, 2 (officiel). — Tous les rebelles
de Dublin ayant capitulé, la sécurité est com-
plète. Les rebelles de la campagne se sont ren-
dus aux compagnies mobiles. Les rebelles d'En-
niscorty ont offert de rendre les chefs et les ar-
mes, pourvu qu'il soit permis aux simples par-
tisans de rentrer chez eux. On répondit qu'ils de-
vaient se rendre sans condition. Ils se rendirent
alors à 6 h. du matin. Une colonne de soldats a
fait gept DrisôimiftE- à Ferns-

Certificats de nationalité pour les expéditeurs
de marchandises à destination .

de la France ou devant transiter par ce pays

Dès le 15 mai prochain et en application du dé-
cret da 27 septembre 1914, des lois des 4 avril el
17 août 1915, un certificat de nationalité devra être
présenté aux directions des douanes françaises par
le3 expéditeurs résidant à l'étranger, pour les mar-
chandises à destination de la France ou en transit
à travers la France.

Ce certificat de nationalité qui doit être produit
à l'appui d'une première expédition dès le 15 mai
prochain est valable pendant six mois, pour tous
les envois entrant en Fiance par les bureaux d'une
même direction.

Les directions des douanes françaises qui intéres-
sent plus spécialement le canton de .Neuchâtel sont;

L Epinal, de laquelle dépend le bureau de Délie ;
IL Besançon, de laquelle dépendent les bureaux de

Morteau , Pontarlier, Les Verrières, Vallorbe ;
III Lyon, de laquelle dépend le bureau de Belle-

garde. . . YY
"" '"V '*

Si donc, un expéditeur veut faire entrer de la
marchandise par l'un ou l'autre de3 bureaux de
douanes du groupe II, il devra faire parvenir son
certificat do nationalité a la direction de Besançon
seulement. - >~ '

Si par contre, il veut aussi faire entrer ses mar-
chandises en France par Délie, il devra laire par-
venir avec son premier envoi dans cette nouvelle
direction un second certificat de nationalité à la di-
rection d'Epinal , alors qu'il en fera parvenir un
troisième à la direction de Lyon, le jour où il vou-
dra utiliser l'entrée par Bellegarde.

Pour le canton de Neuchâtel, le certificat de natio.
nalité est délivré par la chancellerie de l'Ambassade
h Berne, Kanonenweg 14, et la Chambre cantonale
du commerce à La Chaux-de-Fonds a été choisie
par le Consulat comme autorité compétente pour
faire établir les déclarations au vu desquelles le
certi fi cat de nationalité est délivré.

A la suite d'une démarche personnelle du
secrétaire général de la Chambre du commerce,
lo consul a bien voulu consentir à ce que les inté-
ressés n'aient pas à se rendre personnellement à
Berne, ainsi que cela avait été prévu. Lea déclara-
tions nécessaires peuvent donc être faites par devant
le secrétariat général à La Chaux-de-Fonds.

A cet effet, Messieurs Jes chefs des maisons expé-
ditrices, auront à remplir la formule suivante, qui
a été admise par le consul.

Déclaration de nationalité

concernant la maison... •
M..., chef de la maison, soussigné déclare :

1. Etre d'origine... tel qu'eu fait foi l'acte No...
2. Que les propriétaires, les directeurs ou les

administrateurs de cette maison ne sont pas res-
sortissants de pays ennemis de la France.

3. Qu'elle travaille avec des capitaux n'appar-
tenant pas à des ressortissants de pays ennemis
de la France.

4. Qu'elle a son siège à... depuis, l'année... et
qu'elle est inscrite au registre du commerce en
date du...

5. Que les produits qu'elle vend ou expédie
sont des produits d'origine... et non pas des pro-
duits originaires de pays ennemis de la France.

Là présente décla.ration est fa ite de bonne foi,
sous l'entière responsabilité de la maison au nom
de laquelle je signe : ..;

A... le... 191.. Signature :

Le secrétaire général de la Chambre du com-
merce atteste que la présente déclaration, signée
par devan t lui, en date du... est bien conforme
'aux renseignements contenus dans les pièces qui
lui ont été présentées.

Le secrétaire général :
Estampille,

timbre.

.A' l'appui de cette déclaration, doivent ôtre
présentés : ,

1. L'acte d'origine du signataire.
2. L'extrait du journal du bureau du registre

du commerce. S'il s'agit d'une S. A. la liste des
membres du conseil d'administration ou de la
direction.

3. Les renseignements jugés nécessaires pour
prouver que les capitaux engagés dans l'entre-
prise n'appartiennent pas à des ressortissants de
pays ennemis de la France.

4. La désignation générale des produits
qu'elle se 'Propose d'expédier.

Cette déclaration est établie en double' et les
formulaires en sont remis par le secrétariat de
la Chambre de commerce. L'un des exemplaires
est conservé aux archivés du consulat à Berne,
alors que l'autre est joint au certificat de natio-
nalité.

Les chefs de maison qui se présentent person-
nellement au consulat à Berne avec des preu-
ves suffisantes et irréfutable n'ont pas à faire
de déclaration par devant le secrétariat de la
Chambre 'du commerce.

Lorsque les déclarations sont établies par de-
vant le secrétariat de la Chambre du commerce,
elles sont estampillées à raison <àe> 1 fr. pièce, et
envoyées ensuite au consulat de France à Berne,
qui s'en sert pour établir le certificat de natio-
nalité. Pour chaque exemplaire de ce dernier, le
consulat prélève un émolument de 6 fr. qui re-
présente le demi-dToit prévu à l'art. 174 du tarif
des chancelleries françaises.

Pour chaque exemplaire de certificat de na-
tionalité que l'on désire obtenir, il y a donc lieu
de remettre la somme de 7 fr. 30 pour déclara-
tion et frais de port (plus une enveloppe affran-
chie pour retour direct au bénéficiaire) au se-
crétariat de la Chambre du commerce, qui se
charge de l'enregistrement et de l'expédition au
consulat.

Cette même formalité doit être remplie par
tout agent de transport ou expéditeur transi-
taire qui opère en Suisse, même pour des mai-
sons qui elles-mêmes ont déjà déposé le certifi-
cat de nationalité.

Le certifica t remis par le consulat, porte que :
.«.Toutes fausses déclarations seront poursuivies

au lieu d'expédition des marchandises à impor-
ter ou en transit conformément à la législation
locale. »

Ce serait donc l'art 239 du Code pénal neuchâte-
lois qni serait applicable en pareil cas. Cet article
prévoit :

« Que si le dommage occasionné par une fausse
déclaration ne dépasse pas mille francs, de l'empri-
sonnement jus qu'à deux ans ou de la réclusion jus-
qu'à seize mois, et de l'amende jus qu'à 500 fr.

> Si le dommage causé par le faux est supérieur
à mille francs, la peine sera l'emprisonnement jus-
qu'à 4 ans, ou la réclusion jusqu'à 3 ans et l'amende
Jusqu 'à 2000 francs. »

Les expéditeurs qui désirent faire établir des dé-
clarations, sont priés de se présenter à la Chambre
du commerce à la Chaux-de-Fonds, de préférence
aux j ours suivants : j eudi 4, vendredi 5, lundi S,
mardi 9, mercredi 10 mai 1916.

, ,̂ ; Chambre dn commerce,
Y ''̂  La Chanx-de«Fonds.

Nous lisons ce qui suit dans les n" 24 et 25 de la
«Correspondance politique de l'Europe centrale, qui
se déclare < absolument indépendante » et que nous
recevons sous pli ouvert timbré de Zurich:

« Voici presque deux ans que Ja plus épouvan-
table guerre passée, présente et, espérons-le, fu-
ture , ensanglante, ruine et décime l'humanité.
Sous prétexte de conserver leur cocarde natio-
nale à 7 millions de Belges que personne ne me-
naçait , on a tué, éclopé, mis dans les camps de
concentration , abandonné mourant sur les rou-
tes de l'exil, et déraciné plus de dix millions
d'individus : soldats, civils, femmes, vieillards,
enfants, tous innocentes victimes de la plus hon-
teuse, dé la plus lâche et de la plus odieuse in-
trigue politique, ourdie par un Suchomlinoff, vo-
leur et concussionnaire , dans un but de dol et
de fraude, avec le concours d'un Delcassé inûons*
cient dans son désir de revanche, et d'un sir
Edward Grey, imbu de mercantilisme britanni-
que , avide de ravir à l'Allemagne les marchés
du monde qu'à force d'ordre, de méthode, de tra-
vail et d'économie, elle avait su conquérir.

» Il paraît que ce n'est paa assez de sept dé-
partements envahis, d'une Pologne dépeuplée,
d'une Serbie râlante, d'une Belgique réduite â
la mendicité américaine et d'un million de ré-
fugiés clu Nord vivant en France chichement de
l'obole gouvernementale ? Ce n'est pas assez de
deux millions d'exilés polonais et lithuaniens en
Sibérie, do villes détruites, de morts exposés
au grand air sur les champs de carnage où ils
restent sans sépulture ? Puis ces enfants sans
père ni mère, ces pauvres « poilus » sans femmes,
sous le toit desquels — chez eux, dans la chau-
mière abandonnée depuis 20 mois — régnent en
maître l'envahisseur d'un côté... l'Anglais de
l'autre !... Toute cette honte et cet opprobre doi-
vent continuer. ¦

> Ainsi le veulent les politiciens impénitents de
France ct d 'Angleterre, qui se cramponnent au pou-
voir, en continuant à tromper les populations
avec des contre-vérités et des 'espérances chimé-
riques, parce qu'ils ont peur dé l'abandonner,
ce pouvoir, en pleine défaite, et des comptes ter-
ribles qu 'on leur demandera pour avoir déchaîné
cet ouragan, le jour où la lassitude des peuples
réclamera enfin des comptes, impérieusement,
en même temps que des sanctions.

» Il ne suffit pas de transformer l'héroïsme indi-
viduel des soldats en épopée, de chanter victoire
lorsqu'il s'agit de défaite persistante, de crier au
miracle et de proclamer « qu'il se fera inéluctable-
ment !... » Il faudrait au contraire des réalités tan-
gibles au lieu du misérable roman sous la forme
duquel on écrit, au jour le jour, l'histoire malheu-
reuse de cette guerre, en portan t au pinacle ceux
qui tombent, pour empêcher les autres de reculer.

» C'est une honte et une lâcheté ! »

On en peut juger par ce qui précède : la « Corres-
pondance politique de l'Europe centrale » est réelle-
ment indépendante, — indépendante de toute hon-
nêteté.

Ce que la poste suisse
transporte et distribue sons pli onvert

NOUVELLES DIVERSES
Café séquestré. — Le «Bund» annonce que le

Conseil fédéral a fait saisir 20,000 sacs de café
(2 millions de kilogrammes), qui étaient adres-
sés à dès personnes inconnues ou louches et en-
treposés en divers endroits. C'est l'affaire des
accapareurs de Genève qui a fait découvrir ces
importants dépôts.

Le gouverne ment genevois maintient sa dé*
cision. — Le Conseil d'Etat a maintenu et con-
firmé, dans sa séance de mardi matin, les arrêtés
d'expulsion prononcés par le département de justice
et police contre les cinq accapareurs qui avaient
adressé un recours la semaine dernière.

Dernières dépêches
(Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Liebknecht et la Commission centrale
dn Reichstag

BERLIN, 3 (Wolff). — La commission cen-
trale du Reichstag a discuté hier les matières
à inscrire à l'ordre dij jour de l'assemblée ; elle
a écarté les propositions de la communauté so-
cialiste du travail, propositions provoquées par
l'exclusion de Liebknecht de la séance du 8 avril,
et demandant des garanties contre les atteintes
portées à la liberté de parole.

.Tous les membres de la commission ont re-
poussé ces propositions, sauf trois socialistes.

Au cours de la discussion, un député socialiste
a constaté lui-même que l'attitude de Liebknecht
n'était approuvée par aucun député et était très
regrettable.

A propos de fortifications
ROME, 3. — Commentant la polémique ré-

cente entre la « Gazetta del Ticinese » et le
«Bund», au sujet des travaux défensifs exécu-
tés par l'Italie à la frontière suisse, le «Giornale
d'Italia» prend acte des déclarations du «Bund»
qu'il n'existe aucune méfiance dans les rapports
entre le gouvernement italien et la Suisse, et que
les travaux de fortification, dont nous avions
préalablement informé le gouvernement suisse,
ne sont pas de natmro. à nréer de l'inquiétude. .

Observations faites & ? h. 30, 1 b. 30 et 0 h. S0
——m¦ mil» n IIIP i — i n . n n i ¦ .,
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Messieurs les membres de l'Orphéon sont Infor»
mes du décès de

Madame Fanny GERBER
mère de leur collègue et ami Monsieur Alfred Ger*
ber.

L'ensevelissement a eu lieu à Saint-Imier hier
mardi.

LE COMITÉ.

Horaire répertoire
de la

Feuille d'Avis âe Nenchâtel
est en rente en ville

Pi8i__ : §!H centimes

Monsieur Arthur Monard , Madame veuve Elmire
Schertenleib , Monsieur Hermann Schertenleib, Ma-
dame veuve Alfred Monard , Madame et Monsieur
Marc Montandon et leurs enfants . Madame et Mon-
sieur Robert Berger et leurs enfants , Monsieur et
Madame Frédério Monard et leur enfant , Mademoi-
selle Léa Monard , Monsieur Gustave Monard , Mon-
sieur Fritz Monard , Mademoiselle Julie Monard ,
ainsi que les familles alliées Geiser , Rupp, Scher-
tenleib , Bentéjac, Robert , Haldimann et Monard ,
ont la profonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte irréparable
qui vient de les frapper en la personne de

Madame Ida MONARD née SCHERTENLEIB
leur chère épouse, fille , sœur, belle-fille , belle-sœur ,
tante , nièce, cousine et parente, enlevée subitement
à leur affection aujourd hui 1er mai, à 4 heures
après midi, après d'atroces souffrances.

Maley, 1" mai 1916.
Ne pleurez pas mes bien-aiméa,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

Je suis avec toi , dit l'Eternel ,
pour te délivrer.

Jérémie XXXVII.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu à Saint-Biaise, jeudi 4 courant , à 2 heures,
Départ du domicile mortuaire à 1 heure.
Le présent avis tient lieu de lettre de falre part,

t
Monsieur Victor Borelli , Madame veuve Burla,

Madame et Monsieur Frossard-Burla , à Lugano,
Mademoiselle Jane Burla , les familles Bussi et
Burla, ea Italie, les familles Walthert, à LOrrach ,
Maubranche et Colombier, Alplanal p, à Gormoret ,
Madame veuve Pierre Tosetti et ses enfants, à La
Chaux-de-Fonds et aux Ponts, Messieurs Joseph et
Marc Borelli et leurs enfants, en Italie, les familles
Antoine Franchi , François Testa et Mellone , en
Italie, la famille Franchi , en France , les familles
alliées, ont la profonde douleur de fairo part à leurs
amis et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur chère
épouse, fille, sœur, belle-sœur, nièce, tante et pa.
rente , " .

Madame Thérèse BORELLI née BURLA
que Dieu a reprise à Lui, après une longue et pé«
nible maladie, dans sa 38"" année, munie des Saints
Sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 2 mai 1916.
R. I. P.

L'ensevelissement aura lieu sans snite.
Prière de ne pas faire de visites

Le présent avis tient Heu de lettre de faire part

Les amis et connaissances de
mademoiselle Cécile BIERRI

Sont informés de son décès survenu à l'Hospice de
la Côte lundi matin 1" mai , après une longue et
pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 3 mai , à
1 heure.
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