
ABONNEMENTS
$ en 6 stèle '3 met*

En %ille. par porteuse 9.6e 4.80 4.40
• par la poste 10.60 5.3o s.65

Hort de ville, franco 10.60 5.3o 1.65
Etranger (Union postale) a6.6o i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, ao centimes en Mai.
Abonnement payé par chèque postal, tan* frais.

Changement d'adresse, 5o centime*.
Bureau: Temp Je-JVeuf, JV? j
Vente ass numéro asae kiosque *, gare*, dépit*, «fo.

fléjulp et canton de len W
imm. 1 1 1  m___

Vente 8c bois
Le département de l'industrie

et de l'agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préala-
blement lues le jeudi 4 mai, dès
les 2 h. K de l'après-midi, les
bois suivants, situés dans les al-
lées de Colombier :

27 stères divers,
11 tas de branches,
46 billes de tilleul, peuplier,

hêtre, érable et frêne, cubant 45
mètres cubes.

Le rendez-vous est à l'Usine à
gaz de Colombier. - , '

Neuchâtel, le 27 avril 1916.
•«•"t ' ' -—' — " '¦'¦¦¦ '¦' ¦¦«¦ r.amelaW
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Les propriétaires de bâtiments
situés dans la circonscription
d'Auvernier, sont informés que
la contribution d'assurance sera
perçue le jeudi 11 mai 1916, de
2 à 5 bénies du soir, à la sallo
de justice.

Prière de présenter les polices
d'assurance.

Conseil commonaL

'f  . ' _ ' »
' E©" La Feuille d'Jtvù âe
iT-leucbdtel est un organe de
[publicité de |«* ordre. ,
*W' ;' aaaaa -nwinitf iii»a*'rt m ^riii. iW rwniaB
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IMMEUBLES
|fî aison à venire

à AUVERNIER

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

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

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

Mpïlipe el raton ie BencMlel

Vente de bois
... . ... ¦ •¦- -^JL

_

Le Département de l'Industrie
et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues, le lundi 8 mai,
dès lés 8 h. H du matin, les bois
suivants, situés dans la forêt
cantonale du Chanet de Colom-
bier":

.72 stères sapin et pin,
51 stères chêne et hêtre,

2395 gros fagots, .
685 petits fagots,

9. tas de pejtcbèjà pour écha-
... jajidages*. jioiuiea ât iu-

tpurs
142 pièces .éh'ênè, bois d'cèuvré

et traverses = 52 m» 46,
110 charpentes S. = 46 m3 95,
67 sciages de 4 et 8 m. = 38

m» 60,
5 billes hêtre = 2 m» 07,

16 pièces pin = 8 m" 77.
Le rendez-vous est à Crostand,

sur le chemin.
Areuse, le 29 avril 1916.

L'inspecteur des forêts
du Qmc arrondissement.

ENCHÈRES
Vente aux enchères

de deux polices d'assurances
(Vente définitive)

Le lundi 15 niai 1918, à 2 h, Y.
de l'après-midi, la Masse en fail-
lite de Emile \yeber, à Corcelles,
fera vendre' par voie d'enchères
publiques, au Bureau Ed. Bour-
quln, administrateur, rue des
Terreaux 1, à Neuchâtel :

1. , Une , police d'assurance sur
la vie contrastée par le failli à
l'« Union -Assurance Society » à
Londres, réduite à' un capital de
3844 fr., payable au décès de
l'assuré ou' en "cas de vie 'le 16
septembre 1919. La valeur de ra-
chat actuellejascénde à 3300' fr.

2. Une police d'assurance sur
la. vie contractée par le failli à
la Cie . «Le Phénix », de Paris,
réduite à un capital de 1600 fr.,
payable au décès de l'assuré ou
en. cas- de vie le 6 décembre 1919.
La valeur actuelle de rachat as-
cende à 1386 fr. . - ¦

Cette vente aura lieu au .comp-
tant, conformément aux disposi-
tions de la loi sur la poursuite
et la faillite. ; . - . ; • . . ;. ; r*¦ 

t : Faillite E. WEBER
; L'administrateur:.

, 'Jfld. BOUROBItf.

ANNONCES, corps 8
"Du Canton, la ligne o. îo;  i" Insertion mi-

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

Suiue et étranger, la. ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.s5 la ligne : min. i .a5.

7{êctamet , o.5o la ligne, min. *.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal se réserve de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le
contenu n'est, pas lié à une date.
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ôa 5

£ ' / /m Sercice soigne" JjSk f I

Ville de Neuchâtel «ft Police locale

Commission des Subsistâmes
- ss^gaars Tir- 
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Vente de Mais
Le public est informé que la Commission des Subsistances fait

rendre a la population de Neuchâtel par l'intermédiaire de
MM. Bossy, moulins, à Serrières

» Vcegeli, » » . I
> Wasserfallen, grainier, rue du Seyon

du maïs aux prix suivants : Par 50 k<» Par 10 k°«
Maïs en grains, Fr. 0.31 le k» Fr. 0.34 le k»
Maïs concassé ou en farine, » 0.3* » » » 0.37 le k°
Neuchâtel, 2 mai 1916.

' Direction de Police.

3 Confections I
| pour Dames et Jeunes Filles JE

1 Ti^sii^ tmm mètre... . !
pour Costumes, Robes et Blouses :.

M Voiles - Percales - Satinettes - Zéphyrs m

9 HABILLEMENTS H
pour Messieurs, Jeunes Gens et Enfants ;. .

j DRAPERIE ET COUTIL H
l ————— Prix avantageux , i ¦

-^MafifftiVirrijwn.-.fiiï ifTi A ft^î -rî -atiwiif«aT«iTnai<-iY-iTrr»(iy n IéI mai il n nr—

Iisirez-vo ns
t H^lasta» *QàF (SMI W y *W  VU W

1 1J»M ia*«^ afjaak MM __ (% H B̂aV f^MK! H &TI aS on on I O E?S mcUDlcd
n finis et garantis
quo: salles à manger ,
tbres à coucher, meu-
rembourrés de toutes
ces, adressez -vous

Se recommandent :

J. MULLER A. JAQUET
FLEURIER COUVET

Téléphone -1.-11 Téléphone 72

Bardel & Perroset
Seyon Sa — Neuchâtel — Seyon 5a

. ' --i

Arrosoir &# INS^« pomme demonta&le >  ̂ ç^^wl
Outils ^

f\ I M ËMastic ^V\ H wJ/fRaphia ^̂ 1 ¦ '•" • ; •" Wf-Engrais ^^ 
W

Insecticides j f , . IJ1
Liens d'arbres Ci ¦ ĵ ^

SPÉCIALITÉ DE GANTS
Antilope - Chamois - Suède - Chevreau - Sole - Fil -, Coton
Gants militaires • Gants de vix et tannés pour exultation

Grand assortiment île BAS de (il , sole et colon, tontes nnances ; '
CHAUSSETTES ponr enfants, en lil noir , blanc et m

Fournitures générales pour tous les ouvrages de dames
TAPISSERIES :: DENTELLES \.

c. KONRAD riz:;"
Mals®m À. It-oersçh

^^

==t

~""°̂ V ACCESSOIRES

A V5NP..U;./:
l'Anberge de la Croix Blanche, à Sugiez, établissement bien acha-
landé, à proximité du débarcadère et de la gare, comprenant bâti-
ment bien entretenu, avec salle à boire, logement, grange, écurie,
étables à porcs, boucherie, cave, jardin, jeu de quilles, poids public.
Conditions favorables. Facilité de louer des terres cultivables.

S'adresser, pour visiter, à l'auberge de la Croix Blanche, à
Sugiez, et pour traiter, au notaire M. Friolet, à Morat. H2004F

A VENDRE
. ¦¦ . ¦'¦¦ ' ;— ¦ •• *-• -. i 

j§gîStf»35pBi*""ri Nous devons rappeler au public qu'il

\ *^w/A/rirO
/
/ '  n  ̂a aucun produit remplaçant le Lyso-

|c>Z^̂ Ĥ form, et que nous fabriquons :. le Lyso-
1—rrrs- Ê̂II -̂\ -̂\\\~\\wS m̂ lorm médicinal, antiseptique et désin-
fectant pour la médecine humaine ; le Lysoform brut, désinfectant
et microbicide pour la grosse désinfection et la médecine vétéri-
naire. — Dans toutes les pharmacies. — Gros : Société Suisse
d'Antisepsie. Lysof«m, Lausanne,

¦ ' l i l Mi II I 

Beaux terrain» ^^dsoier 'Sage^
S'adresser soit en l'Etude du notaire Louis Thorens, rue du Con-
cert 6, à Neuchâtel, soit chez MM. Prince & Béguin, architectes,
rue du Bassin 14, à Neuchâtel. c. o.
^̂ m^̂ .̂ &̂em*m m̂mmeimm*mm m̂aisss *w *̂mHÊMe *emmeemtBm m̂M*smm m̂mùimmmm^*.

§ ÉLECTRICITÉ |_. _ g
Installations

| de lumière électrique j
¦ en location ou à forfait

S Force - Sonneries - TfilepDones \\
Venta de f ournitures ¦'

8 et Appareils électriques E

Eug. Février 3

! 

Entrepreneur - Electricien J
Téléph. 704 Temple-Neuf ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

"¦¦¦' ¦'¦-' "¦¦ "nu ¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦I

XYiA - vendre' '¦

avant-train
presque neuf, avec roues, es-
sieux patent No 14. Fr. Lérch,
maréchal, Thielle. .

A vendre, pour cause de dé-
part, un

'f  . i ri , y é lo
presque neuf. —' S'adresser Sé-
chaud, C6te IS, NeuchftteL

Motocyclette
On offre à vendre une excel-

lente machine de course, mono
cylindrique de 4 à 5 HP. On
examinerait un échange avec
une machine de tourisme. Con-
ditions favorables. S'adresser au
plus vite a Camille Leuba, au
Locle, rue du Jardin 5. 

Chèvres
A vendre de belles chèvres

blanches, véritables Gessenay,
avec papier d'origine, primées
Ire classe, fraîche et portante
pour le 8 mai, chez Fritz Gal-
land, à Boudry.

jlHotocycUite
moteur Moser 3 HP %, parfait
état, faisant toutes les côtes , à
vendre à bas prix. Adresser of-
fres sous H 1290 N à la S. A.
Suisse de Publicité Haasenstein
et Vogler, Nenchâtel. 
jtnaïKinHHaïaiBinimianBmnnaiFiw

A vendre une

boîte compas
Kern, Aarau. Chemin du Rocher
No 4, 2me à gauche.

ft VENDRE
S potagers à gaz

à 3 trous et four, l'un en excel-
lent état d'entretien, l'autre à,
l'état de neuf ;
1 potager à bois

•4 trous et bouilloire en cuivre ;
une charrette

à 2 roues, pour 2 places, genre
dit « Peugeot ».

Le tout à prix très réduits.
S'adresser, le matin, de 9 à

11 h. Demander l'adresse du No
66 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

OCCASION
On offre à vendre quelques

mètres de toile de lil Gobellns
pour tenture, fabrication de
Bruxelles, largeur 2 m. 10, cou-
leur blanc crème, se prêtant à
la peinture. Demander l'adresse
du No 69 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

On offre

A V5NDRC
7 tables et chaises, 1 pendule, 3
glaces, 1 armoire à 3 portes, 1
potager spécial pour pension ou
hôtel et différents objets de mé-
nage. S'adresser Seyon 7, 1er.

PÈ1IÊ
Les laitiers des environs
informent leur clientèle qu'à par-
tir da 1« mai ils mettent aussi
le litre de lait à

26 centimes
Demandez partout

LISTROL
le roi des encaustiques

Névralgies
Inf luenza

Migraine»
Maux d& têtd

CACHETS
antinévralgiques.

MATHEt
Soulagement immédiat et prômp*

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

Dépôts à Neuoli fttel i
Bauler, Bourgeois, Donnon 3o&

tt^^Twiio.Ut-.WJWhfthfiiv1

Médailles de tir
A vendre de gré à gré, de pré-

férence en bloc, 20 médailles
bronze et 37 médailles argent.
S'adresser Etude Ed. Bourquin,
Terreaux 1, Neuchâtel. ', . ' ..'

. . , \  -

LA RÉJOUISSANCE
DE LA VIE

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

Ateliers de flnnjjjrmi
construction Uui I'AUII

# 

LAUSANNE

Blectriqui

MAISON EXCLUSIVEMENT SUISSE

A VENDR E
meubles usagés, lavabo, tables,
secrétaire. S'adresser de midi à
2 h., chez M. T., Les Platanes,
Escaliers de la Boine.

SlÉlÉfl
Chaux impalpable pour neutraliser

le sulfate de cuivre

5 Ir. 50 les 50 kg. pris en gare
S'inscrire jusqu'au 10 mai au

plus tard.

Seul représentant
pour le district de Boudry :

Charles Frutiger
PESEUX

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés et
guéris par la ."'? .

Friction Séùay
remède domestique d'une grande
efficacité , qui guérit aussL les
lumbago, migraine, maux de tôte,

rage de dents, eto.

te flacon : 1 fr. 50
dans toutes los phaynoaiea

Garantie contre les ouragans
Excellente ardoise pour couvertures et

revêtements de fagades \
Durée illimitée - Garantie 10 ans

Ravalements intérieurs
de plafonds et parois. JH12184 C

Cal^nOtaiJ»WlAUl«»WaaWiWlllarTMInaWa^MiiaULM**IJ L a«.lV Î

Jardin Anglais-Rotonde
NEUCHATEL

CIRQUE FRANÇAIS
. i... i G. MEGE, Directeur ¦

A partir du vendredi 5 mai
tous les soirs, à 8 h. 15 ; bureau à 7 h. %

Jeudis, dimanches et fêtes, MATINÉE à 3 h. 45
bureau h 2 heures

aveo le môme speotaole que le soir

SPEOTACUE DE P R E M I E R  ORDRE
Clowns egmm Acrobates
Gymnastes ï' Yélocipédlstes
Excentriques ¦**-*• Danseurs russes

IO numéros différents et Intéressants
PRIX DES PLAGES : 0.80, 1—, 1.50, ».—, *,50
Billets en vente ohez Fœtisch frères, de 8 h. s à 12 h. %

et de 2 h. à 6 h. K, et le soir à l'entrée.
WtST~ Aucune demande de billets n'est aoceptée par télé-

phone ni contre remboursement. ""881
Compte de ohèques postaux IV Î06.
Tramways dans toutes les directions si 10 inscrip tions [j

sont annoncées au bureau de location ou k la Rotonde. j

Demandes à acheter

MOULINS 13
AU MAGASIN

Je paie toujours un prix bien supérieur à tout ce
qui yous est offert, pour yieux métaux, vieille laine,
vieux draps, ete.

J'achète aussi les TÎenx sacs .
C'est Chez Victor9 le vrai chiffonnier

MAISON SUISSE
On demande à acheter d'occa-

sion une

bibliothèque
un cartonnier et un classeur. — '
Offres écrites sous L. R. 63 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Je cherohe petit

lÊi i ïlB
4 places. Ecrire en indiquant le
prix à Jeghers, 109, Auvernier.

Occasion avantageuse de ven-
te pour

caoutchouc
ponr dentistes

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

AVIS DIVERS
M*" MARTIN

maison Coursi, Corcelles, se re-
commande vivement pour

tous
raccommodages

et travail concernant.la lingerie.

Aiitû-Garap EiTOii Arx
PESEUX

Pour ta ire nne course en automobile ,
téléph onez au

N° 18.85
2 voitures à disposition

SERVICE DE NUIT
—— Prix modéré 

Procure travaux h domicile
Pasche, Stand, Genève.

MUe GERBER
couturière

avise son honorable clientèle'
qu'elle a changé de domicile et
demeure actuellement '
rue du Bassin n° 8, 2me étage,

Elle profite de cette occasion
pour se reoommander.

Un ménage de Montilier pren«
dfait un /

enfant de S ans
ou plus ../*

en pension
S'adresser Crét du Tertre 4. \

of ocrêf ë
tomoiff liïêÊ 'om
Capital : Fr. 120,370.—
Réscrre : ï 144,729.—*:.

' "" r- . li
Ventes en 1915:

1553B,161 fr.
Tous les bénéfices sont répar*

tis aux acheteurs.

Conditions d'admission : \
Souscrire à : Ui '.W

au moins une part de capital de
10 fr. portaont intérêt k i H 36]
l'an; . -, f a-.j

et à une finance d'entrée de 5 frv

Dès que le souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les 15;fr.
indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde
de 13 fr. peut être payé par, frac-
tions jusqu'à, la répartition sui-
vante ou bien être déduit de
celle- ci i

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

SOCIÉTÉ DE CRÉMATION
de NEUOHATEL-VILLE

Pour tous renseignements concernant l'admission dans la'
société, s'adresser au

Président : M. Henri de Montmollin, docteur. ,;
Secrétaire : M. John Seinet, négociant.
Caissier:-M. Emile Quinche, instituteur.
Correspondant : M. Alfred Perroset, Saint-Biaise.

bril.antpourchaussurtt
i



AVIS
Tonte demande d"adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d' un timbre-poste ponr la ré-
ponse ; sinon selle-ci sera ex»
PO pédiée non aff ranchie. QQ

Administra tion 4
de la

FetHte f à m  de Newhâtet
*—¦——————

LOGEMENTS
«k ______

Bean logement au soleil, de 5
chambres chambre de bains, etc.
au faubourg de l'Hôpital, en face
du Palais Rougemont.

Deux logements bien exposés,
de 3 et 4 chainbres, à St-Jean 3.
S'adresser passage St-Jean 1 (Sa-
blons) ; 
fîî hrglf-ir A louer deux l0-tttlfi allai gements , l'un de
3 chambres , l'autre d'une cham-
bre , les deux avec cuisine et
dépendances. S'adresser à Mm«
Antenen , Clos-Brochet 7. c. o.

A WUSR
pour le 24 juin ou pour époque
à convenir, un grand et beau lo-
gement de 5 pièces, avec grand
vestibule, dans bâtiment neuf.
Confort moderne. Rue du Bassin
Ko 4, 4me étage (balcon sur la
rue). 
1 Logement au soleil , 4 cham-
bres et dépendances. Prix de
guerre. Demander l'adresse du
'No 45 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A louer

petite propriété
[bien située, 10-15 poses ou plus,
grand verger, encore un peu de
foin dans la maison, herbe bonne
â faucher.

i A la même adresse, à vendre :
6 ruches bien peuplées, 1 char à
bras, tonneaux. S'adresser à M.
T. Javet, Derrière Moulin , près
Chez-le-Bart. 

j PESEUX
' A louer, pour tout de suite, un
floli logement de 3 chambres et
toutes dépendances, grande ter-
rasse. Belle situation. S'adresser
avenue Fornachon 18. 

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

Etnde Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8.
; A louer, rue des Moulins 23,
Un appartement de 3 chambres.
S'adresser à M. F. Monard, à la
Préfecture. 

I Pour Saint-Jean. — A louer ,
Beaux-Arts 7, 3me étage, très
bel appartement de 6 pièces ;
grandes chambres. M. Colin , ar-
chitecte, rue Pourtalès 10. . c. o.

1 A louer, pour le 24 juin ou
pour époque à convenir, un lo-
gement de 3 chambres et un lo-
gement, de 4 chambres, rue Fon-
taine André 40. S'adresser au
rez-de-chaussée à droite. c. o.

v ; Colombier
r A louer, pour le 24 juin 1916,
,?i choix sur deux , un apparte-
ment de 8 pièces et toutes dé-
pendances, confort moderne, eau,
gaz, électricité , jardins, vue éten-
due, accès faciles. S'adresser à
M. Chable, architecte, à Colom-
bier. c. o.

I Rue Pourtalès, beau logement
cle 4 chambres, disponible tout
(de suite. Un dit de 2 chambres,
ipour St-Jean. — Etude Bonjonr'et Piaget. 

Auvernier
/ A louer, pour le 24 juin , ou

(•plus tôt si on le désire, dans
maison neuve, joli appartement
moderne, situé au soleil , de 3 ou
[4 chambres, grande terrasse,
'eau , électricité , buanderie et dé-
pendances. Pour visiter, s'adres-
ser à Jean Gamba, entrepreneur,
_ Auvernier, ou à l'Etude Jacot-
j tet, rue Saint-Maurice 12, Neu-
Ichatel. 
1 Appartements neufs, secs, 4
pièces, bien situés, confortables,
.'chauffage central, aux Sablons
bl et 35, en face de la gare. —
(S'adresser aux concierges, c. 0.

Appartements de 3 pièces, Gi-
braltar, pour 24 juin. S'adresser
a Hri Bonhôte, Beaux-Arts 26. co

Jeune \ _

boulanger
cherche place pour le ler juin ,
auprès d'un patron capable. S'a-
dresser à Julius Wûthrich, bou-
langerie Zumbûhl, Kasimir-Pfyf-
ferstrasse, Lncerne. H5529Lz

On cherche

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

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

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

On demande un

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

DOMESTIQUE
On demande domestique de

campagne, sachant traire. Se pré-
senter avec certificats chez Ulys-
se Montandon, Cottendart s. Co-
lombier.

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. 

fous manœuvres
sont demandés tout de suite à la
scierie Perrenoud, Boudry. 

Des lanœîra et
charpentiers en fer

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

On demande une

assuj ettie
entrée tout de suite, chez Mme
Brugger, Bercles 5. 

Dame instruite
expérimentée dans le ménage, la
cuisine, la couture, aimant les
enfants, désire emploi auprès
d'une personne malade, monsieur
seul ou avec enfants. Offres et
conditions à Simonney, St-Sul-
piCe (Val-de-Travers). 

Je désire placer mon fils, âgé
de 15 ans, travailleur et honnête,
dans une

maison de commerce
où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Vie de famille et petits ga-
ges désirés. — S'adresser à A.
Maumary, Hôtel de la Couronne,
Interlaken.

Apprentissages
On demande un

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

Elève architecte
Jeune homme libéré des écoles,

ayant fréquenté l'école secondai-
re, pourrait entrer au bureau de
lfl. Louys Châtelain, architecte, à
Nenchâtel.

A louer un local

comme entrepôt
S'adresser au bureau rue du

Château 23, Neuchâtel.

Demandes à louer
On demande, pour le 24 juin,

à proximité de la rue Louis Fa-
vre,
logement de 3 cbambres

cuisine et dépendances. S'adres-
ser Mme Maurer, Louis Favre 13.

On demande à louer, pour Juil-
let et août , grand

chalet meublé
dans le Jura , proximité d'un
train. Ecrire sous Z. 2207 L. à la
S. A. Suisse de Publicité Haa-
senstein et Vogler, Lausanne.

On demande, pour le 24 juin,
en ville,

appartement ou villa
confortable, de 6 à 8 pièces, avec
dépendances et jouissance d'un
jardin . Occasion de sous-louer.
Demander l'adresse du No 67 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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. 
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. 
f '"¦ "*"'" ' i IH—alltr mgBglgBWBjM^MMgHag

OFFRES
Pour jeune fille sortant de l'é-

cole, grande et robuste, sachant
a peu près le français,

bonne pfiace
dans bonne maison bourgeoise
est demandée, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre tous les tra-
vaux du ménage et surtout la
cuisine. Ecrire à Ch. Haldemann,
Unterseen, Interlaken. H1291N

Fille
de confiance, d'âge mûr, deman-
de place pour faire ménage sim-
ple ou comme bonne d'enfants.
Ecrire à S. 70 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune fille de 16 ans, de bon-
ne famille, parlant un peu le
français et l'anglais et expéri-
mentée dans les travaux du mé-
nage,

cherche place
dans bonne famille, parlant seu-
lement le français. — Offres à L.
Sollberger, Epicerie, Tscharner-
strasse 30, Berne. Hc3145Y

Une jenne fille
recommandée, cherche, dans une
bonne famille de Neuchâtel , pour
se perfectionner dans le fran-
çais, place pour garder des en-
fants ou aider au ménage. Petite
rétribution désirée. S'adresser à
la Savonnerie de Rouge-Terre
près St-Blaise. 

Une j enne fille
cherche place pour aider au mé-
nage ou dans une pension, où
elle apprendrait le français. —
S'adresser le matin rue des Mou-
lins 16, 3me étage, vis-à-vis de la
fontaine. 

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

Jeune fille de bonne famille,
sachant faire une cuisine bour-
geoise et connaissant les tra-
vaux du ménage, cherche

place \
dans bonne maison bourgeoise,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre à fond le français. —
Offres sous B SGS Ch à la S. A.
Snisse de Publicité Haasentein
et Vogler, Coire.

Cartes de visite en tous genres
à rimprimarle da ce Journal

Au plus profond de la nuit
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JOHN T. __« INTYRE
f araduit et adapté de l'anglais par E.-Pierre Luguet

i — Hé là ! cria une voix , 'qui est là ?
. — N'approchez pas ! répondit le capitaine du

ïc Vixen», je sais comment votre vieille boîte se
(gouverne , Morgan !

— Ah ! Est-ce vous, Ph'ylen ?... rAll right !
/ Le tPiedmont» s'éloigna.
VA ce moment, Dallas reparut sur le pont.
/ — Il m'avait semblé entendre appeler ! dit-
elle.
i — Vous ne vous êtes pas trompée. Nous avons
Rattrapé le «Piedmont» , dont le capitaine nous
parlait.

La jeune fille eut un gémissement et regarda
tlans la direction que Kenyon avait indiquée.v — Savez-vous, murmura-t-elle avec frayeur.
Ce bruit me rappelle la toux de Hong Yo !

Dallas avait posé la main sur le bras du jeune
homme qui pouvait sentir le frisson qui la se-
couait toute.

— Oh ! que j 'ai peur de cet homme !
— Vous avez d'excellentes raisons !... L'Hom-

¦tae de Truro était près de la vérité quand il l'ap-
tpelait : démon mourant !

Elle lui jeta un regard rapide, surpris , mais ne
dit rien.

— L'assassinat de cet homme est une des plus
épouvantables férocités que j 'aie jamais vues :
et ma carrière en Amérique du Sud a été fertile
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en aventures de cette sorte.
— Ce fut horrible ! dit la jeune fille en se

couvrant le visage de ses mains.
De temps en temps, un bateau les dépassait

dans l'obscurité, le patron du f Vixen» le hélait.
C'étaient pour la plupart des remorqueurs et des
bateaux marchands. Aucun yacht n'avait encore
percé le brouillard.

— Es-tu certain qu'il ne soit pas encore passé?
demanda enfin Webster.

— J'en suis sûr ! Il n'a pas eu le temps j  il
peut arriver à toute minute, maintenant.

— Ecoutez ! s'écria le capitaine, entendez-
vous ce sifflement ?

Un gémissement bas, plaintif , frappa les oreil-
les des passagers.

— C'est une de ces sirènes miniatures que
quelques j 'achtmen adoptent , leur expliqua le
capitaine, oe aoit eire ie Daieau que vous at -
tendez.

— Oui, et pour lequel le :«Piedmont» est venu ,
ajouta Webster.

Là toux fatiguée de ce dernier s'entendait en
avant ; on pouvait voir ses feux briller confusé-
ment dans le brouillard.

Sur l'ordre de Kenyon, le .«Vixen» suivit le
«Piedmont» comme un chien suit son maître.

Tout à coup, les lumières d'un grand yacht
émergèrent à la distance d'environ vingt-cinq
yards. Alors on entendit un appel venant du
pont du «Piedmont» .

— Ahoy !... est-ce le «Wizard» ?
Pas de réponse du yacht.
— Ahoy !... est-ce le yacht le «Wizardï ? dit

une autre voix.
— Earbush ! dit Kenyon à Webster.
Toujours pas de réponse du yacht.
— Il augmente sa vitesse , reprit le capitaine.

Ses passagers ne semblent pas vouloir de cama-
raderie, .

Une cloche tinta sur le yacht, le jaillissement
de l'eau autour de la coque devint plus grand, il
s'élança à une plus vive allure.

Les lumières du « Piedmont » s'éloignèren t ,
indiquant la poursuite, et, presque au même mo-
ment, le f Vixen » fit un© manœuvre semblable.

— Us ne pourront noms dépasser par ©e tempe,
dit Kenyon à Dallas, mais nous pouvons1 avoir
quelques difficultés à tes arrêter, s'ils persis-
tent à aller de l'avant.

— Nous devrions le fair e très vite, alors !
grommela le capitaine du < Vixen > , oe bateau
ne peut tenir la mer par un temps patrei'l ; il est
perdu si nous l'y engageons.

Ils arrivèrent bientôt presque à la hauteur 'du
« Wizaxd » . Quinze yaa_s les 'en séparaient à
peine ; le < Piedmont > était plus rapproché.

— On -dirait qu'ils ont l'intention de longer le
yacht et de l'aborder ! s'écria Webster, qui re-
gardait dans une longue-vue.

— Ds iront au fond s'ils l'essaient ! prophé-
tisa le mécanicien du :< Vixen' ». Ce sont des
•fous !

— Je n'en suis pas si sûr ! répondit Kenyon
avec calme. Si les gens 'diu <Wiz_rd» refusent de
stopper, ils prendront d'autres moyens pour ar-
river à leurs fin®.

— Il est impossible d'atteindre le pont du
yacht à ea présente allure, protesta le capitaine.

— Je vous prouverai dans quelques minutes
que c'est possible.

— Que voulez-vous dire ?
— Pointez sur l'arrière du yacht ; j'atteindrai

le pont en sautant du toit de la cabine.
— Vous ne pourrez pas !... En outre, je ne

vous en laisserai pas la possibilité... Si le < Vi-
xen > s'avance aussi loin dans le sillage du
yacht, il est coulé.

A ce moment, une voix aiguë se fit entendre
sur le pont du .« Wizard » :

— Ara large, fous ! ou je vous coule !
Pendant quelques minutes, le 'battement des

machines, les clapotements de l'eau, sombre, fu-
rent les seuls bruits perceptibles. Alors, une dé-
tonation 'déchira l'air, suivie d'un cri de douleur.

— En avant ! cria Kenyon.
— Que je sois damné si je le fais ! répondit

le capitaine obstinément.
— En avant ! répéta Kenyon avec force.
— Non !... De plus, je vais retourner : tout ça

ne me paraît pas clair.,
— Nous répondons de toutes tes avaries, lui

dit Webster pour l'encourager.
— Je ne me soucie pas de oe que vous ferez !

riposta Phylen dont l'esprit semblait arrêté. Ma-
chine arrière, Ned, dit-il au mécanicien, nous re-
tournons.

Il allait virer de bord, quand l'étreinte puis-
sante de Kenyon le saisit, et lui fit lâcher la
barre. Au même moment, la longue silhouette
du Grand Slim glissa du toit de la cabine, blo-
quant l'entrée de la machinerie.

— J'ai été mécanicien autrefois, dit-il froi-
dement. Dites un mot, gouverneur, je resterai là.

— Chargez-vous de ces deux hommes, ordon-
na Kenyon en remettant le capitaine et le méca-
nicien entre les mains de Gypsy et de sa bande.

Puis, Kenyon à la barre, Slim à la machine,
le c Vixen » s'élança vers le « Wizard ».

Le « Vixen » marchait bien en eaux calmes ;
il franchit facilement la distance. Bientôt , il fut
dans te sillage du yacht dont l'écume rejaillit
sur lui. Le saut ne serait pas énorme, s'ils pou-
vaient 'approcher, car tes plats bords du yacht
étaient assez bas.

— Prends la barre, Garry ! je vais essayer.
Webster semblait frapp é de stupeur.
— Je ne peux pas plus diriger ce bateau, dit-

il, que je ne pourrais bâtir un pont sur la Man-
che, confessa-t-il.

Une main ferme se posa sur le bras de Ke/
nyon.

— Je prendra i la barre, dit Dallas avec calme*
Puis, remarquant la surprise que causaient'

ces mots :
— Vous n'avez rien à craindre ; si le bateau

répond, je l'amènerai.
— Bravo ! s'écria Webster.
Kenyon ne dit rien. Il s'élança sur la cabine,

se rassembla pour l'élan.
Avec la facilité d'un professionnel, la jeune

fille amena le « Vixen » sous le bordage tribord
du yacht, et l'y maintint un moment.

— Allez ! cria-t-elle d'une voix claire.
Kenyon bondit : une houle, en faisant baisser.

le bateau, détruisit ses calculs ; il put néan-
moins s'accrocher au plat-bord, et, paT un réta-
blissement savant, se trouva bientôt sur te pont
du yacht.

Le « Vixen » s'éloigna, mais te jeune homme
put encore entendre le bruit de sa machine, et
voir ses lumières à travers la brume. Il tourna
alors son attention vers le bateau dont il fou-
lait le pont.

Toutes les lanternes étaient allumées. Vers le
centre, un homme, haletant, éta it étendu près
du bordage ; un autre tenait la 'barre, un revol-
ver à la main, taudis qu'un troisième, debout
près du sabord , armé aussi, veillait.

Une décharge d'armes à feu, venant du « Pied-
mont » , invisible, crépita dans le silence. L'hom-
me du sabord jura furieusement et répondit par,
un coup de revolver ; l'autre quitta la barre pouij
faire sa partie dans la fusillade.

— Us paraissent goûter ce passe-temps, se dit
Kenyon, oe serait dommage de les interrompre»,

IA suivre.!

A louer, pour le 24 juin , à la
rue des Poteaux No 3, un appar-
tement de deux chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser à
C. Philippin, architecte, rue du
Pommier 12. c. o.

A louer ûes maintenant
an centre de la ville,
appartement de 4 cham-
bres, cuisine et dépen-
dances. JSaa, gaz, élec-
tricité. — S'adresser à
19. P. Kunzi, confiseri e,
Epanchenrs 7.

CHAMBBES
Jolie chambre meublée. 16 fr.

Parcs 45 a, 2m e à droite. c.o.
Chambre meublée au soleil. —

Quai du Mont-Blanc 2, rez-de-
chaussée gauche. c. o.

Grande chambre, confortable-
ment meublée, au soleil, balcon ,
électricité, avec ou sans pension.
Quai du Mont-Blanc 6, 1er. 
Belles chambres meublées. Prix
modérés. Place d'Armes 5, ler.

Chambre et pension pour de-
moiselle. Faubourg de l'Hôpital
No 19, 3me étage à gauche. 

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

Chambres et pension. Beaux-
Arts 19, 3me étage. 
"* Quai du Mont Blanc 4
3me à gauche. Belle chambre
meublée au soleil. Electricité.co

Jolie chambre meublée, élec-
tricité. Parcs 45, ler gauche, co

Chambre meublée à louer. —
Oratoire 1, ler à gauche. 

Chambre, électricité, piano, vue
sur le lac. St-Honoré 3, 3me.

CHAMBRE et PENSION
près de l'université. Piano. Prix :
100 fr. par mois. Demander l'a-
dresse du No 55 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

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

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

Belle chambre meublée, con-
fort moderne. Hôpital 2. 3me. co

Chambre au soleil. Faubourg
du Lac 19, 3rne. c. o.

Chambre meublée, à louer. —
Faubourg de la Gare 11, 2me.

Jolie chambre meublée, au so-
leil , électricité, piano. Avenue
de la Gare 11, au ler. 

LQCAT. DIVERSES
^

fl 'kOUKR
Café-Restaurant

Dans une localité industrielle
et agricole du canton, café-res-
taurant, avec locaux remis à
neuf , grand verger, jardin , écu-
rie, grange, jeu de boules. Bonne
situation. Epoque à convenir.

Pour renseignements, s'adres-
ser Etude Louis Thorens, notai-
re, Saint-Biaise. 

24 juin 1916
Poteaux l. Magasin à louer.

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

On demande une bonne

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

EMPLOIS DIVERS
On demande jenne hom-

me sérieux et capable, connais-
sant à fond la branche

FERS
pcaillerie et articles

fle bâtiment
très au courant du calcul de la
marchandise , ayant travaillé déjà
plusieurs années dans commerce
analogue. Connaissance de l'alle-
mand et du français. Place sta-
ble. Inutile de faire offre sans
références de tout premier ordre.

Offres sous J. H. 14432. D.
h l'agence suisse de pu-
blicité J. Hort, Lansanne.

JEUNE HOMME
cherche, à Neuchâtel ou dans les
environs, place dans magasin ou
à la campagne, où il aurait l'oc-
casion d'apprendre le français.
Faire les offres à R. Joss, confi-
serie Radelfinger , Neuchâtel.
On demande, pour tout de suite,

un bon domestique
charretier

chez A. Burkhalter, Manège 25.

Volontaire
Jeune homme ayant terminé

un apprentissage commercial
cherche place dans un bureau
ou magasin pour se perfection-
ner dans la langue française. —
Offres sous chiffre Pc 3130 Y à
la Soc An. Suisse de Publicité
Haasenstein et Vogler, Berne.

Postillon
On demande, pour le ler juin,

un bon postillon ; service peu
pénible. Inutile de se présenter
Sans de sérieuses références. De-
mander l'adresse du No 72 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Une importante administration
de la Suisse allemande cherche
pour tout de suite

second comptable
Adresser les offres avec curi-

culum vitse, photographie, etc.,
et indiquer l'état militaire à

Postlagerkarte 235,
Hauptpostlagernd,

Saint-Gall.

Tourneurs
Dix bons tourneurs sont de-

mandés par le Garage Segesse-
mann et Co, à Saint-Biaise.

JEUNE HOMME
de 18 ans, ayant fréquenté pen-
dant 3 ans une école réale, cher-
che place dans bonne

maison de commerce
où il pourrait apprendre le fran-
çais. S'adresser à Easpar Ganz,
instituteur, Malters p. Lucerne.

Jeune fille intelligente, ayant
appris

couturière
demande place pour se perfec-
tionner. Offres à M. Arber, cou-
turière, Oftringen. 

Charpentier
On demande tout de suite un

bon ouvrier charpentier, con-
naissant si possible l'équarissa-
ge du bois. S'adresser chez Ch.
Lienher, charpentier, Savagnier.

On demande de bonnes équipes
de

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

Tout de suite ou 24 juin , beau
logement, soleil, 2me, balcon, 3
chambres, dépendances, confort ,
vue, jardin , Beauregard 3. c. o.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, au bord de la forêt et à

proximité de 2 gares, apparte-
ment meublé de 4 chambres, cui-
sine et dépendances , j ardin. Eau
sur l'évier et électricité. S'adres-
ser à Mme Guyot , chalet de la
Poste, Malvilliers (Ct. Neuchâtel)

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

Pour le 24 juin, à louer, appar-
tement de 4 chambres, cuisine,
bains, chambre de bonne et tou-
tes dépendances, gaz et électri-
cité. Terrasse et j ardin. S'adres-
ser Tivoli 4 ou 8. c. o.

A louer, Tivoli 2, un apparte-
ment de 3 chambres avec dépen-
dances, pour le 24 juin ou épo-
que à convenir. Prix : 500 fr. par
an. S'adresser Tivoli 4. c. o.

A louer, à la rue de la Côte,
près du funiculaire, tout de sui-
te ou pour le 24 juin, un bel ap-
partement de 6 ou 8 pièces, con-
fort moderne, jardin. S'adresser
Côte 60. 

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

Etude Petltplerre et Hotz, rue
des Epancheurs 8.

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

A Bel Air, logement de cinq
chambres, chambre de bain ,
buanderie, terrasse, jardin, vue
superbe, 950 fr. Etude Bonjour
et Piaget. 

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

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

Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. 

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

Etude Petltplerre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. 

A louer, rue Coulon 12, 1er
étage à droite, pour tout de sui-
te ou pour époque à convenir,
Joli appartement, au soleil , de 5
chambres et dépendances, 2 bal-
cons, gaz et électricité. Prix très
avantageux. S'adresser au loca-
taire actuel, dans l'après-midi.co

A louer à Colombier
â personnes tranquilles, appar-
tement de 4 ou 6 chambres, cui-
sine, dépendances, part de jar-
din potager , eau, gaz, électricité.
S'adresser à Mme Jacot-Miéville ,
rue du Verger.

Jeune fille
On cherche à placer une j eune

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

PLACES
__¦------------_______
i Avis aux j eunes f i l l e s
; Avant d'accepter une place à"
l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu«
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurice 12, à Neuchâtel,

Pour la Suisse, on peut se ren-
seigner rue du Coq d'Inde 5.
«MMMMMMMIMin

Places vacantes
Je cherche pour tout de suite :
Jeune fille de la Suisse fran-

çaise, intelligente, propre, libé-
rée des écoles, pour faire des pe-
tits travaux du ménage. Occasion
d'apprendre l'allemand.

1 domestique de la Suisse fran-
çaise, pas au-dessus de 20 ans,
pour les travaux du ménage.

Offres à Mme B. Kuhn, direc-
teur, Pestalozzistrasse 6, St-GalL

On cherche j eune

Femme de chambre
bien recommandée et parlant
français. Entrée immédiate. De-
mander l'adresse du No 71 au
bureau de la Feuille d'Avis.
On cherche, pour petite famille,

Jeune fille
libérée de l'école. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Mm« Hirschi,
boucherie, Zollbruck, Emmen-
thal. 

On demande
jeune fille

sérieuse, pour un ménage sim-
ple de 3 personnes. S'adresser,
le soir depuis 7 heures, chez
Mme Siedler , Treille 9. 

On demande une

Jeune fille
pour garder les enfants, aider
au ménage et sachant faire un
peu la couture. Demander l'a-
dresse du No 65 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande

Jeune fille
robuste, pour la cuisine. S'adres-
ser, après 2 h., faubourg de l'Hô-
pital 9, ler. 

On cherche, pour tout de suite,

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

On demande une
«Jeune fille

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 FeulUe d'Avis. 

On cherche une

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

On demande une

DOMESTIQUE
sérieuse et active, connaissant
les travaux du ménage, pouvant
fournir de bons certificats. S'a-
dresser à, Mme Rossier, Crêt-Ta-
connet 40. 

ON DEMANDE
une personne d'un certain âge,
soigneuse et sachant cuire, pour
tenir le ménage d'un monsieur
seul. Adresser offres avec certi-
ficats à Mme Louis Favre, Ba-
chelin 7, Neuchâtel. 

On demande, dans bonne fa-
mille, place pour

une jeune fille
de 17 ans, bien élevée, où elle ai-
derait à tous les travaux du mé-
nage en ayant l'occasion de se
perfectionner dans le français.
Se renseigner chez Mme Dubois,
Pourtalès 3.

LM El! Lambelet, CL Gtiml 11 Bail.
offre à louer:

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

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

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

ponr le 134 jnin prochain :
Croix-da-Marché , 5 chambres et dépendances. Gaz et électricité

Etude Max Fallet , avocat d notaire , Peseux
A louer tout de suite :
Cormondrèche , 4 pièces, cuisine et dépendances , Fr. 450.

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

Fr. 550, 500, 350.
Avonue Fornachon , 2 logements de 3 pièces, cuisine, dépen-

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

Fr. 450 et 400.

Jeune fille, Suisse allemande,
ayant instruction de l'école se»'
condaire, cherche place

.'apprentie modiste
Pension dans la maison si pos-
sible. Offres avec conditions dé-
taillées sous O 1428 Q à la S. A.
Suisse de Publicité Haasenstein
et Vogler , Olten.
iil_X-_-_a_BWaM-------»HtWWaWaty

PERDUS
Perdu

médaillon
de chaîne, en or. Le rapporter
contre récompense au No 33, Au-
vernier.

AVIS DIVERS
¦ .¦¦¦. I l  . !¦¦¦¦ ¦ — . 1  , | —,

On désire prendre quelque»
bonnes leçons de

comptabilité
et de tenue de livres. Demander
l'adresse du No 68 au bureau de
la Feuille d'Avis.

AVIS MÉDICAUX

Le Dr AIR MATTHEY
Chirurgie

Maladies des f emmes
Voies urinaires

ci-devant rue de Flandres \
reçoit

Terreaux 8

AVIS DE SOCIÉTÉ

UNION CHRÉTIENNE
:: DE JEUNES GENS :;

Château 19

JEUDI 4- MAI

[liïBiPi il
par

M. le professeur Reymond

Remerciements
¦^¦nm, *I.VJI,\l.\lirW.± *m»-- ****i*M *Bm-mvimm— —
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Madame veuve Julie B
VUILLIOMENET - B O U R - E
QUIN , Madame et Monsieur I
Ali GADEREL-VUILLIO- m
MENET et leurs enfants re- ¦
mercient sincèrement toutes B
les personnes qui leur ont B
fai t  parvenir de si nombreux fl
témoignages de sympathie m
pendant les jours de deuil B
qu'ils viennent de traverser, fl

Areuchâ£ei , Sablons 15, ;
3 mai 1916. |j

I 

Monsieur Jacques B
HOCHULI et sa f amille re- B
mercient bien sincèrement fl
toutes les personnes qui leur fl
ont témoigné leur sympa - B
thie à l'occasion du grand H
deuil qui vient de les frap - Bj

Serrières, le 3 mai 1916. B
WÊÊÊLWL-_W_WJLm WmmWLWÊÊÊIËL\wda

I 

Monsieur et Madame H
Fiinîgelt, famille et parents fl
expriment leur grande re- m
connaissance à toutes les «
personnes qui leur ont té- S
moigné tant de sympathie 9
durant les jours de maladie m

S e t  
de deuil de leur chère m

fi l l e , sœur et parente. p
Auvernier, 2 mai 1916.

BELLE MACULATbRE)
à 30 cent, le kilo ,

à l'imprimerie de oe journa



WHae^ '̂ BfiaK
fit

B j BKfcflBB sHnBK ' S^̂ l̂ l

J racecofl^̂  g& oxorxoxnar̂ rxia i«H

Kafi lll ' 0 p.t». Ui HMQP en mousseline coton tffcni- R X n pn4iB RI fUj^ïT 
en crépon blanc, col #» r*> R S M WÊM

RMHS 1 H Ceîîe ûLUUdC. rayé noir et blanc ^$ilô F W t Ceî,e OLHUOEl m0 <!Srne , rayé bleu ^JOU H Hffl
|||i|||l Q ou bleu et blanc, col et boutons satinette »J n Së> C et blanc ou noir et blanc, avec jolio -J H f&vii&'-ï

g noire ou bleue avec petit nœud, " = « pochette , " «

||||||| * DqaaoxinncinaDCEiaixia^aanaanDnDannaa ]jt aixinDnaDDnaixioaDQaaanaoaanaQaaanna 111111111

1111111 H n„»*„ RI nSSQST mousseline de laine « rn S 3§ 3 « .. Dl fill̂ F 
en rayure couleur V-nn H

Il llll l H Cette DLUUdL couleur rayé $ OU C && 0 Cette DLUUOt gri8 et blanc ou SoU B
lllliii ¦ n ou avec dessins > co1 p'1uè b,anc > avec "B" r &t£> n noir el b'an0

' 
co ' as.sort 'i Pa,i'3 boutons g l î

nprxmcaxojarxaxiaLJULJULiJDrxim nnax) || nmriuaxaxin n uuuuuuLiaarxiaoaoa x̂

imfÉlif I P A „ Dl faSIÇET mousseline laine g_ nr_ R w§ C n~u*. RI fiî IQïT en mousseline dé lai- «Min n Rnliui S
IH R Cetle DLUUOL très jolie façon on f?90 9 || H Cette DLUUàfc no haute nouveauté , Q90 B
Il lllll R dam'Dr no'r et i)'anc ou rayure > co ' O R !?£ F larges rayures marin blanc, noir et blano, ~j C S Pal

f|||ll§ uu i H KJUI. JI JI,II.II. n M QJLJurxiaDanDaauuarann §| LU HIII naDauuuuuuuuDuuuuuuuu ixjrjuDrxi

!l 

S cette BLOUSE ip';u •:„ r,s 09o I I É cette BLOUSE riïs^X' 1 eso § MMfflÈÊ 0 line en rose nattier, pastollo, bleu, marin, Ta Z <W Q avec poohetto , col organdi, garni rivière, I [J p ; Ĥ ifflffl
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XA POLICE DES POUMONS I

De même nue lo sergent de ville fait circuler les promeneurs,
de même le GOUBHON-GUYOT, en guérissant les bronchites,
catarrhes, rhumes, etc., fait circuler librement l'air dans les
poumons.

L'usage du Goudron-Guyoï , pris1 à" tous les repas, à la dose;
d'une cuillerée à café par verre d'eau, suffit, en effet , pour fairw
disparaître en peu de temps le rhume le plus opiniâtre et lw
bronchite la plus invétérée. On arrive même parfois à enrayer
et à guérir la phtisie bien déclarée, car le goudron arrête la
décomposition des tubercules du poumon, en tuant lea mauvais,
microbes, causes de cette décomposition.

Sî l'on veut vous vendre tel ou tel produit au lieu du vêri«
table Goudron-Guyot , mëflez*vûus, o'est par Intérêt. ïl est abso-j
lument nécessaire, pour obtenir la guérison de vos bronchites,
catarrhes, vieux rhumes négligés et «a fortiori » de l'asthme et
de la phtisie, de bien demander dans les pharmacies le véritable;
Goudron-Guyot.

Afin d'éviter toute erreur, regardez l'étiquetto ; celle du véri-
table Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé en gros
caractères et sa signature en trois couleurs *. violet, vert, rouge;
et en biais, ainsi que l'adresse : Maison FRERE, 19, rne Jacob,
Paris. . '¦;.:,',< , ir

Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon. ¦ ' ,/ u
Le traitement revient à 10 centimes par Jour — et guérifc *\

P.-S. —- Les personnes qui ne peuvent se faire au goût de l'eail
de goudron pourront remplacer son usage par celui des Capsules»
Guyot au goudron de Norvège de pin maritime pur, en prenant
'deux ou trois capsules à chaque repas. Elles obtiendront ainsi les'
mêmes effets salutaires et une guérison aussi certaine. Prix du
flacon : 2 fr. 50.
P A n C A i l  La Maison G. VINCI, 8, rue Gustave Revilliod, GeJ
UHUL.HU nève, agent général pour la Suisse, envoie à titré
gracieux et franco par la poste , un flacon échantillon de Goo>
dron GUYOT ou de Capsules GUYOT, à toute personne qui lui
en fait la demande en mentionnant la « Feuille d'Avis de Neu-
cliâtel », . 

La pîas puissant dèpnrt-tîf ûu sans, spécialement appro^j
prié pour la

CURE DE PRINTEMPS
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certal
nemeat le _

^flffi BEGWIW
qu! srnérit: dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc.
qui tait disparaître s constipation, vertiges, migraines, diges-

tions difficiles, eto.
qui partait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes

ouvertes , eto.
qui eombat aveo succès les troubles de l'.age critique.

La. boite fr. 1.50, dans les pharmacies Bauler , Bourgeois ,
Donner , Jordan , Tripet et Wildhaber, à Neuchâtel ; Leuba , à Cor-
celles; Tissot , à Colombier; Frochaus, à Boudry ; Zintgraff, à
Saint-Biaise.

Avis aux Viticulteurs et Aariculteurs
MOULIN AGRICOLE DE PESEUX

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

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

Représentation de la Bordo-Kalko.
Charles Frutiger,

viticulteur.

|p5^̂ Bla ŜS8 r̂aM ŜS^̂ cSQ
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Horaire répertoire I
DS LA

i feuille -'ph k Jfasàâtel !
1 SERVICE D'ÉTÉ 1913 f .

I E n  
vente à 25 centimes l'exemplaire au bureau

du journa l, Temple-Nenf 1, — Librairie-Papete- |
rie Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de fl'Hôtel-de-Ville, — M,u Nigg, magasin sous le i
Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets
des billets, — Papeterie Bickel-Henriod, place du ¦ ;

I

Porr, — Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues ff
des Epancheurs et du Bassin, — Librairie-Pape- ff,terie Bissât, faubourg de l'Hôpital, — Papeterie «
A. Zirngiobôl, rue du Seyon, — Papeterie Win-
ther, Terreaux 3, — Magasin de journaux Yalério,
Ecluse 13, — Librairie-Papeterie James Attinger,
place Numa-Droz et rue Saint-Honoré, — Librai-
rie-papeterie Delachaux & Niestlé, rue de l'Hôpi-
tal, — « Papeterie Moderne », Camille Steiner,

„ rue du Seyon, et dans les dépôts du canton. «
mm tu"HIU'IM'M r̂
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liais GuLffi Paris Si.
Jj en confections de la sm.*

&on qui restent; en magasin
seront vendues h très bas
prix. Il ne sera pas fait
d'envois h choix.

AVIS DIVERS
Bateau-Salon „YVERD0N "

Jeudi i mai 1916
el le temps eut favorable et

avec un minimum de 60 personne/

PROMENADE
à

iiiiiiift i
ALLER

Départ de Neuohâtel 2 h. — ŝPassage à St-Blaise . 2 h. 15
» au Landeron . S h. —
» à Neuveville. 3 h. 10
» à Gléresse . 3 h. 25

Arrivée & l'Ile . . . 3 h. 45
RETOUR

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

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

Arrivée à Neuchâtel . 6 h. 45

PRIX DES PLACES
De Neuohâtel et St-Blaise -

à l'Ile fr- ^-S
De Landeron et Neuve-

ville à l'Ile » Ô.ld.
Société de Navigation.

Jardin Anglais-Rotonûe
NEUCHATEL

Journée Roger §m@t
JEUDI 4 MAI

à 8 h. 30

= LA =—}
r

Prix des places :
F*. 3.-, 8.50, 2.-, 1.—
Billets en vente chez Fœtisch;

frères de 8 h. Y: à 12 h. y ,  et de
2 h. à 6 h. X .

3Ba  ̂ Aucune demande de bil-
lets n'est acceptée par téléphone
ni contre remboursement. "TPC

Compte de chèques postaux
IV. 406. 

Tramways à la sortie

English lessons
Miss HABPER

1, CITÉ DE L'OUEST, 1 |

Colombier
La Feuille «TATIS,

de Henchâtel est en
vente tous les jours dès*
11 heures du matin au

Magasin AMODEY
centre du village

Une réparation
de bicyclette

faite par nn spécialiste»,
vons donnera toujours
entière satisfaction.

À. GRANDJEAN
Atelier et Magasin des'
Cycles «Condor», rne St-i
Honoré 2, Nenchâtel.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert-»
comptable. Zurich N 50.
«——¦—i— ¦ ¦ ——¦*

Honorable famille, ne parlant]
que le bon allemand, ayant jeuV
ne fille de 15 ans, prendrait J

en pension
fille du môme âga pouvant sui-
vre récole de Bâle. Bons soius
assurés. Prix modéré. S'adressea
à. Mme Beyeler, Auvernier, ou ai
Mmo Beiler, Dornach près de
Bâle. H1237N

Bonne itne
se recommande pour journées. -^S'adresser E. Casanova, Cité Su-j
chard 1. Serrières. i



CHRONIQUE GENEVOISE
(De notre correspondant)

Les accapareurs

Le fardeau de la vie cher© s'alourdit chaque
jour davantage sur les épaules de l'ouvrier. Les
petits ménages, qui ne disposent que du salaire
quotidien pour nouer les deux bouts, ne savent
comment faire face aux difficultés croissantes
de l'existence.

Le général Gouraud vient examiner un appareil
Fokker exposé près du front

L'une après l'autre, les denrées les plus néces-
saires augmentent de prix dans des proportions
inquiétantes. Quelques-unes deviennent complè-
tement introuvables. Si cette situation devait se
compliquer d'une crise industrielle, ce serait une
misère atroce et la famine un peu dans tous les
corps de métiers.

L'anxiété et l'inquiétude qui résultent de ce
renchérissement continuel d'objets de consomma-
tion seraient certainement moins considérables
si le public avait le sentiment qu'il s'agit en l'es-
pèce d'un phénomène purement économique. On
nous dit bien que ce fâcheux état de choses pro-
vient de la guerre. Et que beaucoup de belligé-
rants se réservent la presque totalité de leur pro-
duction. Le fret augmente dans des proportions
énormes. Les vagons manquent et les transports
se font avec une lenteur désespérante. Les agents
des puissances en guerre font dans les pays neu-
tres de l'Amérique des achats considérables, au
prix fort , et les cours montent d'autant plus.
Tout cela est parfaitement exact, et nous devons
supporter sans trop nous plaindre. L'effet con-
traire n'y ferait rien.

Mais ces raisons d'ordre général n'expliquent
pas tout. Elles ne nous disent pas, notamment,
comment il ©e fait que certaines denrées dont no-
tre pays devait être un des plus richement pour-
vus — oomme les produits de l'industrie laitière
— atteignent des prix fantastiques et devien-
nent même impossibles à se procurer. Dans notre
ville, c'est tout au plus si l'on peut se procurer,
les jours de marché, un ou deux kilos de beurre,
et enoore de quelle qualité ! Sous prétexte que
telle ou telle denrée est interdite et que la zone
ne peut nous fournir, les prix sont inabor-
dables.,

On cherche la" raison de tout ce désarroi , on
critique la commission des approvisionnements,

qui n'a pas pris ses précautions, et, mn beau jour,
on est tout étonné d'apprendre qu'une bande do
filous allemands, bulgares, hongrois et italien»
raflent dans nos magasins les denrées alimen-
taires, les entassent dans d'immenses entrepôts,
puis, un beau jour, partent pour une destina-
tion inconnue. Bien mieux : des maisons de la'
place, très connues, prêtent la main à cette hon-
teuse spéculation ! C'est écœurant. On parle de
certaine maison qui a réalisé uu bénéfice d'un
million. Et ce genre d'opération dure depuis uni
an. La police genevoise avait signalé à plusieurs
reprises, à Berne, les agissements de tous ces
étrangers interlopes ; mais, comme toujours, on'
n'a rien fait.

Aujourd'hui que le scandale a éclaté, les auto-
rités genevoises agissent avec une grande éner-
gie. Une douzaine d'expulsions ont été pronon-
cées contre les principaux. Mais ceux-ci n'ont
pas l'intention de se laisser faire. Et comme la
loi, malgré deux ordonnances fédérales, ne s'ap-
plique pas à leur commerce, les autorités ergo-
tent et cherchent une issue. Une seule est possi-
ble : c'est que le Conseil fédéral, qui seul pos-
sède les moyens nécessaires, intervienne d'une
façon énergique avec toute la sévérité désirable
contre ceux qui se livrent à ce répugnant trafio.

Oette bande d'affameurs n'opérait pas seule-
ment à Genève, mais dans toutes les villes de*
Suisse ; chaque jour , ce sont de nouvelles décou-
vertes. Donc, pendant que notre peuple innocent'
souffre cruellement des répercussions de la'
guerre, des étrangers, tra fiquants louches, opè-i
rent une rafle systématique de nos approvision^
nements. Nos fournisseurs voient leurs magasin*
se vider rapidement, et la hausse des denrées
suit fatalement la pénurie. Non, il faut que cela
cesse et rapidement. Le peuple tout entier
l'exige.

Confiture — 
aux raisinets —
fr. 0.55 la livre ' 

— Zimmermann S.A.
AUTOS ET CYCLES I

VENTE, ÉCHANGE, RÉPARATIONS i
Garage Knecht & Bovet S
Plaee d 'Armes -.- NEUCHA TEL !

===== Téléphone 705 ' |
ws imur,Bm.mmmma\\M i mwuwutmwtafjumuww i muww

A vendre tout de suite un po-
tager à bois, un réchaud à gaz
et un four à gaz. S'adresser faU-
bourg de l'Hôpital 13, 3rne. co

A vendre belle grande

poussette anglaise
avec porte-parapluie, eu très bon
état. — S'adresser Maladière 3,
Ville. .

""" ' i

Angle rues du Seyon-Hôp ital
NEUCHATEL

TAFFETA S nouveauté
uni et quadrillé

SOIERIES
pour Robes , Blouses et Confections

Nouveauté en Voilettes
BBfflBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

une forte poinçonneuse, à 2 ba-
lanciers, un établi, une forge
portative et quelques étaux. Le
tout à l'état de neuf. Demander
l'adresse du No 46 au bureau de
la Feuille d'Avis. .

VéloMjlotos
LOCATION

ECHANGE, RÉPARATION
FOURNITURES

Ch. Roland
rue Martenet 18

Serrières
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MAISON 1

HAEFLIGER & KAESER |
prie ses clients, qui n'auraient | j
pas été atteints par sa circu-
laire, de bien vouloir l'en infor-
mer afin qu'elle puisse les faire
bénéficier des prix actuels qui
seront appliqués jusqu'à épuise-

l ment des stocks disponibles.

H. BAILLO D, Neucbâ tel
"4. Rue du Bassin. 4
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SPÉCIALITÉ ' Outils pour le Jardinage et
t| d'Arboriculture.

.' "**t- '

% SpicfeIg©F «ft €ie |
W 6. PLACE-D'ARMES. 6 ®

1 lili ei Toiles cirées 1
j» Milieux de salon — Descentes de Ut wp
A Tapis à la pièce en tous genres Kp
'A Tapis de table et Couvertures |a
<3 Rideaux et Stores jj fo
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Confiseurs, bouchers, etc. |
Toulez-Tous TOUS assurer pendant la saison d'une

livraison journa lière, à domicile, de bonne y

GLACE?
Demandez les conditions à la

| Brasserie Muller - Neuchâtel I
m'[ Télépnone 127 <m

rrt

10, Epancheurs, 10

petits zwetaks 9e Vevey
petits zweikeks salés

Poudre de zweiback
pour bébés

»»?»<»???»??»»???»?????
A vendre

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

(A vendre
un lit fer blanc pour enfant, un
lit fer, une place, avec matelas,
yn petit lavabo fer. Rue Pourta-
lès 13, 4me face.

I 
Poussettes

Grand choix - Solides
Exécutions élégantes

DIFFÉRENTS P R I X
[j CATALOGUE GRATUIT

Ki*anss9 Zurich
I Stampfenbachstr. 46 et 49
B et Bahnhof quai 9
BWBBBBBBBBBBBBBBWaBBaBBtBWBBBBWiBWlaBWWaBaWlaaWJBBBBWBi

[ailili lp
tons les leurs frais

au dépôt :

magasin de Comestibles

SEINET Fils
Epancheurs

*»»»??»»»?»???»»??????

I Parapluies . <\
| Om toiles ] \
| Cannes ] \

!| Recoir ;rages - Réparations ;;

. I JCànfranchi & C" I
i ? 5, RUE DU SEYON JJ
I NEUCHATEL o
? • ?,?????»»»????»?????»??»

¦snauDSUHaaaiaij nuiBHHBsnBHn

Mesdames, !
S demandez l'excellen t 1

! Corset réclame 1
! ancien prix: fr. 3.95 ïi

j chez

Guye-Prêtre
J St-Honoré Numa Droz J;
iBHBBlBiBBHBHBlBSHlalalllV'JBaii

Reçu nn très bean choix |

Blouses et Jaquettes B
en laine et soie

| (bonnes marchandises
et prix très modérés)

| 'MA&ASOI

SAVOIE -PETITPIERRE |

GGGGOGGGGGGGOGOO GOGGGë'

ITEA ROOM I
o o
§ Pâtisserie-Confiserie §

| L. ZINDER i
| TERREAUX , 1 §I 1| larciiaiÉses ie choix §
2 CONFORT §
OOOOOOOOOOOOOGOOOOOOOO
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se trouve au¦¦ 
^̂ Ĥ^̂ ^̂ BMagasîn de Meubles Iil If; .̂ ^̂ ^̂ S 

Ecluse 

23 > Neucnâtel j
I WY: Téléphone 558

g [m i\ Arrêt du tram 3 et 4
n Sentier du Château. I
a P42^?C «Ilplllll l 
a I œais^, ¦ immsmTrïx sans concurrence.
sa £mj mm~**' ~~*issff î̂ m**~- 
ï ^0**sJp Références de la place:
r fi ^r Hôpitaux , clini ques et pensions . {

| Se recommande , E. GUILLO D, tapissier jUBBBBIBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaGiœBBBBBnBaBiiinB iESias

ORBEM-LES-BâINS Ly SS
Sources ferrugineuses et de Radium de premier ordre contre

Rhumatisme ?? Anémie ?? Neurasthénie
Excellents résultats prouvés. — Prix modérés. — Installations

. confortables. — Prospectus. — Téléphone N° 55 » ¦
H 3113 Y F. TRACHSEL-MARTI

ATTENTION
Nettoyage des appartements

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

S'adresser chez

P. KicMé, Ameublements ¥55-S£l
Prière de B'ioscrire un ou deux jours à l'avance. — Téléphone 171.

^IVJiPl
'P"" ' ->t l.V^.l};gl|W.-,,B j ? " ' niomm-mxsm '—Ml
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Actuellement plus que ja- TL mri_ ,---
i maîs, la « Grappilleuse ». au- ^-Agja-Jjr^^
rait besoin de dons. vîiijm o@ * _?1î*l£Les habits d'hommo,» I^P \lX- ** *̂^

les chaussures, et les Qf : gjr ^Êp
habits d'enfants sont J^SP nf i %$

^partlcnliôrement nécessaires," \M, S jf g U&Q
¦ On oherohe à domicile \E__f
Téléphone n- -lO.IS T̂ Wf /ç/A

MiMïfrereii 'pu vivra >pvsi UlMbti'blilj Jllo 1 b
Château 'IS

se recommande ponr tous travaux concernant son métier*
A la même adresse :

CANNAGE DE CHAISES SOIGNÉ

¦ a] Le Bureau d'Assurances S
B. CAMENZIND g

8 8, RUE PURRY, 8, A NEUCHATEl-

| se charge des assurances suivantes auprès de g
Compagnies Suisses de I" ordre : ¦

J[ OïCKKJME: Assurances mobilières et industrielles.
j ACCIDENTS: Assurances Individuelles, collectives, de [\

tiers, pour entreprises, bâtiments, automobiles, eto.
• VIE : Assurances mixtes, combinaisons diverses, rentes J' viagères. i j

g Renseignements et devis GRATUITS 8
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSiBBBBBBBBBBBBBBBBBBflBS,

Société l'agriculture et le Viticulture
9n District .t Jfeuchâtel

Tous les p ropriétaires de bétail du District de Neu *
ehâtel sont invités à se rencontrer à une réunion gui
aura lieu à Cornaux, Hôtel du Soleil, le dimanche
14 mai courant , k 2 h. 1/ é.

Ordre du jour :
Création d'un Syndicat d'élevage dans le Canton

de Neuchâtel.
LE COMITÉ.

«BBBBBHflBBflBBBflaiHœBBflBBBflaaBBBBBflBEflaflBBBflBBaS

DENTS PU Ml DI
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 ̂

CHAMPÉRY

ST-MAUH. ee MOITH ev 
^̂

^̂

. *̂m*ç̂ ~~~ '~' ^̂ ^V̂ Ŝ^̂ ^̂  aouvenet

Champéry î f̂ f "
__, ttjr Suisse Française

Chemin de fer électrique d'fligle et de Monthey

Séjour des plus fréquentés en Valais
pour été et sports d'hiver.

Prospectus sur demande
aux bureaux des chemins de fer et hôtels:

GRAND HOTEL DENT DU MIDI (330 lits) j
HOTEL DE CHAMPÉRY = (75 » ) j

HOTEL PARC ET VICTORIA (120 » ) I

En Macédoine,.bazar^June localité et types du pays

¦_> - ¦ - ' 
r'-YM. Stanley "Waéhbiirn , le correspondant du

k Times > qui , ajprès im long séjoiir en Russie,
ee trourve actuellement sur le front français, à
Verdun, raconte qu'il a été émerveillé de la ra-
pidité et de la sûreté >de tir du 75 français, c Cet
engin, dit-il, qui tire trente obus à la minute,
Iressemble plus à une mitrailleuse qu'à un canon.
(Le mécanisme de recul est si admirablement ré-
IjM que j'ai vu une pièce d'argent et un verre
Id'eau (placés sur la roue "du canon en action sans
jôtre même ébranlés par le feu de la pièce. Quand
[j'étais avec les Russes, j 'ai vu une de leurs bat-

teries tirer 525 coups par pièce en un seul jour .
Quand j e racontai cela à un capitaine d'artillerie
français devant Verdun, il me répondit en sou-
riant qu'il avait tiré, lui, avec sa batterie de
quatre pièces, 3100 coups en 45 minutes. Etonné,
je lui demandai combien de temps ses pièces pou-
vaient résister à un effort pareil. < En théorie,
me répondit-il, la ..« vie > d'une pièce de 75 est de
8 à 10,000 coups. Mais, voyez celle-ci, elle est
toute neuve, je viens de la recevoir ; mais celle
qu'elle a remplacée avait tiré plus de 30,000
obus, et elle aurait pu durer enoore un peu. > Il
ajouta qu'il connaissait des canons de 75 qui
'avaient tiré 1600 coups en un seul jour. »

Le 75 français

| RELIURES |
g REGISTRES g
f CLASSEURS f

I A. BESSON I
n 4f rue Purry, 4

j] HEUCEM. -:- Mûm 5.39 |j
WBMBBHBBBBHBBBBBBBBB

fiT"""" " î

g Faites soigner votre bouche
| l'Institut dentaire de Neucbâtel j
| PLACE PURRY ^îan^6/8
0 ancien cabinet Hôssly-Lùck
%iî BBg8̂ 8̂ aj|̂ o^M^Bgg^ejaMM^aBOwaajBBaa«B|M
rrinnnnnnnnnnnninconDnCTjnDannnnnnDDnDariDEjanrxiac

I M. Willy RIORSTADT
B . ; ; ' VIOLONCELLISTE DIPLÔMÉ ===== {
S Professeur suppléant an Conservotoire de Genève î
n a repris ses leçons de E
§ ==== VIOLONCELLE et HARMONIE ~~"
n S'adresser a son domicile, 3, rue J.-J. Lallemand c
d n li-ini IIJI IUUUUUUUUUIJ[

Wl̂ ^BaBSSa3 -laatiiMaSF

Dernier jour du programme [ i

| PRIX RÉDUITS
1 à toutes les places |

Pour la dernière fois |

H Grand drame en 3 actes
H L'héroïsme et le cœur de K
; I deux officiers ennemis m

IL G rubis i Radj ah I
Grand drame en 4 actes B

; | très poignant ;, |
i j Mise en scène hors ligne

j Antres grandes vues j
Kg Prochainement :

ILa Porî euse de pin l
I :| le grand drame populaire H
: ! bien connu

BS ŜSttaÊtssŜ ÊSSSÊM Ŝ SSSSSBSISs.

Chevaux
A vendre jument baie à deux

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

A vendre, faute d'emploi, une
poussette

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

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 < y - il T7̂
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AVIS DIVERS
pension-famille SKoat
chambres. Confort. Quartier tran-
quille. Proximité de l'Université
et Ecole de Commerce. Beaux-
Arts 5, 2m«. c.o.

of oc/é/ë
^coopéra/irê 

de 
(js

tomommaÊoB
e"t*ni**itmt,*ini/iitt-ittinii-tittitiiti„t_*

Assortiment complet

BEAU CHOIX
capable de satistaire à tous

les goûts

Notre vente exclusivement
au comptant ,

nous permet de vendre à des
prix très avantageux.

RÉPARATIONS 
«rawramwraMmra!JiiHîS]Kii»iiMi«j«iB!BBE«.i»'

WÏM
,., A vendre 2000 litres, vin blanc
1915. S'adresser à Edouard Ri-
baux, Bevaix. 

Bonne occasion
A vendre un excellent potager

à trois trous, très peu usagé,
une poussette sur courroies à
l'état de neuf et une petite voi-
ture d'enfant (pousse-pousse). —
S'adresser Chemin du Rocher 4,
ler à droite. , 



La guerre
Une découverte — Héroïsme féminin

LONDRES, 2. — Le « Star > dit qu'un certain
nombre d'officiers allemands ont été trouvés
parmi les cadavres de® rebelles de Dublin.

LONDRES, 2. — Pendant les troubles de Du-
blin, rae jeune Irlandaise, âgée de 16 ans à
peine, sortit d'une maison et courut', sans se sou-
cier de la grêle de balles, vers un soldat blessé
iqu 'elle traîna jusqu'à un endroit abrité. Après
iqaioi, elle se précipita vers un autre soldat at-
teint. Cet exemple fut suivi par tous. Inutile de
yàire que la, j enne  fille a été acclamée.

Sur mer
LONDRES, 3. — On mande de Saloniqu>e aux

Journaux qu'un sous-marin britannique opérant
dans la mer de Marmara a rencontré près de Ro-
idesto un vapeur turc transportant des troupes
ottomanes et l'a coulé.

Les Allemands en Belgique
LONDRES, 2. — L'< Indépendance belge »

S'apporte les circonstances dans lesquelles les
professeurs Pirenne et Eredericq, de l'université
'de Gand, furent arrêtés. Le gouverneur général
lyon Bissing .ayant , décidé, de transformer l'uni-
iveisité d© Gand en université flamande, oonvo-
içn» le professeur Pirenne et lui offrit le poste
de recteur de l'université. M. Pirenne lui répon-
dit que seul le gouvernement belge avait qualité
'pour lui offrir le poste de recteur.

— Donc, voue refusez ? demia/nda le gouver-
teur allemand.

— De toutes mes forces, fut la réponse.
— Très bien. Vous me voyez contraint de vous

envoyer en Allemagne.
Le professeuir, dès ce moment, ne put plus re-

tourner à Gand, et sa femme dut venir à Bruxel-
les pour lui faire ses adieux.

Le professeur Eredericq ayant refus édans les
mêmes termes la même offre , le même traite-
ment lui fut réservé.

Cette proscription des deux éminents histo-
riens de l'université de Gand est une nouvelle
(maladresse du gouverneur général allemand en
Belgique.

La création d'une université flamande était
destinée à flatter les « flamingants > de Belgi-
que et à les désunir de leurs compatriotes wal-
lons, en application du précepte : « diviser pour
régner ».

Or, il se trouve que le professeur Pirenne est
précisément un de3 flamingants les plus flamin-
gants du royaume, ce qui ne l'empêche pas d'ê-
tre, avant tout, un patriote belge, bien résolu à
ne rien accepter de l'envabisseuT de son pays et
â ne rien faire qui puisse porter atteinte à l'u-
nion sacrée de tous les Belges, flamingants ou
feutres .

SUISSE
Dans le parti radical suisse. — Nous avons

annoncé que, dans une réunion du comité central
du parti radical genevois, une résolution avait
été votée, désolidarisant nettement les radicaux
genevois d'avec les radicaux suisses qui se mon-
trent partisans d'un militarisme outrancier.

Les radicaux genevois exigent avec raison
que, une fois pour toutes, soit réglée la question
de prépondérance du pouvoir civil sur le pouvoir
militaire. Ils protestent contre la centralisation
excessive et déclarent en outre que la création
«l'un impôt direct fédéral permanent est incom-
patible avec l'autonomie cantonale.

Dans un < ordre du jour » proposé au comité
central, les radicaux genevois se réservent de
prendre telles mesures qui paraîtront opportu-
nes, suivant les décisions du congrès. On s'at-
tend, si ce dernier ne donne pas satisfaction aux
radicaux genevois, à ce qu'un nouveau parti soit
Créé, auquel plusieurs groupes romands et d'ail-
leurs se rallieraient.

Samedi, le < Démocrate » se demandait si ce
lie serait pas, pour les radicaux du Jura, le mo-
ment de suivre l'exemple de leurs amis politi-
ques de Genève. La question devrait, dit-il , être
Examinée au comité central » .

A ce sujet, le correspondant bernois de la «Ga-
fcette de Lausanne > écrit :
¦« L'ultimatum posé par les radicaux genevois

fini comité central des radicaux suisses fait ,
comme il est naturel, grand bruit dans la presse

^'.'gouvernementale de la Suisse allemande. Pour
le moment, comme le schisme n'est pas encore
laccompli, les grands journaux radicaux s'expri-
ment avec une modération calculée, qui laisse
percer cependant les légitimes inquiétudes du
grand parti majoritaire en présence de ce com-
mencement de désagrégation. La crise qui sem-
ble entrer aujourd'hui dans une phase aiguë ne
date pas d'hier : avant la guerre déjà, les mas-
ses populaires commençaient à se détacher des
dirigeants d'un parti qui, avec le temps, avait
cessé de représenter des idées et des principes
pour se transformer en une vaste organisation
'électorale, dominée par les intérêts matériels et
tangibles qui découlent de la possession du pou-
voir. »

Quant à la < Gazette de Zurich », elle ne se
fait guère d'illusions au sujet 'de l'efficacité des
tentatives d© rapprochement qui vont être mises
to action.

Commentant la décision du comité central,
telle écrit oe qui suit :

< Une décision différente ne pouvait être
txriee, car il ne serait pas 'admissible que chaque
association cantonal e suisse pût s'arroger le

droit de; donner des directions à l'ensemble du
parti , par la voie d'une résolution. En acceptant
la discussion avec les radicaux genevois, le co-
mité central a cependant montré qu'il n'enten-
dait pas se placer uniquement sur le terrain de
la logique et de ia majorité et qu'il reconnais-
sait la situation difficile dans laquelle se trou-
vent non seulement les radicaux genevois, mais
aussi les radicaux romands. D'une part, ils par-
tagent avec l'ensemble du parti la responsabir
lité des derniers événements et sont victimes du
mécontentement provoqué par la situation ac-
tuelle ;., de l'autre, ils éprouvent le contre-coup
de cette" 'opposition à la politique de centralisa-
tion qui se fait sentir d'une façon paTticuilière-
ment vive dans la partie de la Suisse qui a le
sentiment de se trouver en état de minorité. Il
ne faut pas oublier toutefois que ce vent fédéra-
liste fait, gonfler les voiles des libéraux, oe parti
oontre lequel les radicaux luttent depuis plu-
sieurs dizaines d'années.

Un prochain avenir montrera comment les ra-
dicaux genevois accepteront la décision du co-
mité central. Nous n'osons pas nous livrer à de3
espoirs trop optimistes. Dans les meilleurs mé-
nages., il y a des jours où les époux se tournent
¦le dos. ;»;-, ..- , ,

Prisonniers de guerre. — Un nouveau convoi
de prisonniers de guerre français , comprenant 7
officiers et 230 sous-officiers et soldats, est ar-
rivé mercredi matin à Interlaken. Ils ont été Té-
partis, sur divers hôtels et pensions d'Interlaken
et des environs.

— On nous informe que des militaires français
convalescents sont aussi arrivés dans la région
d'Aigle. H y en a 75, dont 15 officiers au Grand-
Hôtel ;• d'autres ont été logés aux Ormonts et
aux Diablerets.

Blessés anglais en Snisse. — L'Allemagne a
consenti à la proposition britannique tendant à
hospitaliser en Suisse les invalides 'et blessés de
guerre anglais sur le modèle de l'hospitalisation
des Français et des. Allemands dans oe paya. Des
médecins suisses se rendront en Grande-Breta-
gne et en Allemagne pour y faire choix de bles-
sés à hospitaliser.

Le sulfate de cuivre. — La commission insti-
tuée par le département fédéral de l'économie
publique pour l'étude de la fourniture et de l'em-
ploi rationnel du sulfate de cuivre, a tenu sa
première séance le 26 avril, à Berne. Les enquê-
tes relatives aux provisions disponibles pour les
besoins ultérieurs ont 'permis d'établir que deux
tiers du sulfate nécessaire à la lutte contre le
mildiou sont déjà assurés, et que l'on pourra ob-
tenir probablement avec le temps ce qui manque
encore. Par contre , les provisions nécessaires à
la lutte contre le mildiou de la pomme de terre,
dont la culture est très importaute dans la si-
tuation actuelle, ne sont pas assurées. Tout en
s'efforcant de se procurer le sulfate, là commis-
sion recommande l'économie dan9 son applica-
tion. Elle soumet en outre au département de
l'économie publique des propositions tendant à
fournir aux cantons , suivant l'étendue de leurs
besoins, la quantité, disponible en sulfate de cui-
vre et à faire le plus tôt possible les démarches
nécessaires pour s'assurer les sulfates pour l'an-
née 1917. La commission se propose en outre de
favoriser, en cas de besoin , la fabrication indi-
gène du sulfate de cuivre ou d'autres dérivés du
cuivre.

La bienfaisance en Snisse pendant la gnerre.
— La section vaudoise de la Croix-Rouge suisse a
l'intention de publier un catalogue général des œu-
vres de bienfaisance créées en Suisse à l'occasion de
la guerre.

Ce catalogue sera vendu à un prix modique ; une
partie du bénéfice sera versé à l'Agence des pri-
sonniers (Croix-Rouge internationale) de Genève.

Il comprendra , pour chaque œuvre, le titre exact,
la composition du Comité, le siège social, un résumé
financier et un exposé en quelques ligneB du but
poursuivi et des résultats obtenus.

Des circulaires ont déj à été envoyées aux diffé-
rentes œuvres et sociétés dont l'adresse est connue.
Celles qui n 'ont pu être atteintes ou qui n'ont paa
encore répondu sont priées de bien vouloir donner
au plus tôt les renseignements désirés à M, Emile
Butticaz, secrétaire de la section vaudolse de la
Croix Rouge, à Lausanne, qui est chargé de les
recueillir.

Cette publication rendra de grands services aux
œuvres de bienfaisance en signalant et en rappelant
leur attention au public charitable.

BERNE, — Lundi matin, à Chevenez, un in-
cendie a complètement détruit les deux maisons
d'habitation avec grange et écurie appartenant
à MM. Jacques Oeuvray, ancien maire, et Lu-
cien Laville. Un bâtiment voisin a été abîmé par
l'eau. Vu la rapidité du feu , il a été impossible
de sauver le mobilier, qui n'était assuré qu'en
partie- ; une vache a été asphyxiée. Les militai-
res cantonnés à Chevenez ont prêté un secours
efficace aux pompiers de la localité. Le feu a
pris dans un local de la maison Oeuvray servant
de cuisine aux officiers.

SOLEURE. — Jeudi après midi, une femme a
tenté de mettre le feu aux tapis de l'autel de l'é-
glise du couvent de Dornaoh. Le feu avait déjà
pris quand on remarqua l'étrange manège de
cette personne. Le dommage est minime. La
femme tenta de se cacher sur la galerie ; elle est
originaire de Delémont. On l'a arrêtée.

ZURICH. — Les locataires d'une maison de
Zurich remarquaient, ces jours passés, des tra-
ces de sang dans les escaliers. Ces traces condui-
saient à l'appartement d'une loueuse de cham-
bres. La police, prévenue, fit ouvrir la porte. On
trouva la logeuse, âgée de 35 ans , sommelière
d'occasion, baignant dans son sang. Elle portait
à la tête une blessure saignant abondamment. On
la conduisit à l'hôpital , où elle reprit ses sens et
raconta que, rentrant prise de boisson à la mai-
son, un individu l'avait assaillie pour lui déro-
ber son portem on naie ; mais , comme elle se dé-
fendait , son agresseur lui porta un coup de cou-
tea u à la tête. La blessée n 'a pu donner aucun si-
gnalement de cet individu.

— Une domestique arrivée 'de Schaffhouse à
Zurich y fit la connaissance de trois jeunes gens
qui l'invitèrent à une promenade à l'Uetliberg.
Tandis qu.9 la jeune fille prenait place *ur mm

banc, deux de ses compagnons s'approchèrent
d'elle paT derrière et la maintinrent pendant que
le troisième la dépouillait. Une somme de 15 fr.
leur tomba dans1 les mains. Les lâches agresseurs
prirent la fuite ; mais l'un d'eux fut arrêté le
jour même et les deux autres le lendemain dans
le Canton de Thurgovie. L'un des détrousseurs est
encore mineur. ;

URI. — L'instruction et les procès civil et pé-
nal dans l'affaire de la caisse d'épargne du oan-
ton d'Uri et des entreprises s'y rattachant, va
faire l'dnbjet d'un rapport à la landisgemeinde du
mois de mai. Il conclut en demandant la mise en
accusation du directeur et des membres du con-
seil d'administration, ainsi que des vérificateurs
¦nommés par la commission de surveillance. Des
poursuites pénales seraient en outre ' à  diriger
contre le directeur des usines de caoutchouc et
de fil de cuivre, Heinrich, Neudôrffer, actuelle-
ment à l'étranger, ainsi que contre certains or-
ganes de surveillance, fonctionnaires et em-
ployés de cette entreprise.

Les frais d'instruction de cette affaire se mon-
tent jusqu'ici à 23,210 fr. Le Conseil d'Etat et la
commission , se sont mis d'accord au sujet de la
mise en accusation ; le siège du ministère pu-
blic sera confié à Un juriste choisi hors du terri-
toire du canton. Le procès civil sera immédiate-
ment transmis au tribunal fédéral afin qu'il soit
liquidé dans le plus bref délai.

— La semaine dernière, quelques éboulements
de rochers assez importants se sent produits
dans le canton d'Uri. C'est ainsi que d'Altorf on
mande que, jeudi matin, de grosses masses de
pierres se sont détachées du Bârennossen-, au-
dessus de la vallée des Capucins, et sont descen-
dues avec un bruit formidable. Fort heureuse-
ment, un rocher formant saillant coupait les
masses en mouvement. Néanmoins, des pierres
mesurant plusieurs mètres cubes réussirent à se
frayer un passage à travers la forêt, après avoir
fauché des arbres d'un mètre d'épaisseur. Un
bloc de 150 quintaux traversa le mur du jardin
du couvent des Oapucins, un autre enfonça le
mur de soutènement d'une étable, une troisième,
enfin, écrasa un poulailler. Des pierres parvin-
rent jusque dans les jardins du village. Per-
sonne, heureusement, n'a été atteint. Il y a quel-
ques années, presque au même endroit, un ébou-
lement de roch ers avait démoli une maison habi-
tée. Presque toute la famille qui s'y trouvait
perdit la vie.

Dans l'Isental , on signale de même l'éboule-
ment d'un gros bloc de rocher. Une femme a été
blessée.

VALAIS. — La société de laiterie de Brigue
a décidé de porter le prix du lait à 27 cent, le li-
tre, pris au local et à 29 cent, livré à domicile.
Ces nouveaux prix sont entrés en vigueur le
1er mai.

VAUD. — L'aviateur Marcel Paohe, de Lau-
sanne, 19 ans, montant un Blériot de 25 che-
vaux, e fai t une chute mardi, à l'aérodrome d'A-
venohes. L'appareil a été détruit et l'aviateur
grièvement blessé.

£a patrie suisse et l'impérialisme

Sous les auspices de < l'Idée libérale », de fon-
dation récente, notre confrère, M. Albert Bon-
nard, a parlé mercredi , à Genève, dans la salle
de la Réformation, de < La patrie suisse et l'im-
périalisme ».

L'orateur a exposé les différentes conceptions
du patriotisme dans les pays belligérants et les
Etats neutres, en Suisse particulièrement.

D a expliqué que , chez nous, le patriotisme ne
devait pas naître de la force ou de l'esprit de do-
mination, mais bien de l'union et de la frater-
nité. Oar , a-t-il dit, < une Suisse impérialiste ne
serait plus une Suisse, ce serait un monstre. »

Faisant ensuite allusion aux événements de
1870, M. Bonnard a rendu hommage aux autori-
tés fédérales d'alors, qui , elles, ignoraient la cen-
sure, et ne conféraient pas aux tribunaux mili-
taires des attributions trop étendues. < Le géné-
ral Herzog, a ajouté l'orateur, établissait son
quartier général loin des < palaces ». (Applau-
dissements.)

Parlant ensuite de la neutralité, M. 'Bonnard
a déclaré que < c'est une notion d'Etat et non
une notion individuelle ; 'la neutralité morale est
réservée à ceux qui n'ont pas de morale ».

Mais la Suisse doit rester neutre, afin d'éviter
son absorption par les Etats voisins.

« Lorsqu'on soulève le couvcTCle de la mar-
mite fédérale, a continué l'orateur, il s'en dégage
des odeurs nauséabondes qui n'ont rien de com-
mun avec les parfums des fleurs de nos Alpes.
Notre patriotisme est tacite, nous n'avons pas à
nous occuper de politique étrangère ; le meilleur
moyen de ne pas ee faire remettre à sa place,
o'est enoore d'y rester. »

Après avoir parlé de oes < fonctionnaires qui
s'arrogent des droits excessifs » , M. Bonnard
s'est élevé oontre l'impôt fédéral. Et il a terminé
en affirmant que le seul moyen d'éviter le péril
qui nous menace est de nous rallier à l'organisa-
tion fédéraliste.

La conférence, très documentée, de M. Bon-
nard a été fréquemment interrompue par les ap-
plaudissements du public fort nombreux.

Sous le titre : < Was uns nottut » (ce dont
nous avons besoin), la < Solothurner Zeitung »
du 2 mai 1916 publie une correspondance diri-
gée contre le j ournaux romands, lesquels n 'ont
pas la faveur de l'auteur, semble-t-il. Qu'on en
juge plutôt.

Après avoir 'accusé la presse romande d'être
bornée, mais d'une insolence... sans bornes cette
fois, et d'être perfide et mensongère ; après avoir
rappelé que la presse romande a voué aux gémo-
nies l'Allemagne paTOe que celle-ci a violé la
neutralité belge alors que cette mém« presse ne

s'est pas émule le moins du monde de la violation
exactement semblable de la Grèce par l'En-
tente (lP) ; bref , après avoir déversé dans plus
de deux colonnes sa bile oontre les journaux aux-
quels il reproche sans doute de n 'être pais assez
germanophiles, le scribe en question conclut —
et sérieusement, s'il vous plaît — en proposant
l'application des mesures suivantes :
¦« 1. Chaque journal qui, par son attitude, me-

nace de troubler les rapports de la .Suisse avec
les autres Etats, ou ia paix intérieure, ou qui,
enfin, compromet la neutralité de la Suisse , est
immédiatement suspendu pour un délai plus ou
moins long, et définitivement dans les oas gra-
ves.

» 2. Suivant les circonstances, l'imprimerie
sera séquestrée.

» 3. S'il y a lieu, les chefs ' responsables pour-
ront être condamnés individuellement avec in-
terdiction absolue de communiquer avec le
monde extérieur.

» Tout cela indépendamment de sanctions
plus sévères encore, suivant les oas. »

Ajoutons que, prudemment et par avance, le
correspondant de la « Solothurner Zeitung »
prend la défense des journaux suisses allemands ,
auxquels, dit-il, on ne saurait faire le même re-
proche qu 'aux confrères romands, en ce qui con-
cerne l'expression des sympathies pour l'un ou
l'autre belligérant. Sans doute que ce monsieur
ne lit pas le « Berner Tagblatt » et autres feuil-
les de même acabit'.

Etranges propos
Plus étranges propositions

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Marine suisse

On a soulevé, à plusieurs reprises, dans la
presse, la question de la création d'une flotte
marcha nde, naviguant sous pavillon 'suisse et
qui amènerait dans les ports de mer alliés ou
neutres les . marchandises et les matières premiè-
res dont nous avons besoin et qu'il est parfois
très difficile de se procurer, vu le manque de
moyens de transport et la hausse énorme des
frets. L'idée n 'est point du tout aussi chimérique
qu'elle peut paraître au premier abord et je
tiens de bonne source que dans les milieux
compétents on ne la considère pas oomme irréa-
lisable. Dans les pays voisins, on semble prendre
également l'affaire au sérieux puisque ces jours
derniers, de gros armateurs de Bordeaux sont ve-
nus fair e des offres de vente ou de location aux
organes de la S. S. S. à qui incomberait, le cas
échéant, le soin d'organiser la chose. Je ne sais
comment ont été reçues leurs propositions et
quelles sont les conditions qu'ils faisaient, mais
il demeure acquis qu 'en France, on trouverait
peut-être les bateau x nécessaires et cela, en dé-
pit de la réduction indéniable du tonnage, de-
puis la guerre. La marine marchande naviguant
sous le pavillon fédéral pourrait bien ne pas
être une invraisemblance d'ici quelque temps.

Cela avancerait-il beaucoup nos affaires et no-
tre ravitaillement, en serait-il plus assuré ? Ques-
tions auxquelles il est téméraire de répondre trop
affirmativement, car le matériel roulant , lui
aussi, joue un grand rôle dans le transport et
une fois les marchandises à quai , à Bordeaux ,
Marseille, Gênes ou Rotterdam, il s'agit de les
amener jusqu 'à la frontière. Etape qui , depuis
quelque temps, constitue un voyage presque aussi
long que la traversée. Et cela malgré que nous
ayons prêté à nos voisins de l'ouest et du sud
une quantité de wagons (on parle de plusieurs
milliers), qui ne nous reviennent pas. Dans ces
conditions, le fait d'acheter, de fréter ou de
noliser (à quel prix ! ?) des cargos battant pavil-
lon snisse n'avancerait pas beaucoup nos affai-
res. D'autant plus que sur mer, la croix fédérale,
grâce aux mœurs de certains belligérants, ne se-
rait pas beaucoup plus respectée que le pavillon
suédois, norvégien ou américain et que par ci
par là une cargaison serait perdue , très probable-
ment.

On aura , sans doute, songé à tout cela dans les
milieux compétents et l'on ne voudra pas se lan-
cer dans une opération pareille à la légère, sî
même on y songeait sérieusement. MM. les arma-
teurs qui nous offrent leurs navires — où les
prennent-ils puisqu 'ils sont devenus si rares ? —
risquent bien d'attendre quelque temps avant de
pouvoir conclure une affaire. Ne précipitons pas
le mouvement. A quoi bon entasser denrées et
marchandises, à nous destinées, sur les quais clo
tous les poTts de mer, si nous ne pouvons les
faire arriver faute de vagons !

CANTON
aaaaaauu

Secours aux chômeurs. — Les bureaux de tra-
vai l et de secours organisés par les communes
neuchâteloises au début de la guerre, avaient
déjà dépensé au 31 décembre 1915 : 3,250,000
francs, soit 2,100,000 francs pour secours par le
travail et la différence pour secours en espèces
ot en nature. De cette somme, il y a lieu de dé-
duire 860,000 francs, produit de la vente des ob-
jets fabriqués dans les ateliers, ouvroirs, etc., et
730,000 francs, estimation de la valeur 'du tra-
vail fourni par les ouvriers des chantiers. Il
reste oomme dépense nette 1,590,000 francs , dont
le 45 % est à la charge du oanton et le solde,
soit 913,000 francs, à la charge des communes.

Jusqu'au 31 décembre 1915, il a été fait des
prêts locatifs sans intérêt à 9555 personnes
pour 134,107 fr. 65, dont 729 à La Chaux-de-
Fonds pour 112,360 fr. 75 et 158 au Loole pour
14,540 francs.

Bétail pour 1 armée. — Bien qu'en divers en-
droits île bétail de boucherie commence à se faire
rare, les commissaires fédérau x chargés du ra-
vitaillement de l'armée suisse ont pu s'approvi-
sionner, lundi et mardi, dans notre canton, et ont
acquis, à Cornaux, à La Sagne et à La Chaux-de-
Fonds, au total, 24 têtes bovines payées la
somme de 18,189 fr.

Grand Conseil. — M. Fritz Burkhalter , dé-
puté suppléant , prend ra au Grand Oonseil le
siège vacant par la démission do M. Gha.rl«« Rou-
let.

Colombier. — M. Jérémie Morel, curé de Co-
lombier, a été nommé chanoine de la collégiale

.de Saint-Nicolas, â Fribourg. M. Morel a occupé
pendant plusieurs années le poste de vicaire
français à Neuohâtel et s'y fit vivement appré-
cier, i i

La Chaux-de-Fonds. — Hier matin, un ouvrier,
employé aux Grands moulins, a été pris entre
un vagon et le quai de déchargement et a eu la
poitrine très fortement serrée. La victime, nom-
mée Beaume, habitant rue du Puits 15, semble
avoir été sérieusement atteinte , et son état a né-
cessité son transfert immédiat à l'hôpital, a
l'aide de la voiture de la Croix-Rouge.

NEUCHATEL
Qui donc est responsable 1 — Publiant les

observations que nous avait suggérées le man-
que de renseignements dans lequel est laissée la
population au sujet du passage de prisonniers
malades , à Neuchâtel , la c Suisse libérale »
ajoute :

t Nous sommes pleinement d'accord avec les
lignes qui précèdent et que nous empruntons à'
la c Feuille d'Avis » ; nous tenons à relever le
fait que le comité de réception n'est pour rien
dans la déconvenue de ceux qui se sont déplacés
inutilement ce matin. Il n'a été avisé qu'hier
soir tard des modifications apportées par Berné'
à l'envoi des blessés. Les demandes de renseignê
ment sont aussi niai accueillies que possible. On
pourrait croire à un parti pris , absolument in-
compréhensible, d'empêcher notre population dé
manifester sa sympathie. »

Il serait intéressant de savoir quel' est
l'homme qui accueille aussi mal que possible _eâ
demandes de renseignement si naturelles. . *

A la Rotonde. — Une courte saison de specta-
cles de variétés a été organisée par M. Mège, di-
recteur du Cirque français , bien connu chez nos
voisins de l'ouest ; la mobilisation des chevaux
ne permet pas de monter la tente classique, et 1*
guerre met cependant les artistes de cirque dans
la nécessité de vivre... la guerre, aussi, nous of-
fre des petites compensations, ' en nous permet-
tant d'apprécier de bons artistes, ce que l'on
pourra constater à partir de demain, vendredi.

Voici , pour les débuts, des numéros du pro-
gramme : les frères Cavallini, les clowns répu-
tés , les deux Edwards, jongleurs sportifs, Jack
et Tommy excentriques, la troupe russe Oman-
kovskys, célèbres gymnastes, etc. L'orchestre
Léonesse accompagnerai les productions.

A la gare. — Nous croyons devoir attirer l'at-
tention sur le fait que notre gare ne possède pas
de bascule enregistreuse. Un employé est chargé
des pesées. Or, avec la meilleure volonté du
monde, il peut se produire des erreurs, et, en cas
de contestation, il est difficile de rétablir les
faits.

Nous croyons savoir qu'à la gare l'installation

i'":3'" Voir la suite des nouvelles à la page suivant»

Spectacles. Concerts. Conférences
CE SOIR —«

La Rotonde. 8 h. Y2. « La flambée » , tournée R,
Guyot.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

29. Germaine-Yvette , à Fritz-Emile Sandoz , joail-
lier , et à Berthe -Julia née Rognon.

30. Berthe-Hélène , à Charles-Arnold Risold , voya*
geur de commerce, à Chézard , et à Esther née
Vuillème.

Madeleine , à Gottfried-Alfred Gosteli , négociant,
et à Julie-Ernestine née Christen.

1" mai. Charles-Edouard , à Edouard-Louis Jean-
renaud , employé au chemin de fer, à Vallorbe, et à
Eugénie née Mottaz.

Elisabeth-Emma , à Paul-Emile Maire , chiffonnier ,
et à Bertha née Urfer.

Valentine - Amanda , à Auguste - Adolphe Vuille,
horloger , à La Sagne, et à Estelle-Lina née Leuen-
berger.

2. Lucienne-Zélie , à David-Ulysse-Henri Perret , hor-
loger, à St-Imier, et à Jeanne-Louise née Jacot.

Partie financière
BOURSE DE GENÈVE, du 3 mai 1916

Les chiures seuls indiquent les prix laits.
m m» prix moyen entre l'ollro et la demande. —

d -m demande. — o —• offre.
Actions ;t K _ ]__. de fer féd. 775.—

Banq. Nat. Suisse. 455.— '-' 3 «4 différé O. f. Jf. 354.—
Comptoir d'Escom. 7S0.— o 4 % Fédéral 1900 . 86.50
Union tin. genev. 380.— d 4 % Fédéra 1914 . 430.-- <*
Ind. genev. du gaz. 400.— d  3 % Genevo s-lots . 92.50
Hankveretn suisse. 630.— d 4 M Genevois 1899. 4-o, —
Crédit suisse . . . 725.— d -j % Vaudois 1907. -.—
Gaz Marsei lle. . . —.— .1 apon tab. t" s. 4 >, -.—
Gaz de Nap les. . . 150.— o Serbe 4 % . . . — .—
b'co-Suisse électr . 380.— Vil.Genèv.1910 4y ,  — .—
Electro Girod . . . 572.50 Chem.Eco-Suisse. 384.50
Mines Bor piivil. 770.— 0 Jura-Simpl. 'M i% 366.50

» » ordln. 760.— o  Lombard, anc. 3% 150.50
Gafsa , parts . .. . -K— Créd. t. Vaud. 4 u —.—
Chocolats P.-C.-K. 303.- S.fin.Fr.-Suis.4% 385.-m
Caoutchoucs S. fin. S9.— Bq. hyp. Suède 4 % ——
Coton. Uus.-Franç. —.— Cr.fono. égyp.anc. -.—

,,.,. , . » » nouv. 243. —Obligations _ Stoi£. 4^ _ ._
5 y, EédéraM OU , i" 101.50 d Fco-Suis.ôlect. 4 W 420.—
5% » 1914 ,2- 101.25 Gaz N api. 1892 5 % 575 .— 0
1K » 1915. .  481.50m Ouest Lumière 4 H — ,—
i H  » 1910. .  500.— Totis ch. hong. 4 H 410.— o

Tous les changes sont en baisse ; par contre la Bourse
a été très active , avec de bonnes demandes en valeurs
suisses de placement; oe sont surtout les actions qui ont
un regain d'activité et par conséquent de hausse , lors
même que tout se traite au comptant.

Changes : Paris 87.55 (—0.20). Italie 83.—(- 0.30). Lon-
dres 2-1.75 (— 0.02). Amsterdam 216.50 (—1.50). Allemagne
96.25 (+0.10). Vienne 67.—( +0.25).

BOURSE DE PARIS, du 2 mai 1916. Clôture.
3 y, Français . . . 63.— italien 3 M H . . . — .—
Banque de Paris . 855.— Japonais 1913. . . 516--*-
Crédit Foncier . . 680.— Russo 1896 . . . .  —.—
Métropolitain . . . —.— Busse 1906 . , » . 89.90
Suez 1250. — Turc unifié . . . . — .—
Gafs a — •— iNon i - i . 'j pagne 1*\ —•.—
Argentin 1900 . , . —.— Snr" ""s . . . .  —.—
Brésil 1889 -.— Mo- . ., {•> . . . .  1780.-
Bij-ypte unifié .,  . —.— C!m:; ... I .ondreein 88,27/
^*W*M , . . , * 95.W > tioiut m 1U- — «

LUCERNE - Hôtel du Cygne & Rigi
Hôtel de familles et de touristes de vieil le renomméedans belle situation au bord du lac. Confort mo-derne, chambres avec bains. Restaurant avec terrasseouverte. Prix modérés. Z à 1882 g
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u'une bascule enregistreuse, comme il en existe
dans d'autres villes suisses, serait accueillie avec
non moins de satisfaction que par les intéressée,

A la Rotonde. — Le public qui assistait bier à
la représentation des < Oberlô » a vigoureusement
applaudi les interprètes du drame de Haraucourt,
qui a obtenu son habituel succès d'émotion.

Ce soir, on le sait, fin de la saison théâtrale. La
«Flambéo attirera nombre de curieux. On dira au
revoir à la troupe de M. Roger Guyot, grâce à qui
notre ville a goûté une série de spectacles dont elle
aura pu, en général, louer le choix.

Imprudence. — Hier matin, entre 9 et 10 h.,
près de la Caisse d'épargne, un garçon de 4 ans
est tombé dans le lac. M. Schweizer, maréchal,
avec l'aide d'un agent de police, a réussi, non
sans peine, à ramener à bord le petit imprudent,
qui fut reconduit à son domicile.

Historiens. — La Société d'histoire de l'Eglise
neuchateloise était réunie mardi soir dans la petite
Salle des conférences. Après une aimable introduc-
tion présidentielle de M. Borel-Girard, elle entendit
trois travaux:

Un aperçu très vivant du pasteur Beau sur les
origines et l'histoire de la Société biblique neucha-
teloise, qui célèbre ou devrait célébrer cette année
son centenaire. Fondée en effet le 29 décembre 1815,
elle fut officiellement reconnue par le gouvernement
en j anvier 1816.

D'intéressantes recherches de M. Pierre de Mont-
mollin sur la généalogie de Guillaume Farei, notes
lues par M. Alexandre DuPasquier.

Une savante étude du professeur Aubert sur une
Visite d'Eglise à Neuchâtel en 1654, d'après un récit
d'Olivier Perrot II en appert que les pasteurs
d'alors ne souffraient guère l'ingérence de l'autorité
civile dans le domaine de leur ministère! Leur
bonne volonté cependant finit par aplanir le diffé-
rend.

£es prisonniers français en Snisse
Rarement notre ville vit manifestation oom-

4>'&ra)ble à celle qui accueillit oe mâtin les pri-
sonniers français venant achever chez nous leur
convalescence. Dès après 6 heures, les curieux
commençaient à affluer à la gare, dont les
abords furent bientôt si encombrés que la circu-
lation en devint presque impossible ; on peut
dire sans exagérer que- plusieurs milliers de per-
sonnes, de la gaie à la place Purry,' ont salué au
passage les glorieux soldats.

Le train est entré en < gaie a 6 h. 50 ; un-va-
Jgon était occupé entièrement par les Français.
Aussitôt qu'ils paraissent, une immense accla-
mation part de la foule,.,à laquelle les.blessés ré-
pondent en criant « Yive la Suisse ! >, L'Har-
monie, groupée sur les escaliers de la passerelle,
joue quelques morceaux , de son répertoire, no-
tamment le « Chant dru ; départ > . Aux portières
ouvertes, les arrivants remercient de la voix et
du geste, tandis que lés fleurs pleuvent de tous
'côtés ;•_> vagon est bientôt encombré des innom-
'ibrables paquets : chocolat, tabac, friandises,
'lancés par les spectateurs.
v . Au nombre d'une,trentaine,, les .convalescents
i— dont une partie viennent de Munster >-r des-
cendent ; ils paraissent tout aussi gravement at-
teints que ceux que nous vîmes avant-hier ; les
rhumatismes et la tuberculose ont atteint cer-
tains d'entre eux. Un dé ces malheureux, trans-
porté sur une civière, provoque une douloureuse
sympathie. Mais malgré tout, ces hommes sont
radieux et on devine leur émotion devant les ma-
nifestations enthousiastes et spontanées de la
ïoule. V

Dans la voiture de tramway préparée à leur
intention et toute décorée de drapeaux et de
ifleurs, les « poilus » prennent place. Et . le véhi-
cule s'ébranle, suivi par la foule qui continue , à
.acclamer. A la place Purry, le tram a beaucoup
de peine à se frayer un.passage, tant est grand
¦le nombre des curieux. Des barrages de cordes éta-
blis par les agents de la police locale et la gen-
darmerie sont un moment forcés ,par les spec-
tateurs, dont le nombre est décidément fort
grand ; mais l'ordre ne tarde pas à être rétabli.
Au cours de cette bousculade, un petit garçon a
'failli être piétiné pair la foule..

Pendant que l'Harmonie joue qùelqui&s. mor-
ceaux, les blessés passent de leur voiture dans
celé qui les conduira tantôt à Cortaillod. Le pu-
blic, infatigable, continue à combler de cadeaux
lies soldats qui, incapables de tout emporter, sont
obligés d'en laisser une partie dans la voiture,
C'est ainsi que l'on a à moitié rempli une capote
militaire des objets recueillis sur les banquettes,
Candis que le fond de la voiture était couvert de
'fleuirs, qui débordaient jusque sur Ta voie.
, . Il est 7 h. 40 quand le coup de sifflet annonçant
j le départ retentit Les soldats serrent les mains qui,
de tous, côtés, se tendent vers eux ; au milieu d'une
nouvelle acclamation, le convoi s'éloigne. Pois la
foule se disperse. . . .' . ' ¦; , . - ¦  v

... Jamais nous n'avions assisté à un spectacle
(aussi émouvant

LIBRAIRIE

'te livre de la nature. Anthologie de pensées sur
la nature, recueillies et précédées d'un avant-
propos, par Michel Epuy. — Lausanne, librai-
Irie Payot et Cie.
La nature, qui fut 'répouvantè des premiers

[hommes, et qui trop souvent se dérobe enoore,
«nigmatique, indifférente et cruelle, devant nos
Vegards et nos aspirations avides, reste cepen-
dant la grande consolatrice pour les âmes qui re-
tviennent à elle après les grandes crises de la vie.
.Elles y trouvent uu réconfort que ne savent
point dispenser les créatures mortelles. Et, pour
beaucoup d'hommes, la nature n'est pas seule-
ment la mère, elle est aussi l'amante, la vie can-
dide et pure à laquelle vont leuirs plus beaux
élans, car elle est belle, elle émeut, elle attire,
elle inspire des sentiments très voisins de ceux
de l'amour, et les poètes et les penseurs lui ont
tressé comme de juste une brillante couronne.

M. Michel Epuy a donc glané dans les champs
fleuris de ia littérature, des proses et des vers,
suaves oomme des bouquets embaumés, des musi-
ques verbales qui chantent les louanges de « no-
tre mère la terre, de notre frère soleil > , comme
disait le doux Saint-IVançoie. Cette anthologie
est déBderasa, * T"""

IJîI guerre
A l'ouest

Communiqué français 9e 15 heures
PARIS, 3. — En Argonne, après un vif bom-

bardement avec obus lacrymogènes, l'ennemi a
tenté hier, à la fin de la journée, une petite atta-
que avec un effectif de trois compagnies sur les
tranchées entre La Harazée et le Four de Paris.
Les Allemands, qui avaient pris pied un instant
dans nos éléments avancés, n'ont pu s'y main-
tenir et se sont retirés fortement éprouvés par
notre feu.

Dans la région de Verdun, assez grande acti-
vité des deux artilleries dans les secteurs du
Mort-Homme et de Douaumont. Nos pièces à
longue portée ont bombardé la gare de Sebasto-
pol, a l'est de. "Vigneules. Un incendie s'est dé-
claré dans le bâtiment de la gare.

En Lorraine, contact de patrouilles dans la
région de Moncel. '

Nuit calme sur le reste du front.

Communiqué allemand
BERLIN, 3. — A u  nord de Dixmude, des déta-

chements allemands, après une attaque par surprise,
ont pénétré dans la ligne belge et ont fait quelques
douzaines de prisonniers. Dans la région du Four-
de-Paris (Argonne), nos patrouilles ont poussé en
avant jusqu'au delà de là seconde tranchée fran-
çaise et ont ramené quelques prisonniers.

Des deux côtés de la Meuse, la situation est sans
changement.

Le premier-lieutenant baron von Althaus aabattu,
îu-dessus du bois de la Caillette, par son tir, son
sixième avion ennemi. En outre, un aéroplane
français a été abattu dans un combat aérien au sud
le l'ouvrage de Thiaumont Deux autres ont été
descendus par nos canons de défense au sud de la
:ôte du Talon ,et près de la ferme de Thiaumont et
an cinquième par le feu de nos mitrailleuses près
i'Hardaumont Le pilote de ce dernier appareil est
mort, l'observateur est grièvement blessé.

Communiqué français 9e 23 heures
PARIS, 3. — A l'ouest de la Meuse, bombar-

dement violent dans le secteur d'Avocourt.
Dans l'après-midi, au cours d'un brillant as-

saut, nos troupes ont enlevé les positions alle-
mandes au nord-ouest du Mort-Homme. Nous
avons fait une centaine de prisonnier® et pris
4 mitrailleuses.

Activité intermittente de l'artillerie sur le
reste du. front.

Des zeppelins sur l'Angleterre
LONDRES, 3. — Dans la soirée de mardi

cinq dirigeables ennemis ont attaqué le nord-est
de l'Angleterre et la côte sud-est de l'Ecosse.
Quelques bombes ont été lancées sur le York-
shire. Lès détails manquent. On ignore s'il y a
des.dégâts:.. .- > ... L_ ' :i „~.. ...

^ . LONDRES, 3. •—A la Chambre des Commu-
nes, le sousrsecrétaire d'Etat à la guerre déclare
qu'un zeppelin a traversé la côte est la nuit der-
nière et lancé 17 bombes dans les champs. D n'y
a eu aucune perte de vie humaine ni aucun dom-
mage.

Le sous-secrétaire, ajoute qu'il ne possède pas
encore tous ' „ les détails concernant le raid dans
le comté d'York, mais il croit que la ville d'York
a eu malheureusement à souffrir du raid.

£e service obligatoire en Angleterre
LONDRES, 3. — M. Asquith a déposé mer-

credi après midi-à la. Chambre des Communes le
nouveau projet . relatif au .service militaire.

Le premier ministre a déclaré que la loi, dans
certains.de ses articles, est fort analogue au pro-
jet déjà soumis à l'assemblée le 27 avril.

Le nouveau projet étend l'obligation du ser-
vice militaire à tous les hommes, célibataires ou
mariés, âgés de plus de 18 ans et de moins de
41 ans. Les hommes ayant déjà 18 ans seront
convoqués 30 jours après la mise en vigueur de
la loi. Les jeunes gens seront convoqués 30 jours
¦après avoir atteint l'âge de 18 ans. Les hommes
arrivés au terme de leur période d'engagement
seront maintenus sous les drapeaux on rappelés
au cas où ils auraient déjà quitté l'armée.

Les certificats d'exemption accordés depuis
août 1914 seront soumis à une révision. Les cer-
tificats d'exemption seront accordés pour un dé-
lai de deux mois. On placera dans la réserve d'un
recrutement spécial les hommes qui continue-
ront à exercer un emploi civil, mais ils pourront
être convoqués dès que le besoin s'en fera sentir.

La seconde lecture du projet est fixée à au-
jourd'hui-jeudi;. ¦" * - ¦¦*•'

¦ .. En : présence du typhus
LONDRES, 3. — A la Chambre des Commu-

nes, répondant à une question, sir Ed. Grey dit
que les notes reçues de l'ambassadeur des Etats-
Unis à Berlin en avril et mai 1915 signalaient la
présence du typhus aux camps de Zoosen, Schei-
demuhl,c Gardelègen, Wittemberg, Zerbst, Pa-
gan, Cassel, Erfurt, Langensalzach, Ohrdurf ,
Chemnitz, Alten-Grabow et Salzfelden . Le gou-
vernement britannique a reçu l'avis non officiel
qu'outre le camp de Wittemberg les Allemands
ont abandonné ceux d'Alten-Grabow et de Schei-
demuhl. Il paraît , que sauf un médecin allemand
qui mourut a son poste et un autre qui se con-
duisit de la manière la plus louable, les Alle-
mands ont abandonné aussi le camp de Gardelè-
gen. La présence du typhus dans un camp a em-
pêché les fonctionnaires de l'ambassade des
Etats-Unis à Berlin, de fournir des rapports
officiels basés sur une inspection personnelle.

Les sanctions en Irlande
LONDRES, a (Havas.) — A la. Chambre des

communes M. Asquith annonce que trois des signa-
taires de la proclamation de la républi que en
Irlande, y compris Pearse, ont été jugés, condam-
nés et exécutés dans la matinée.

Trois autres ont été condamnés à trois ans de
prison.

Un député demande quan d le procès de sir Roger
Casement aura lieu. M. Asquith répond que le pro-
cès aura lieu très prochainement

DUBLIN, a (Officiel). — Le nombre des morts
dans les hôpitaux est de 188, dont 66 soldats et 122
insurgés et civils.

LONDRES, 3. — On annonce officiellement que
le calme règne en Irlande dans les comtés de Wa-
terford , Kings, Queen, Wicklaw, Kork (district de
Touest), de Galway (district de l'est), de Mayo et
Belfast (dans l'Ulster).

La situation est normale dans les districts de
Dublin , Kork, Tralee et Limerick.

Le trafic reprend à Dublin. Les femmes et les en-
fants peuvent entrer et sortir librement Un service
restreint de chemin de fer commencera demain à
Dublin et à l'extérieur de la ville, mais les voyageurs
seront soumis à un examen à leur rentrée et à leur
sortie des gares.

Une proclamation décrète que seuls les ports
d'embarquement de Dublin, Kingstown, Belfast et
Greenore sont ouverts au public sous la surveillance
de la police.

Démission attendue
, LONDRES, 3. — M. Birrell, secrétaire d'Etat

pour l'Irlande, a démissionné, . ..

Colis vivants
CONSTANCE, 3. — Au  cours du transborde-

ment des bagages des ̂ isonniers convalescents
partant pour la Suisse,, le personnel de service
de la gare de Constance, dont la méfiance fut
mise en éveil par le poids extraordinaire des
colis, découvrit dans une malle et dans un four-
gon de voyage deux prisonniers valides du camp
de Wurzburg, qui s'étaient fait emballer par
leurs camarades pour être expédiés en Suisse. Ils
ont été renvoyés. ".'.

NOUVELLES DIVERSES
Une marine suisse.'— D 'après la « Nouvelle

Gazette' de Zurich » "une maison de Londres
chargée de cette mission par le Conseil fédéral
aurait déjà affrété des navires Scandinaves,
grecs, espagnols, japonais, pour le transport de
cargaisons destinées à la Suisse.

L'initiative contre les jeux. — On se rappelle
l'initiative populaire de 1914 demandant la sup-
pression des maisons de jeu (modification de
l'art. 35 de la constitution fédérale). Suivant le
« St. Galler Tagblatt > ,- le département fédéral de
justice et police, dans son rapport au Conseil
fédéral, conelut au rejet de l'initiative sans con-
tre-proposition des Chambres fédérales.

(Service spécial de la FeuiUe d'Avi * de Neuchâtel)
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1/Alsace
(De notre corresp.)

GENÈVE, 4 Mercredi a eu lieu à la Mai-
son communale de Plainpalais, la conférence de
M. Paul-Albert Helmer, ex-avocat à la cour de
Colmar, sur l'Alsace.

Le conférencier s'est placé au point de vue
exclusivement rétrospectif et historique. H a
montré l'Alsace et la Lorraine dans leurs débuts,
comme membres du pays de France, se sentant
tout de suite partie intégrante de la grande na-
tion parce qu'elles en ^partageaient l'idéal et la
mentalité et parce qu'elles s'y. sentaient à l'aise
et chez elles, enfin parce qu'elles jouissaient de
tous les droits, de toute l'indépendance qui don-
nent à un peuple la conscience de lui-même.

Au courts de plus de deux siècles le pays d'Al-
sace à donné des preuves de son attachement à la
Eranoe, parce qu'elle se sentait française. Les
annales sont jalonnées des hauts faits de l'Al-
sace-Lorraine qui illustrent l'histoire de Eranoe.
Après avoir cité plusieurs faits historiques, le
conférencier arrive à la guerre de 1870-71, aux
fameux pourparlers de paix, au traité de Franc-
fort. Il souligne la dernière déclaration du peu-
ple alsacien-lorrain à l'unanimité protestant
contre la clause du traité qu'il considère comme
nul et non avenu parce . qu'un peuple ne peut
pas être l'objet de tractations. Le conférencier
termine en montrant tous les efforts qui . ont été
faits par le peuple allemand pour arriver au
fiasco de Saverne et dé"la .guerre actuelle.

A la frontière ïtalo-smsse . '.
".__ '. . .  (Corresp, gartiçulière) .
MBLAN, 4. — Le-«Corriere délia Sera* publie la

note suivante qu'il reçoit de Rome:
« On sait que la presse et l'opinion publique

suisses se sont émues ces derniers jours au suj et
des mesures défensives prises à la frontière suisse.

> L'Italie a la confiance entière en sa voisine qui
a toujours déclaré qu'elle saurait défendre sa pro-
pre neutralité par tous les moyens et contre qui que
ce soit ; l'opinion publique suisse peut avoir toute
confiance en l'engagement pris par l'Italie de res-
pecter toujours et dans n'importe quel cas la neu-
tralité de la Suisse. . 

» L'Italie sait que devant la menace d'une inva-
sion étrangère, les cantons suisses sans aucune dis-
tinction, seraient tous nnis pour la défense de la
patrie. Elle sait en outre qu'en Suisse chacun est
persuadé que la concession du libre passage à une
armée étrangère signifierait pour la Suisse même la
fin de son unité et de sa liberté.

» Devant l'éventualité, bien qu'improbable, d'une
tentative austro-allemande de violation de la neu-
tralité suisse, l'Italie ne pouvait renoncer à prendre
des précautions.

> Mais ces mesures purement défensives ne doi-
vent être l'obj et d'aucune appréhension de la part
de la Confédération suisse ; au contraire la Suisse
peut les considérer comme une sécurité de plus,
puisque le fait d'avoir la frontière italo-suisse soli-
dement fortifiée, constituerait pour l'Autriche et
l'Allemagne une tentation et un motif dé moins de
Violer la neutralité suisse..- ,.

Chambre des Communes
LONDRES, 4. — M Birrell est allé s'asseoir, à

la Chambre des Communes, à un banc réservé aux
députés, derrière le banc des ministres.

Un peu plus tard, on annonçait à l'assemblée que
M. Birrell avait remis sa démission à M. Asquith,
qni l'a acceptée.

M. Birrell déclara alors qu'il s'était trompé dans
l'évaluation du mouvement des Sinn-Feiner. Son
erreur n'a pas eu pour cause un manque de vigi-
lance : « Mes efforts, dit-il, tendirent à maintenir
l'unité de l'Irlande. »

En fait, l'unité de l'Irlande a été maintenue; les
troubles de Dublin ne constituaient pas une rébellion
irlandaise. (Applaudissements.)

M. Redmund déclare qu'il regrette le départ de
M Birrell. TL avait partagé quelques-unes de ses
erreurs: «J'ai souvent dit à M. Birrel, dit-il, qu'une
insurrection n'était pas à craindre. »

M. Redmund conclut en demandant au gouverne-
ment de ne point traiter avec une sévérité excessive
les rebelles qui ont pris part aux troubles de Dublin.

Les rebelles Irlandais condamnés
LONDRES, 4. — Les trois Tebelles dont M.

Asquith a annoncé la condamnation à la Cham-
bre des Communes sont : Pearse, un des chefs
influents, du mouvement Sinn-Feiner, président
du gouvernement provisoire ; Clarke, un homme
déjà âgé qui représentait l'ancien groupe des
Fènians ; Mac Donnald, un des écrivains les
plus connus du. parti Sinn-Feiner. '•—

Socialistes accusés de hante trahison
STOCKHOLM, 4. (Havas). — Trois jeunes

socialistes accusés de haute trahison ont été con-
damnés aux travaux forcés : M. Hoglurd, dé-
puté, à 3 ans ; M. Oldgendlung, journaliste, -à 1
an et demi et le Dr Heden à 1 an.

lie service militaire obligatoire
en Angleterre

LONDRES, 4 (Havas). — La Chambre des Com-
munes a adopté à mains levées, en première lecture,
le bill sur le service militaire obligatoire.

H «^ j  r . . A i

Extrait fle la Feuille Officielle Suisse h commerce
— Le chef de la maison Jean Lévi, agence suisse

de pompes funèbres, à La Chaux-de-Fonds, est Jean-
Antoine Lévi, y domicilié. Genre de commerce : Me-
nuiserie, magasin de cercueils.

— La maison Fritz Py-Jacot, laiterie, charcuterie
et vins, au Locle, est radiée ensuite du départ du
titulaire.

— Sous la dénomination de Syndicat des fabri-
cants suisses d'allumettes, il existe à Fleurier (Neu-
châtel), une société coopérative qui a pour but de
faciliter, pendant la durée des hostilités en Europe
et des difficultés d'importation qui en résultent,
l'importation des matières premières destinées à
l'industrie suisse. Le Conseil d'administration dési-
gne dans son sein la personne qui sera autorisée à
signer pour la société.

— La maison J. Riedweg, boulangerie et pâtisse-
rie, à Neuchâtel; est radiée d'office ensuite de fail-
lite du titulaire.

— Chs-Auguste de la Reussille s'est retiré de la
société en commandite Harder frères et Cie, fabri-
cation de boîtes de montres or, à La Chaux-dé-
Fonds.

— Ewald Sehmidt:Çlémence_s'est retiré -d& ̂ so-ciété en nom collectif Clémence frères et Cie, suc-
cesseurs de Eugène ClémenceJîeurret, horlogeriei àLa Chaux-d£f onds.

— La maison Sovereign Watch Factory, Jules Fet-
terlé, fabrication, achat et vente d'horlogerie, à La
Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de renonciation
du titulaire.

— Sous la raison sociale Sovereign Waoht Fac-
tory (S. A.), il est créé à La Chaux-de-Fonds une
société anonyme qui a pour but la fabrication , le
commerce, l'achat et la vente, l'exportation d'hor-
logerie en tous genres. Le capital social est fixé à
la somme de 1000 fr. Pour les actes à passer ou les
signatures à donner, la société est valablement en-
gagée par la signature individuelle de l'adminis-
trateur.

Les familles Balmer et Hiltbrunner ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la
perte de leur cher petit,

GUSTAYE - ALBERT
qu'il a plu à Dieu de rappeler à lui, aujourd'hui à
10 h. .x ,  à l'âge de 15 mois, après une longue et
cruelle maladie.

Peseux, le 3 mai 1916.
Laissez Venir à mol les petits

enfants.
L'ensevelissement aura lieu le vendredi S mai, à

1 heure de 1 après-midi.
Domicile mortuaire : Rue des Granges 23.
Le présent avis tient Ueu de lettre de faire part

Les membres de la Société des Vienx-Zo-
fingiens neuchâtelois sont informés du décès
de leur regretté collègue et ami,

Monsieur L.éon CABT
ancien pasteur

professeur à l'Université de Neuch âtel
et priés d'assister à son ensevelissement qui aura
lieu le vendredi 5 mai 1916, à 1 h. de l'après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Pommier 9.
LE COMITÉ.

Le Recteur et le Sénat de l'Université de Neu-
châtel ont la douleur de faire part à Messieurs lés
professeurs et privat-docents, ainsi qu'à Messieurs
les étudiants de l'Université, de la grande perte
qu 'ils viennent de faire en la personne de

Monsieur Léon CABT
professeur à la Faculté de Théologie

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu vendredi 5 mai , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Rue du Pommier 9.
«I—UT__II_W—a—«MMLMIH'IIIIIII ll lll ¦¦III Mil -aa»»-

Madame Léon Cart et ses enfants : Eisa, Jean et
Isabelle, Monsieur Henri Cart , à Fontaines, Madame
veuve Jacobi, à Nenchâtel, Madame veuve Jacot-
Cart et famille, à Besançon , Madame veuve Haldi-
mann-Cart et famille , Monsieur et Madame Henri
Cart-Gruet et famille , à La Chaux-de-Fonds, Madame
et Monsieur Ponzio-Cart , à Milan, et les familles
alliées, ont la douleur de vous annoncer la perte
irréparable qu'ils viennent de faire en la personne
de leur, cher époux , père, fils , gendre, frère, beau-
frère et parent,

Monsieur le pasteur Léon CABT
professeur à l'Université de Neuchâtel

décédé mardi soir, à l'âge de 47 anSj après une
longue et cruelle maladie.

Neuchâtel * le 3 mai 1916.
Heureux ceux qui procurent fa paix. .

L'enterrement aura lieu vendredi 5 mai, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Pommier 9. -
On ne touchera pas

ON NE REçOIT PAS
Cet avis tient lieu de faire part

-M-a-a-M-M-H-H-H-KBHB_aM__i_Bi
Mesdemoiselles Estelle et Rose Miéville ont la

douleur d'annoncer à leurs parents, amis et connais,
sances, le décès de leur chère sœur

Mademoiselle Anna MIÉVILLE
que Dieu a reprise à Lui ce matin à l'âge de T5 ans.'

Colombier, 3 mai 1916.
Jésus leur dit : En la résurrec-

tion on est comme les anges de
Dieu dans le ciel.

Mat. XXII, 29.3C
L'ensevelissement aura "lieu sans suite.

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Messieurs Edmond, Georges et Alfred Chautems,
à Colombier,

Monsieur et Madame Paul Dror et leur fille, à
Travers,

Monsieur et Madame Emile Droz et leurs fils, è.
Colombier,

Mesdemoiselles Elise et Sophie Ghautems, à Co»
lombier,

ainsi que les familles Chautems et Vioget, à.
Auvernier,

Madame et Monsieur Schatzmann et leurs enfants,
à Lugano,
et les familles alliées ont la douleur de faire part
du décès de leur bien-aimée mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente ,

Madame Elise CHAUTEMS-DBOZ
enlevée à leur affection, dans sa 66œ« année, après
une pénible maladie.

Colombier, le 3 mai 1916.
Ps. OUI, 1 et 2.

L'ensevelissement aura lieu h Colombier, le 5 mai,
à i heure aptes midi.

On ne reçoit pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur Victor Borelli , Madame veuve Burla,

Madame et Monsieur Frossard-Burla, à Lugano,
Mademoiselle Jane Burla. les familles Bussi et
Burla, en Italie, les familles Walthert , à LOrrach,
Maubranche et Colombier, Alplj inalp, à Cormoret,
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 Franohi, eh 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 38me année, munie des Saint#
Sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel,-Ie 2 mai 1916.
R. I. P.

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

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

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 Frédéric Monard et leur enfant , Mademol-
selle Léa Monard , Monsieur Gustave Monard , Mon-
sieur Fritz Monard , Mademoiselle Julie Monard,
ainsi que les familles alliées Geiser, Rupp, Scher-
tenleib, Bentéjac, Robert , Haldimanu 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 MOMRD née SCHERTENLEIB *
leur chère épouse, fille, sœur, belle-fille, belle-sœur,
tante, nièce, cousine et parente, enlevée subitement
à leur affection auj ourd'hui l"r mai, à 4 heures
après midi, après d'atroces souffrances.

Maley, 1« mai 1916.
Ne pleurez pas mes bien-aimés,
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 a 1 heure.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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13 15.6 8.6 21.5 7(6.6 variai» faible bmm.
léger.

4. 7h. %'. Temp.! 11.4. Vent : S.-E. Ciel : clair.
" ' ' \

Hauteur da baromètre réduite à zéro ,>j
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuch&tel : 719,5 mm.

Niveau du lao : 4 mai (7 b, m. 1 430 m. 370

Bulletin méléor. des C. F. F. 4 mai, 7 h. m.
-__— , r, m. !
a S STATIONS f i  TEMPS Bt VENT
j S - g § 

, i... ¦ i-^-.-i— .»i 1 1 1 .w. ¦ nm , ____,  . , .. 1 mmm - ¦¦ , ¦<

280 Bâle 15 Tr. b. tps. Calme,
543 Berne 10 » »
587 Coire 13 » »

1543 Davos 6 » »
632 Fribourg 8 » »
394 Genève 12 » »
475 Glarls 8 » »

1109 Goschenen 12 » Fœhn
566 Interlaken 13 » »
995 La Ch.-de-Fonde 13 w Calme,
450 Lausanne 14 » »
208 Locarno 14 Couvert »
337 Lugano 14 Quelq. nuag. »
438 Lucerne 11 Tr. b. tpa, »
399. Montreux 16 » »
479 Neuchâtel 12 » »
505 Ragatz 15 » FœhD
673 Saint-Gall 18 » ».

1856 Saint-Moritz 0 » Calme
407 Schaffhouse 10 Quelq. nuag. »
537 Sierre H » »
562 Thoune 10 Tr. b. tps. »
889 Vevey 15 » »
410 Zurich _JL tLJl Quelo^nuasuL
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