
Association du Sou pour le Relèvement moral
(BRANCHE NEUCHATELOISE)

, - , ¦ i ——— —, ..i - ¦

CHAPELLE DES TEKREAUX A NEUCHATEL
Jeudi f r Â  mal A&A Q

par M m Adolphe HOFFMANN, de Genève
Sujets :

2 h. */j : Le Relèvement moral hier et demain.
8 h. soir : Que dois-je à ma patrie ?

INVITATION CORDIALE A TOUTES LES FEMMES
A la réunion du soir les jeunes filles sont invitées

Pension-famille £g"îo!£
chambres. Confort. Quartier tran-
quille. Proximité de l'Université
et Ecole de Commerce. Beaux-
Arts 5, 2m *. j^o.

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

MueGERBER
couturière

aviso son honorable clientôle .
qu 'elle a chance de domicile et
demeure actuellement
rue du Bassin n" 8, Z m étage

Elle profite de cette occasion
pour se recommander. «.

Au nouveau programme :
£es fleurs au Japon
Superbe vue documentaire

LE FAUX PÈRE
Grandiose drame en trois

longs actes.
C'est la triste existence d'un
forçat innocent évadé après
tant d'années de souffrance.

L'Apollo-Journal
Grande vue pleine d'anima-
tion par sa grande el inté*

ressante variation.

A la dérive
on le calvaire

d'un pauvre aveugle
abandonné par sa sœur uni-
que, aux moments les plus
critiques , pour se donner à

la vie mondaine.
Ce grand roman dramatique
en 3 actes de la vie réelle
est très poignant et fera

verser bien des larmes.

JLui contre tons
C'est, le plus grand

comique de la saison.
Fou rire !

Prochainement :

La Porteuse ail pin
le grand drame populaire

bien connu

. e »' ?|i ABONNEMENTS !
ji, »*¦ 6 mets 3 mois

En tille, par porteuse 9.60 4.80 s.40
» par la poste 10.60 5.3o s.65

Hon de ville, franco 10.60 5.3o s.65
Etranger (Union port*) >6.6o i3.3o 6.65
Abonnements «Poste, 10 centimes en tus.
Aboimunent payé par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-Neuf, TV» t

, Vente as awaére aux kif ques, gares, dépôts, ets. ,
*> "•" 1 n 1»

1 ANNONCES , corps 8 1
Du Canton, la ligne o.io; i " insertion mi- I

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis I
mortuaires 0.10; dito ex-canton o.3o. I .

Suisse et étranger, la ligne O.î O ; 1" inser- l;.-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces p
commerciales : O.î5 la ligne: min. i.i5/"ï|"

7{iclames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse f
et étranger, le samedi , 0.60; min. 3 fr. I

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

V contenu n'est pas lié i une date. 4

dîlice îles Poonniles tfe Bondry

VENTE D'IMMEUBLE
(Deuxième enchère)

Aucune offre n'ayant été faite
à la première séance d'enebères
du lundi 20 mars 1916, l'immeu-
ble ci-après désigné, appartenant
au citoyen Alfred ,Moulin, pré-
cédemment à Auvernier, sera
exposé en seconde vente le sa-
medi 13 mal 1916, à i heures de
l'après-midi, à l'Hôtel de la Pos-
te, à Peseux, savoir :

Cadastre d'Auvernier
Article 1117, pi. fo. 29, Nos 47

et 48, Ravines-Dessus, bâtiment
et place de 977 m3.

Assurance du bâtiment : 10,400
francs.

Pour lès servitudes pouvant
grever cet immeuble ou consti-
tuées à son profit, l'extrait du
registre foncier peut être con-
sulté à l'office.

. Les conditions de la vente, qui
aura lieu conformément à l'ar-
ticle 142 de la L. P., seront dépo-
sées à. l'Office soussigné, à la dis-
position de qui de droit, dix
jour s avant celui de l'enchère.

La vente sera définitive et
l'adjudication donnée au dernier
enchérisseur.

Pour visiter l'immeuble, s'a-
dresser-à l'Office des poursuites
de Boudry.

Boudry, le 1er mai 1916.
Off ice  des Poursuites :
F. Auberson-Renau d, subst .

fl VENDRE
OCCASION

A vendre : 1 armoire vitrée de
2 m. X 90 cm., une vitrine 115 X
40 cm., 5 vitrine 85 X 45 cm., un
pupitre sapin 110 X 70 cm., un
feuillet sapin de 4 X 1 m., une
table de nuit sapin et une glace.
S'adresser à H. Christinat, Con-
cert 6. 

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.

Cojfres-Jorts
Coffrets * Cassettes

chez
F. & H. Halâenvang, Boine 10

Occasion sans pareille
A profiter tout de suite

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

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

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

SE HATER I 
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La boîte
Bœuf braisé Fr. 1.30
Bœni à la bretonne » 1.05
Bœuf à la milanaise » 1.05
Bœuf à l'anglaise » 1.05
Veau à la gelée » 1.35

if 0̂ KiCs t\L\

A vendre un beau
petit chien

très bonne race. S'adresser Vieux
Châtel 27, 4me. 

OCCASION
A vendre un petit salon, piano,

chaise-longue en rotin, chaise
fumeur, 1 lit cage, 1 lit blanc
avec sommier métallique , buf-
fet, table de nuit, lavabos blancs,
séchoir, 1 table, lampes électri-
ques à tirage et sans tirage, ré-
gulateur, étagère, un pied de ma-
chine à coudre, tirages pour fe-
nêtres. S'adresser Avenue du 1er
Mars 14, 1er à gauche.

f SWEATERS !
: : avec cols rabattus et cravates::
; • Tous les articles \ ;
;; pour Bébés \\
\ \  ohez \\
I GUTE-PRÊTRE!
\ \ St-Honoré Numa Droz < \

AVIS OFFICIELS
jrgyTj COMMUNE

5P NEUCHATEL
Paiement de la contribution; hanag jg bâtiments

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

Ils devront se munir de leurs
polices d'assurance.

Après ce délai, le montant des
contributions non rentrées sera
perça à domicile ans irais des
retardataires.

Neuchâtel, le 17 avril 1916.
Conseil communal.

L^—^ COMMUNE

SB GeneYBys - snr - Coffraie
VIHTTE DE BOIS

Le Jendi 11 mai, le Conseil
tommunal vendra, par voie d'en-
chères publiques, et aux condi-
tions habituelles, les bois ci-
après désignés exploités dans les
forêts communales :
. 167 stères sapin et hête,
*>700 fagots,

13 tas de petites et grosses¦ lattes,
14 plantes et billons,
de la dépouille.
Les rendez-vous sont à 8 h. du

taatin à l'Hôtel de Commune et
è 2 h. du soir à la Rasereule.

Geneveys-s.-Coffrane, le 4 mai
1916. R281N

' Conseil communal.

BifflPÉlil COMMUNU

Kl 7ALAHSI»
ïeDie fte ïjyemice

Mardi 9 mai 1916, dès 2 heures
après midi, la Commune de Va-
langin vendra, par voie d'enchè-
res publiques et contre argent
comptant, les bois ci-après dési-
gnés :
• 340 plantes et billons cubant
208 m». :

Fiendez-vous des amateurs de-
vant lé collège.

Valangin, le 4 mai 1916.
Conseil commnnaL

Ijnjll COMMUNE

MBOPimLIlBS
Vente 8e bois

La Commune de Boudevilliers
vendra, par voie d'enchères pu-
bliques, vendredi 12 mai 1916,
dès 8 h. % du matin, et contre
paiement comptant, les bois sui-
vants :
208 stères sapin,

3384 fagots,
18 tas de grosses lattes, per-

ches et tuteurs,
144 lattes,
575 verges haricots,

64 plantés et billons cubant
ensemble 43 ma 39,

Rendez-vous des amateurs à
Malvilliers, à 8 h. % du matin.

Conseil commnnaL

ENCHERES

Vente fie We service
M, J. de Perregaux offre en

vente par voie de soumission
les bois de service pouvant être
exploités dans une coupe de
250 m", martelés dans sa forêt
de Chaumont. Prière d'adresser
les offres au mètre cube de bois
écorcé avant le 10 mai 1916 à E.
De Brot, inspecteur-adjoint, Pour-
talès 1, Neuchâtel. Pour visiter
Ja coupe, s'adresser au fermier
:. Rieser, à Chaumont. H1323N

Enchères publiques
L'office des poursuites vendra

par voie d'enchères publiques, le
jeudi 11 mai 1916, à 9 heures du
matin, au local des ventes, rue
de l'Ancien Hôtel de Ville, les
objets suivants ;

1 grand buffet vitré, 1 lavabo,
1 secrétaire, 2 canapés, 3 glaces,
1 régulateur, 1 table ronde, 1
commode, 1 étagère, des ta-
bleaux, 1 bicyclette roue libre,
2 machines à coudre et d'autres
obj ets dont on supprime le dé-
tail , ,

La vente se fera au comptant,
conformément à la loi.

Office des poursuites :
Le préposé ,

F. JACOT.

IMMEUBLES 

ENCHERES FIIIEIIBLEB
A CORCELLES

I/administration de la succession Waltà-
KecordOU exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, le lundi 15 mai 1916, dès
3 heures après midi, à l'Hô t el de la
Gare, à Corcelles, l'immeuble suivant :

CADASTRE DE CORCELLES
Article i960. A Porcena, bâtiment,

place et jardin de H35u3.
Subdivisions :

PI. f" 9, n° 138. Entrepôts et logements, Ï30raî
» » 130. Entrepôts et terrasse, 55»
» » 140. Entrepôts, 88»
» » 14i. Poulailler, 12»
» » 142. Place, 200»
» » 146. Jardin, 641»

Le bâtiment, de construction très récente,
comprend 8 chambres, cuisine, chambre de bain
bureau, grands magasins et entrepôts,
garage , eau, gaz et électricité. — Situation
exceptionnelle à proximité de la gare
de Corcelles.

L'échu te sera accordée séance te-
nante, si les offres sont suffisantes.

S'adresser pour visiter & ai. Paul Tripet,
administrateur de la 'succession, et poar les
conditions au notaire H. Vivien, à St-Aubin.

Occasion exceptionnelle
A vendre à bas prix les meubles et articles suivants , légè-

rement détériorés ou défraîchis :
1 fauteuil moderne cuir , pour monsieur , i petit fauteuil velours

vert. 1 chaise basse rembourrée , I chaise de bureau à vis et à
dossier, quelques chaises cannées dépareillées , plusieurs petits
canapés , 1 peiit divan h caisstv- reps grenat , 2 tables à rallonges,
2 commodes , 1 lable Louis XV noyer poli , plusi eurs édredons
piqués dont un grand de 2 m. X i m. 60, 2 tablas à calandrer.

Ces articles sont à enlever tout de suite et la vente so iera au
comptant.

Chez J. PERRIRAZ
MEUBLES

•1-1, Faubourg de l'Hôpital, -H

un lit noyer, 1 place, avec som-
mier neuf ; un étau de forge de
50 kg. S'adresser à M. Bolle, Crét
du Tertre 4. ___

A vendre, faute d'emploi, un
lit en ter

à une place, avec matelas crin
animal, un

vélo c Cosmos >
usagé, mais en bon état, une
grande

niche h chien
presqu e neuve» Le tout â prix
très réduit. S'adresser chez M.
G. Perrenoud, Petit Catéchisme
No 4, en ville.

A vendre une

chèvre laitière
et un

cabri chevrette
de six semaines. S'adresser à
M. Huguenin, à la fabrique de
meubles, Les Geneveys s. Cof-
frane.

jKQtocyclette
avec sid-car culbuteur, 5 HP H ,
état de neuf , à vendre. S'adres-
ser rue de la Gare 5, Peseux.

«tftffëSH êJSSHBBBHI SUE HR flSBih.

g f i m  aux Négociants |
On achète au comptant toutes sortes de ^f

¦ 

marchandises et H 1427 X f "  B

F©sids de magasins m
en solde tels que : Mercerie , Quincailleri e, Papeterie, I ; B
Lingerie, Tissus, Chaussures, etc. — Les personnes ¦ j
qui veulent s'en défaire à bon compte sont priées rïï j
d'écrire à M. A. BLCM, rue Paul Bouchet , Genève, l ' J

KHjj L qui passera sous peu à Nenchâtel et environs. E&B

M—M—¦¦MBÉB niffi lH"T lll lil lBI 'BVMW-—¦ ¦ ¦ "~— ¦̂—^̂ ——

AVIS DIVERS 

ATTENTION
Metioyage des appartements

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

S'adresser chez

P. um, kmiltmû îfeEE
Prière da s'inscrire un ou deux jours à l'avance. — Téléphone 171.

. > ' • i * i'. j _ . - . . . •

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 à Camille Leuba , au
Locle , rue du Jardin 5.

Motocyclette
moteur Moser 3 HP Va, 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, Neuchâtel.

Pêcheurs
A vendre, pour cause de dé^

part :
26 bondelièrés 28 m/m, 14 fi-

lets de fond avec liège, 8 filets
de fond 50 m/m, 6 filets de fond
45 m/m , 3 traînailles, 11 pentiè-
res fine coton 60 m/m , 2 pentiè-
res fil anglais 60 m/m. S'adres-
ser à J. Maître , rue Chavanne ,
Fstavayer.

Reçu an très beau chois Ira

Blouses et Jaquettes I
en laine et soie

(bonnes marchandises
et prix très modérés)

MAGASIN

RATOIE - PETITPIERRE 1

M LIVRE I
REÇU 1

nn bean choix de |K[
Jupes blanches lp

FAÇONS . H
NOUVELLES ||

Cet article .ne sera pas %M
donné à choix, <$§>

Se recommande, W

Keller-Gyger. f|

OUVaOIR TEMPORAIRE

Vente sir la Place Pnrry
le Jeudi 11 Mai

de 9 h. du matin â A h. de Vaprès-mldi

grand choix de lingerie h toile et 9e flanelle-coton
ROBES DE FILLETTES, COSTUMES POUR GARÇONS

Jupons, Tabliers, etc.
Linge de Maison Tricotages et Layettes

(SliÉS âes Pémht ânfaipl
I Emile BUSLA. i
I SCIÛÏ&Ê I
là prendre gratuitement I
1 jusqu'à fia mai I

OH AtMKONT
1$Ac» ira 'V 1$'tf» »»n»€» Jî fl-& ei à vendre pour constru ctions..H»t5aiU.JL B/t5I rWllJl» vue, soleil , ombrages. —
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.

Mon foin
A vendre chez Fritz Kuntzèr,

agriculteur, Marin, 

Tomates
plantes extra-fortes livrées avec
la motte, la douz. 1 fr. Poireaux,
forts plantons, le cent, 70 centi-
mes. Expédition contre rembour-
sement. E. Coste, Grand Ruau,
Auvernier.

of oâêf ë
j &coopéraïh€ de Q\
tonsoiwaâÉW
ri'imimtintf tiaittiiniHttmtmiiwvm

Lentilles
85 cent, le kilo

Haricots blancs
90 cent, le kilo

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion, mais en bon état,

UN VÉLO
d'homme. Ecrire en indiquant
le prix à M. André Rousselot,
Bevaix. ¦

Qui prêterait (ou vendrait bon
marché)

un violon
pour un prisonnier de guerre al-
lemand ? Demander l'adresse du
No 94 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

J'achète
Etain, vieux à Fr. 6 le kg.
Robinets de siphon 4 »
Cuivre 4 »
Lôw, Berne

6, MnrUtalden, 6'

M J.fai
Rue Fleury 3, 2m? étage

Faites attention à l'étage

Aohète toujours

Métaux
laine tfrt«*
draps, chiffons
papier
caoutchoucs

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

Une carte suffit
Occasion avantageuse de ven-

te pour
caontclionc
poar dentistes

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

TONNEAUX
Toujours acheteur de futailles

en tous genres. Ecrire à Jutes
Bozonnat . Corcelles. H 21Ô29 C

¦¦¦¦¦¦¦BMMBUaiMNHHraHMmnMMBnBn

f amÉMA-PALACE 1g NEUCHATEL. g
MT INVITATION -«d

> I D'ici à fin avril , la présentation de ce coupon
S à la caisse donne droit , tous les jours, sauf le dimanche soir, g

. aux prix réduits suivants : |j
S Késervée» Fr. 1.— Secondés Fr. 0.50 a

Premières » O.00 Troisièmes > 0.30 g
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ "¦¦¦ '¦¦¦¦¦¦¦¦ unua iHHi

Société SndnstrieUe et Commerciale
de Neuchâtel

Assemblée générale réglementaire
Mardi 9 mai 1916, à 8 h. 1/4 dn soir

Hôtel de Ville, Salle du Conseil générai

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport de gestion.
2. Rapport des vérificateurs de comptes.
3. Budget.
4. Election de la série sortante du comité.
5. Fixation de la cotisation annuelle.
6. Nomination des vérificateurs de comptes. ' ; _ •
7. Rapport sur l'Assemblée de l'Union suisse du commerce et

de l'industrie.
8. Rapport des délégués à l'Assemblée de Zurich pour l'orga-

nisation d'une « Semaine Suisse ».
9. Divers.

Au nom du Comité :
lie Président.

Neuchâtel , le 2o avril 1916.
N. B. — Nous prions les membres de la Société de venir

nombreux & cette assemblée, ils entendront un rapport sur la
Semaine Suisse qui les intéressera beaucoup.

Tournée du Théâtre
de la Porte Saint-Martin

Henry HERTZ, directeur

THÉÂTRE "DË REDCHATEL
Boréaux : 7 h. 3/4 Rideau : S h. %

Lundi 8 mai 1916
Une seule Représentation extraordinaire

Jean DUVAL
interprétera le rôle de Cyrano
de Bergerac, qu'il a joué au

Théâtre de la Porte-St-Martin

Franchie VASSE
interprétera le rôle de Roxane

et la troupe complète
du Théâtre de la Porte-St-Martin

Cyrano
8e forgerai

Cornédio héroïque en S actes
de M. Edmond Rostand

PRIX DES PLACES :
Fr. 5.-, 3.—, 1.50, 1.25.
Billets en vente chez Fœtisch

frères de 8 h. Ys à 12 h. % et de
2 h. à 6 h. H.

3mT- Aucune demande de bil-
lets n'est acceptée par téléphone
ni contre remboursement. *̂ C

Compte de chèques postaux
IV. 406. 
English conversation lessons
by éxperienced teacher. Méthode
Berlitz. Prix modéré. Miss Smith,
route de la Côté 41.

Le comité de la

fanfare de la Croîx-Blene
Neuchâtel, a fait procéder au ti-
rage au sort de 40 pai'ts de 5 fr.
de l'emprunt 1907. Les numéros
Sortis sont les suivants :

8 11 21 40 44 53 58 63
68 70 83 101 104 123 137 144

163 169 171 177 183 197 222 230
235 241 263 285 291 316 327 329
330 337 338 346 372 383 396 399

IIS peuvent être encaissés con-
tre remise des titres chez M. Ed.
Petitpierre, concierge du collège
latin, dès ce jour jusqu'au 20 mai
1916. 

Ion fui
JKiss Kîckwood ySfpS
renseignements, s'adresser place
Ewge.t.-7/aK, :̂-i>r ", -. ';;¦

" 
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On demande une

Jeune fille
pour aider à servir dans restau-
rant. S'adresser Restaurant du
Concert, Neuch&teL 

Dans un petit ménage, on de-
mande pour tout de suite une

lionne à tont faire
Offres écrites sous T. T. 77 au
bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

On cherche
pour la Suisse orientale, tout de
suite, jeune homme de 18 ans,
étant un peu au courant des tra-
vaux agricoles. Bon traitement,
vie de famille. Ecrire sous ini-
tiales Z. O. 2107 à l'agence de
publicité Rudolf Mosse, Zurich,
Limmatquai 34.. : Z.2115c

JEUNE HOMME
(16 ans), cherche place chez pay~
san ou dans la ville comme fac-
teur pour, apprendre la langue ,
française, .'— S!adresser à Mma
Wyler - Freiburghaus, Lûrraihe-

: strasse 14' Berne. - Hc3232Y
¦ .Qn demandé, poùraa Côté-aûx- i
Fées, ¦ ¦ , . . . .

une. personne
d'un certain âge, sérieuse, en
bonne santé, pour faire le ména-
ge d'un veuf avec trois enfants^
Entrée au plus tôt. S'adresser à
la surveillante de la Maternité,
à .Neuchâtel.
"On demande

correspondant-
dactylographe

connaissant la langue alleman-
de, pour travaux de bureau et
d'approvisionnement d'une usi-
né de mécanique. Adresser of-
fres écrites avec copie de certi-
ficats et prétentions sous chif-
fre B 22798 L à la S. A. Suisse de
Publicité Haasenstein et Vogler,
Lausanne. 

ON CHERCHE
pour garçon de 15 ans, intelli-.
gent, robuste, habitué à tous les
travaux, place dans bonne fa-
mille de. la Suisse française. Pe-
tits . gages désirés. Demander l'a- ;
dresse du No 92 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Maison de. confections pour
hommes de là. place, cherche

bon vendeur
Entrée lè 15 mai. Offres écrites
avec références à V. 91 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. .
- On cherche place dans n'im-

porte quel commerce pour

JEUNE HOMME
intelligent et .robuste, ayant ins:
traction secondaire et désirant

. apprendre le français. Petits ga-
ges demandés. — Offres à Mme
Liechti, Bernei Lerchenweg 33. ' ¦

- ,.  I i - -T-i J r-~ J r I f  MTf I ., T" T VI . ,,v , ~-
A Schinznach-les-Baihs on

cherche

deux jardiniers
Entrée tout de suite. .

On demande un bon domesti-
que - . "- "'"''

charretier
chez A. Ducry, Vauseyon.

On demande; pour -faire la les?
sive un jour par semaine,

une personne
lavant très bien et très recom-
mandée. S'adresser Pension RCK
se-Villa, Mail 14. 

" Dame, veuve, occupée dans le
commerce, demande

Personne
expérimentée dans ménage, cui-
sine, et pouvant donner éduca-
tion et bons soins à ses trois en-
fants, 6, 5 et 3 ans, avec une aide.
Adresser offres écrites avec réfé-
rences spus J. M. 79 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Tourneurs
Dix bons tourneurs sont dé-

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

•p——M—-g -—B——

AVIS
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Toute demande d'adresse d une
aanonee doit être accompagnât
d'un timbre-poste p our la ré-
ponse ; einon celle-ci sera ex-
QD Bédiée non aff ranchie . GD
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„. FariHe d'Arts de Neuchâtel

LOGEMENTS
* Bue de l'Hôpital. — A
loner logement d'nne
chambre , cuisine , dé-
pendances— S'adresser
magasin Schmid fils, c.o.
. Tout de suite et pour St-Jean,
a Bel-Air, beaux logements mo-
dernes de 4 et 5 chambres. Etude
Bonjour et Piaget. 

¦
_

¥ On offre à louer
*in appartement meublé, confor-
tablement, de 7 pièces, chambre
de bonne et nombreuses dépen-
dances. Prix : 300 fr. par mois.
Ecrire à B. C. 26, poste restante
Gibraltar, Nenchâtel. H1322N
,..-' . A louer, pour le.24 juin, ap-
partement de 3 chambrés, cui-
sine, cave, galetas et belle vé-
randa, eau, gaz, électricité. Prix :
37 fr. 50 par mois. — S'adresser
chez M. Reber, Parcs 63 a. c.o.

A louerdès maintenant
/•'dans localité dn Val-de-Ruz
S logements de 3 ou 4 pièces meu-
blées, dépendances, jardin et
verger. Excellente situation. .

S'adresser Etudo Ed. Bonr-
jgja. Terreau» 1, à Nenchâtel.

A louer, rues du Seyon et des
Moulins

 ̂
logement de 2 cham-

bres, cuisine, galetas, eau gaz,
électricité.

Rue des Moulins, logement de
4 chambres, cuisine, mansardes,
cave et galetas. Eau et gaz. —
S'adresser Magasin Morthier, rue
du Seyon. 

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

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

|ï PESEUX
* A louer, pour tout de suite, un
joli 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.

Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8.

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

i Colombier
H rÂ louer, pour le 24 Juin 1918,
|a choix sur deux, an apparte-
ment de 8 pièces et toutes dé-
pendances, confort moderne, eau,
gaz, électricité, jardins, vue éten-
due, accès faciles. S'adresser à
M. Chabïo, architecte, à Colom-
bier. c o.

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

Etnde Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. 
i Place des Halles, 3 chambres
et dépendances. Prix avanta-
geux.

Etude Petitpierre et Hotz, rue
dès Epancheurs 8. 

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 Mime Jacot:Miéville,
rue du Verger.

Jeune homme
sachant trafre ' et travailler à la
campagne trouverait place chez
H. fhiébaud, à, Métiers-Travers.

Menuisiers
On demande de bons ouvriers

menuisiers, ;tra,v.ail assuré et lu-
cratif. S'adresser à Jules Simon-
Vermot. menuisier, Le Locle.

Postil lon
On demande, pour le 1er juin,

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

On demande jeune hom-
me sérieux et. capable, connais-
sant à- >fdad la; branche

FERS
fiÉerie et articles
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. Ifiutil.» , de faire offre sans
références .de tout premier ordre.

Offres sons J. H. 144330.
à l'agence suisse de pu-
blici té J. Hort, Lausanne.

Où demandé à" placer un
jointe homme

de là. Suisse allômahdjB pour ap-
prendre te français, comme por-
teur dé . pain, .commissionnaire
ou casserélier dans un hôtel, de
préférence 'en ville. — S'âdresSer
Beaux-Arts 15, rez-de-chaussée à
droite, ? ¦ "'¦¦ ¦ ''¦¦ ¦
———————————————— '•̂ •mmmmm—mmm———smm

lârdinier
marié, ayant bôfts certificats et
exémpté du serviçe militaire, est
démaridé tpute dé suite. Adresser
offres sqius . chiffres H èl382 C à
S. A. Suisse de Publicité Haa-
senstein 'et Vogler, La Chaux-de-
Fonds. : ¦-- - . ; ¦ ¦ f

Meùnisiers-
;--iÉEibî wîste^

Trois bons . ouvriers trouve-
raient immédiatement du tra-
vail chez R. Stauf 1er-Jacot, St-
Aab'ln (Neuchâtel). IÏ1300N

Jeune homme
18 ans; <ïuittfl.nt l'école de com-
mère^'cherché-place dans mai-
son idê .-©pmi ô̂rce. Rétribution
exigée.- Déim d̂er l'adresse du
No :58 .'au bureau: de la Feuille
d'Avi|5. :; . , ¦¦

&** 
¦¦'.. .

i . i .—
'« , i ¦;¦—- —•

.. ¦̂Ji^piiir
On. offre àvjeijne . institutrice

sérieuse, pension; complète à la
campagne,;^échange de leçons
qu'elle doniïérajt, à une jeune
fille. Adresse^ offres écrites place
Purry. il .èfiprè'.étage à gauche.

• ¦¦ , •rH ' - ) h { ' »" ' :̂.:, '¦ 
. On déinahde, pour tout de sui-

te, un bpn - .

domestique charretier
chez M. VbgeT,' Vauseyon.

JL^Ojavroir
du Comité de secours aux

i orphelins serbes
exprime -sa,- vive reconnaissance
à toutes ' lçs ... personnes, anony-
mes " on" désignées, J qui lui ont
fait parvenir des dons' en vête-
ments et objets dé lingerie.

C'est avec1 un grand . plaisir
qu'il recevrait encore quelques
blouses -d'été pour , jeunes filles
(grandeurs 42 et 44), ainsi que
des chemises de nuit, des jupons
dé dessous, dès corsets, sous-tail-
lés, des pantalons, des tabliers et
des mouchoirs, le tout pour jeu-
nés filles dé Î2 à 16 ahs.

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

Le Comité.

Avis de Sociétés
SOCIÉTÉ DES

ANCIEIES CATÉCHUMÈNES
DE L'ÉGLISE NATIONALE

*M£" Réunion aujourd'hui mardi
9 mai, à 7 h: »/4 du soir, au'
Grand Auditoire du Collège des
Terreaux.

Au pins profond de la nuit

ti FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
» ¦ . . i • .
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traduit et adapté de l'anglais par E. Pierre Luguet

>T[enyon' " et Austin échangèrent un' regard ;
l'autre continua :
1 — Ils sont rentrés. J'ai flâné un peu pour voir
in rien d'autre ne se produirait , mais, comme
?tout était oalme, je me suis éloigné. Un peu ' plus
loin, j 'm rencontré un jeune gaTQon qui coupait
Idu ibois. En une minute de conversation, j'appre-
taais towt oe qu'il savait lui-même, c'est-à-dire
¦tout ce que je voulais savoir... Lets gens de la
/vieille maison du bois, un homme et une femme,
Wétaient là que depuis la nuit précédente ; le
intere matin, une douzaine d'indivi ï̂us les
iajvaient Tejtoints, il ne savait pourquoi ,. mais avait
l'idiée que tout ça n'était pas clair ! Après quoi,
(je suis revenu à la station où j'ai repris le train
pour Londres.

— C'est Forrester et la jeune Anna, dit vive-
totemt Auistin.

> -— Précisément !
i K'einyon prit un indicateur qu'il étudia.
i — Je crois que je leur rendrai visite ce soir.
f —• Bon ! Irai-je avec vous ?

, * — J'en serai heureux !
f. Kenyon appela Webster aoi télépiione.
f — Qu'y a t̂-il ? répondit Garry.

•{ \— Une outre aiventme ! En es-tu: ?
. •— Certainemient.

e Reproduction autorisée pour tous les Journaux
«S  ̂miHSlé axse lô SflcJété des Gens de Lettres.

. —. Très biett ;! «fér'te prendrai en- allant à la
ĝare. . \ '̂ .^

' ~
y - ' : ~

.:
L''aJuito qmie Eenyôn. avait commandée fut an-

noncée. Les tàe'ux- jenhés gens enfilaient leurs
m'aaiteaux quand lié-ip|Uigiliste lemr dit :

— Si vous .croy p̂ott ôir utiliser un lwilpdeani
de mon tônna V̂; ld"èS'''fl'I1''Iû'ot. -
. • r-r Je ne oo ï̂ptads'- rien faire sans >vcm«, dit
Eenyon. "Vienea  ̂' -. - • \* ::'s- '. - ¦ ¦ '. %.'. ¦ -- i _ . - , ' |

Le lumière augmente
La petite tnyBfpé :4uatta le train à Briglton; Il

n'était pas beaucoup'plus de neuf heures quland,
ayant loué imé; voiture, ils commencèrent leur
voyage stir la route que le jeune hofmme de Shef-
fiéld indiquait.- < ! - 1 !̂. - ;

—¦ Nuit plutôt iioireT'fit remarquer Weibster.
— Comme 'dé l'èiipre ! répondit Pbilip Austin.
Les lanterne»- projetaient leurs rayons d.e chai-

que côté de la toiture, sur un très petit espace.
Les chevaux, fes oreille? dressées, marchaient
bon train sur .la rblite solitaire et oalme, où les
haies fuyaient, où lés arbres énormes et sombres
semMaient remplis d'étranges murmiures. De
temps à àu)tre, -à traivers champs, brillait l'étoile
jaune d'une lumière èàva une ferme isolée.

Enfin, am h6pM . '̂flne -demi-heure environ, les
voyageurs entendirent un léger sifflement.

— Voici l'endroit où Stalker a rencontré l'au-
tre, murmflfflra. îé pùigiiiste., Je reconnais les rou-
tes qui ee croisent.

Kenyon retint ks cihevainx, un homme émer-
geait de l'omlDrel 1 H -regarda dans la voiture et
parut désappointé. •:.

— Excnsez-moi, l dit-il, je : pensais voir des
' amis,

—' C'est Un endroit biett- solitaire pour atten-
dre, n'est-ce pas ? flemaU'cEa Kenyon en exawcé-
•nant ITiéBm»,

¦'¦' ¦¦— C e  n'est pas très animé, ripostai l'autre, de
mauvaise humeur. Vous alleis -è/ PortsM«d% ?

i— Plus' 'loin. ¦•- ••: ¦' . / . - - -
Kenyon 'allait repartir qùiarid- l'honlnie mit

eouidain la- main SUIT.; le l>rancardrco^m  ̂frappé
d'une idée. ,*v» ;--- ¦, -- ¦

r— Par hasard, dit-jl, ̂ n'âVej V̂qus personne
qui 'marche en avant ? ¦ f-]\ .~ " :'-'
- r — NoUi pourquoi;?: q%. ': . > 'j v > '? $¦['

Le guetteur ne répondit pas à.l'a question.
— Avez-vous vu- queklû'uiï sur la tonte, en

veûant ? __ , .  
¦ ¦ ., ¦;"; ; '.

— Non. , , v , .:.r
r— C'est amusant ! bougûnna-fcil- en -s'en al-

lant. Puis il se perdit dans -l'omlbre, . i,
Kenyon toucha ses chevaux du'foùeti, .
— Cet homme me paraît être un.de ceux arri-

vés ce matin, fit-il remarquer. > . . -. . ,.
— Oui. Il est vraisemblablement piosté en

sentinelle au croisement dos routes. -
' — N'avez-vous pas été frappé dé son-air in-
quiet ? demanda Austin. , . . " . v:- ; - V ; '- ¦

—' Paire lè guet, la nuit* dans un endroit aussi
sombre et aussi solitaire, n'a rien de réconfor-
tant pour de certains esprits, dit le pugiliste.

— -Quelqu'un a sans douté .passé'sur la route
sans faire attention à son sigûal..'. ,.

— Humph ! grommela "Webster en scrutant
les deux côtés du chemin et en "écoutant attenti-
vement tous les bruits de la nuit.- .

Au bout d'un moment, le jeûné homme âe Shèf-
field reprit : v. , ' . . ,  .^ . 

— Voyez-vous cette masse sombré, là ? Ce
sont les arbres dont je vous ;aî-parlé." La maison
est au plus épais du fourré. ¦ ¦ ' ' [ ,

A travers les arbres, se détachantrën ùoir sur
le ciel, une lumière brilla. Kenyon allait arrêter
ses éhevaux, quand un nouveau sifflement frappa
ses oreilles. Il secoua lès rênes et continua son
chemin, •" ' r ^

— M. Porrester paraît homme de précaution,
dit-il à voix basse. La place est aussi bien gardée
que le campement d'une colonne volante.

— Il craint les visiteurs, peut-êtïë suggéra
Webster. »

— Alors pourquoi reste-t-il si près de là-ville,
pourquoi ne pas mettre une grande distance entre
lui et les poursuites ? ' • . - ' ¦  : •

— Croyez bien, dit Austin confidentiellement ,
qu'il a pour cela d'excellentes raisons 'qui nous
seront expliquées avant longtemps, j'en :suis sûr.

Un peu plus loin, ils entrèrent dans un champ.
Après avoir attaché solidement les chevaux,: les
quatre hommes se dirigèrent doucement vers- le
bois ténébreux ou la lumière était apparue.

La terre étant durcie par des- gelées hâtives,
de légères couches de glace formées sur des maTes
peu profondes craquaient sous leurs pieds ;. quel-
ques barrières durent être franchies ; un petit
mur arrêta un moment leur marche, mais ils
arrivèrent enfin au fond du bois. .

— Eh bien, dit Kenyon comme ils faisaient
halte un moment sous les arbres, toutes les ap-
proches ne sont pas gardées ?

Doucement, la petite troupe s'avança vers la
maison. Les feuilles sèches amoncelées sur la
terre auraient trahi la présence des chercheurs,
si d'instinct , semblait-il , Kenyon ne les eût con-
duits parmi les espaces balayés par le vent, sans
bruit, comme des ombres.

La maison faisait le centre d'une étroite Clai-
rière ; quelques-unes des fenêtres inférieures,
brillamment illuminées, projetaient sur le sol des
barres lumineuses.

— On dirait un château, dit Webster, avee ses
fenêtres hautes et étroites, son perron de pierre
et son porche monumental.

Austin aggripa le bras de Kenyon.
— Qu'y a-t-il ?
— A la fenêtre de droite, j'ai vu une feiome.

v"—^- Moi aussi, ajouta le pugiliste, elle semblait
examiner les alentours.

— C'est mon impression. Chaque mouvement _
était plein de précaution.

-~ Une servante, peut-être, suggéra Webster.
Ils restèrent pendant quelques minutes - dani

l'ombre des arbres, surveillant la fenêtre indi-
quée.

— . J'aimerais m'approchér, dit' Kenyon, maitf
il est hasardeux de traverser ces 'barres dé lu-
mière ; nous ne savons pas combien d'hommes
peuvent être cachés dans ces ténèbres. Bon ! Ja
vais faire le tour et voir. U vaut mieux que vous
restiez tous ici. Ne quittez pas le couvert, jusqu'à1

ce- que vous m'entendiez appeler ou que vous
soyez sûrs que je suis en danger.

Sur ces mots, Kenyon se glissa doucement
dans l'ombre. Tant qu'il fut en face de la maison
il resta sous les arbres, mais lorsqu'il eut atteint
le côté obscur, il se risqua dans l'endroit décou-
vert, où la marche était plus facile.

Il n'avait pas fait une douzaine de pas qu'une
main se posait sur son épaule et qu'une voix rude
disait :

— Je croyais bien avoir entendu quelque cho-
se.... Ainsi, l'ami, dites-moi...

Le bras de Ke '̂on fit un moulinet, l'homm*
tomba assommé.

— Il en a pour une demi-heure, dit le jeune
homme en se penchant sur lui.

Sans perdre une minute, il poursuivit sa routé.
Les fenêtres étaient complètement noires dô ce
côté, mais un murmure de voix, venaùt d'une
faible distance, le cloua sur place.

•A la fin, cependant, une porte s'ouvrit : uû
homme s'avança, portant une lanterne dont la
lueur éclaira deux hommes assis sur un vieux
banc fixé près de la porte. C'était leurs voit
qu'on entendait.

ÏA soivre.ï

Chavannes S
Joli logement de 2 chambres,

gaz et dépendances. — S'adres-
ser au 1er étage. " A LOUEE
pour le 24 juin, près de la gare,
logement de 3 chambres, gaz et
électricité. S'adresser Fahys 21.co

Joli logement
de 3 ou 4 chambres et belle cui-
sine, électricité , chauffage cen-
tral , à louer pour époque à con-
venir. S'adresser 1er Mars 20, au
2me étage.

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

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

CHAMBRES
Chambre meublée à louer. —

Château 10, 3me. . ; 

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

PESEUX
A louer une très jolie chanibre'

meublée, belle vue sur le lac- et
les Alpes. — S'adresser à Mme
Eloesch-Roquier, rue de la Cha-
pelle 26. ' -

Chambre meublée au soleil. —
Quai du Mont-Blanc 2, rez-de-
chaussée gauche. 

, , ,  
c. o.

Belle chambre meublée. Prix,
modéré. Rue St-Maurice 7, 1er.

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

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

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

LOCAL DIVERSES
Place Piaget 9, grande piè
ce indépendante non meublée, co. '

; 24 juin 1916
Poteaux i. Magasin à louer.

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

Demandes à louer
Ponr jnin 1917

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

On demande à louer
pour le 24 juin, appartement de
6 pièces avec dépendances, rez-
de-chaussée ou 1er, si possible
petit jardin, bas de la ville. De-
mander l'adresse du No 89 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demandé, pour tout de sui-
te, Un . : • ,

Appartement
de 3 pièces, dans les quartiers du
faubourg de la gare ou Sablons
et exposé au soleil. Ecrire à H.
M. 86 au bureau de la Feuille.
d'Avis.
———a—aa———¦

OFFRES
Demande de place

ponr

JEUNE EIL.1.E
sortant de l'école, dans bonne
maison particulière, où elle aU-
l'occasipn d'apprendre le fran-
çais. S'adresser à Mme Schnei-
der, Poststrasse, Soleure.

On cherche à placer une jeune
fille, Suisse allemande, de seize
ans, comme

yokONTAifçe
dans une bonne famille, pour
aider dans le ménage ou pour
garder dés enfants et où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le
français. Prière de faire offres
à Mme Weibel, Schwâbistor, à
Thoune. - ' 

ON CHERCHE
r»Iace pont- jeune Bâ-
oise, 17 a« , comme vo-

lontaire, dans bonne
famille. Prière d'adres-
ser offres avec référen-
ces sons chiffres O. B.
589 â OreU Fiissli.Publi.
cité, Bern». QB589

V Jeune fille
cherche place.où elle aurait, l'oc-
casion d'apprendre le français.
Bon traitement préféré à forts
gages. . — S'adresser Boucherie
Egger, Colombier.

VoI6fjtaïr«
"iPbùr ïëune' fille sérieuse* 16
ans/ dô bonne famille protestan-
te, on demande place dans pâtis-
serie, magasin ou autre commer-
ce V elle irait aussi auprès d'en-
fants ou dans petit ménage,
éventuellement " chez "couturière
pôUr se -perfectionner. Elle dé-
sire apprendre le français, vie de
famille et petits gages. Offres à
H.f Sàndmeier, Horgen (Zurich).

Bonne -

f 
¦ 

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

•:: v̂ ¦''-'"-¦¦¦

t :  PLACES
On cherche une

: : Jeune fille
àctfvë, ' propre et honnête, "pbUr
ménagé de 2 personnes ; pas né-
cessaire de. savoir cuire. Se pré^
septer oU écrire et envoyer certi-
ficats et' photographié à Mme
Méhlém, docteur, Territet.

ON CHERCHE
comme fille de chambre

j m m  PIUUE
fértë, aàphant'très bien repasser
et bien raccommoder. Of fres'sous
chiffre L.2002 Lz à la S. A. suisse
dé publicité Haasenstein et Vo-
gléy, Lufcérne. : .
On cherche pour institut bonne

Wê sérieuse
Sâ îànt-faire cuisine bourgeoise
soignée.- Bons -gages. Écrire à B.
G. 93 au bureau de la Feuille
d'Avis.' à - • 
• On demande, dans bonne fa-
mûle française, pour tout de sui-
te, ̂ ûhè ": '" '- i 5 " ?•"¦' :."r """ '

- -Jepfr f ille —--
Sérieuse î et active, qui pourrait
ie\ perfectionner dans le ména-
ge et la cuisine. S'adresser à
Mme Bickert, rue Dufour 15, à
Bienne. - ' : -
"\ Oh deihande

Jeune fille
dé Ï5 ans, de famille bourgeoise,
pour aider aU.ménage. Occasion
d'âpprèridre : l'allemand et bon
traitement, place agréable, petits
gages. Offres à Mme Alfr. SchSr-
Seller, Aarwangen. H1318N

On demiande

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

Femme de chambre
Thën . cherche, poiir époque à
convenir,- personne de .confiance,
Sachant coudre et.aimant les en-
enfants. Certificats ou référen-
ces désirés, S'adresser. Dr Th. de
SpéyT, " tià Chaux-de-Fonds.

EÊDACTEUÈ
* ŝsmm ŝsssm m̂m m̂mmmsssnmmmmmmm

Journal d'information (non politique) de la Suisse romande, à
fort tirage, cherche rédacteur très au courant des questions éco-
nomiques et industrielles et de rapports faciles avec le public.
Personne ayant déjà dès titres professionnels, en possession d'un
brevet d'enseignement commercial ou licencié ès-lettres aurait la
préférence. Belle situation et place stable. Adresser offres sous
chiffres H. 21403 A. à S. A. suisse de publicité Haasenstein
& Vogler, Lausanne. -

Apprentissages
On cherche une place

i'apprenti jarÊier
pour jeune homme de 15 ans. —
S'adresser à Emile Perret, jardi-
nier, Cassardes 4, Neuchâtel.

Apprenti ébéniste
est demandé chez Skrabal frères
à Peseux. Fabrication de meu-
bles soignés.

PERDUS
Perdu, mardi après midi , entre

les Terreaux et Serrières, unbracelet en or
avec pendentif à perle. Le rap-
porter contre récompense chea
Mlle Gubser, Pertuis du Soc 16.

AVIS EfVERS
Bonne famille de Baden cher-

che une jeune fille sérieuse
comme

demi-pensionnaire
Elle aurait bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande
Vie de famille et bonne nourri-
ture. Offres à E. Mâder, Villa
Schlôssli , Baden. 

De bonnes places
en grand nombre sont toujours
annoncées- dans la rubrique d<
vieille renommée « Offres et de-
mandes de place » de Ja Sehwel
zer. ÂHsemeine Volks-Zeituiig, : i
ZoSlngue, qui se trouve -en lec-
ture d'ans des milliers d'hôtels
d'auberges, de salles de lecturi
et de locaux de coiffeur. Mis<
sous presse jeudi matin. Adresse
exacte : Schweizer.' Allgemein<
Volks-Zeitung, à Zofingue.

« I r a  Dernière conquête aans
a « 

H le domaine médical .
t la m R ecommandé par MM.

JB&JIJ les médecins contre la
Hq™™ nervosité, l'abatte-

ment, migraine, l'in-
somnie, les convulsions ner
veuses, le tremblement des mains,
suite des mauvaises habitude:
ébranlant les nerfs, la neural
gie, la neurasthénie souc
toutes formes, épuisement ner-
veux et la faiblesse dei
nerfs. Remède fortifiant inten
sif de tous les systèmes nerveux

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

Dépôts Pharmacie A. Bouri
geois, Neuchâtel. H 103 GJ

I

MMpu "̂̂ "int>'iïii'iiîri iaiiiiiiitintriiii i t Ut\it

W lia SCHNEIDER
à CERLIER

(Lac de Bienne)
reçoit pensionnaires

pour . .

SÉJOURS DE -x-
-:-:- CAMPAGN E

ainsi que pour p

|K je Éiil

- -  ' J 8 V 16 BB»

Chapelle de la Place-d'Armes
Mardi 9 mal, à 8 h. du soir

ALLIANCE BIBLIQUE
Réunion d'affermissement

présidée par

M. J. JEAN NET, pasteur
S35" Invitation cordiale à tous TjHj 

ÎU«ilUMlW»i»«WiW W ¦<> " ¦ ¦̂—¦—¦̂ ¦¦¦¦̂

Chambre cantonale du Commerce
LA CHAUX-DE-FONDS

Certificat de nationalité pour la France

WIS AUX IMPORTATEURS
Le Secrétaire général de la Chambre cantonale du Commerce,

à La Chaux de-Konds , avise Messieurs les Chefs de maisons du
canton dé Neuchâtel qu'il se tiendra à leur disposition aux jour»
ci-après pour]tous renseignements concernant l'établissement du
certificat de nationalité qui doit être délivré par le Consulat de
France à Berne'i
Pour les districts de Neuchâtel, Boudry et Tal-de-Travers t
A Neuch&teL Hôtel de Ville , 2°»- étage, Salle des Commissions,

lçs mardi"9, jeudi 11 et samedi 13 courant, de 9 h. à midi, et
"-' de 2 h. à 5 h.. .

Poar les autres districts :
A Ija Chaux-de-Fonds, Secrétariat de la Chambre, tous les

: jours,, dès le 8 mai, sauf les mardi 9, jeudi U et samedi 13 ct.

Société suisse d'Assnr» générales
sur la vie humaine

Fondée en 1857 <xxx> Siège social : Zurich
la plus ancienne société suisse d'assurances ser la ris
Ls plus gros chiff re d'assurances sa cours ee Suisse

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

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

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

Prospectus franco gnr demande: Alfrâd PERRENOUD
Agent général pour le canton. (Immeuble de là Caisse d'Epargn»)

Place Purry 4, Nenchâtel

M— î—11

iff̂ iikB iwÉji
" ? I l̂ J WL ï ^: PLI 1 Gravures suisses rares 3 !

j ; .'HPfvmf̂ SHH ENTRÉE: 
30 cent. \\

Société immobilière
de .

Union Chrétienne
~ . de jVeuQbâter-Virie

mmsenmtmsmtmxum* 

Assemblée Générale
des Actionnaires

le mardi 9 mai 1916
à 11 h. % du matin

Rue du Château ne 19

Ordre du J our :
1. Rapport du Conseil d'admi-

nistration. •
2. Rapport des vérificateurs de

comptes.
3..Affectation du solde de pro-

fits et pertes. - - ..
i. Divers.
Le résumé des comptes et le

bilan, ainsi que le rapport , des
vérificateurs sont à la disposi-
tion de MM. les actionnaires chez
MM. DuPasquier, Montmollin et
Cie.

Pour prendre part à l'assem-
blée, MM. les actionnaires sont
priés de se munir de leurs ac-
tions ou d'une reconnaissance de
banque.

Le Conseil d'admistiatlon.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Fenllle d'Avis de Neuohâtel

mhmçvm» DE CHAMT
M** Edith de ROUGEMONT

 ̂
Professeur de chant :: 

8, Sablons , 8

ÉDUCATION COMPLÈTE DE LA VOIX



- ; *» » *" -- ¦¦TO'i .̂'i t '.t.'." ¦¦. naj ' u1;;'-'!1 " . ;  m

La guerre
A l'ouest ; ;;

Les communiqués ^ J ;
BERLIN, 6. — Au sud-est et au sud .d'A^meh-

tîères, opérations heureuses de nos pa.trôuilïek
Nous avons fait des prisonniers , pris den"*; flii-
irailleuses et deux lances-bombes. ... ; . ,;, . !

Près de Givenchy-en-Gohelle, une. attaque' an-
glaise contre quelques entonnoirs occupés7$ài
Bous a été complètement repoussée. . . . ' ,/ ; * ,*'; '_

Au nord-est de Yienne-le-Château (Argôïtae),
«me importante opération française de,,pa|ïdiiil-
le a échoué après un corps-à-corps, ^.^fcj , -

Sur la rive gauche de la Meuse,: ; les çpmîiats
^'artillerie et d'infanterie continuent dans là ré-
gion au sud-est d'Haucourt. Ils nous - ont ,apart é
de nouveau quelques succès, sans être co'mplète-
jùen-t terminés. *; , •,.;.:.x/;

Au sud de Warneton, le sous-^Mcîer ï*|àn^l
À abattu le 4 mai un biplan anglais ;-c'est ld*qua-
itrième avion ennemi qu'il met hors dé combat. {

Au sud-est de Thionville, un avion, fr&.nçaiis a
Été obligé d'atterrir .; ses occupants, ont été.- faits
prisonniers.

*%.;TTiff&;Soir, à, la suite d'une violenté tempête,.un
'^tand nombre de ballons captifs français, rom-
pant leurs amarres, ont été chassés sur nos 'ii-
ignes. Nous en avons recueilli jus qu'ici 'pli^dë
guinze. "̂  ;, '; *" y

PARIS, 6. '(Officiel). — Dans la région 'de
tassigny, nous ayons exécuté sur la tranchée ̂ al-
lemande d'Grval un coup de main qui nous -aiper-
,tnis de faire des prisonniers et d'infliger :des pér-
îtes à l'ennemi. ' ' '[" ¦''¦ ' % ;

En Champagne, dans la région de Somme-Py,
\le tir de notre artillerie a endommagé une batte-
rie allemande qui a dû cesser son tir. ' - ,',' , , '• ' "„

En Argonne, hier soir, un coup de main dirigé
*ur un petit saillant de la ligne ennemie à l'est
ide Buharville nous a permis de pénétrer dans,'içs
tranchées allemandes. Nous " avong ramené' 'dés
prisonniers et deux mitrailleuses. . . .' . "•:¦¦''

A, l'ouest de la Meuse, le bombardement enne-
,ïni avec des obus de gros calibre et des obu& à
gaz suffocants a continué hier et pendant ia.nioît,
atteignant une violence inouïe dans: le sectehr 'de
la" cote 304, où nous avons évacué une partie,<fle
nos tranchées sur les pentes nord, complètement
(bouleversées et rendues intenables .pàr l'e 'tïr;;̂ e
l'artillerie allemande. Nos batteries ont. ripQsté
,avec non moins d'énergie, enrayant, toute ayante
-*de l'ennemi. - . . . - , - =': '•

Au cours de la nuit, une attaque allemande di-
, (rigée sur le bois à l'ouest et au nord-oùést fléja

fcote 304 a été repoussée à la baïpnrietiev. j l §e
confirme que l'attaque ennemie lancée : avant-
hier contre nos positions au nord de 'la.cbte 304 a
'été menée par une division fraîche, qui à subi dés

' pertes écrasantes. . • . . . ' - ¦}-i -f* '
Bombardement lent et continu sur notre ligne

'Hort-Homme-Cuniêres. „ • . ,.. .  • ,  ".
>j p>£' ̂ esi ^*a".̂ fl s-e> intense activité'de. l'aj iil,
lèrie dans la région de Vaux. .. .. - '. r. . -. . ,

PÀB,IS;:CX50.h% — Du ministère de la ^uér-
. te, officiel : - _ . - . • -, ¦";

Au cours de la journée, le bombardérnenf a
continué très violent à l'ouest de la Meuse, prin-
cipalement dans la région de la cote 304 et atis
abords de la route d'Haucourt à Esnés. : Aueàn
cojnbat d'infanterie. . .

Lutte "intermittente d'artillerie sur le resté du
ïront.

lia note allemande

.' WASHINGTON, 6. (Havas). — Commentant
da réponse de l'Allemagne, M. Lansing a déclaré
qu'une, erreur dans la guerre sous-mariffë était
inadmissible. M. Lansing est d'avis, de: demander
à l'Allemagne quels ordres furent antérieure-
taent donnés aux commandants de sous-marifas ,
afin de les comparer avec les nouveaux iff ît&s .

lies zeppelins abattus \: . ;
BERLIN, 6. (Officiel) . _ Un de nbs diri^a-

Mes n'est pas rentré d'un raid sur Salonique. Se-
lon , une nouvelle anglaise, il- a été abattu et
brûlé. • ¦ r >¦ .-f -  ¦

AMSTERDAM, S. - Suivant une dépeça 3e
1 île Ameland, des pêcheurs ont vu le zlepjj etïn
ri L-9 > passer près de leur vapeur. II paraissait
gravement avarié. -" ' •¦" , >¦?

Succès portugais en Afrique ¦"•','%

LE CAP, 6.; (Officiel)^ - Une dépêche dé Ê.
renzo-Marquès annonce que le commandant; dujcoips expéditionnaire portugais a reicontré l'in-fanterie allemande munie de cinq mitraill^ffi»»
Le combat a duré depuis l'aube ju squ'à disj heu-
res du matin. Les Allemands se sont retirés en
abandonnant des , mitrailleuses,.un blanc et- qiià-
|tre.indigènes, .Les .pertes portugaises sont- 'd'inindigène tué et quatre blessés. : '¦:<•¦$

: ¦ . . - '" ¦ | ti'-f-: ; Sur mer ..: ïj l é ®.¦ ATHÈNES, 5. — Un souis-iharin' allem^id ktiré .saws avertissement eter le vapeùt grec i Tà-siarchis > quatre- obus dont l'un a blessé Û mé-bamcaen et.a. caWsé des dégâts. 'Le ccwiimaâaantdu eouis-mann, reconna issant sa méprise, a dé-claré qu'il croyait que le < Taxiarchis > était nnvapeur allemand confisqué par le Portugais
Les journaux grecs demandent qier Ie!goatvèr.

*ement proteste en réclamant une indemnité; ¦
:—<— ¦ , ! . '.-. i ï , . ..-

SUISSE
¦
v 

¦ 
. . "

¦
-' i ' ¦:¦¦ • ¦

Les nouveaux prix des céréales. — Lè fe^.tement militaire fédéral a fixé les prix s«iva)hts
lapplioaJbles dès le 8 mai 1916 : frpm^nt tendre
46 fr., avoine 40 fr. les 100 kilos nefe mns sais ;
jmaïs en grains 38 fr., orge fourragère 46; fr., flo-
cons d'avoine 7è fr. , fourrage de quakers -3Ï fr.
les 100 kilos avec ou sans sac, le tout frainob W
tion. de .chemin de fer de l'aJcheteur, ; paiement
comptant ; son 24 fr., remoulage 26 fT. leis iÔO

kilos, sans sac, pris au- moulin moyennant paie-
ment comptant.

";"{*Tftfé' #ïîaire de fraude. — On écrit de Berne
à la < Revue » , vendredi :

Dépuis quelque temps, il était question, dans
les milieux renseignés, d'une importante affaire
de fraude dans laquelle étaient impliquées plu-
sieuîis fabriques de chocolat. Un . journal spécial
y a fait une .allusion .transparente, et, vendredi
soir, l'c Intelligenzblatt > de Berne en exposait
les grandes' lignes. Voici les faits :

¦Il .y a quelque temps, le service du contrôle de
l'a S. S. S. a constaté que des quantités impor-
tantes "dé cacao qui'étaient parvenues par son in-
termédiaire et sous sa garantie à trois fabriques
de Chocolat avaient été expédiées en Allemagne
sous forme de pâte de cacao. Deux de ces mai-
Bons ont leur siège dans la Suisse 'romande et la
troisième dans la Suisse allemande, et, bien que
leurs noms ne soient pas publiés, noua croyons
savoir qu'il ne faut pas les chercher panni les
maisons de première grandeur. Les opérations
qu'elles ont faites en Allemagne leur étaient ab-
solument interdites par les conditions même
auxquelles elles avaient souscrit pour obtenir . les
cacaos. Le Ss^ndicat des fabriques de chocolat a
été . avisé de la situation, et le cas sera ré^.lé à
brève échéance. Le comité de la S. S. S. s'en oc-
cupera samedi et lundi, la commission de la S. S.
S., qui est souveraine en cette matière, prendra
les sanctions que comportent ces frarades.

C'est la première fois que la commission se
voit obligée de sévir contre un des clients de la
S. S. S. On s'attend à ce qu'elle Téprime avec sé-
vérité des agissements qui risquent de compro-
mettre le ravitaillement, de notre pays. Les fa-
briques" en question ne seront .pas seulement
frappées d^une amende exemplaire, dit-on , mais
toute livraison de matière première leur, sera re-
fusée à IWenii;.. (Les maisons, Suchard.,ët Klaus
ne•Son't'pour rien-dans cette affaire,- nous nssu-
ré^iJoh:.)r. "''¦'¦¦- '\r ¦ :... ':.';-. 'S' tr~"e .\\^i ¦' ¦'

Union monétaire latine. — La* '* Nouvelle Ga-
zette de Ziixich i du 2 et, page 2, publie en pe-
tit , texte, sous la rubrique « Saint-Gall » , un ar-
ticle qui mérite toute notre attention.

A l'occasion d'une séance de la Société indus-
trielle de Saint-Oall , le 1er mai courant, le con-
seiller national Meyer, rédacteur en chef de la
« Nouvelle Gazette de Zurich », a exposé ses
idées sur la situation monétaire de notre pays
pendant et après la guea*re. Ce n'est pas le lieu
et le.moment d'entrer en discussion à ce sujet ,
mais il est un point à relever tout de suite. « Le
moment est venu, a dit le conférencier, d'étudier
à fond la question de savoir si, à la première oc-
casion, la Suisse ne devrait pas sortir de l'Union
monétaire latine, attendu que cette convention
ne peut plus rien lui procurer d'avantageux ! »

Comme « à propos » et courtoisie pour deux
grands voisins, c'est parfait, fait remarquer la
.«Feuille d'Avis de Lausanne ». . .

A nous maintenant de nous tenir pour avertis
de ce qu'on essaie de nous préparer. La « Gazette
de Zurich > avait, il y a -quelque temp® déjà, pu-
blié nn travail concluant dans le sens exposé ci-
dessus ; mais cela pouvait passer pour l'avis
d'un théoricien d'outre-Rhin quelconque. Au-
jourd'h 'uâ, l'idée prend corps sous la; responsabi-
lité et l'autorité d'un membre du Conseil natio-
nal.parlant dans une séance de spécialistes. Nous
ne nous laisserons pas faire et nous ne permet-
trons pas que nos députés laissent faire.

On voit une fois de plus que le peuple doit
s!armer pour se défendre, lui-même ; il est urgent
que la conclusion ou la dénonciation des traités
internationaux puissent être soumises au réfé-
rendum,. ..attendu que notre confiance - dans les
pouvoirs 'publics est plutôt... limitée, ce nonobs-
tant la prétendue paix de Berne. • V t

Lee accapareurs de Lugano. —¦ Les marchandi-
ses, cuivre, laiton, fer, laine, café, etc., trouvées
chez les accapareurs de Lugano ont été, sur. l'or-
dre du Cbnseil fédéral, séquestrées avant d'avoir
pu être expédiées à Zurich à la maison Coen.

Le procureur public, sur l'ordre du- commis-
saire du gouvernement, a arrêté les trois princi-
paux accapareurs : Schneider, Osins, de la Buk
kovine ; Gruenfeld, Adolphe, Autrichien ; et-De-
nenberg, Meer, Polonais.
¦" On assure qu'ils seront expulsés.

ZURICH. — A Zurich, une jeune Italienne,
furieuse d'avoir été abandonnée par celui qu'elle
aimait, .avait guetté l'infidèle et, l'ayant ren-
contré, iliui avait aspergé la figure d'acide "sulfu-
riqùe. La victime eut nn œil sérieusement en-
dommagé. Traduite devant le tribunal correc-
tionnel, l'Italienne vient de s'entendie condam-
ner à six mois de réclusion.

. . —-!Le.21 févr ier dernier, à' la Leematt près de
Eappel, le nommé Jacob Ohristeneo-, d'Oberdies-
bach près Thoune, domestique de campagne, se
prenait de 'querelle avec son .maître, le cultiva-
teur Kneiper. Des gros mots, on passa aux ooups,
et, au cours de la lutte, Ghristener blessa si griè-
vement son adversaire que celui-ci succomba le
surlendemain.
-. 'fîhrdsteneE rvieiit de ciomparaîke devant le tel-.

bunal .cantonal zuricpisvpour.. y répondre de son
latte. Reconnu coupable";;

de:,voies de fait ayant
entraîné,la . mqT.t .et,' ĵ is/g/jr. bénéfice des circons-
tances- atténuantes, -i1!»̂  ̂con.damné:à .dix. mois
de Técluision. Christençr avait prétendu pour sa
justification qu'il n'avait fait que se défendre.
Dans son jugement, làro"Qur déclare qu'il avait
outrepassé le 'dsroit de ilé'giti'me défense^ -, ¦

— Un mouvement , «n vue de l'augmentation
des ' salaires s'était manifesté, il y .a quelque
temps, à Zurich, entre Iles patrons et les ouvriers
cordonniers. Le conflit a -été tranché jeudi -der-
nier par l'office zurioois de conciliation. Les pa-
trons devront accorder:ùne augmentation des sa-
laires de 10 %, et pour les ouvriers de l'exploi-
tation mécanique lin salaire minimum .de 40 f r.
et 42 fr., selon lé travail. En revanche, les ou-
vrieirs ont dû abandonner une partie; de -leurs
prétentions quant à l'établissement de la journée
de neuf heures. On leur a promis toutefois l'in-
troduction de la journée, de neuf heures à partir
du 1er novembre 1916 au plus taird, mais dans les
ateliers- mécaniques seulement. " . .

Après une longue et ;yive discussion, l'assem-
blée des ouvriers a adopté le compromis. On at-
tend maintenant la décision de rassemblée des
patrons. . '] "

— La police de Znrich a alrèêté plusieurs éco-
liers qui avaient commis de nombreux vols.

BERNE.— Un incendié a détruit trois gran-
des maisons de paysans dans le village de Gra-
fenried ; les travaux ode sauvetage étaient rendus
difficiles par le vent de 'sauvetage, qui faisait
rage. On ignore la cause du sinistre.

SAINT-GALL. —\ A Altstaetten '(Rheintal),
la maison et. la grange appartenant à la veuve
Haltinger ont été détruites par un incendie.
Trois vaches et un bœiuf sont restés dans' les
flammes. :' " ¦ I-êï; s:'i.'?T. .";/. ..'r„?-;i b\ S L ù::ï

- TESSIN. — On vient d'ina'ugùr.er'j L È Ê af â p lS i
près'de  Meuïrisio, la première école d'agricul-
ture du Tessin. - -

VAUD.— Jeudi soir, le' train de 8 h., avant
son arrivée en gare- dé Moudon, a tamponné un
malheureux vieillard qui venait de s'engager sur
un petit passage à niveau. Le choc fut si violent
qiie, sans avoir passé sous le train, la mort fut
instantanée.

Domestique chez M. : Cherpillod, au Grand-
Clos, Samuel Marrel , connu à Moudon sous le
nom de «Sami de l'Ochette » , était complètement
souTd, de telle façon qu'il n'a pu se rendre
compte de l'arrivée du train. Il était âgé de 81
ans. ; : V ; . ¦ . . • 

— La princesse, de Sayn-Wittgenstêin-Sayn,
aura 100 ans le 9 mai. Russe d'origine, née prin-
cesse Bàriatinski, devenue Allemande par son
mariage, mais plutôt Eiançaise par ses relations,
la princesse de Sayn-Wittgenstein habite depuis
44 ans la campagne de': Mon-Abri, à Ouchy.

FRIBOURG! — A Fribourg a eu lieu le deu-
xième' maïcbé-cOncours"de -porcs d'élevage orga-
nisé par lè département de l'agriculture du can-
ton de Fribourg. 125 .porcs y ont été amenés,
vendus, les verrats de 1S0 à 300 fr., les truies de
100 à 450 fr., ce que l'on payait jadis pour une
vache. Dès-gorets die h-dita neuf semaines se sont
vendus 100- fr. la pièce. Un goret de sept semai-
nes a été payé 60 .fr. ?.p ¦• . . •- ¦.. .

Il est étonnant qu'aveo de pareils prix de
vente, l'élevage du porc ne sioit pas pratiqué da-
vantage dans nos_ campagnes. Ii.;içist, plus rému-
nérateur que nul autre. i ¦• .-.. '

Le F6 araïïersaïïLftlBîîï Sfflewicz
(De notre corï^pondant particulier) ¦'̂ ¦l

ssmSmgesnstmusnasmmuussntns^efuumsen

• i:"fJ Genève, le 6 mai.

Le grand romalncier::polonais Henryk Sienkie-
wiçz, qui vit actuellewent à Vevey, vient d'at-
teindre son soixante-dixième anniversaire. Il est
né le 5 mai 1846 à Wolj a/rOkrzejsba, en Pologne,
et commença de bonne heure sa brillante caT-
rière littéraire en .débutant comme chroniqueur
dans lès journaux de-Varsovie. Les chroniques
mordantes et'pleines.'d'humour, ses exqnises nou-
velles publiées à .-cette époque ont révélé aussi-
tôt un talent hors ligne. . - .

Après un long séjour- , en Amiérique, "qui mar-
qua une: étape intéressante dans son œuvre lit-
téraire, Sienkiewiéz > irevinfc se fixer dans son
pays natal.' Oe fut alors:qu'il publia , à côté d'une
série de nouvelles, 83P ;-toutes confirmaient ces
mêmes qualités d'originalité,- tantôt de grâce in-
comparable, tantôt de vigueur puissante, Bon
œuvre 'c'apitail'e, la ̂ grande- trilogie : -« PaT le fer
et par lé feu » '¦, «¦. Le.)déluge », « Messire Wclo-
dyowaki », cette merv^iH6̂ 6 épopée nationale,
iq:ui évoque dans ses-pages- admirables toute la
gloire et. toute laf splendeur passées de la Polo-
gne. Car si la célébrité mondiale de Sienkiewicz
date depuis son i rom^Dr. «• Quo vadis ».-, traduit
dans toutes les langues eparoioéennes, il-.Éoit sur-

tout ses titres de gloire parmi ses compatriotes
à la trilogie et à l'influence qu'elle a eue sur la
jeune génération polonaise. : Ce fut cette épopée
glorieuse qui contribua: puissamment à éveiller
l'esprit beilliqueux et chevaleresque de la jeu-
nesse polonaise au moment de la plus étouffante
oppression-politique qui pesait alors, sur la Po-
logne, à lui inspirer, à côté de l'amour de la pa-
trie, le goût .de l'action et de l'énergie.

Plus d'un soldat polonais, aujourd'hui, lit et
relit ses pages émouvantes de. la, «; trilogie » dans
les tranchées. , ¦ p , . ,¦ -j

La puissance évooatrice de Sienkiewicz, ses
qualités plastiques, son style incomparable fai-
saient parfois de ses écrits de purs poèmes en
prose en même temps que djes fresques somp-
tueuses et éclatantes. Bien que ces qualités maî-
tresses éclatent dans toute son œuvre, comme ses
romans contemporains « Sans dogme », «La fa-
mille Polaniecki », « Tourbillons », lé" roman his-
torique « Les chevaliers tectoniques » et dans
ses courtes et délicieuses nouvelles, ce - fut sur-
tout ;dans :oes deux chefsi-d'çeuvrç «;Quo vadis »
et la < Trilogie » que le génie jle .Sienkiewicz
s'élève à son apogée. p ,' ¦ ¦' • . •

En 1906, Sienkiewicz reçut le. pçix N*bel. A
l'occasion de son 25me anniversaire d'activité
littéraire, les Polonais lui offrirent, au nom de
toute la nation, le «bien» d'Oblengprek, --dans un
site très : pittoresque du gouvernement de Kielce
en Pologne. •¦;-. .- :.-. ... ....... .¦¦¦/,¦ ^•;. ¦ :.' .'V " ., .- '. ¦

Le 70ine anniversaire du grapid romancier eût
été, à ,un tout.autre moment, l'occasion d'une dé-
monstration nationale et patriotique, et la Polo-
gne entière lui aurait porié l'hommage' de son
admiration et de son attachement. Mais l'heure
actuelle ou, depuis 21 mois, la Pologne ravagée,
ensanglantée par la guerre, subit un long, mar-
tyr, n^y est guère propice. -,

Aussi cet .anniversaire sera-t-il célébré dans la
plus, stricte intimité ; seule la colonie polonaise
en Suisse présentera au vénérable écrivain dont
s'enorgueillit la littérature polonaise et-univer-
selle, une adresse couverte de -nombreuses signa-
tures. ¦¦ ' [ ; ;. . :; ;¦ ¦. .

Depuis le commencement de la guierre, Sien-
kiewicz vit très retiré à Vevey, et s'est consacré
entièrement à l'œuvre humanitaire du comité
polonais d'assistance aux victimes de la guerre
dans les trois parties de la Pologne, comité dont
il est le fondateur. . ' \.

RÉGION DES LACS
¦¦ - ¦¦ ¦ - • 

: ¦

Grandson. — Le petit Eugène Duloommtun, six
ans, fils d'un employé des chemins de fer fédé-
raux à la gare de Grandson, jouant seul au bord
du lac, y est tombé. Quand un employé de la
gare l'a retiré de l'eau, il avait cessé de vivre.

Bienne. — Le département fédéral des che-
mins de fer a info rmé le Conseil municipal que
lés requêtes des autorités de Bienne concernant
l'horaire d'été 1916 n'ont pu .être prises en con-
sidération , parce que la décision au sujet de ces
requêtes était encore "de la compétence du direc-
Ifdr"militaire des chemins "de fëf. '•-•  'p-?-/----'"-*-

CANTON

Grand Conseil. — La session ordinaire de pria-
temps du Grand Conseil s'ouvrira le lundi .15 mai,
à 2 heures après midi. „ - .,, ,' , :

La .Chaux-de-Fonds. — Le premier train du
chef-lieu pour La Chaux-de-Fonds, qui amène de
nombreux voyageurs et un important courrier,
est arrivé samedi matin à La • Oba/ux-de-Fonds
à 7 h. 50, c'est-à-dire avec 55 minutés de retard ;
ce retard provient de pannes dans le tunnel des
Loges et de l'insuffisance de la machine. Il a
fallu quitter le tunnel et rétrograder jusqu'aux
Hauts-Genevej 's.

Ce n'est pas la première fois, dans ces derniers
temps, que pareille mésaventure se produit. Il
n 'y a décidément pas lieu de féliciter les C. F.
F. de la façon dont ils :« desservent > l'ancien
J.-N.

Le Locle. >— M. Bernard Simon-Vermot, insti-
tuteur aux Petits-Ponts, a été nommé au poste
vacant du Verger.

Peseux (corr.). — Samedi 6 courant avait lieu
dans notre village l'essai annuel des pompes ;
M. Frèd. Ma'der, chef du éorps des sapeurs-pom-
piers, avait prié son collègue de Oorcelles-Oor-
mondrèche, pour augmenter l'intérêt de l'exer-
cice, de se joindre à lui. Aussi dès l"h.;% une
foulé de monde, malgré le temps menaçant, en-
combra les rues ; les enfants donnèrent pas mal
de travail au corps de la garde de police.

A 2 h. y ±,  dans la cour du collège, la fanfare
du bataillon, composée d'une quinzaine de musi-
ciens, joue la « présentation du drapeau » et les
membres de la commission da fèu font l'inspec-
tion solennelle des pompiers et des engins.

Après cela, chaque section travaille indivi-
duellement ; le corps de sauvetage attire surtout
l'attention par ses exercice^ périlleux de des-
cente soit par échelles, soit en se laissant glisser
au moyen du « oordelet ». 1 - • V ; :

Subitement, à 3 h. 45, retentit: la générale,
cela devient sérieux ; en effet la supposition d'in-
cendie était vraiment bien choisie, pour pouvoir
employer un effectif d'environ 290 hommes (Pe-
seux 138, Corcelles-Cormondrèché 160) disposant
de 3 pompes, 8 chariots d'hydrantés et 8 échel-
les. Le feu venait d'éclater dans le plus vieux
quartier du village, au Nos 1 et 3 de la rue des
Granges ; grâce au vent du sud qui Soufflait,
il.se propage à tout le pâté dé,maisons du dit
quartier, comprenant sept bâtiments, qui ne for-
ment pour ainsi dire qu'un bloc. Cinq minutes
après l'alarme, le premier hydraht donnait de
l'eau. L'exercice a parfaitement réussi, grâce
aux indications claires et précises .données par le
capitaine F. Maeder ; chaque chef de subdivision
avait ses hommes en mains et sauf un petit mo-
ment d'encombrement, dû au fait que les pom-
piers de Corcelles-Cormondrèche se sont trouvés
sur place , presque en même temps que ceux de
Peseux, tout a marché comme; à" vin exercice for-
mel.- L'attaque .du feu a pu se faire aussi bien
de la route sud que par l'est et le hordv La < cam-
pagaarde », da Peseux Hyjmait son eau dans le

puits du temple, et celle de Corcelles aspirait
l'eau du puits du bas des pavés pour remplir la
pompe de Cormondrèche qui s'était placée sur la
route de Cortenaux et aspergeait le foyer, au;
nord. Le sauvetage avait pour mission de sauver
deux personnes dans le No 11 dont la cage d'es-
caliers était en feu ; ils ont employé à cet effet
le « fleurier » ; le corps des électriciens devait
couper le courant venant du transformateur des
Guches et rétablir la lumière, après avoir ins-'
tallé le réflecteur pour éclairer la partie nord du'
sinistre dans le Teste du quartier . Grâce au
calme et à l'ordre qui ont régné partout,!
le sinistre a été maîtrisé assez rapidement
et sans aucun accident ! Un des électriv
ciens a failli toutefois tomber du haut duû po-J
teau par suite de la rupture de la ceinture ; il a'
eu heureusement la présence d'esprit d'embras-
ser fermement le poteau et est redescendu sans
sa ceinture. A 4 h. 45 a eu lieu .la critiqué qui n'ai
relevé que quelques défaut s de détail. Le chef de
corps a remercié' sincèrement les pompiers del
Corcelles-Cormondrèche de leur grand appuiJ
C'était un exercice très intéressant et qui fait
voir, que, si dans lé cas d'un véritable sinistre,
lès pompiers de la Côte sont aussi calmes et à!
leur affaire quedurant cet exercice,nous pouvons
dormir sur nos deux oreilles. Pour terminer cette
manifestation tout le corps des pompiers des
trois villages a -défilé , à une allure vraiment
martiale et au son" dé la fanfare devant laj somy
mission du feu. .".- -. '¦¦¦'¦¦' :-r ;.= v ;u i . . / .  y„::\d.

NE UCHATEL
Université. — Les grades suivants ont iêté çoif-

férés : licence es lettres classiques à M. Paul
Joùrdan, de Neuchâtel ; licence es lettres moder-
nes à Mlle Eugénie Zahn , de Neuchâtel ; licence
pour l'enseignement littéraire à Mlles Odette Gi-1

rardin, d'Areuse, et Eva Tschantz, de Neuchâtel;'
licence es sciences physiques à MM. Charles de'
Bûren , de Rolle et André Bonhôte, de Neuchâ-
tel ; licence en droit à M. Léon Méloyian, de Van'
(Arménie) ; licence es sciences commerciales et
économiques à M. Stanislas Lilpop, de Varsovie;

L'ironie vengeresse. — De la dernière chroni-
que neuchâteloise de M. Philippe Godet à la'
< Gazette de Lausanne », nous détachons ce joK
morceau :. . - - . \

gg- Voir (a suite des nouvelles i la page suivants

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

^ Fritz-Henri Schorpp, fonctionnaire -; j ostal, ¦*"sv
Laure-Augusta Tellenbacb, demoiselle de magasin^
les deux à Neuchâtel. , r-,'fw

Marlafles célébras .|!

6. Paul Gharlet , électricien , à Neuchâtel, et Jeann(
Dubois, ménagère, au Locle.

Max-Robert Baillod , négociant, et Olga-Elisabetfr
Wethli, los deux a Neuchâtel. *

Emile-Olivier Lambert , maître tailleur , à Gorgieiy
et Lina-Sophie Riesen, à Neuchâtel. à-.-1

:̂ v,-. j '" i?é Décès WM  ̂ ' V
5. André-Ferdinand , fils de Jean-Albert Brinkmamv

à Cornaux , né le 16 octobre 1915. '
6. Blanche-Esther, fille de Léon. Soguel, ,née: l'a

2 janvier 1916. '" ~ :' ' ' " ,/

Partie financière
BOURSE DE GENÈVE, du 6 mai i'Jiô |

.< Les chiffres seuls indiquent les prix faits. X
m '.m prix moyen entre l'oll're et'la demande» — ,

.»j. •,'i . d — demande. — o -». offre. >»
^Actions 3 K Ch. de fer féd. 777.25 \Banq. Nat. Suisse. 450.- d S % différé O. K. F. 351.75 .1

Comptoir d'Escom. 75Î.— * % Fédéral 1900 . 86.80 ,
Union fin. genev. 405.— 4 « Fédéral 1914 . 430.— *lnd. genev. du eaz. 400.— d 3 % Genevois-lots. 93.—
Bankverein sufsse. 630.— 4 % Genevois 1899. 425.—M
Crédit suisse . . . 735.— d \| % Vaudois 1907. —,—W
Gaz Marseille. . . —.— Japon tab. i"s.4« —.—j
Gaz de Naples. . . 135.-*» Sefbe 4 W .  •¦ • — •— ».
Kco-Sulsse éleotr. 412.50m Vil.Gonèv. 1910 4M 4t5.—<i
Eleotro Girod . . . 587.50 Chem. Fco-Suisse. 385.— «
Mines Bor privil. 780.— Jura-Simpl. 3H% 369.50)5/

» » ordin. 762.50 Lombard, ano. 3 M 149.50 3
Gafsa, parts . . . . -.— Çréd. f. Vaud. 4 u o—.— *Chocolats P.-G.-K. 301.50 S.fin.Fr.-Suis.4% . 385.-»»
Caoutchoucs S. fin. 90.~ 0 Bq. hyp. Suède 4 % —.—j
Coton. Rus.-Franç. —.— Cr. fona égyp. ano. rf.-*|

M M .- » » nouv - 242.—JObligations .» Stok. 4 »/, —.i-^
5 W Fédéral 1314, 1- 101.75 Foo-Suis.éleot.4 % 425,-m5»/ , » 11)14,2-> —.— Gaz N api. 1892 5 M 575.— o
4 «  » 1915.. 482.50 Ouest Lumière 4 H —.—q
iX  * 1916.. —.— Totlsch. hong. 4M 420.— 1

BOURSE DE PARIS, du 5 mai 1916. Clôture.]
3 % Français .. .  63.— Italien 3 H % .»'. . —,—|
Banque de Paris . 845.— Japonais 1913. . . 518. — 'Crédit Foncier . . —.— Russe 1896 . . . .  —.— )
Métropolitain . . . —.— Russe 1906 , . . . 89.10}
Suez » .  —.— Turo Unifié. . . . ^.—1Gafsa 792.— Nord-Espagne 1". — •—1Argentin 1900 . . . —.— . Saragosse .. . .  435.— !
Brésil 1889. . . . .  —.— Hio-Tltto . . . .  1794.—f
Egypte unifié ,ï,s-, —.— Change Londres m 28.27/
WfeiaiJÎAM. . .95»Iâ. I MU&fiulaw ml 114.̂ /1

ST-MQBITZ Hôtel Belvédèrew* iUVAUlll Hôtel de famille de l«ordreMagnifique situation bien au soleil. Prix modétta.

Les premières cuisines roulantes circulent depuis peu de temps dans les mes de Berlin
On sert les clients " ; ,

Spectacles. Concerts. Conférences (
. 

J
i H , ,  "„». CE SOIR --—— i2 '

Tliéâtre. 8 h. V4- « Cyrano de Bergerac », toùa^
née du Théâtre de la Porte-Saint-Martin. -

I

Horaire répertoire sf'$m >>r de iwf|f^^>.>;î; : :
Feuille d'Avis de" Neuchâtel

est en vente en ville .
f l» -- ' -,' i • ¦ '' L '\:.%"ï r— . -^4 . ; ,

IPriit : ^^ centiîîaes

AVIS TARDIFS
Dr O. de Meuron

absent pour service' militais©

Université de Nencbfttel
Faculté dé Droit

M. A. de Maday, professeur , donnera tous "le*
mardis à 2 heures un cours de Sociologie.

Première leçon : mardi 9 mai. ; Lg recteutc



K Ces jours, l'arrivée de prisonniers malades
français a mis en grand émoi notre population,
qui a-acclamé copieusement ces hôtes longtemps
désirés.

> L'autorité militaire, connaissant la froideur
(proverbiale des Neuehâtelois, avait trouvé un
moyen ingénieux de les inciter à des manifesta-
tions chaleureuses. Elle a usé de ruses de Peaux-
Bouges pour nous tenir dans l'ignorance du mo-
ment où surviendrait le premier convoi. Elle au-
rait redouté toute marque de sympathie donnée
M\ ces pauvres Français, qu'elle n'eût poi faire
|pl<ns de mystère et de cachotteries.

> Notre esprit de contradiction aidant , cette
Subtile diplomatie a réussi à merveille : nous
lavons coraru en foule à la gare, encore qu'on nous
'eût officiellement caché les heures d'arrivée. Et
fces braves Français ont reçu un accueil triom-
phal, qui fait honneur à nos sentiments naturels
(d'humanité, mais plus encore à la finesse de l'au-
torité militaire qui a si bien réussi à les exal-
ter. >

La < finesse » de l'autorité militaire... M. Go-
det est féroce.

Cyclisme. — Hieir s'est couru à Bienne le
(championnat suisse de côtes SUIT le parcours de
ÎBienne à Pierre-Pertuis. M. Arnold Grandjean,
ide notre ville, s'est classé premier des profes-
bionnels, et sion jeune frère Ali premier de3 ama-
teurs.

mmmts *mmtm

LIBRAIRIE

î)ouze portraits suisses et citations, •— Bienne, E.
Magron, éditeur.
Dans un élégant alhum daté de l'«An de guerre

toil-neuf-cent-seize », nous trouvons douze portraits
(très ressemblants de C. Spitteler, F. Chiesa, Robert
Comtesse, Philippe Godet, Henri Calame, Edouard
Secrétan, Ed. Rossier, Benj. Vallotton , H. Fazy, Al-
bert Bonnard , Paul Seippel et Georges de Monte-
nach. Ces portraits sont accompagnés de citations
ides paroles prononcées ou écrites par les hommes
(dont ils reproduisent les traits depuis que la guerre
¦est venue modifier si profondément les rapports en-
(tre enfants d'un même pays. Et notre bon confrère
vaudois, M. Arnold Bonard, de Lausanne, a joint à
chaque portrait une notice biographique pleine de
(renseignements utilement groupés et dont quelques-
,uns paraissent avoir le caractère de l'inédit.
i L'auteur et l'éditeur se proposent de publier de
nouvelles séries de portraits. Il faudra donc se gar-
der de laisser passer, sans en faire l'acquisition, un
de ces petits albums, dont la collection sera intéres-
.sante comme souvenir des temps troublés que nous
traversons et des personnalités qui s'y sont révélées.

F.-L. S.
i— ii - n

lia guerre
Communiqué français 9e 15 heures

' PARIS, 7. — Au sud de la Somme, les Alle-
mands, après une intense préparation d'artillerie,
lont prononcé dans la soirée d'hier une attaque
teur nos tranchées au sud de Lihons. Ils ont été
arrêtés par nos tirs de barrage et leur attaque
fc'est dispersée avant d'avoir atteint nos fils de

Dans la région de Verdun, la nuit n'a été mar-
quée que par un bombardement continu de la ré-
gion de la cote 304 et du secteur tfàudrëmont-
pFerme de Thiaumont.

Au sud de Saint-Mihiel, nous avons repeussé
.One forte reconnaissance ennemie qui tentait
d'enlever un de nos petits postes à l'est de Bis-
14

En Lorraine, nous avons surpris une patrouillé
Iqui avait franchi la Seille aux environs de Lan
froicourt, au sud-est de Nomeny. Nous avons r ;
mené 14 prisonniers.

Au OOUTS de la bourrasque d'àvant-hier, une
vingtaine de nos ballons captifs ont rompu leurs
amarres. Quelques-uns ont été emportés dans les
lignes allemandes, d'autres sont venus tomber
dans les lignes françaises. La plupart des obser-
vatenrs ont pu descendre dans nos lignes en fai-
feant usage de leurs parachutes.

On est sans nouvelle de quelques-uns qui ont
été entraînés dans la zone ennemie.

* ¦ 
.

Communiqué allemand
BERLIN, 7.— Hier encore, à l'ouest de la Meuse.

l'action n'a pas été menée jusqu 'au bout. L'artille-
rie a été particulièrement aciive SUT les deux rives.
A l'est de la rivière, ce matin, une attaque française
a échoué dans la région de la ferme de Thiaumont.
Des détachements de reconnaissance ont été repous-
sés sur plusieurs points du reste du front Au sud
de Lihons, une patrouille allemande a ramené quel-
ques prisonniers.

Communiqué français de 23 heures
PARIS, 7. — Sur la rive gauche de la Meuse, le

bombardement extrêmement violent qui dure sans
arrêt depuis deux jours dans la région de la cote
804 a été suivi aujourd'hui d'une forte attaque alle-
mande sur notre front entre le Mort-Homme et la
cote 304. L'ennemi, après des efforts répétés, a pé-
nétré dans un boyau à l'est de la cote 804. Partout
ailleurs il a été repoussé avec des pertes sérieuses
infligées par nos feux de mitrailleuses et le tir de
nos batteries qui bombardent énergiquement le3
lignes allemandes.

Sur la rive droite, après une intense préparation
d'artillerie, les Allemands out prononcé plusieurs
attaques successives sur nos tranchées entre le bois
d'Haudromont et le fort de Douaumont. Dans la
partie ouest du front d'attaque, l'ennemi a pris pied
sur une longueur de 500 mètr es environ dans nos
éléments de première ligne. Au centre et à l'est,
toutes les attaques ont été brisées.

En Wœvre grande activité de l'artillerie dans le
secteur du pied des côtes de Meuse.

Aucun événement important à signaler sur le
reste du front en dehors de la canonnade habituelle.

La bataille de Verdun
PARIS, 7 (Havas). — La bataille a repris depuis

48 heures sur la rive gauche de la Meuse avec une
fureur qu'on n'avait plus connue depuis la ruée for-
midable du début de l'oflensive générale sur Verdun.

Impuissants à emporter de front le Mort-Homme
et môme progressivement éloignés de ses abords
par nos gains successifs, au centre le 29 avril, à
droite le 30 avril et à gauche le 3 mai, les Allemands
essayent de tourner la position en enlevant le pilier
symétrique constitué par la cote 304, qui la flanque
sur la gatiche et se relie à ses contre-pentes,

Déjà l'ennemi a fait des tentatives réitérées les
20 et 39 avril ponr prendre à revers également,
selon sa méthode favorite, la cote 304 par la posi-
tion sud-ouest en enlevant le bois d'Avocourt Mais,
dès que nos contre-attaques le lui ont repris, le
29 avri l, son effort fut  enrayé et la colliue '304 se
trouva ainsi hors de cause durant tout le mois
d'avril.

Tonte progression leur étant ainsi interdite,
par une action de flanc contre la cote 304, les
Allemands ont cherché à l'emporteT par le vil-
lage d'Haucourt, au moyen d'une atta que de
front sur les pentes septentrionales du mamelon.
L'affaire, préparée par un bombardement extrê-
mement violent, a été menée par une division de
troupes fraîches et a coûté terriblement cher,
ainsi qu 'il arrive généralement dans une atta-
que de front. Finalement, celle-ci échoua, sauf
sur quelques points, où l'assaillant est parvenu
jusqu'aux éléments de première ligne.

Dans la journée du 5, le bombardement s'est
poursuivi avec une intensité croissante, sur le
secteur de la cote 304, pour atteindre une vio-
lence inouïe dans la soirée et dans la nuit. Les
Allemands se sont efforcés d'écraser nos posi-
tions sous une avalanche d'obus du plus gros
calibre. Les pentes au nord dé la crête ont été
ainsi complètement bouleversées. Quelques-unes
de nos tranchées ont été rendues intenables par
le tir de l'artillerie adverse, à coups d'obus à
gaz suffocants; Elles ont été évacuées par nos
troupes, mais l'ennemi,— et c'est là l'essentiel —
ne les a pas occupées, nos batteries lui ayant in-
terdit toute avance par sa vigoureuse riposte.

Le versant nord de la cote 304 forme donc ac-
tuellement une sorte de zone neutre entre les
deux partis, les Allemands étant installés au
pied et les Français tenant le sommet.

Après avoir éprouvé des difficultés dans l'as-
saut de front , l'adversaire a tenté une action
dans le bois à l'ouest et an nord-ouest de la cote
304, en vue de -revenir à l'attaque de flanc, mais
il a été repoussé partout à l'arme blanche.

Dans la journée du 6, le bombardement a con-
tinué avec une intensité soutenue, mais l'infan-
terie n'a pas paru.

Ce répit ohez nos ennemis est assez singulier
dans une affaire montée pourtant avec les
moyens les plus puissants, à moins que oe ne soit
la conséquence de leurs pertes écrasantes.

Le haut commandement français
PARIS, 7. — Le «Temps» annonce que le général

Pétain est promu commandant en chef des armées
du centre, comprenant le secteur de Soissons à Ver-
dun inclusivement. Le général Nivelle succède au
général Petain à la tête de l'armée spéciale de
Verdun.

La « Libre Belgique »
LA HAYE, 6. — Le < Belgisch Dagblad », qui se

publie ici,, annonce l'arrestation en bloc de la nou-
velle rédaction du journal « La Libre Belgique », le
vaillant organe publié clandestinement en Belgique
et dont la policé allemande, malgré toutes les recher-
ches, n'avait pu découvrir jusqu 'ici les rédacteurs.

Le baron von Bissing avait promis une prime
considérable ^ qui dénoncerait les rédacteurs du jour -
nal et fournirait des indications permettant de les
arrêter.

(Comme ce n'est pas la première fois que les
Allemands arrêtent des citoyens belges qu'ils croient
être les rédacteurs et éditeurs du journal clandestin
et qu'ils sont obligés de remettre en libellé après
enquête, il est possible qu'ils aient commis une
nouvelle erreur de ce genre et que la « Libre Bel-
gique » continuera à paraître. )

IJa révolte de Dublin
LONDRES, 7. — La peine infligée à la com-

tesse Murklevicz, condamnée à mort par le conseil
de guerre de Dublin , a été commuée en celle d'em-
prisonnement et de travaux forcés à perpétuité.

Plusieurs rebelles condamnés à mort ont eu aussi
leur peine commuée en celle des travaux forcés,

A l'est
Communiqué russe

PETROGRAD, 7. '— Front occidental : Dans la
région do la Mare de Kockenhusen, à l'est de Frie-
drichstadt, l'artillerie ennemie a bombardé un de
nos trains.

Sur la Strypa inférieure, dans la région au nord
du village de Taslovetz, nous avons progressé quel-
que peu. ¦

Front du Caucase. — Dans la région du littoral
nous avons repoussé facilement par l'action de nos
avant-gardes une offensive turque.

Dans la direction de Bagdad, lors de l'occupation
par nous des points organisés de la position de
Sermalkerind, les Turcs subirent des pertes consi-
dérables et se retirèrent en toute hâte, abandonnant
sur le terrain un grand nombre de tentes et un im-
portant matériel.

Il est établi que lors de l'occupation deTrébizonde,
nous avons enlevé 8 canons d'artillerie côtière sur
affûts, 14 bouches à feu de six pouces, des canons
de campagne, plus de 1000 fusils, 53 caissons d'ar-
tillerie, les équipages du train et d'autre butin de
guerre très important

Communiqué allemand
BERLIN, 7. — Des. torpilleurs russes ont bom-

bardé ce matin, sans résultat, la côte nord-est de la
Courtaude, entre Rojeu et Markgrafen.

Un ministre prévaricateur
PETROGRAD, 6 (Wolff). — Le sénateur Sogo-

rodsky, chargé de l'instruction du procès intenté à
l'ex-ministre de la guerre, général Soukhomlinoff ,
a entendu ce dernier le 3 mai à son domicile et a
déclaré ensuite que des mesures de précautions doi-
vent être prisés à l'égard de l'ancien ministre et
notamment son arrestation. Le général Soukhomli-
noff a été conduit le même j our dans la forteresse
Pierre-et-PauL

Sur mer
RIO DE JANEIRO, 7. — Le ministre du Brésil

à Londres, a télégraphié à M. Lauro Muller , que
l'équipage du <Rio blanco» confirme que le vapeur
a été torpillé par un submersible allemand, que l'on
suppose êtr e le « U-28 ».

Un an après
LONDRES, 7. — Le premier anniversaire du

torpillage du < Lositania », dans lequel périrent
1108 innocentes victimes, a été célébré hier. Une

foule énorme a assisté, silencieuse, au défilé d'un
grand cortège oommémoratif à travers les rues
de Londres, qui a abouti à Hyde Park, où un
meeting de protestation contre les crimes de toiut
genre, perpétrés contre les non combattants, pon-
dant la guerre actuelle, a été tenu.

Le cortège était précédé par un immense écri-
teau, sur lequel on lisait : Souvenez-vous du <Lu-
sitania». Puisse ce crime être pardonné au ciel,
mais qu'il ne soit pas oublié sur la terre ».

A la manifestation participaient des représen-
tants de toutes les nations alliées, avec banniè-
res. Sur un char, tendu de noir, figurait un mo-
dèle du grand vapeur prêté par la Compagnie
Cunard.

Le défilé a produit "une énorme impression. Il
servira aussi à rappeler aux Etats-Unis, dans ce
moment de graves décisions, que le peuple an-
glais est plus que jamais décidé à venger les vic-
times des sous-marins allemands.

Dans les airs
BERLIN, 7 (Wolff), officiel. — Devant la côte des

Flandres, le 5 mai après midi, un avion ennemi a
été abattu dans un combat aérien avec la participa-
tion d'un de nos torpilleurs. Des forces anglaises,
arrivées sur ces entrefaites, ont empêché de sauver
les occupants de l'appareil; D'autre part, un de nos
torpilleurs a capturé le 6 mai devant la côte des
Flandres, un avion anglais non endommagé et a
fait prisonniers les deux oîflciers qui l'occupaient

A l'ouest du Horns Riff , le sous-marin anglais
«E-13» a été coulé le matin du 5 mai par l'artillerie
de l'un de nos bâtiments.

Le dirigeable <L-7» n'est pas rentré d'une recon-
naissance. Suivant une communication officielle de
l'Amirauté britannique, il a éié détruit le 4 mai
dans la mer du Nord par des forces navales anglaises.

LONDRES, 7. — Les j ournaux apprennent de
Washington que M. Wilson aurait décidé d'accepter
la note allemande.

D'après le correspondant du « Times » à New-
York, on se préoccupe pardessus tout de' préve-
nir les désordres éventuels qui pourraient être
susoités par les Allemands au cas où le prési-
dent prendrait une attitude résolue. Les mesures
sérieuses qui ont été prises immédiatement sem-
blent révéler l'intention du gouvernement de
rompre les relations diplomatiques avec l'Alle-
magne. D ne farat pas oublier, en effet, que.
dans sa note du 20 avril, M. Wilson informait
l'Allemagne que si elle ne proclamait pats immé-
diatement son intention de renoncer à ses métho-
des de guerre sous-marine, les Etats-Unis au-
raient rompu les relations diplomatiques ; il t*st
clair qu'avec la meilleure bonne volonté du
monde, il n'est guère possible de lire dans la
note allemande la déclaration explicite que les
Etats-Unis ont réclamée. ;

Les milieux financiers de New-York estiment
que la réponse est outrageante qntant au fond et
quant à la forme. Toutefois, quelques, banquiers
pensent qtoë'ïès M-strnctioùs qiie l'Allemagne dé;
clare lavoir données a<ux commandants des s-ous-
marins peuvent être acceptées par le gouverne-
ment de "Washington comme une satisfaction
donnée à la principale demande contenue dans
la note américaine, ce qui permettrait d'éviter
une 'rupture.

Les correspondants du « Times » à New-York
et à Washington sont d'avis que la note alle-
mande provoquera la rupture. Il est impossible
d'admettre, disent-ils, que M. Wilson puisse
prendre comme point de départ pour de nouvelles
discussions un document aussi cynique et em-
preint de mauvaise foi. Le correspondant à New-
York York du < Times » affirme que très proba-
blement les Etats-Unis remettront, à M. Berns-
torff ses passeports et que la rupture aura lieu
dans quelques jours et peut-être déjà mardi. En
tous cas le gouvernement américain n'a nulle-
ment l'intention de mêler l'Allemagne à ses né-
gociations avec l'Angleterre.

Un télégramme de New-York au «Daily Mail»
annonce que le consulat' général allemand, pré-
voyant les effets que la note allemande aurait
sur le gouvernement américain, procède au
triage et à l'emballage de ses. archives. Il a en
outre clôturé ses comptes aveo les banques de
New-York. De son côté le gouvernement amé-
ricain a pris de grandes mesures de précaution
pour prévenir des tentative© de sabotage dans les
chantiers navals et dans les arsenaux. Le corps
de police vient d'être renforcé à New-York, où
se trouvent en ce moment 20,000 réservistes alle-
mands. Les aqueducs et les ponts de chemin de
fer sont sévèrement gardés.

Il faut ajouter toutefois que la presse améri-
caine, dans son ensemble, ne trouve pas dans la
note allemande un motif'suffisant pour la rup-
ture, du moins immédiaiîë, des relations diploma-
tiques.

La isole allemande
et l'opinion américaine

NOUVELLES DIVERSES
la landsgemeinde de Glaris. — A la landsge-

meinde, qui avait réuni environ 3000 votants,
M. Blmner, landammann, a exposé la situation
financière de la Confédération en mettant en
avant l'introduction du monopole du tabac. Il a
déclaré qu'il ne pourrait être question d'un impôt
fédéral direct qu'après que les no-uivelles sources
financières constitutionnelles auraient été épui-
sées. Le projet d'assurance cantonale vieillesse
et invalidité a été adopté sans discussion. L'as-
surance entrera en vigueur au commencement de
1918. Le projet financier relatif aux assurances
a été également voté. M. Blumet a communiqué
à l'assemblée qu'il avait reçu d'un G-laronnais
habitant à l'étranger, pour la caisse d'assurance,
la somme de 50,000 fr. La demande de 1866 pro-
priétaires de bétail tendant à la suppression de
l'assurance obligatoire du bétail a été repoussée.
L'assemblée a désigné comme tribunal! pour les
conflits dans le domaine de l'assurance maladies
et accidents le tribunal civil cantonal.

Football. — Dimanche, à La Chaux-de-Fonds,
dans le match de football comptant pour la série
A des championnats suisses, Chaux-de-Fonds I
a été battu par Bâle F.-C.JI, ,̂ ar 5 buts à 0.

La Landsgemeinde d'Uri. — La Landsgemeinde
avait réuni 2000 citoyens environ. Dans son dis-
cours d'ouverture, le landammann Gamma a insisté
sur les difficultés de la situation financière de la
Confédération et des cantons et a invité le peuple à
faire les sacrifices nécessaires.

La landsgemeinde a procédé ensuite aux élections
du Conseil d'Etat puis elle a élu sans opposition
landammann M. Gamma et landstatthalter M. Wi-
delL Les deux conseillers aux Etats, MM. Muhelm
et Huber, ont été confirmés à l'unanimité.

Le proj et du Grand Conseil concernant l'assistance
aux malades et aux aliénés, ainsi que le projet sur
le vote au scrutin secret ont été adoptés. L'initiative
populaire dirigée contre la circulation des automo-
biles a passé à une faible maj orité après une longue
discussion.

Encore les hommes de Zimmerwald

BERNE, 7. — La seconde * Conférence inter-
nationale de Zimmerwald », qui a eu lieu dans
l'Oberland bernois la dernière semaine d'avril,
lance un manifeste portant la date du 1er mai,
adressé « Aux peuples que l'on ruine et que l'on
tue ». Ce manifeste demande aux socialistes de
tous les pays d'exercer la pression la plus éner-
gique sur les parlements et les gouvernements et
d'exiger le refus des crédits militaires et la
prompte fin de la guerre. Dans tous les pays bel-
ligérants, les ouvriers, hommes et femmes, doi-
vent s'élever contre la guerre, et ses conséquen-
ces. Pour la seconde fois, le parti socialiste fran-
çais était représenté à cette conférence par trois
députés à la Chambre.

[On sait que ces conférences de Zimmerwald
sont des réunions où les socialistes impérialistes et
ceux qu'ils inspirent travaillent en faveur d'une
paix immédiate qui permettrait à l'Allemagne de
renouveler ses exploits dans un petit nombre d'ap-
nées.]
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Le canal de Marseille an Rhône
MARSEILLE, 8. — MM. Sembat et Thierry ont

inauguré dimanche matin le canal de Marseille au
Rhône, qui a coûté 53 millions et aura un trafic pro-
bable de 1,400,000 tonnes.

Pas même nn!
BERLIN, 8 (Wolff). —Contrairement à une asser-

tion du «Daily Telegraph» du 29 avril, disant que
les Anglais ont perdu neuf vaisseaux de ligne et
que l'Allemagne n 'en a perdu qu'un, le «Pommera»,
l'agence Wolff apprend do source compétente , que
l'Allemagne n'a perdu pendant la guerre aucun
vaisseau de ligne.

Lies victimes de l'émeute
LONDRES, 8.— Le nombre de civils tués durant

l'insurrection de Dublin et enterrés jusqu'ici est de
112, dont 20 femmes. A la suite du manque de
main-d'œuvre, de nombreux cadavres sont enterrés
sans cercueil.

Echappé au sous-marin
TOULON, 8. — Le vapeur «Doukalla » est arrivé

ici ; le navire a été attaqué par un sous-marin, mais
en naviguant en lacets il a évité la torpille qui a
passé à un mètre du gouvernail.

Le « Doukalla », apercevant le périscope du sous-
marin, a tiré contre lui plusieurs coups de canon
bien dirigés.

Les passagers qui avaient passé leur ceinture de
sauvetage ont conservé le plus grand calme.

H ' •* . .. J * * L

fiïMiï m a nom OFFICIELLE
— 10 avril.. — Faillite de Anton-Joseph Muller,

conducteur do travaux, domicilié à La Chaux-de-
Fonds. Première assemblée des créanciers : mardi
9 mai 1916, à 11 h. du matin, à l'Hôtel judiciaire de
La Chaux-de-Fonds. Délai pour les productions : 29
mai 1918.

— Suspension de la liquidation de la succession
répudiée de Nicolas-Emile Clavin, quand vivait,
manœuvre, à La Chaux-de-Fonds. Si aucun créan-
cier ne demande d'ici au 12 mai 1916, la continua-
tion de la liquidation en faisant l'avence de frais
nécessaire, la succession sera clôturée.
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orageux au S.-O. l'après-midi , clair dans la soirée.'

Du 7. — Brouillard sur le lac et en bas Chaumont
le matin. Pluie fine intermittente à partir de 8 h. '/j
dû soir et fort joran dès 9 heures. 
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280 Bâle 9 Pluie. Calme,
543 Berne 5 ' » »
587 Coire 12 Couvert. Bise.

1543 Davos 5 » Vt d'O.
632 Fribourg 5 Pluie. »
394 Genève 9 » Calme.
475 Glaris 8 » Bise.

1109 Gôschenen 7 » Calma
566 Interlaken 8 » »
995 La Ch.-de-Fonds 2 Neige. »
450 Lausanne 9 Pluie. »
208 Locarao 12 » »
337 Lugano 12 » » .
438 Lucerne 9 » »
899 Montreux 8 » »
479 Neuchâtel 8 » a
505 Ragatz 12 Couvert. » ]
673 Saint-Gall 9 » »

1856 Saint-Moritz 5 Brouillard. »
407 Schaffhouse 9 Pluie. • »
587 Sierra . 1 » »
562 Tboune 5 » »
389 Vevey 9 » •
410 Zurich 8 » »
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rHeureux ceux qui procurent la paix,J car ils seront appelés enfants de Dieu.
Matthieu V, 9.

Nous avons la douleur de vous faire part de la
perte cruelle que nous venons d'éprouver en la per-
sonne de notre chère sœur, belle sœur et parente ,

Mademoiselle Bertha NCSSJJÉ
décédéé le 7 mai, à l'âge de 59 ans, après une pé-
nible maladie.

Saint-Biaise, le 7 mai.
L'enterrement aura lieu sans suite.

Les f amilles aff ligées.

Madame Charles Dubois Dufau x, à Cortaillod , et
ses entants , Madame et Monsieur Charles Calame-
Dubois et leur entant , aux Hauts-Geneveys, Madame
et Monsieur Alfred Dubois-Dubois et leurs enfants ,
à Boudry, Madame et Monsieur Léon Monighetti-
Dubois , à Cortaillod , Madame Françoise Dufaux et
ses enfants, à Genève, Madame Lesellier et ses en-
fants , à Paris, Madame Poulet et ses enfants, en
Angleterre , Madame Elis,a Lorenz , à Aitenburg, Ma«
dame et Monsieur Gleyvod et leurs enfants, à
Payerno, Madame et Monsieur Fritz Marendaz, à
Cortaillod, et leurs enfants , à Paris et Grenoble ,
Madame et Monsieur Charles Lang, à Berne , ont la
profonde douleur de vous annoncer la perte irrépa-
rable qu 'ils viennent de faire en la personne de leur
cher époux , père, beau-père, grand-père, beau-frère ,
oncle et cousin ,

Monsieur Charles DUBOIS
décédé samedi à 1 heure du matin, dans sa 61m<

année , après une longue et cruelle maladie suppor-
tée avec patience.

Cortaillod , le 6 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'enterrement aura lieu à Cortaillod lundi 8 mai,

à 1 heure après midi.

Mes pensées ne sont pas vos
pensées, et mes voies ne sont paf
vos voies, dit l'Eternel.

Esaïe LV, v. 8.
Monsieur et Madame Edmond Rosselet-Reist et

leurs enfants : Germaine et Edgar , à Neuchâtel , ainsi
que les familles Kosselet , à Saint-Imier , Sonvilliers,
Bienne , Neuchâtel et les Bayards, Chopar d, à Son-
villiers, Droz, à Auvernier. Mosserli , à BoudeviU
Hors, Viredaz, à Roche, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées , font part à leurs amis et connais-
sances, de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Ami BOSSEL.ET
Secrétaire de l'Ecole de Mécanique et d'Horlogerie
leur cher fils , frèrp, neveu et cousin , enlevé à leur
affection dimanche 7 mai , dans sa %m* année.

Neuchâtel, le 7 mai 1916.
L'ensevelissement aura lieu mardi 9 mai , à 1 h.

après midi.
Domicile mortuaire : Parcs 65a.

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

Madame veuve Jaquenoud-Michel ,
Mesdemoiselles Léa et Julie Jaquenoud , à Peseux,
Madame et Monsieur H. Zimmerli-Jaquenoud , à

Bâle.
Monsieur et Madame H. Jaquenoud et leurs enfants ,

à Neuchâtel , et les familles alliées , ont la douleur
de faire part à leurs parents , amis et connaissances
de la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

P Mademoiselle Valentine JAQUENOUD
leur chère et bien-aimée fille , sœur, belle-sœur,
tante, nièce et parente , que Dieu a rappelée à Lui ,
après une douloureuse maladie , dimanche matin ,
dans : sa 55m» année.

Peseux, le 8 mai 1916.
Je t'ai aimée d'un amour

éternel , c'est pourquoi je t'ai
attirée par ma miséricorde.

Jérémie XXXI , v. 3.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Les Platanes.

Prière de ne pas faire de visites

Messieurs les membres de la Société des fonction-
naires et employés de la Commune sont informés
du décès de leur collègue,

Monsieur Ami ROSSELET
L'enterrement aura lieu le mardi 9 mai , à 1 heur»

après midi.
Domicile mortuaire : Parcs 65 a.

LE COMITÉ.

Les membres de la Section de cnlture phy-
sique de l'Union chrétienne de Jeunes
Gcas de Neuchfttel sont informés du décès de

Monsieur Ami ROSSEEET
frère de leur collègue et ami Edgar, membre actif
de la Société, et priés d'assister à son ensevelisse-
ment, qui aura lieu mardi 9 mai , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Parcs 65 a.
LE COMITÉ.

Messieurs les membres de la Société suisse des
Commerçants, section de Neuchâtel, sont Informés
du décès de

Monsieur Ami ROSSELET
membre actiF, et priés d'assister à son ensevelisse-
ment qui aura lieu mardi 9 mai , à 1 heure après
midi .

, Domicile mortuaire : Parcs 65 a.
LE COMITÉ.
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