
ENCHERES

Enchères publiques
i n' i.i. _ .

L'office des poursuites vendra
par voie d'enchères publiques, le
Jeudi 11 mal 1916, a 9 heures du
matin, aa local dès ventes!, rue
46 l'Ancien Hôtel: de Ville, t Jes
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
objets dont ,on supprime le dé-
tail.

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

Office des poarsulfes :
Le préposé,

_ F. JACOT.

Vente aux enchères
de deux polices tt'assuranc es

(Vente définitive)

Le lundi 15 ma) 1916, à 2 h. H
de l'après-midi, la Masse en fail-
lite de Emile Weber, à Corcelles,
fera vendre par voie d'enchères
publiques, au Bureau Ed. Bour-
quln,. administrateur, rue des
Terreaux 1, à Neuchâtel :

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

2, Une police d'assurance sur
la vie contractée par le failli à
la Cie «Le Phénix », de Paris,
réduite à un capital de 1600 fr.,
payable au décès de l'assuré ou
en cas de vie le 5 décembre 1919.
La valeur actuelle de rachat as-
cende à 1386 fr.

Cette vente aura lieu au comp^
tant, conformément aux; dispoSi-
tibuâ de" la loi . sur la poursuite
et la faillite.

Faillite E. WEBER
L'administrateur :

Ed. BOUBQCIM.

Vente de hois fle service
M. J. de Perregaux offre en

vente par voie de soumission
les bois de service pouvant être
exploités dans une coupe de
250 m3, 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
la coupe, s'adresser au fermier
C. Rieser, à Chaumont. H1323N
—^"-"¦ i-r_ r_«i,iiT__iii'«"-;- îriiiiiniwiiiMiii n mu»

A VENDRE
1 bois de lit sapïh à 2 person-
nes, 1 lit d'enfant, _ en fer, 1
grande table de cuisine et un
porterinapteau sur pied, le tout
en bon état. Hôpital 20, ler.

<A vendre
d'occasion différents meubles
tels que : grandes tables et pe-
tites armoires sapin, chaise.,
etc. — S'adresser a- M. Gamba,
menuisier, faubourg de l'Hôpi-
tal 68.

Four cause de départ
A vendre meubles de salle à

manger à l'état de neuf , ainsi
que bureau de dame, tables de
salon, divan, glace, etc. S'adres-
ser, le matin jusqu'à midi, Car-
rels 9, Peseux.

Pressant
A vendre, pour cause de dé-

part , 1 potager, 1 poussette, 1
charrette et un buffet à 2 por-
tes. Prix très bas. — S'adresser
à G. Jacot, Parcs 47. 
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Flocons de froment
60. centimes

Flocons d'avoine
marque « Union s, 65 cent.

» « Le Centaure », 65 »

Porridge
marque « Le Centaure », 65 cent.

le paquet de 250 grammes
Articles recommandés

Demandes à acheter
propriétaires de forêts

l_a grande tannerie
suisse Lilechtl A C'°, So-
ciété anonyme à Haslc-
Ilttegeau, achète écorces
de chêne et d'épicéa anx
pins hauts prix. H 43 N

Ponr traiter s'adres-
ser & son représentant
Bonr la unisse romande,

1. J. JACOT -DES COM-
BES, Rochettes 11, Nen.-
châtel. Téléphone 3.80 ao

' ABONNEMENTS *
$ an é moi» 3 nuls

En ville, par porteuse 9.60 4.80 9.40
» par la poste 10.6a 5.3o t.65

Hors de ville, franco 10.60 5_3o s.65
Etranger (Union pntaie) 36.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé par chèque posta], sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-Neuf '; JV1' 1

t Y tat» an numéro anx kiosques, gant, dép its, «fa. ,' _>

ANNONCES, corps s 1
? Du Canton. la ligne 0.10; 1" Insertion ml- I

nimum 0.J0. Tardifs 0.40 la ligne; avis i
mortuaires 0.30; dito ex-canton o.3o. JSuisse et étranger, la ligne 0.30; 1" inscr- Jj
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces : ¦.

W commerciales: o.*5 1a ligne: min. i .s5.' 'j l
Héclama, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse j

et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 tàV\
Demander le tarif complet. — Le Journtl M ttttrtt de Jretarder ou d'avancer l'Insertion d'annonce» dont le J? contenu n'est pas M 4 une dam. 4. *- '
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11 TÀft&lN ^\izrl8ine' QK ! TÂS1OTR fcMrfiïï £_r QA 11
X J_A-rOkjJui kJ avec sous-tasses, ÇJ /̂ ] [ X il\ kj KJ J-Jkj avec sous-tasses, XJV/

I TASSES '«iî-S. 35 TASSES 'a-£Sl45 i
-____g___a___ ___________ _____________B_B______________________ ^ ¦mammt m̂mmmt *-_mm **t**imst^^^**t**t î-_m *mmmmm ^^^ m̂.mm_mmmtÊ_--_m_m__m_m_-m--*̂

II TASSES ™^E5=, 35 TASSES '^SBs. 60 11
I TASSES ' -SCI.. 40 | TASSES ""-EBZ 65 II
lÉH§|§i ¦*smss-m*mmn **s *-mmmmn ^m^mm ŝs n̂^mmmsnmsm *mstwmmmtmmsa *mt î îins^mmnmm ^m^ t̂mm i Y _-_____.-_» n , ¦¦¦¦¦¦ ) i----_---- -»»»n-__--__-______ |____M Eît_ $y?

Si TÀ&S117& wtCd=:a^
a:r â K TASSES ^œ1"' 70 III. i l  y J K J . I A J <¦¦ avec sous-tasses, ^ tf j  J .  I / l  K 

J K  1 I A 1 anse or, avec sous-tasses, | \J
¦¦' ' ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ « . i i i i i i p-M iin mini Himi m-n iii i *-**i_m-__mssit **i _̂_ ^mw^^^^m0 ŝ*^^m^m^^^m^mm^mmmsmmimm ^ t̂^^m â îm^

I T_ _ ~_T O faIence» "f O '• "DAT Q "Waje, aTe° décorB. "f Q
il J3U-Lo s°. 25, ao, is, \& | BUJju 30> 25> _ lO il
r_ 4__6____ S *-' .* ' '

-CTBE '• ' * '  ̂ •& . .
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uonuiure 
aux pruneaux —
fr. 0.56 la livre ————¦——
— Zimmermann S. A.

I Occasions anipes ott la 8 an lt mai 1
¦ mas0*m ***m*m »*̂ « —̂ m ¦¦  ̂mm ***-******̂  -

H Un solde de jupes en lalne- noir ' bleu - °°ule
 ̂oholx. 6.— ¦

|| Un solde de costumes en tolle' pour da
^

e%SZ°. 3.50
i Un solde de robes en toIle ** bftU^a^et uS 7.75
lu n  solde de jaquettes de laIne pour ?ameB'^S! 10.--

Un solde de robes *°ttr *****' «#* teyable,0w5 2.75
M Un solde de mousseline de la*e'̂ ïïï.fit 2.— ||
M Un solde de mitaines (gant3)> en couleur g *g* 0.20 H
m Un solde de gants pour dames« belle qualité - Ia paire, 0.60 M
M Un solde de superbes cols *°%iï™£'0£& 0.50 M

Un solde de rubans 13 om- <^^Ca
^

,«S.«: 0.50 b
Un solde de boutons ^^ ^^Ha d<^K 0.20

M Un solde de tabliers à bretelle8' ^v4a
J^b_2SS! 1-95 W

|| Un solde de blouses pour dames' 0c°a
^

n asuancsho^: 2.50 H

H Un solde de batiste brodé- 8d°e gB^cwH; SÎS 0.85 ¦
i Un solde de voilage double la^Sff

ul
Tn^: 0.95 ï

Un solde de chandails pour v^ (I.nSfi: 0.75
H Un solde de pantalons pour homrae8> trè8la80

^e: 4.— H
Envoi contre remboursement — Il ne sera pas donné à cbolx

\ WÊ Seulement du 9 au 16 mal

i Magasins de soldes et occasions ^itS1;»,., I
j JULES BLOCH - NEUCHATEL «ae des Pote.ni

'_

(xiixsomm&ûoiiJ
ComlmstiWes

Briquettes de lignite Fr. 5.-- les 100 Kg.
Anthracite belge Ia » 7.70 »
Boulets d'anthracite » 6.60 »

franco domicile eu ville
Les clients prévoyants nous passeront leur com-

mande d'hiver dès maintenant.
On cherche à acheter un bon
Accordéon

Offres écrites avec prix sous
A. C. 104 au bureau de la Feuille
d'Avis. (̂ o.

On cherche à acheter un

petit terrain
aux abords de la gare. Adresser
offres avec Indication de prix
et quantité, par écrit, à T. 97
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter d'occa-
sion une

pompe h sulfater
en bon état. Adresser offres et
prix à L. Z., poste restante, Pe-
seux. . u*. _.^ __ .__4_J-»- 

i j La manufacture j j
i de papier i :

i A. BESSON 1
1 1 4, Rue Pnrry, A \ !
| | Téléphone 5.39 S
i ; achète les déchets §
| de PAPIER et CARTON St———*_*!________ \

A B

W VŒUX MÉTAUX ^
Albert Bindscbedler

Berne,, ,., _ •
?':"¦ DéDartemant «métaux» te^

On cherche & acheter I

1broyeur M
à balles M

nouveau ou usagé, pour I
broyage et tamisage oonti- I i
nue'ls. Offres à l'Atelier E
Métropol, Zurich, rue I
de la Bourse 10. — Oase I
postale 13,694.
¦¦'¦'¦ ¦  ' ' ' y ¦ i i ¦ ¦ ¦ .-...cf ^

On demande à acheter d'occa-
sion un

potager à gaz
à 3 ou 4 trous. Adresser offres
écrites soùs chiffres M. 82 au
bureau de Ja .Feuille dAvis 

AVIS OFFICIELS— , .

HlSpnlp et canton île M\M
Vente de bols

¦ te département de l'industrie
,*t de l'agriculture fera vendre
par voie d'enchères'- publiques
¦jet aux conditions qui seront
préalablement lues le samedi 13
mal, dès les 10 h. H du matin,
les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale de la Grande
Côie :

168 stères hêtre,
23 stères sapin,

1440 fagots de hêtre,
15. plantes et billonâ tfapin,
6 grosses lattes.

} Le rendez-vous est au second
contour du chemin de la forêt.

Cernier, le 6 mai 1916. R296N
L'Inspecteur des forêts

du IV me ai-rondissement :
M. VEILLON. ,

âépiiip et canton île MM
VENTE DE BOIS

Le département de l'Industrie
et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues le mercredi 10
mal, dès les 9 heures du matin,
les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale du Vannel :

65 stères sapin,
85 stères hêtre,

1500 fagots de coupe et d'éclair-
cie,

82 billons sapin z =- 40 ms 13,
6 .K tas de petites et grosses

lattes,
22 charronnages.
Le rendez-vous est à la guérite

du Mont Vasselet. R273N
Cernier, 1 e 2 mai, 1916.

L'Inspecteur des forêts
du I V"" arrondissement :

^ 
M. VEILLON.

3115 COMMUNE

SP NEUCHATEL
Yaccinations officielles

Le Dr Henri de Montmollin
vaccinera d'office la semaine du
8 au 13 mai, à son domicile, les
lundi, mercredi, Jendi et vendre»
di, à 8 heures du matin, et les
mardi et samedi, à 1 h. %.

Neuchâtel, le .4 mai 1916.
Direction de Police.

Jolie villa
A vendre, à St-Blaise, dans

belle situation, 6 pièces et dé-
pendances, chauffage, électricité.
Bureau de gérances B. de Cham-
brier, rue du Château 23, Neu-
châtel.

fl VENDRE
A vendre une

grande basse-cour
démontable. S'adresser rue de
Neuchâtel , 35, Peseux. 

IMMEUBLES

Château à vendre
stylé Louis XV, en pleine campagne vaudoise, non loin du lac de
Neuchâtel , près de Payerne. Conviendrait pour asile, pensionnat ,
Industriels , etc.

Le bâtiment pourrait être fractionné pour la vente par quart
ou demi.

S'adresser a Henri Marthe, Bureau d'affaires,
Grand'Une 1, Neuchfttel.

in eaa_aa_acaaHB5a5NE«--Baaa m

ILE RAPIDE n
Horaire répertoire j

DE LA ]

feuille d'jfvjsje Jteuehâtel II
1 SERVICE D'ÉTÉ 1916 1

: En tente à 25 centimes l'exemplaire au bureau I
1 du journal , Temple-Neof 1, — Librairie-Papete- |1 rie Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de I
| PHôtel-de-ViJie, — Jtt1*- Nigg, magasin sous le 1

j Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets I
• des billets, — Papeterie Bickel-Henriod, place du *
I Port, — Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues j f
§ des Epancheurs et du Bassin, — Librairie-Pape- M|

•m terle Bissât, faubourg de l'Hôpital, — Papeterie S
ii A. Zirngiebel, rue du Seyon, — Papeterie Win-

ther, Terreaux 3, -*• Magasin de journaux Valério,
11 Ecluse 1.3, — Librairie-Papeterie James Attinger,
m pla.se Numa-Droz et rue Saint-Honoré, — Librai-
|| rie-papeterie Delachaux & Niestlé, rue de l'Hôp i-

I tal, — « Papeterie Moderne », Camille Steiner,
•m rue du Seyon, et dans les dépôts du canton. .
IQ ËSSBBSBBS B-BlC5BB-__-__B---___-3 Ë-jJ»

BAUX IL EiOlflSH
La pièce, 20 cent.

en vente nu bureau de la « Feuille d'Avis de Neuchâte l » Temple-Neuf



Quai du Mont-Blanc, apparte-
ments de i et 5 chambres, dis.
ponibles pour Saint-Jean. Prix :
700 et 825 fr.

Etude Fetitpierre et Hotz, no-
taires et avocat.

A louer, à l'ouest Se la ville,
appartements de 3 et _ . hambres,
chambre de bain, balcon, véran-
da. S'adresser Kvole 49 ou fau-
bourg de l'Hôpital 13, au ler. co

Carrels 6, Peseux
A louer, pour le ler juin, bel

appartement de 3 pièces, balcon
et dépendances, bien exposé au
soleil, électricité et j ardin. Prix
annuel : 540 fr. — S'adresser au
rez-de-chaussée. c. o.

Bne de la Côte. A louer belle
villa moderne, 10 chambres,
grandes dépendances, balcon, vé-
randa, Jardin. Vne très étendue.
S'adresser Etnde G. Etter, no-
talre.

Hôpital, appartement de trois
chambres, disponible tout de sui-
te ou pour époque à convenir.
Salle de bains, gaz, électricité.

Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8.

Grise Pierre, à remettre pour
St-Jean, dans immenble moder-
ne bien situé, appartement de
3 chambres et dépendances. Prix
690 fr.

Etude Petltpierre et Hotz, no-
taires et avocat.

24 juin 1916
An centre de la ville, bel ap-

partement de 5 chambres et bel-
les dépendances. S'adresser au
bureau de C.-E. Bovet, rue du
Musée 4. c. o.

Louis Favre, 4 chambres avec
eau, gaz, électricité, disponibles
tout de suite ou pour le 24 juin.
Prix : 575 à 650 fr.

Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. .

Bne de l'Hôpital. A
louer joli logement ex-
posé an soleil, de 3
chambres, cuisine • et
dépendances. — S'adres-
ser au magasin Schmid
Fils. q o.

Chavannes 12. Logement de 2
chambres et cuisine, et 1 cham-
bre et cuisine, gaz, électricité. —
S'adresser au ler étage. J___ louer

ponr ST-JEAN
bel appartement de 4
pièces, meublé.

S'adresser Etude Ed.
Bourquin, Terreaux 1.

A LOUER
Pour tout de suite :

Au centre de la ville :
Logement de 5 pièces et dé-

pendances. Prix 900 fr.
Logement de 3 pièces et dépen-

dances. 660 fr.
A St-Nlcolas :
Logement de 3 pièces. 30 fr. par

mois.
Pour St-Jean :
Logement de 4 pièces, à St-

Nicolas, 40 fr. par mois.
S'adresser Etude Ed. Bourquin ,

Terreaux 1. 
A louer, à la rue de la Côte,

près du funiculaire, tout de sui-
te ou pour le 24 juin, un bel ap-
partement de 6 ou 8 pièces, con-
fort moderne, jardin. S'adresser
C6te 60. 

Etuûe A.-H. Brauen , notaire
Hôpital 7

A louer dès 24 juin
et ft cosi venir :

7 à 8 chambres, j ardin, terrasse ,
Beaux-Arts et Evole.

5 à 6 chambres, jardin. Sablons,
Vieux-Chàtel , Ecluse, Cité de
l'Ouest.

4 chambres. Sablons, Evole, Peseux,
Moulins , Les Draizes.

3 chambres. Quai Ph. Suchard,
Temple-Neuf, Moulins, Tertre,
ruelle Breton.

2 chambres. Temple-Neuf , Ecluse,
Coq d'Inde, Seyon.

I chambre et cuisine. Rue Fleury,
Moulins , Hôpital , Pommier.
Ponr cause de départ

À louer, pour le 24 juin, près
de la gare, beau logement de 3
chambres et dépendances, grand
jardin. S'adresser Fontaine An-
d'ré 14, 2me. 

Fontaine André. Logements de
3 chambres avec jardin. Etude G.
Etter , notaire. 

A louer tout de suite ou épo-
que à convenir, un petit loge-
ment composé d'une chambre et
cuisine, bûcher. S'adresser à, M.
G. Sélé-Monbaron, Sme étage,
Moulins 35. 

Pour le 24 juin, rez-de-chaus-
sée confortable, 5 chambres, 2
mansardes et toutes dépendan-
ces. Situation agréable et jardin.
Prix : 850 fr. Demander l'adres-
se du No 755 au bureau de la
Feuille d'Avis.

. je -w -*¦ - \ . y

Chavannes, à remettre dès
maintenant ou pour le 24 juin
prochain, 2 logements de 2 et 3
chambres et dépendances, dans
immeuble de construction récen-
te. Eau, gaz, électricité. — Etude
Petitpierre et Hotz, rue des Epan-
cheurs 8. 
, A louer, pour le 24 juin 1916
pu époque à convenir,

appartement k 6 pièces
chambre de bonne, chambre de
bains et dépendances, chauffage
central, gaz et électricité. S'a-
dresser au magasin Luscher,
faubourg de l'Hôpital. c.o.

A louer, pour ménage
tranquille, ïoli logement
de 5 cl-aut-tres, confort
moderne, balcon. S'a-
dresser Beaux-Arts 15,1er à gauclie, de 2 heures
à 4 benres.

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

Deux logements bien exposés,
de 3 et 4 chambres, à St-Jean 3.
S'adresser passage St-Jean 1 (Sa-
blons). •

IXlOr&lîclF goments , l'un de
3 chambres, l'autre d'une cham-
bre , les deux avec cuisine et
dépendances. S'adresser à Mm»
Antenen , Clos-Brochet 7. c.o.

Logement au soleil, 4 cham-
bres et dépendances. Prix de
guerre. Demander l'adresse du
No 45 au bureau de la Feuille
d'Avis. i

Appartements neufs, secs, 4
pièces, bien situés, confortables,
chauffage central, aux Sablons
31 et 35, en face de la gare. —
S'adresser aux concierges, c. o.

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

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

proximité, de 2 gares, apparte-
ment meublé de 4"chambres- cui-
sine et dépendances, j ardin. Eau
sur l'évier-et électricité. S'adres-
ser à Mme Guyot, chalet de la
Poste, Malvilliers (Ct. Neuchâtel)
¦ Pour le 24 juin, à louer, appar-
tement de 4 chambres, cuisine,
bains, chambre de bonne et tou-
tes dépendances, gaz et électri-
cité. Terrasse et jardin. S'adres-
ser Tivoli 4 ou 8. c. o.

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

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

^
o.

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

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

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

CHAMBRES
Belles chambres, électricité. —

Evole 9, Oriette, 1er étage.
Jolie petite chambre meublée.

Pourtalès 8, rez-de-chaussée.
Chambre et pension pour de-

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

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

Place pour un coucheur. Vve
Marie Aquilon, Moulins 39. " .

Chambre meublée à louer. —
Château 10, 3me. 

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

Jolie chambre indépendante ,
avec pension si on le désire. —i
Rue Louis Favre 20 a, 2me étage.

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

Prix de guerre
12 fr. par mois, à louer, Côte 47,
3me, chambre meublée à neuf ,
indépendante, vue magnifique.

Jolie chambre meublée. Rue
Purry 4, 2me à droite. -

Belle chambre meublée indé-
pendante. Hôpital 15, 3me. c. o.
Belles chambres meublées. Prix
modérés. Place d'Armes 5, 1er.

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

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

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

Chambre meublée. Moulins 15,
4m e droite.

LOCAL DIVERSES "

Bon pi talé
à louer en ville ; peu de reprise.
Ecrire sous B. S. 108 au bureau
de la Feuille d'Avis. ¦

Moulins. A louer local pour
magasin, atelier, entrepôt, etc. ;
prix modéré. S'adresser Etude G.
Etter, notaire. .. '

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

A louer forge aveo outillage
et Installation électrique. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire.

lioeanx
A remettre, à conditions avan.

tageuses, différents locaux, bien
éclairés, situés aux Parcs, près
de la gare et aux Fahys, pouvant
être utilisés pour tous genres de
commerce ou comme entrepôts,
ateliers, etc.

Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. 

A louer un local

comme entrepôt
S'adresser au bureau rue du

Château 23, Neuchâtel.__m______________________m__B

Demandes à louer
On cherche, pour tout de suite,

un
logement

de 2 ou 3 chambres et cuisine,
avec gaz, pour 2 personnes tran-
quilles. Demander l'adresse du
No 95 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

OU OUEKOUffi
une grande chambre conforta-
blement meublée, avec balcon,
lumière électrique, éventuelle-
ment avec vue sur le lac. — Of-
fres sous chiffre Se 3259 Y à la
Société anonyme suisse de pu-
blicité Haasenstein et Vogler,
Neuchâtel. V! , -,. .-_ :„ ¦ - ¦' , *;

©eux daines
tranquilles demandent chambré
au soleil, avec petite cuisine,
au-dessus de la ville. — Faire
les offres par écrit à L. Feissly,
Fontaine André 12. '_

On demande à louer

domaine
pour la garde de 6 à 8 vache?.
S'adresser par écrit sous chiffre
M. L. 105 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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

On demande, pour le 24 juin,
à proximité de la rue Louis Fa-
vre,
logement de 3 chambres

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

OFFRES , !'¦¦;
Jeune

Cuisinière
cherche place pour se perfec-
tionner dans le français. Certi-
ficats à disposition. Offres sous
H. 1336 N. à la S. A. Suisse de
Publicité Haasenstein et Vogler,
Neuchâtel. (

On désire placer dans maison
sérieuse, jeune fille de 16 ans,
des environs de Bâle, comme

VOLONTAIRE
aiderait aux travaux du ména-
ge, contre occasion de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Prendrait éventuellement
en échange jeune fille du même
âge. Offres écrites à L. T. 107 au
bureau de la Feuille d'Avis.

VOIiONTAlKK
Jeune fille de 18 ans, de bonne

famille, cherche place pour tout
de suite dans famille bourgeoi-
se, pour se perfectionner dans le
français. Demander l'adresse du
No 101 au bureau de la Feuille
d'Avis.

JEUNE FII-ïiE
cherche place dans bonne fa-
mille, pour apprendre le fran-
çais. Petits gages et vie de fa-
mille exigés.— S'adresser à M11»
Lina Weibel, Sulgeneckstrasse
54, Berne. 

Jeune fille
22 ans, sérieuse, parlant alle-
mand et français, bien au cou-
rant du service de restaurant,
cherche place dans bon café-
restaurant.

Ecrire à Mn« Ida Rohrbach,
Hôtel Suisse, Rûtl (et. Zurich).

Volontaire
On demande place pour jeune

fille, grande et forte, parlant al-
lemand et italien et ayant l'ha-
bitude du travail. — S'adresser
Avenue du 1er Mars 20, au ma-
gasin.

ŒUVBE CATHOLIQUE
pour la

Protection de la Jeune Fille
Faubourg du Crêt 15

Plusieurs jeunes filles cher-
chent à se placer comme volon-
taires, aides de ménage et femme
de chambre.

Le bureau est ouvert tous les
matins, de 10 h. à midi, ainsi
que le mardi et le vendredi de 2
à 4 heures. 

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

PLACES
Mme Robert Legler, Parcs 2,

Neuchâtel, demande pour le ser-
vice des chambres,

Jeune fille
recommandée, aimant les en-
fants et parlant français. En-
trée immédiate. 

On demande une

fllle
Suisse allemande, robuste, pas
au-dessous de 18 ans, pour aider
au ménage. S'adresser Pension
Schertenlieb, Faubourg de l'HÔ-
pital 9. |

On demande une bonne

Jeune fllle "
propre, active et de confiance
pour le ménage et garder les en-
fants. S'adresser à la confiserie
Seyon 12. ,__
. On demande, pour Berne, une
jeun e fille

VOLONTJJRS
pour aider dame au ménage. —
Bon traitement et avenir garan-
tis. Ecrire à V. 100 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande une

bonne
honnête et active, de 20 à 25
ans, pour tout faire. Si possible
sachant les deux langues. S'a-
dresser à M. Ducommun, Brei-
tenrainstrasse 29, Berne. 

On demande pour la fin de
mai, une

Jeune fille
au courant des ouvrages de mai-
son, sachant un peu de cuisine
et parlant français. S'adresser
Evole 57. ££.

On demande
femme de chambre de langue
française sachant coudre et re-
passer. Gages 40 à 50 fr. Copie
de certificats à adresser à Mmo
Zander-Durheim, Baden (Argo-
vie): 

Dans maison de convalescence
on demande 2 braves

j eunes filles
de toute confiance, sérieuses et
propres, l'une pour les cham-
bres, couture, etc., l'autre con-
naissant un peu la cuisine et
désirant se perfectionner. S'a-
dresser à la directrice avec sé-
rieuses références ou certificats,
« Les Martines », Le Mont sur
Lausanne. . "

On cherche une

Jeune fille
active, propre et honnête, pour
ménage de 2 personnes ; pas né-
cessaire de savoir cuire. Se pré-
senter ou écrire et envoyer certi-
ficats et photographie à Mme
Mehlem, docteur, Territet.
On cherche pour institut bonne

f ille sérieuse
sachant faire cuisine bourgeoise
soignée. Bons gages. Ecrire à B.

-C. 93 au bureau de la Feuille¦d'Avis. 
On demande

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

" EMPLOIS DIVERS
On demande, pour la Côte-aux-

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 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-
dressé du No 92 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Pour cause de service militaire
on cherche pour trois mois bon

jardinier-remplaçant
Entrée le 15 mai. Adresser offres
et conditions à René Du Pas-
quier, Concise, 22765L

demoiselle
de bonne famille, sachant à
fond l'allemand et l'anglais et
assez bien le français, ayant
fréquenté l'école de commerce et
travaillé au bureau, cherche
place comme volontaire dans
une maison de commerce pour
se perfectionner dans la langue
française. — S'adresser à M. J.
Neuenschwander, Fontaine-An-
dré 2, Ville. __

On demande un

Domestique
sachant bien traire et ayant
l'habitude des chevaux. Bonne
conduite exigée. Bons gages. —
S'adresser à Arthur Borel-Dela-
chaux, négociant, Couvet. 

On cherche, pour le fils d'un
paysan, robuste, intelligent, li-
béré de l'école, n'importe quel

emploi
où il aurait l'occasion d'appren-
dre le français à fond. Vie de fa-
mille désirée. — Offres à Fritz
Schafroth , Mett p. Bienne.

On demande de bonnes

ornières et assujetties
couturières

Schwab-Roy, rue Pourtalès 9.
On demande un

commissionnaire
S'adresser Au Cygne, rue Pour-
talès 10. co.

Jeune homme
de 15 ans trouverait place im-
médiatement chez agriculteur,
où il aurait l'occasion d'appren-
dre l'allemand. S'adresser à An-
dré Fivaz, Cassardes 12a, Neu-
châtel. 

Jeune homme
17 ans, travailleur et de bon ca-
ractère, cherche place de volon-
taire pour lès travaux de jardin
et de maison. Demander l'adres-
se du No 98 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

JEUNE HOMME
20 ans, Suisse français , cherche
emploi dans magasin ou à la
campagne. — Offres sous chiffre
H 862 U à la S. A. Suisse de Pu-
blicité, Haasenstein et Vogler,
Bienne. 

Jl! fiilflt
bien instruit cherche place dans
hôtel, magasin ou comme fac-
teur, pour apprendre le français.
Offres sous H 1329 N à la S. A.
Suisse de Publicité Haasenstein
et Vogler, Neuchâtel.

JEUNE HOMME
connaissant tous les travaux
agricoles, laborieux et robuste,
cherche place. Gages suivant
entente, 50-65 fr. par mois d'été.
S'adresser à W. Voegeli, Gar-
tenstrasse, Aarau. 

Demoiselle de magasin
connaissant parfaitement les
denrées coloniales, la mercerie,
etc., cherche place pour tout de
suite, dans n'importe quel genre
de commerce. Accepterait gé-
rance. Ecrire sous D. 103 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On demande, pour entrer tout
de suite, un jeune

ouvrier boulanger
connaissant bien son métier. —
S'adresser boulangerie Roulet,
Epancheurs 10. 

Maison de confections pour
hommes de la place, cherche

bon vendeur
Entrée le 15 mai. Offres écrites
avec références à V. 91 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jardinier
célibataire ou marié, connais-
sant les trois branches et bien
recommandé, trouverait place
stable pour le ler juin. Adresser
offre 1718, Casier postal , Neu-
châtel.

ROTOanDE
NEUCHATEL-

Oie Français
: G. MEOE, Directeur :

Tous les soirs
à 8 h. 15; bureau à 7 h. H

Jeudis,dimanches et fêtes
MATINÉE à a h. 45

bureau à 2 heures
avec le mâme spectacle que le soir

Spectacle de 1er ordre
Clowns Acrobates
Gymnastes Vélocipédistes
Excentriques Lanseur s russes
T  ̂ numéros différents
AW et intéressants :: ::

PRIX DES PLACES :
0.80 1.— 1.50 8.— 2.50

Billets en vente chez Fœ-
tisch frères, de 8 h. % à 12 h. X
et de 2 h. à 6 h. %, et le soir
à l'entrée.

¦ i i ¦¦ m «iiii» 

gonne famille
de la campagne cherche un gar>
çon ou une fille de 12 à 15 ans.
Demander l'adresse du No 102
au bureau de la Feuille d'Avis.

Couturière pour prçens
Mile £,ydie Peter

demande des journées
S'adresser Papeterie Bissât

????»»?»?»?????»»?????

f Sage -femme diplôm ée 1
;: M-J. GOGNIAT J t
< ? Fusterie 1, Genève < >
y Pensionnaires en tout temps JJ
< ? Téléphone 58.81 < ?
? Z 15391 L ?
?????????»????????????

Famille de Râle désire placer
jeune garçon dans la Suisse
française pour apprendre la lan-
gue et prendrait jeune fille en

HZRKKGK
Ecrire à B. 99 au bureau de la
Feuille d'Avis.

BATEAUX A VAPEUR

Mercredi 10 mai 1916

foire d'Estavayer
Départ ie taBlel, S1. 30 ni

Société de Navigation.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ 1

Avis de Sociétés
SOCIÉTÉ DES

ANCIENNES CATÉCHUMÈNES
DE L'ÉGLISE NATIONALE

**_f Réunion auj ourd'hui mardi
9 mai , à 7 h. 3/ < du soir, au
Grand Auditoire du Collège des
Terreaux. 
* ¦»

fjg$— Les ateliers de la '
TernUe d 'Avis de Tieucbdlet «e!
chargent de l'exécution soignée
. de tout genre d imprimés. |

1̂̂ ^f onte demanda d'adresse d'une
/ annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste p our la ri*
p o s t a s  ; sinon eelle-ei aéra ex-
OO pidàéa non aif ranelue. CD•*:*. ' '- '^ .**>*".4- *£,

Administration
*.'Ly-_ f*."r.-r ¦

r ;.-̂ | 
de te 

...
Fait :*JM» é& ffeartSM "

4___S_SS_SS__5_S

LOGEMENTS ;-M¦ - ¦ • . • _ ¦.__ -. rvr• — 1 ,—ZZ, ' - . J
Tout de suite ou

24 septembre 1016
Rue du Seyon

appartement 4 chambres
Fr. «OO.-

5'adr. Magasin BARBEY & O

Auvernier
/ A louer petit logement bien
éclairé, avec dépendances, à
Iproximité du tram, conviendrait
•pour 2 personnes. Prix modéré.
S'adresser au No 96. 

Femme d'officier français dé-
sire louer sa

maison de campagne
isise à Fleurier, Jura neuchâte-
ïois. — S'adresser à M. Weibel ,
banquier, Fleurier. 

AtJVEBNIBÏt
. A louer tout de suite ou épo-
que à convenir, joli logement re-
mis à neuf, composé de 2 cham-
bres, cabinet et dépendances.
Eau et électricité. S'adresser au
jNo 38. ¦

| A louer joli logement remis à
neuf de 3 pièces et dépendances
dans maison seule. Eau, gaz,
électricité. Jardin potager et d'a-
jgrément. S'adresser Saars 3.,

A UOUER
pour le 24 juin ou pour époque
ja contenir, un grand et beau lo-
'gement' de 5 pièces, avec grand
jvestibule, dans bâtiment neuf.
Confort moderne. Rue du Bas-
sin No 4, 4me étage (balcon sur
:1a rue).

Pour Saint-Jean, rue Pourta-
lès, 2 chambres et cuisine. —
Etude Bonjour et Piaget. 
' Tont de suite, Neubourg,
chambre et cuisine. — Etude
Bonjour et Piaget. _^

Val-de-Ruz
/ A loner, au Val-de-Ruz, un
/beau grand logement de 4 piè-
'ces, situé au soleil. Jardin et dé-
pendances. S'adresser à M. Mau-
rice Sandoz, La Jonchère. 
I A louer, pour le ler juin ou
[époque à convenir, un grand ïo-
wement bien situé au soleil. —
RS'adresser café de la Vigne,
[Cormondrèche, 2me étage. 
[ A louer, au centre de la ville,
oogements de 3, 4 ou 5 chambres.
Eau, gaz, électricité. Loyer 750
là 850 fr. annuellement. S'adres-
ber faubourg du Château 11. c. o.
| A louer, tout de suite ou épo-
que à convenir,
; joli petit logement
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances, bien exposé au soleil,
gaz, électrictié. S'adresser Evole
jNo 36. ££.

j Appartement meublé
S. remettre immédiatement, dans
maison d'ordre, 3 ou 4 chambres
au soleil, électricité, bains, cui-
sine. Demander l'adresse du No
957 au bureau de la Feuille d'A-
yis-, c. o.
| Ecluse 27. A lbuer, pour le 24
juin, 1 logement de 2 chambres,
•cuisine et dépendances, électri-
'cité. S'adresser au ler étage.

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

Appartement
1er étage, 4 chambres, gaz, élec-
tocité. Renseignements Ecluse 24,
[ A louer un logement de trois
chambres et dépendances, bien
'exposé au soleil , électricité, tram.
,30 fr. par mois. Route des Gor-
Iges 4, Vauseyon. ¦ .

/ .À. î o-criEiEe
tout de suite ou pour le 24 juin ,
Evole 8, 1er étage, un apparte-
ment de 4 pièces et dépendan-
ces. Eau, gaz, électricité. Part de
jardin. Loyer 650 fr. S'adresser
_au Département de l'Industrie et
Ide l'Agriculture, au Château de
(Neuchâtel. ¦' ¦¦: '-- ¦.-¦- • 

I A  louer à Clos-Brochet ;
dès maintenant, beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, avec jardin , électricité,
gaz, eau chaude sur l'évier et
dans la chambre de bains, sé-
choir, buanderie, chauffage cen-
tral par appartement. S'adresser
& l'Etude Alph. et André Wavre,
Palais Rougement, Neuchâtel.

k loner pour tout de snite
i " ou pour époque à convenir

Appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances , 600 fr.
par an.

(;. 3 logements d'une chambre,
fcuisine et galetas, 16, 15 et 12 fr.
(par mois.
te S'adresser à l'Etude Henri Ché-
gel, avocat et notaire, rue St-
JHonoré 3. 

f A remettre pour St-Jean, ap-
partements de 3 et 5 chambres,
situés à proximité immédiate de
la gare. Prix : 660 et 925 f r .
i Etnde Petltpierre et Hotz , no-
taires et avocat.

[ A louer, rue de l'Hôpital , ap-
partement de 6 pièces et dépen-
dances. S'adresser Poteaux 2. co
( A louer logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances,
gaz, électricité. S'adresser chez
Mlle Grimer, Parcs 50, plain-
[jpied. '
\___ _¦ - ¦,,u-w

Très belle situation est offerte dans le centrede la France, à Suisse français comme

1er maître-valet-intendant
connaissant la cnltnre générale, la vigne et lebétail. Sérieuses références exigées, ^'adresser
Sar écrit sous E. S. 96 au bureau de la Feuille
'Avis. 

APPRENTI
Un jeune homme de bonne conduite pourrait entrer comme

apprenti dans mon atelier. La grande diversité de travaux exécutés
chez moi tant dans le domaine de la fabrication que dans celui
des réparations et aiguisages, et cela avec un outillage du dernier
perfectionnement, permettrait au jeune homme d'apprendre à fond
son métier. — Pour tous renseignements, s'adresser à M. H. Luthi ,
coutelier , il , rue de l'Hôpital , Neuchâtel.

LMe ElB Lambelet, __ \_m l P. Baillod
offre à louer:

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

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

"si ' pour le 24 mai prochain :
.'. Rue Fleury, 2 chambres et dépendances. Fr. 30.

ponr le 24 juin prochain :
Croix-du-Marché , 5 chambres et dépendances. Gaz et électricité

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

Peseux, rue de Neuchâtel , 4 pièces, cuisine et aépendances, Fr.j .20.
Rue de Corcelles, 4 pièces, cuisine et dépendances , Fr. 480.
Pour le 24 juin :
Grand'Rue, 3 logements de 3 pièces, cuisine et dépendances,

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

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

Fr. 450 et 400.

; J W*m B Programme du 5 au II mai 1916 î

iMM PEQTëA
11 USULu dans le Serment de Dolorès fl
j [* -.. ¦¦•¦l'r ¦ ... , Actualités Ganmont - Dem amis inséparables - Actnalitfi s italiennes J j

Il Compagnie Générale Transatlantique |
X .Ligne postale française à grande vitesse X
* BORDEAUX-NEW-YORK X
? Départs hebdomadaires réguliers par les paquebots rapides Laf ayette , ¦___%Espagne (luxe), Rochambeau , Chicago, La Tourraine.

J BORDEAUX-BRÉSIL-PLATA Z
T Trois départs par mois de Bordeaux pour le Portugal, le Sénégal,
*9 le Brésil et lia Plata. «p
W Saint-Nazaire - _La Havane -Vera-Craz *w
*W Bépart mensuel de Saint-Xàzairë par paquebots rapides. *W
? Les Antilles -Le Venezuela -La Colombie -Colon et Panama ?
V Tous les 15 jours nn départ de Bordeaux et St-Xazaïre alternativement. ?
$ Bordeaux - Haïti - Santiago de Cuba +
•A Départ mensuel de Bordeaux. À

f  LE MROC ?
& Départs bi-mensuels de Bordeaux pour Casablanca et JMagaxàn. •&

f L'ALGÉRIE -LA TUNISIE ?
w Départs réguliers et fréquents de Marseille pour Alger, Oran, *9
<À Bougie, BOne, Philippeville, Bizerte et Tunis. ?

STUgr* Pour renseignements, s'adresser à MM. Zwilclienbart S. A., h B&le ; ^W MM. Rommel & Cie, a Bâle ; Victor Klaus, Zoftugue ; Société de trans- 4b
JL ports internationaux, auc' Ch. Fischer, ù Genève ; A.-V. Huiler, a KJeu- X

chAtel ; A. Court, & Neuchatel. ?

UNIVERSITE DE NEUCHATEL
FACULTÉ DE DROIT

M. A. de Maday, professeur, donnera tous
les mardis à 2 heures un cours de

Sociologie
Première leçon : mardi 9 mai.

LE RECTEUR. < _
nmmuimmMmra
S Le Bureau d'Assurances S

B. CAMENZIND f8. RUE PURRY, S. A NEUCHATEL

\ se charge des assurances suivantes auprès de j
Compagnies Suisses de I" ordre :

Q OCBITDIE: Assurances mobilières et industrielles.
' ACCIDENTS: Assurances individuelles, collectives, de J
a tiers, pour entreprises, bâtiments, automobiles, etc.

j VII-: Assurances mixtes, combinaisons diverses, rentes j
viagères. £

S Renseignements et devis GRATUITS §
laHHffiBœES-BEBHBfflBHBSEBBBEnBBmEa anmtïfflnaaBBHnaHiia,

ON BEMJIMBE
pour 4 mois d'été, à la campa-
gne, un

JEUNE HOMME
de 17 à 18 ans, connaissant la
culture du Jardin potager et l'en-
tretien des jardins Entrée le ler
juin. Demander l'adresse du No
54 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Jeune nomme
18 ans, désirant apprendre le
français, cherche place de

volontaire
dans bureau ou magasin, où il
serait, si possible, logé et nourri.
Offres à John Gussmann, Bâle,
Homburgerstr. 9.

Jeune garçon
hors des classes, trouverait em-
ploi à la fabrique de registres
A. Besson, 4 Rue Purry. 

PERDUS
La personne qui, dimanche

soir, a pris par mégarde ¦ '

nn pardessus
S l'hôtel de la Gare, à Auver-
nier, est priée de le rapporter au
plus vite à Mme Galland.

Portemonnaie
oublié à la Pharmacie Bour-
geois.
\wma_-____g__-_w_w__-____m__ WÊ_

AVIS DIVERS

i Cours de coupe 1
i et de couture 1
G pour dames et demoiselles G

| Place d'Ames 5, MM 1
<5 Cours particuliers par série ©
2 de 5 leçons de 3 heures, S
0 le matin. _
§ Un cours commencera le II mal §

| lT CAVERSASIjrof. i
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CHAPEAUX DE PAILLE]
GRANDE OCCASION I

pour hommes, 2.50,2.25,2.-, 1.75,1.50,1.25,95, 75 [j
pour garçonnets, 2.50, 2.10, 1.79, 1.4-5 f
pour jeunes gens, 1.75, 1.50, 1.25, 95, 75 1

Magasin de Soldes et Occasions S
JULES BLOCH -:¦ Neuchâtel §

S-BSSr - ¦ . . '-.. ' . ' " - ' * '  ' ' ..— ¦¦ • 4 __Z__ïS___ \ •. '. _ , ' ., 5355 HSBKS uK ZZ£ **tJâ_â_w___mn&S&

SOUS-VÊTEMENTS en tous genres
LAINAGES, MAILLOTS

pour militaires
AU MAGASIN SAVOIE-PETITPIERRE

taaBMmitBaBm^

1 '" .GL ISMfMDOi
3 RUE DU SEYON 5a :-: NEPCHATEfr; ,

H; Dépôt d'eaux minérales
Hennlez, eau alcaline, lithinéô.

§j| Passas, eau stomachique par excellence-^
\M Weissenbonrff, eau diurétiqu e anticatarrîiale.
§d Saïnt-MorltiB, eau ferrugineuse.
Sf Blrmesistorf, eau purgative.
H| Ainsi que les eaux minérales étrangère» . _
|p VicSay, Tittol , Mma, Huiuyadi , etc., été,

m Vins fins, Liqueurs «t Sirops
m Huile d'olive et Casamance
m, Cornichons — Moutarde
H Vente en gros et au détail

m Téléphone 938 - On porte à domicile - Téléphone 938
l_ _-_-fe_ _H8--mS^$^

m*l-**-*s**t**m**-m—————_-_____-_______-_»i__________________________________ __________«____________________ .MBM_«

Fiancés! Fiancés!
Le choix complet des

Meubles Perrenoud
se trouvent aux grands magasins de

Salle de Tentes
——- Faubourg du I_ao 10-91 .

Visiiei les magasins
Installation gratuite à domicile

Téléphone 67 Georges DREYER , gérant

Au plus profond de la nuit

FEDILLETOïV Di LA FEUILLE D'AÏIS DE NEUCHATEL
.'¦' ¦_¦_ ¦  . . ¦ ***____tl-__Wti I—_—Mh i ' . — ,—

PAR 30
JOHK T. Mo IffTYRE

traduit et adapté de l'anglais par E.-Pierre Luguet

L'hoïQ-ûe à la lanterne resta un moment sur
ie seuil. Derrière lui, Kenyon put apercevoir un
hall monumental, à demi-éclairé, qui semblait
traverser tont le bâtiment. Les trois compères
échangèrent quelques mots à voix basse ; ceux
Sa banc se levèrent, l'autre ferma la porte. Tous
trois s'engagèrent alors dans un étroit chemin
tracé dans le taillis et disparurent.

"Eenyon attendit que le bruit de leurs pas se
fût éteint, puis il s'avança audacieusement, ou-
vrit la porte et entra... Personne ! lumières bais-
sées, ainsi qu'il l'avait remarqué du dehors.

Doucement, mais résolument, il descendit le
grand hall, entra dans nne pièce brillamment
éclairée, vide aussi, s'arrêta et regarda autour de
lui ; nne baie fermée par de lourdes draperies
communiquait avec nne antre pièce, et tandis
|que le jeune homme prenait connaissance de ce
qni l'environnait, la voix de Forrester résonna
derrière les portières.

— Je vous dis, ma chérie, que tout est pour le
mieux. Vous le verrez avant que la nuit soit ter-
minée.

¦— Je l'espère, Griscom, répondit la voix
d'Anna, mais je ne peux m'empêcher d'être ner-
veuse.

— Oh ! c'est très naturel ; et pour vous dire
la vérité, je le suis aussi un peu..'. C'est l'attente
îqui en est cause. 

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
»yap,«, on traité avec .<& ScciéuS des Gens de Lettres.

Il y eut une courte pause, pendant laquelle
Kenyon entendit le froissement de papiers. For-
rester poursuivit :

— Jo ne crains pas Hong Yo. Quant à Far-
bush, vons savez comment je l'ai classé de puis
longtemps... C'est l'autre , ce Kenyon , à la bou-
che close, aux yeux perçants , que je redoute réel-
lement.
L. —. Et, moi ! répondit Anna. Il est si mysté-
rieux !..."f l paraît connaître tant de choses que
nous croyions ignorées de tous ! Il est si froid, si
circonspect !... On dirait qu'il pèse ses pensées et
réfléchit aux moyens de profiter des résultats
obtenus.

— J'ai dû céder à quelque , diabolique in-
fluence quand j 'ai encouragé le vieillard à se con-
fier à cet homme ! dit Forrester avec une note
plaintive dans la voix , qni fit sourire Kenyon.

— Je n'ai jamais pu comprendr e ce qui vous y
a poussé dit la jeune fille.

— Je pensais que cela vaudrait mieux... Com-
me des fous, Farbush et Hong Yo commençaient
à menacer de ce qu 'ils feraient si le jeune Philip
Austin héritait des affaires. Le vieillard s'ef-
frayait. Un jour, il me dit qu 'il comptait faire
venir un homme dans lequel il savait pouvoir se
fier pour protéger Philip.

— Cet homme était Kenyon.
— Oui. Dieu sait où le vieux Stephen avait

entendu parler de lui ! Je dus encourager son
idée ou risquer qu'il s'adresse à la loi.

— Tout , cela valait mieux ! dit hâtivement la
jeune fille.

— Naturellement !... Je compris tout de suite
qu'il fallait trouver l'homme coûte que coûte,
et arranger les choses avec lui s'il voulait faire
<s_ partie.

— Et le résultat de vos efforts fut d'accro-
cher oe's trois forte qui butèrent dans le filet
comme de staïiides papillons ?.

Kenyon entendit un poing battre la table ave*
impatience, puis Forrester s'écria :

— Je ne me pardonnerai jamais cette gaffe
causée par la crainte ! Je voulais gagner dn
temps.

— Mais écrire >qu__tre lettres, adressées à des
endroits différents, n 'était-ce pais courir de gros
risques ?

— Il fallait tenter quelque chose : je ne trou-
vais rien de mieux. Le vieux Stephen ne savait
pas où était Kenyon, il essayait seulement de
retrouver sa trace. J'avais C-écomert dans son
bureau une liste, sur laquelle étaient notés qua-
tre pays où la personne cherchée arvait habité :
j'eus l'idée d'écrire une lettre dans chacune de
ces villes, dans l'espoir que l'une ou l'autre l'at-
teindrait. Je nommai l'a maison de Sylvan
Square, Farbuish l'ayant prise aveuglément à
ma requête, — et la nuit où le vieux Stephen
tnourut, comme lieu et heure de rendez-vous.
Tout cela, comme je vous l'ai dit, pour gagner
du temps... L'idée était bonne ! Tout le mal est
dû à l'ignorance du prénom de Kenyon. Je fus
forc é d'adresser les lettres simplement à ïf, Ke-
nyon , et la poste maudite ©n délivra trois d'en-
tre elles à des étrangers !

— Qriscom, Cri-corn, il ne faut pas 'accuser
la malchance seule ! Vous avez été fou, indis-
cret I

— Je croyais que l'homme qui m'écrivait iïe
Truro était celui que nous cherchions.

— En étiez-vous sûr ? Quelle garantie aviez-
vous ?... Vous lui avez tout dit, sans réfléchir.
Il aurait pu tout perdre !

— Allez-vous tourner aussi contre moi , ma
chère ? Farbush m'a assez repr-chê cette er-
reur la semaine dernière, et, bien qu'il parie
¦pi , j e sais que Hong Yo la tient sus'pj nch.o sur
ma tête !

A ce moment , Kenyon entendit un froufrou de

soie, une exolaéDaticn, puia une sucee*sion de
baisers et un déluge de oa/MS*w. Enfin la voix
d'Anna reprit :

— Laissons là leur complot. De quoi nous in-
quiétons-noat» ! Nous avons oe que nous voulàohs,
ce 'que nous avons toujours désiré ! La succes-
sion aux a ffaires de Stephen Austin n'a aucune
importance pour nous, maintenant.

Il y eut un grand froissement de papiers',
comme si des mains avides eussent plongé dans
une liasse de feniJUets détachés.

— Cent mille livre» (.2,500,000 fr.), dit la
voix de la jenne fille, une fortune !

— En valeurs facilwcment négociables ! Comme
il est heuireux, ma chérie, que vous ayez entendu
le vieux Stephen essayer de dire à Dallas où
elles étaient !

i— Je ne croyais pas qu'elle avait entendu,
taait le vieillami parlait! faiblement... Je suis
presque morte de frayeur , la nuit où j'ai ren-
contré cet homme dans l'escalier ; j'ai compris à
oe moment qu'elle l'a/vait instruit.

— Oh ! intuition de femme ! s'écria. Forrester
ravi, tandis que Kenyon hainwsait sardonique-
ment les épaules.

— Ainsi, quand nous avons trouvé le Coffre-
fort ouvert et les valeurs envolées, vous .saviez
où les chercher ?

Tous deux se mirent à rire J caresses et bai-
sers reprirent de plu» belle.

— Il serait intéressant et peut-être profita -
ble, se dit Kenyon, de ««.voir qui, de la ruse ou
de la ohanSe, a le plus de part au succès. Je crois
que je me fierais plutôt à oette dernière.

— Malgré notre heureuse chance, reprit Anna
ara bout d'un moment, je ne peux m'empêcher de
redouter la venue de Hong Yo et de Farbush,
Oh ! mon chéri ! pourquoi (restons-nous ici ? Nous
aurions pu quitter le pays. Ils n'auraient jamais
su où nous étions partis l ••

— Songez dans quelle crainte perpétuelle non»
aurions vécu. Nous aurions toujours eu peur de
poursuites. Non, non , oroyez-moi, la voie que j'ai
choisie est la meilleure. Ils ne peuvent nous faire
de mal.

— Pas de mal ? Ils peuvent vous tuer ! Voua
les connaissez ; vous ne pouvez même pas vous
défendre !

— Mais j 'en ai engagé d'autres qui le feront i
Forrester se mit à rire, d'un rire forcé et raui

que.
— Oh ! cette malédiction, continua le géaufi

un soupçon de désespoir dans la voix. La simple
pensée du sang me frapp e d'horreur !

— Hiimph ! pensa le témoin invisible de cette
scène, l'horreur du sang n'était pas un bluffi
Quelle singulière situation !

Selon toute apparence, cette situation êfcavi
pleinement 'appréciée par les deux causeurs. La
jeune fille mu_mu-v& doucement sa sympathie,
et l'homme dit à voix basse :

— C'est une malédiction que je transporte $
travers la vie, qui me pourchaisse comme un in-i
cube. Un millier de fois, elle m'a arrêté, a-kc*
que j'avais la victoire en mains. Voyez le oas du
vieux Stephen ? Hong n'avait pas confiance eni
moi ; il fit plaider mon incapacité poux que le
vieillard ne me dit pas trop, et ne me donnât
pas ainsi un avantage sur lui et sur Fa.rbu_.l__J
Oh ! si je pouvais chasser cette terreur , m'en dé<
livrer pour toujours !

La jeune fille le consolait encore, quand.m aj
bruit de pas sur la terre gelée, et le son de voixj
se firent entendre.

— Les voilà I s'écria Anna; de l'épouvante!
dans la voix.

— Soyez brave ! murmura Forrester, tandis)
que la gronde porte du hall s'ouvrait et qn'onf
souffle d'air froid s'engou ffraut dans la passage1
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IA TOILETTE DES DENTS PAR DES AMOURS

Voyez iOUS ces amours. SonMls assez occupés p_ tur faire la
îolleue des dents do cafte cïianaanta porscane ! De quoi se ser-
«ent'ila ? Su BENTOL évidemment. C'est que...

Le Daa.ol (eau, pâte et poudre) est un dentifrice à la fois
ibuveràinement antiseptique et doué du parfum le plus agréable.

Créé d'après les travaux de Pasteur, il détruit tous lèa mau-
vais microbes do la touche ; ii empêche aussi et guéri t sûrement
îa C&rie des dents, l.s inflammations des gencives et de la gorge.
En peu de jours il donne aux dents une blancheur éclatante et
détruit le tartre.

Il laissa dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse
j&t persistante.

. Mis pur sur du coton, il calme instantanément les rages de
rdents les plus violentés.

Le Deniol Se trouve dans toutes les bonnes maisons vendant
9e la parfumerie et dans les pharmacies.

Dépôt général : Maison FREHE, 19, rue Jasob, Paris.
Le DENTO-J est un p-odnit français. Propriétaires français*

Personnel exclusivement français.
Î Ani-AM J1 suff it d'envoyer à la Maison G. VINCI, 8> rue Gus-MHUi-flU tave Revilliod, Genève, agent général pour la Suisse,
Bloquante centimes en timbres-poste en mentionnant la « Feuille
â'Avis de Neuchâtel » pour recevoir, franco par la posta, un aéli-
cieux cofffet contenant un petit flacon de Deniol, une boîte de
gâte Dentol et une boîte de Pondre Dentol. J.H.12309C
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ill Vien t d'arriver beaux choix de j*|

1 Tissus psi Uns ilis iS Haute Nouveauté |||
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OUVROIR TEMPORAIRE

Vite Ë la Place Pnrry
le Jeudi 11 Mai

de 9 h. du matin à **% h. de l'après-midi

grand choix De lingerie h toile et k flanelle-coton
ROMS BE FILLETTES, COSTUMES POUR GARÇONS

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

l ùff tm iOOO f i t t toes  11 CAûMiser es a SeUe 1
i lotîmes à boulons et lacets 1
H JKtolîères à Wm\ s _ \ lacets, à taies ef décolletas 1

en blanc, gris, beige et noir

I au Off ie 2M 3J09 4.SÛ et MS I
 ̂

____f  Toutes les autres chaussures en magasin I ;
S seront vendues au prix le meilleur marché de I !
S toute la Suisse. * 

| Se recommande, AcMîIe BLOCH 1
Magasin spécial de Chaussures

8 en Soldes et ^ccasi©sis 1
On peut visiter le magasin sans acheter

ifaïs®ffl A^Xcersch

^  ̂
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ACCESSOIRES ..
^
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Fabrique de Buanderies - Bains - Séchoirs
Téléphone 123 1TEÏÏCHATEL TffipMe 11,15

H. BAILLOD, Neucbàtel
4. Rue du Bassin, <t

r—' i 'i ' .i. i i

•v**̂  ̂ \\ /JL .,- __*_». ^*

SPÉCIALITÉ ' Outils pour le Jardinage et
d'Arboriculture.

Meubles à vendre
À vendro à bas prix : 1 garniture ie cheminée comprenant

glace , horloge fantaisie et candélabres ; i grande lampe suspension
à pétrole; 1 lavabo-commode avec glace; 1 table de uuj t ; 4 table
de cuisine ; \ étagère ; un séchoir; des tableaux ; 1 grands tapis
milieu de chambre ; garnitures de lavabo ; seaux divers ; une ma-
chine à coudre à main; 1 buffet de cuisine; de la batterie de oui-
Sine ; de la lingerie ; deux cages d'oiseaux dont une grande pour
pi geons; 1 porte-parapluies ; F corbeille à linge ; volutt.es divers,
ang lais , français; dictionnaires anglais-fran .ais et français-anglais,
dictionnaires latin-français , etc. . S'adresser i , ' . %_. WoM,
l'après-midi. c. 0.

§ Fabrique de Cercueil» %
I «HATEL E. GILBERT ëJëëL* 1

® MAISON LA MIEUX ASSORTIE — ®
® CERCUEILS recommandés fermant hormotiquement ©
® Couronnes , Coussins, Habits mortuaires Q
m Concessionnaire de la Société neuchâteloise âe crémation m
0 INCINÉRATIONS :: EXHUMATIONS 0
0®®®®®®®®®®].®®®©®®®®®®®

Dépôt de thé
choz Mme Knory, avenue de U

Oarn 1, Neuchatel.

Qrand fourneau
do cuisine en bon état, à vendre,
80 fr. S'adresser « Les Colom-
bettes », à Colombier. c. o.

A vendre magnifiqu e

piano à queue
acajou , neuf , ïrtftiNïUB « Pleyèl ».
S'adresser par écrit sous G. E.
P. 74 au bureau de la Feuille
d'Avis.

¦"¦-¦ "T* - » - ¦- r - - ¦ ¦ - ¦ - | - -  -, i -

Isa Paille
est avantageusement

remplacée par la
Tourbe-litière

en chargements de 5 à 10.000 kg.
Compagnie Suisse

de Pailles et Fourrages
B E R N E

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 11Ô . 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-
dèrt 6.

1 Librairie-Papeterie

ta lii
NEUCHATEL

Porte-plumes I
réservoir I

des

meilleures marques I
Pouvant être portés I

dans .

B 
toutes les positions 1!

sans couler f—.WIIBMM WWWNNWWi

I Clasaïi^^sares |
I C. BERNARD I
i Rue du BASS1M |
1 MAGASIN f
• touj ours très bien assorti |
8 dans
e les metlleurs genres |

de

|GHil!SS1IRfiSFINES|
S pour i
a dames, mess leurs, fillettes et garçons «
® Escompta 5 0/0 |
S Se recommande,

f C. BBENAED. |
w____Êm-a_jâ__ *u_ï _____¦> -mina» m̂i_ _̂_____________ \

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

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

vert, 1 chaise basse rembourrée , 1 obaise de bureau à vis et à
dossier , quelques chaises, cannées dépareillées , plusieurs petits
canapés , l petit divan à caisse reps grenat, 2 tables à rallonges,
î commodes, 1 table Louis XV noyer poli, plusieurs édrodons
piqués dont un grand de 2 m. X 1 m. S0, 2 tables à cnlandrer.

Ces articles sont à enlever tout dô suite et la vente se lera au
comptant.

Chez J. PERRIRAZ
MEUBLES

¦i-j , Faubourg de l'Hôpital, -1-1

L. MICHAUD, bijoutier
Place Purry, Neuchâtel

Cycles et JIKotocycles

fllIî ilSFIlS
6, Temple-Neuf, 6

Les Hieillenres marques
_?ncm_ IC *" mar< -ue suisse, hors%.Udlilvd concours exposition
nationale 1914.

Peugeot £B<ge marqu e

Mo.osacoch.s îS^±en marche par manivelle.

Bicyclettes et motos occasion
en parfait état

î_5S£_L_L__J___Lll____WUI_kl___i __ _a____.^__________^ —^fl__T_T_.

Mes, Soieries
Coupons occasion. *— Hue dai

Flandres 1, au Sme, angle place
Purry.

. à

^&J_______________tSSÊ
gWOff'î^ les mœilleura WBÈ
M POÊLS.POTAeER3 A f§ •
M GfiZ ET fl CHHRBON ^^_ Lgg&tvEU3ga_^_ ira

¦ 
—-T

Miel sarftiti
du pays

â'1 fr. 75 et 90 cent. le potl

f f l i e l  tin de Hongrf e
à 1 fr. 10 la boîte

Mielline extra
I I fr. 80, I fr. ei 60 cent, le pot

An magasin as comestibles ¦

SËXNET FILS
6-8, rue des Spancheurs

Téléphone 11 <

M IH ,
Angle rues du Seyoïi-Hôp ital

NEUCHATEL

CRÊPE DE CHINE
Voiles de soie et ôe coton)

noir , blanc et toutes couleurs .
GANTERIE;

Ul LUTHER
Inslallatew4 Electricien r

Téléphone 3.S7
¦ ¦ ____ _¦______. '' ¦-**



________

j lïiiiSffliiiSiiii i
JK snr sa bicyclette1 consoa
S sagne le

I Championnat suisse de côte 1916
y | sa 4m" Tictoire successive, ce qui prouve
fH 1» supériorité des célèbres bicyclettes

m —— CONDOR 
________ *
mU
Hg v Accordez votre conf iance à la doyenne

;.B de nos marques nationales qui vous off re
.¦''I*.. - ie p/us d'avantages.

I Magasin et atelier de cycles CONDOR
Ë Arnold GRANDJEAN |
H J flfeuchâîel - HSî2 Sain.~)C9_îoré n° 9 I

J (Même maison à FLEURIER)
________!

1 Cffi"f WH_f^'*l«'f^l»ilil>lll_t llliil Ti. B__-__gg__5-_E-_3--a--̂5_S__-__BB| pflf

I La Brasserie Muller
1 j P- NEUCHATEL
;| ; recommande aux amateurs de

I

* BIÈRE BRUNE sa

SpécialitéMliCh@i8r
Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles
===== TÉLÉPHONE 127 , ,«
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S Seyon 5a  ̂ Neuchâtel
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de la maison E. JïïDLLER & Gie, à Zurich
MAISON SUISSE :: :: MAISON SUISSE
•_... _..  i;;.— ***____• — ¦¦ ¦_________* •*" ' I !-W L . I - .  „ .. I. . . .  i. i

Institut Bp SCMKIBT
Fondé en Qoîvt f f i n i t  Sur le plateau

1889 OeH-J.l,-«_Tail ensoleillé
du Rosenberg

Ecoles primaire, secondaire et commerciale. Préparation
aux maturités. Langues modernes. Système perfectionné d'in-
dividualisation dans l'éducation , et dans l'enseignement. For-
mation du caractère. Installations uniques. Parc et places de
sport très étendus. Prix modérés. Prospectus et références à
disposition. Z-G 410

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

ALLIANCE BIBLIQUE
Réunion d'affermissement

présidée par

M. J. JEAN NET, pasteur
_ gg" Invitation cordiale à tous •̂ SM 

Société Industrielle et Commerciale
de Neuchâtel

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

Hôtel de Ville, Salle du Conseil général
•**0 _̂tam.__m_.____mm

ORDRE DU JOUR :
i. 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 :
Le Président.

Neuchâtel, le 25 avril 1916.
N. B. — Nous prions les membres de la Société de venir

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

of oôê/ë:
j &coopémïkéde &,
lomoimBaf iow
Capital : Fr. _20,370.-t
Réserve : ï 144,729..—

Ventes en 191&:
19 ŜS51€1 fr«
. Tous les bénéfices eont réparjf
tis aux acheteurs. ,

. cl1 ' .' _
Conditions d'admission :

Souscrire à :
au moins une part de capital "del

,10 fr. portaont Intérêt à. 4 J_. %
l'an ; . ¦ ; ¦ •

et à une finance d'entrée de 5:<&j"r—-* ' »
_ Dès que le souscripteur a pifyiQ
un acompte de 2 fr. sur les 15 tti
indiqués ci-dessus, il a tous lea
droits des sociétaires. Le solde
de 13 fr. peut être payé par frac-|
tions jus qu'à la répartition suiJ
yante ou bien être déduit dç
pelle- ci. . ', _$f

Maximum de sousCription'acR
mis pour un seul sociétaire : 2000
francs. 

Sage-femme diplômée
Mme Dnpasqnier-Bron

rne de Caronge 48, Genève
Consultation. Prix modéré.
Pensionnaires. Soins médicaux
Téléphone 42.16 JH.1285SP

i JEe~Tp.t-B_pfffssSi_i'r dépuratif du sans, spécialement appro-
Qlé pour la «.;

CURE DE PRINTEMPS
gué toute personna ^soucieuse de sa santé devrait faire, est certal
£eme_it le "p"̂ "

nœ BëGUIW
tpil guérit: dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc.
vul fait disparaître s constipation, vertiges, migraines, diges'

; j JR? tions difficiles, etc.
Çul parfait ia guérison des ulcères, varices, plaies, Jambes

..% ouvertes, etc.
fcuj combat aveo__uccè. les troubles de l'âge critique,

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

|Inl lu fcl MiluMuillè|
Q SpécTalItÔ d© la maison 3

:ÉSPÏ€.]IIC}BR :<(|; C!l6'|
B 6, Hàsa -'Armes 8, Necoîîêtél 3

r -_-_w_-_------» B̂a--_oiMn_--M»_»»»i<iM ̂ ¦¦ui__Ti_-_î --___»,i_p-
araaBBfBEaB_a3B_i__iBSBC_a_aBHEni__iaaDaaa_aEaa«__3-sa_saaBMaB

I

Ptrar vos Ressemelages I
adressez-vous à l'Usine électrique S

5.RUE DES POTEAUX, S 1
ou à la g

Salle aux Cl&fMa_ssnres i
Bue de l'Hôpital 18 |

là reniement vons serez servi rapidement et bien, Jsolide et lion marché ss
Ssmeof immae, Th. FAUC0HNET-N1C0UD. |sgui__-_-_-l_n_ii-ra--__---_B-_]ua

1 SeyOU tÊâ& -1er étage I
m Cretonne - Cotonne - Rideaux anglais ;
fi Mousseline mercerisée double largeur en blanc et en f J
H couleur, à partir de 95 ct. le mètre ,v 1
K Batiste fil , larg. 80 cm., à 1 fr. 65 le mètre

Se recommande, 3tme WTTTHÏEB. -\

\ DAVID STRAUSS & C*
tUSUCEATEL Bureau: Pommier 4 Téléphone 6i$
¦*V •*-*Ê0 *m0*aà**Ê0+0*il*àam0m0+) *'***+

.r VINS DE NEUCHATEL^. VINS FRANÇAIS
BpéciaiHéVï VINS DE TABLE EN BOUTEILLES
y -, Asti Champagne, qualité extra, production de Canelli

/ ^ îmm_mmm__î m̂_wimm_m^ m̂m___l _̂ _̂ ^ r̂

S&f àTàlës
Inf luenza

Migraines
;r ; Maux ff é  tWe,

CACHETS
i :  . 

¦ 
V' . ¦; ¦

antinévralgiques,

MATHMÏ
Soulagement immédiat et'p'romp>

te guérison, la boîte i fr,.ai
dans toutes les pharmacies»'

Dépôts à Neuohâte |s
Bauler, Bourgeois, Donner, ia©

Oân, Tripet et Wildhaber.'

A VJ5NDRÇ
un lit noyer, i place, avec som-
mier neuf ; un étau de forge de
50 kg. S'adresser à M. Bolle, Crêt
du Tertre 4.
— ¦¦ ¦ ' ¦ ' ' ¦ | ¦ ***w » **** -i ***************̂m

Potagers neufs et d'occasion

Réparations 9e potagers
S'adresser à l'atelier, ETOIO 6

Téléphone 10.35

LA

Constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'emploi
dea pilules" .

Ea H Ŝl? Ei
véritable agent régulateur, des
fonctions intestinales.

La boîte : Fr. 1.50
iPggs,toutes l&r-gharznaoieQ

SfraSIFl
o Seyon 5 o
| NEUCHATEL j

| Sacs à main 1
I - ponr Jaies 1
I ARTICLE; FRANçAIS |
g très soigné et très solide |

Librairie générale

BelacMix | Ht S. A.
Rue de l'Hôpital, 4, Neuchâtel

M™» Fisher. L'éducation
Montessorii . . . 3.50

Dr M. Dardel. Qu'est-ce
que la;neurasthénie ? 2.—

Abel Mpreau. Primavera,
poésies . '. . . . 3.50

Eg. d'Arcis. Rule Britaa- t
nia . . . . . . 1,75

J, Kaiser. Le vent des
cimes .. . . . .  3.50

Lieutenant R. Méditations
dans la .tranchée . . 3.50

Nouveaux - contes véri-
diques des tranchées
par un . groupe de
poilus -. . . . . 3.50

Fr. Porche. L'arrêt sur
la Marne . . . . 1.25 G

Fleury - Lamure. Réci ts  |
des témoins : Gharle- |' :roï|'./#..': -.-j .  ¦ . :¦ 1.50 I

(-¦J_(l9tWB^iSWrt!__#tlP*I(B|_B WÊÊ_t__ftÊ ______ t__WtstBs _ WtWff

L I '¦ . jWMBWM ¦'¦¦¦. ^̂ W^̂

BaflraaBBsaBaaaaBaB&BsesasBaBSBassaBssBEeiBiBMS-
| 80" L'Usine électrique de Ressemelages 'g. g

S J. KURTH, Jeuveville |
*J . .̂ Weucliatel, ancien magasin Henri Bob.ert.î*̂ Bi
à se^charge de tontes les-r é̂parations de' chaussures."̂  .:_^f^> .̂ S
g " Par suite des installations modernes, avec de nouvelles'"-*
5 machines .américaines, il m'est possible de "garantir *8sfe -̂ B
| ïyfp?tun.*rava" soigné et bien fait. % jp lpt"g MJe 'me.recommande spécialement pour l'es ressemelages^¦
î-| cousus (à petits points) et vissés. .. y ï '̂ ^.-4.î '----y -fii -^i,rii.-' ¦¦g y -  Pour le travail des magasins de chaussures et des dépôts.' S
g ainsi que des pensionnats, je fais un escompte spécial n¦ sur mon tarif. Terme de livraison : 2 à 3 jours. ;fp|i,.._ î.'*-wjvyB
è N'oubliez pas de demander le prix-courant f -Ku
!s-aBBaBBBBSaBaBEaBBBBBB3BBB BBBBS3BaBBaDBBaBBaaâ

Magasins Ggm Paris S. A.
JL®& e®ntectî®m& de la< sai-

son qui restent en magasin
seront vendues h très bas
prix. ïl ne sera pas fait
d'envois a choix.

J M. Willy MOIfcSTADT
? - VIOLONCELIISTE DIPLÔMÉ , , E
P Professeur suppléant au Conservotoire de Génère E
S a repris ses leçons de c
R VIOLONCELLE et HARMONIE ~ F
n S'adresser a son domicile, 3, rue J.-J. .Lallemand c

¦r- A VENDRE
1 riôis de lit noyer masâif , usagé,
mais en parfait état. Demander
Tàdresse du No 106 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

â VENDRE
à très bas prix, 1 banque, des-
sus marbre, ou marbre seul, 1
mètre sur 2, 1 petit char à pont.
Orangerie 2, ,3me étage. c.o.

, À vendre

vélo usagé
à bas prix. S'adresser à Arthur
Pilet, Issue des 'Bourguillards
6, Saint-iBlaise. 

A vendre un char de belle
paille de froment

et un char de
paille de roseau
S'adresser à Paul Cornu, Mur

(Vully.). . .

OTIS mm
Bonne famille de Baden cher-

che une jeune fille sérieuse
comme

demî-peasionnaire
Elle aurait bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famille et bonne nourri-
ture. Offres à E. Mader, Villa
Schlôssli, Baden. ¦

M> lare Durig
Spécialiste

de Bôle
reçoit chaque jeudi à Neu-
châtel, Hôtel du Vaissea u,

de 10 h. à i h. Va

Traitement des luxations (entorses,
foulures, etc.), douleurs rhumatis-
males , dartres , varices , glandes.

SAGE-FEMME
M^ZEENDER-HOCHSTRASSER
Genève, place Métropole 2,

près le Grand-Hôtel Métropole.
Pensionnaires. Téléphone 6422.

Man spricht dentsch

pension-famille jg fflï
chambres. Confort. Quartier tran-
"quille. Proximité de l'Université
et Ecole de Commerce. Beaux-
Arts 5, _ ¦***. c.o.

Commanditaire
ou associé est demandé pour
l'extension d'une industrie pros-
père. — S'adresser par écrit sous
chiffré B. 84 au bureau de la
Feuille d'Avis. ¦

A VEN0BE
faute d emploi : 1 lampe à sus-
pension à gaz, une lampe à
suspension à pétrole, 1 réchaud
à gaz et une grande couleuse_
Beaux-Arts 13, 3me, à droite.
¦¦¦Ha__MBnBM_MBG_aBB_a_M

chaux impalpable pour neutra-
liser le

ii is ii
5 fr. 50 les 50 kg pris en gare.

Les propriétaires et vignerons
qui désirent employer le Bordor
Kalko sont priés de s'inscrire
ju squ'au 10 mai.

ïl n'y aura pas da dépôt de
cette marchandise chez le repré-
sentant.

Dosage : 600 grammes de Bor-i
do-Ealko pour 1 kg. de vitriol.

Charles Frutiger, Peseux.
BBBBBBBBBBBBaBBBBBBBHB,
f ÉSSËSÊSSÊSSSSSSSSSSSSSÊl ""J

Dépuratif
Salsepareille Model

contre toutes les maladies pro-
venant d'un sang vicié ou de la
constipation habituelle, telles
que : boutons, rougeurs, dérùan-
geaisons, dartres, eczémas, in-
flammations des paupières, af-
fections scrofuleuses ou syphi-
litiques, hémorroïdes, varices,
époques irrégulières ou douldu^
reuses surtout au moment de
l'âge critique, maux de tête, di-
gestions pénibles, etc. Goût déli-
cieux. Ne dérange aucune habi-
tude. Le flacon 3 fr. 50 ; la demi-
bouteille 5 fr. ; la bouteille pour
la cure complète 8 fr.

Se trouve dans tontes les phar-
macies. Mais si l'on vous offre
une imitation, refusez-la et com-
mandez par carte postale direc-
tement à la Pharmacie Centrale,
Model & Madlener, rue du Mont^
Blanc 9, Genève, qui vous en-
verra franco contre rembourse-
ment des prix ci-dessus la

véritable Salsepareille Model
¦ ¦-¦¦ I ¦¦- »!¦ _-. .1 ¦ l l l l i I «¦¦«.«¦I ¦

MAGASIN

EH IRMI
: : -, --llff

Jffiel coulé
du pays

GARANTI PUR

vvvvvvvvvvvvwvvvwvwy
<f •-" ô
x Le meilleur Corset x
t hygiénique anglais %

1 „£ef f a lf am" |
X chez o

| GUYE-PRÊTRE î
g St-Honoré Numa Droz g
W99WWWWWWWVVWW

«s CONGO ifs
. . _̂__ ls meilleures
i .ggHrillB.ni;wr-SË "'

- - » chaussures-'K

LIBRÂIBIE-PAPETERIE

A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

Paroissiens romains
Missels

Livres de lasse

Cartes et Gravures
religieuses

Livres d'anniversaires

FâBRÎQUE BE CIGARETTES ORIENTALES I
a l'honneur d'informer sa nombreuse et fidèle clientèle, que grâce à de ||
prévoyantes et très importantes provisions de tabacs de Macédoine
lre qualité, elle pourra continuer à fournir tonte-, ses _ marques, i
sans rien modifier à leur qualité, aux mêmes prix et conditions qu'avant |
la guerre. H 3126 Y p. Spécialités :
Napoléon, Milla9 Rs&nia^ai_i9 etc. 1

80 ct. 60 ct. 40 ct.
tw-_-,-ms*fiz*̂ ^

^^ Poiirpoi avons-nous
/L TJV di succès ?
^^^ \ parce que nous suivons notre «devise»:

/M?Vv Prix très bas !

f^^ 
Bonne 

marchandis e !
Ww ' ^^^^^Lf  ̂% N0S rayons en

• mBÊ_̂ W m̂mmvm
IIT TP I) GANTS • BAS
11 I SX I CAMISOLES ::

______\, \) WJl CALEÇONS ::
_ _̂ -**J  ̂

-i  ̂LINGERIE :: ::~ ~̂ .̂._ . , CHAUSSETTES

sont au grand complet

à des prix défiant toute concurrence.
/ lSl e?_ «_? ^W^S« coton mousseline flO& Ei

I

iBA séWk I H^P^ïW XÏAlS-» cuir, £_ W% &

m wM 1 Bac ̂ IT-TS Cï coton très solide, fl 15ESxu HKS __t_M n l cBr^T» *̂ lQ ^5k H H En _.] ^m. JJM **v'
WÊW I ® I KâtaPCaiè^ *___ _,____ tï_t noir , *®®

m m I T_H_ d c«' ¦iSwft Cw coton première "S 50___ WË. vÊBs. 1 _^___iS _ \ ̂ *S 'r S . K_JL^% ... ' Jffl v_»i_»

H « 1 H_Î8  ̂Hïrae' coton noir et 
cuir, «1 75

BS m 1 lîa^
ca

'̂  aaÉ_aS3 notre article de rêclames *
H U Bas de sole I,al"̂ 2 a10¦ 

\ Bas d'enfanis noir 
 ̂S®

'. .. '

i no 1 ïioo"PiTiîwno p°ur e:n^a'nis' n°irJ cuir ei ^an" ^ifii
I "I U I iW r I ¦ V taisie depuis ,w%P
i uI l i lUU-J y 8 JIJ pour messieurs, 2.95, 2.45, £5gg3L
ïj MySt tsaaISi **m au t̂_^ B̂ r ÎV JM UB __& cU* £**_w , , ÇjL-JSI ¦__J__9
1 ——.—.-„ . jusqu'à *̂_»*k_W
3 gjg .̂ *rij oiri%f ^it__r *inui jg____ W_____*S&BBW_W__--_______ ~UW1M J" *? X
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H. BAILLOD
4*- Bassin - 4

NEUCHA TEL

La laveuse américaine

Prix: Fr. 9—

N» 213. Prix 38 fr. Haut. 94 cm.
Payable 5 ff , par mois. Es-

compte au comptant. Sonnerie
indépomptable, heures et demi-
àeures, sur gonç. Garantie sur
facture. Rendu posé dans la ville
et environs. Expédition au de-
hors sans frais d'emballage.

D. Isoz, Sablons 29 (près de la
gare) NeuchâteL

Montres aux mêmes conditions.



La guerre
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Aéroplanes et sons-marin
Ï/OÎTORES, 8. '— L'ami-waté annonce que 1©

Harpport ¦allemand eist aujou-id'inui exact concer-
nant tes d'eux aiéfficyplànes anglais manquante. Le
Itorps d'un des aviateurs ia été retrouvé dans la
mer avec nne ceinture de saiurvetage. Un observa-
rlenr a également été retrouvé dans le® mêmes
jparagie». Les deux autres aviateurs semblent
être tombés entre les mains des Allemands. Par
contre, il est farux que les Allemands aient coulé
le sous-marin anglais « E-31 > à coups de canon ,
ce bâtiment étant rentré à isa base.

Un sons-marin anglais
à Çonstantinople

MILAN, 8. — On télégraphie d'Athènes au
(t Secolo > :

Selon des nouvelles portée® par des personnes
jiaaftrivéea de Çonstantinople, la semaine dernière,
lira sous-marin anglais _ fait son apparition de-
vant Oonstantinople, provoquant une grande pa-
taique.

Les batteries de la côte tirèrent contre le soas-
ta-airin, qui réussit à se soustraire au feu de l'en-
mèmi en plongeant. Les obus turcs endommiagè-
tfeoit au contraire le paquebot turc «Mahasusse»,
jqjni se dirigeait vers Kadikio.'

iLes soldats austro-allemands qui se trouvent
faotuellement à Oonstantinople ne dépassent pas
5000. . .

Un neutre
juge les méthodes allemandes

La « Gazette de Cologne » est impressionnée par
l'attitude du président dn . Slorthing norvégien,
M. Castberg, ancien ministre de la justice.

€ Après une visite au front anglais à Ypres, dit-
elle, M. Castberg s'est livré à Londres à mille com-
mentaires désobligeants pour la conception alle-
mande de la guerre et a surtout attaqué la guerre
sous-marine. Pour M. Castberg, lé bombardement
d'Ypres n'a été dicté que par la folie de destruction.
On ne saurait exprimer, d'après lui, l'horreur des
Norvégiens pour les mauvais traitements infligés
aux Belges et les raids des Zeppelins. Il prétend
que 2000 Scandinaves combattent contre l'Allema-
gne dans les rangs canadiens. >

ETRANGER
tes blés d'Australie. — On vient d'engranger__ récolte du blé qui constitue un record pour

dette colonie. On avait ensemencé un nrillion d'a-
cres (405,000 hectares) de plus que la saison pré-
cédente. La production moyenne a été de 16 bois-
seaux par acre, donnant comme récolte totale
;76,333,00O boisseaux, soit 29 millions de bois-
seaux >de plus que le plus haut chiffre jamais
atteint jusqu'ici.

En déduisant 15,333,000 boisseajux pour la
consommation locale et pour les semailles, il res-
tera 52 millions _ de boisseaux disponibles pour
l'exportation (19 miHions d'hectolitres).

Un canal à déboires. — C'est M. Bryan, alors
secrétaire d'Etat, qui avait préparé le traité en-

. tre les Etats-Unis et le Nicaragua. Remanié pro-
fondément par le Sénat américain, ce dernier
l'adoptait '&_ mois de février par 55 voix contre
18. Sut les 55 voix acceptantes, 15 avaient été
¦ fournies par les c républicains > , devenus l'op-
position depuis l'avènement de M. Wilson à . la
présidence. Ce vote trouva dans la haute cham-
bre des détracteurs violents : « vilaine et désho-
noranie transaction ! » Une dépêche du 12 avril
nous a appris que les anitqrités du Nioairagua ont
ratifié l'accord entre les deux Etats.

Pour le prix de 15 millions de francs, qutt doi-
vent être utilisés par le Nicaragua dans l'intérêt
de sa dette ou de telle autre manière acceptée
par le gouvernement des Etats-Unis, oes derniers
ont obtenu la concession de deux îles situéesjdans la baie de Eonseca, plus le droit , s'ils veu-
lent en user, d'établir un canal interocéanique
sutr territoire nioaccaguéen.

Le tracé est tout indiqué par le grand lac et
son émissaire, le San Juian. Pour le moment, la
préoccupation n'est pas là. Il s'agissait avant
tout de protéger le canal au point de vue straté-
gique et naval.

Si, d'une façon générale, les Etats-Unis peu-
vent se féliciter des avantages de la transaction,
il y a 'lieu pourtant de s'étonner de la mauvaise
presse qu'elle déchaîne contre le canal de Pa-
nama.

'« Il est temps, dit en particulier un journal,
que le pays considère en face le péril de la ruine
du canal de Panama. H a coûté deux milliards
et peut devenir inutilisable. Il 'défie nos efforts
pour île maintenir ouvert ; un canal qui peut, _
tout moment,' être fermé par le. glissement de
millions de tonnes de terre, est bien inquiétant.
Le canal de Nicaragua, auquel on songea jadis,
aurait entraîné une dépense de cinq milliards. A
combien se montera le coût du Panama s'il faut
y revenir ? M. Roosevelt fait grand état du con-
:couis qu'il _ prêté à cette 'entreprise ; le moment
peut venir où il cherchera à l'oublier. >

SUISSE
Le don national des femmes. — Nous avons

publié le chiffre total des sommes rassemblées par
les femmes suisses comme contributions volontaires
à l'impôt de guerre.

En voici le détail par canton : Zurich, 350,122.7. ;
Berne,209,475.26; Lucerne,31,806.75: Uri ,2,550.80;
Schwyz, 9,814—; Obwald, 2,505.—; Nidwald,
3,61270 ; Glaris, 19,670. — ; Zoug, 8,455. — ; Fri-
bourg, 18,709.95 ; Soleure, 22,796.45 ; Bàle-Ville,
44,542. —; Bâle-Campagne, 14,548.60 ; Schaffhouse,
19,965.95; Appenzell Rh.-Ext. , 22,220.—; Appen-
zell Rh.-Int , 1,237.37; Saint-Gall, 87,187.84; Gri-
sons, 35,011.07 ; Argovie, 66,309.45; Thurgovie,
54,312.41; Tessin, 14,278.98; Vaud, 46,873.53 ; Va-
lais, 6,000. - ; Neuchâtel, 29,062.26 ; Genève, 21,024
Total suisse, 1,142,123.88; étranger, 26,690.34
Total général, 1,168,814.22.

La condamnation de Lallemand. — A propos
de la condamnation de Lallemand à une. année

de prison par le tribunal militaire de Mulhouse,
le < Bun/d, » reconnaît . que l'expulsion de L/aJLle-
mand par la police bâloise a équivalu, en réa-
lité, è une extradition, et déclare qu'il est à sou-
haiter que des faits semblables ne se reprodui-
sent pas. . '

IL est inadmissible, en effet , que la Suisse li-
vre les réfractaires qui se réfugient chez elle aux
tribunaux des pays voisins. ' .

Pourquoi pas î — La « Nouvelle Gazette' de
Zurioh> ouvre ses colonnes à une correspondance
dans laquelle on demande que la Suisse étudie
la possibilité de s'affranchir de l'étranger ponr
la ' fabrication dé ses canons. . L'auteur cite
l'exemple de la Belgique et de la Suède, tout en
convenant que nous ne disposons pas de toutes
les ressources qui permettent à ces deux pays de
se suffire.' Mais, déjà , il existe en Suisse quel-
ques aciéries, livrant des produits d'une qualité
spéciale ; c'est un commencement. La Suisse ga-
gnerait eh prestige à fabriquer elle-même son
armement ; elle "y gagnerait aussi financière-
ment. Ajoutons que le collaborateur du journal
zuricois envisage la prospective d'une fabrica.
tion par l'industrie privée.

Un procès scolaire. —L i Istituto evangelico
Locarno» , dont le siège social est à Genève, .avait
une petite école protestante à Minusio ; cette
école ay _nt. dû être fermée depuis quelques mois,
les enfants- devaient cependant , à , teneur de là
constitution fédérale, recevoir l'instruction pri-.
maire. Mais la commune de Minusio leur refusa
l'entrée de l'école officielle, et le Conseil d'Etat
tessinois confirma la décision de la municipalité.
L'institut evangélique ayant recouru auprès du
Conseil fédéral, ce dernier, sur rapport de son dé-
partement de l'intérieur, a cassé la décision du
Conseil d'Etat tessinois. Or, l'école officielle qui
devait recevoir les petits protestants était jus-
qu 'ici exclusivement catholique.

Le Conseil féd éral , dit l' « Ostschweiz > , ayant
décidé que les enfants protestants de l'< Istituto
evangelico » doivent être reçus dans cette école
populaire catholique, il en résulte que le carac-
tère purement confessionnel de l'école disparaît,
est rendu impossible. C'est là que réside la
grande importance de principe de la décision fé-
dérale, s

Rappelons que les alinéas 2 et 3 de l'article 27
de la constitution, fédérale, sur lesquels est basée
la décision du Conseil fédéral, sont ainsi conçus :

:« Les cantons pourvoient à l'instruction pri-
maire, qui doit être suffisante et placée exclusi-
vement sous la direction de l'autorité civile. Elle
est obligatoire et, dans les écoles publiques, gra-
tuite.

» Les écoles publiques doivent pouvoir être
fréquentées par les adhérents de toutes les con-
fessions, sans qu 'ils aient à souffrir d'aucune fa-
çon dans leur liberté de conscience ou de
croyance. >

ARGOVIE. — A Friedlisberg, près de Brem-
gartén, un ouvrier, âgé de 16 ans, nommé Jo-
hann Prem, est mort empoisonné par de la char-
mil; «ri R .

SAINT-GALL. .—. La question de la fusion
des localités suburbaines de Tablât et Straubeh*
zell avec la ville de Saint-Gall avait soulevé des
objections de principe de la part d'un groupe de
catholiques, qui voyaient notamment d'un mau-
vais œil, parmi les conséquences de la fusion , la
suppression des écoles confessionnelles de Ta-
blât. Le parti conservateur populaire de Saint-
Gàll-v_lle vient de se prononcer sur la question ;
après un rapport du rédacteur Buomberger, de
l'< Ostschweiz > , l'assemblée s'est ralliée au pro-
jet de fusion. Une minorité a voté contre.

—Le tribunal de district de SaintjQ-all vient
de juger 83 personnes poursuivies pour avoir
vendu des billets de loterie. 79 d'entre elles ont
été condamnées à des amendes variant entre 6 fr.
et 400 fr. Le total des amendes s'élève à 1700 fr.

GLARIS. — A l'embouchure de la Linth dans
le lac 'de "Wallenstadt, on a retrouvé un corps
masculin décapité. L'enquête a établi qu'il s'a-
gissait d'un assassinat, mais on ignore absolu-
ment les détails du crime.

TESSIN. — Le journal « Svizzera > , à Locar-
no, qui avait été interdit par l'évêque de Lugano
pour avoir critiqué les mesures prises à l'égard
d'un certain nombre de fonctionnaires ecclésias-
tiques, a cessé sa publication, et paraît désormais
sous le nom de < Çronioa Ticinese ».

FRIBOURG. — Le feu a pris vendredi, vers
1 h. après midi, au milieu du village d'Onnems,
dans un vaste bâtiment, propriété de MM. Favre
frères,- et habité pair M. Alphonse Favre et sa fa-
mille. Oe sont deux enfants jouant dans la gran-
ge qui ont aperçu les premières flammes jaillis-
sant d'un tas de regain, et qui ont donné l'a>
larme. Le propriétaire lui-même était ' aux
champs. ' Les secours arrivèrent . néanmoins
prompte'ment, et les pompiers d'Onnèus, bientôt
secondés par ceux des villages voisins, organisé:
rent avec célérité les travaux de défense. On sot:
tifc d'abord lé gros bétail, une quinzaine de bê-
tes. Quant au mobilier, il put être en grande
partie tiré du brasier, mais il fut considérable-
ment détérioré 'dans le sauvetage. L'immeuble,
comprenant deux logements, grange et établcs,
fut complètement détruit, sauf le pont de dé-
charge, dont il reste encore quelque chose.

La perte éprouvée par MM. Favre «st sérieuse,
si l'on songe que le bâtiment, qui avait Bubi, ces
derniers temps, d'importantes réparations, n'é^tait assuré que pour urne dizaine de mille francs,
alors qu'il en valait nlus du double.

RÉSION DES LACS

Hagneck. — Un incendie a détruit la maison
appartenant à Mme Elise Schneider , habitée par
deux familles. Le mobilier est resté dans les
flammes ; il éta it assuré. On ignore la cause du
sinistreé

Bienne. — Dimanche soir, M. Charles Galli,
demeurant à la rue Stampfli, âgé de 23 ans, al-
lait en vélo à une allure assez vive, le long dé la
rue des Tanneurs dans la direction de la rue du
Jura. En prenant le contour pou r entrer dans
.cette Bme, il heurta le tiam'waaj oui airaivait de

-. ____ w _. «_j ____ ____ ___# ____. w __.*__ . *̂  ____ m-. -__ *w^_ . „ w _r_. ._. _j_ ,

la ville. Galli a été gravement blessé 4 la tête et
tin bras a été cassé ou démis vers le coude. Lis
blessé a été transporté à son domicile, où il a

"reçu deg soins médicaux. • ' •

Etrange circulaire
Un dé nos abonnés a reçu la très curieuse let-

tre circulaire suivante : .

.:.;'. J ¦:•: '¦ y- Lucerne, le M. avril 1916.
" " MM .,

Depuis, longtemps déjà Lucerne ressent la manque
de pensionnats appropriés pour l'enseignement des
langues, l'éducation et l'instruction en général.

Il en existe bien deux pour jeune s garçons et un
pour jeunes filles ; ce dernier connu sous le nom de
Ste-Agnès, egt de nuance religieuse et très fréquenté.
Mais de nombreuses demandes paraissent plutôt dé-
noter le besoin de pensionnats dans le genre de ceux
des cantons de Neuchâtel et de Vaud.
. Il est. donc fort probable qu 'une ou même plusieurs
succursales d'instituts réputés de la Suisse
romande ne pourraient que florir et se développer
à Lucerne, le centre cosmopôlitain des étrangers
sur les rives universellement connues . du Lac des
IV Cantons et entourée -d'une nature incomparable.

"Maintenant , peut-être "plus '" que jamais , car la cons-
tellation politique empêchera probablement mainte
fftmjIle de choisir la Suisse romande pour rèdûca-
'ïïo n des enfants. , ,.t ; ^ , ' . . ' ' " . "'.' . . "' ¦"' '.

Eu suite des circonstances imprévues la Ville est
entrée en possession d'une propriété extraordinaire-
ment favorable pour l'installation d'un pensionnat
(position magnifique , surélevée, à la lisière de la
forêt-parc du Gûtsch) ;. pour pensionnat on serait
disposé à la céder sans aucun bénéfice, éventuelle-
ment avec le mobilier consistant- en environ 30 lits
et accessoires.

Le prix d'achat s'élèverait à environ frs. 90,000.—,
soit à peu près la moitié du prix de revient.

La prise de possession, peut avoir lieu de suite si
on le désire.

Pour visiter l'objet ainsi que pour tous renseigne-
ments, prière de s'adresser à la Direction des Tra-
vaux publics de la Ville.
¦- Ci-joint une vue de la propriété.

: Nouis avons tenu à livrer, auix méditations de
nos lecteurs de Neuchâtel et environs la pièce
dent, ils, viennent dé prendre connaissance.

CANTON
Grand Conseil. —;'A' l'ordre du jour du Grand

Conseil, pour la session ordinaire de printemps,
commençant le lundi 15 mai, à 2 h. de l'après-
midi, nous trouvons les objets suivants :

Nomination du bureau du Grand Conseil, de
la députation au Conseil des Etats, de la com-
mission d'à , 'budget et des comptes pour 1917 ;
rapports du Conseil d'Etat sur la gestion et les
comptes de l'exercice 1915, de la commission
chargée d'examiner la gestion et las comptes de
l'exercice 1915.

Rapports sur . divers  ̂ demandes en-grâce ; à:
l'appui de .projets de lécrets portant, modifioar
tion des articles 2, 8 lfl 4 de là' loi'Strr l'assis-
tance judiciaire en matière civile, du 23 a_vril
1907 ; ratifiant le concordat suer la pêche dans le
lao de Neuchâtel, adopté par la commission inter-
cantonale le 17 avril 1916 ; d'un projet de loi fo-
restière ; d'un projet de décret accordant un cré-
dit pour la construction de chemins forestiers am
Creux-du-Van.

Rapports des commissions spéciales chargées
d» l'examen de projets de loi» et de décrets : sur
l'enseignement secondaire ; sur l'exercice des
droits politiques ; modifiant les articles 54 de la
loi sur les communies et 12 de la loi sur l'assis-
tance; relatif à la transformation de locaux dans
le bâtiment de l'univearsité ; relatif 4 1» cons-
truction d'un laboratoire cantonal de chimie à
Neuchâtel, et ouvrant un crédit pour la mise au
concours des plans du bâtiment ; instituant un
impôt d'assistance ,* relatif au rapport complé-
mentaire du Conseil d'Etat sur les biens ecclé-
siastiques. t ... . . . _.' . •

Motions et interpellàtî'ons.

Saint-Biaise (corr.). — La. foire do lundi a été
fortement contrariée pair le marnivais temps. On
n'y comptait que 14 têtes de 'gros bétail, savoir
9 bœufs, 1 «vache et 4 génisses. De gros prix ont
été payés, entre aiutres 1200 fr. pour un bœuf dé
forte taille âgé de trois ans. Les porcs n'étaient
pas nombreux : une soixantaine ; ils se sont ven^-
dus très rapidement et très cher. On payait 120 à
125 fr. lé paire de parcs de 8 4 9  semaines.

Cortaillod. — Les internés de Cortaillod
avaient, on l'a dit, reçu une prodigieuse quantité
de chocolat et de tabaié. Us s'occupent ces jours
4 faire du sutrpilus des paquets de 5 kg. qu'ils en-
voient à leurs camaitaides resté» „en captivité, Ce
geste est tout à leur; 'honneur. . _, \_ , ¦ *.

'.
'- ' 1 '' "•¦' - ¦ . •• '

" "^iv
Fleurier: — La cueillette de pklpier' 'et dajrtorl

organisée pair les élèves de la lrë classe de gàr^
cons a produit la somme de 104 fr., qui1 a été
versée au Comité en faveur des orphelins serbes.
Cette collecté sera continuée par les garçons de
la __ me citasse en faveur, cette fois, des prison-
niers français à Fleurier. - - 'H:.

Métiers (corr.). — Là foire d'hier a été-très peu
fréquentée, grâce Wn niauivais temps. On y comp-
tait 19 vaches, 1 bœuf et 3 génisses. Peu1 de
monde et très peu de transactions.

Le recensement fédéral du bétai,! poUr.1916,
qui vient de ; se tenniner, a donné fes résultats
Suivants : Possesseurs de bétail 44, dont 28 avec
chevaux, 30 avec bétail bovin et 23 avec petit
bétail. Il a été recensé 45 chevaux, 2 âùes, ,60
veaux ,, 48, génisses, 160 vaches, 12 taureaux, 2
bœufs, 40 porcs, 9 moutons et 27 chèvres.

ta Chaux-de-Fonds. — La neige s'est, remise
à tomber pendant la nuit de dimanche à lundi et
lundi matin.

'— ' Le tribunal de police a condamné le chef
boulanger des coopératives réunies à 15 fr. d'a-
mendé et aux frais s'élevant à 35 fr. . pour avoir
employé de la farine trop blanche dans, la con-
ferti'on de petits pains, tresses, etc. On se sou-
vient de cette affairé, pour laquelle les coopéra-
tives réunies devaient passer en tribunal mili-
taire, Mais, ce dernier s'est dessaisi depuis ds ces

délits pour les laisser juger par les tribunaux
civils. , _ ¦_ . ¦ ,: i

— La police de sûreté a procédé à1 l'arresta-
tion d'un nommé Pierrehumbert, qui se serait
rendu coupable-d'abus de confiance au préjudice
de la musique des cadets pour une somma dé-
passant, paraît-il, um millier de francs, dit la
c Sentinelle ».

Société neuclâleloise Jes sciences naturelles
La séance des vacances fut tenue le 7 avril

dernier à l'observatoire de Neuchâtel, où nous
étions fort 'aimablement invités par M. Arndt,
directeur. M. Arndt nous exposa d'une façon ré-
sumée les idées actuelles des astronomes sur la
composition et la topographie de la lune, et noua
présenta les belles photographies 'lunaires expu-
lsées dans l'une des;®alles du pavillon Hirsch. Le
professeur Argand exposa les idées des géolo-
gues et, fit d'intére-santes comparaisons entre la
terre et la lune. TTne visite de l'observatoire et
quelques observations au grand _ réfracteur ter-
minèrent la séance. Le ciel n'était malheureuse-
ment pas d'une clarté parfaite, ce qui empêcha
de faire toutes -les observations prévues. •

A la séance du 5 mai, à l'université, le profes-
seur Thiébaud, de Bienne^ présenta- le huitièipe
fascicule du catalogue des invertébrés de la
puisse, fascicule contenant les copépodes dont
M.; Thiébaud s'occupe plus particulièrement. Les
copépodes Sont de petits animaux microscopi-
ques vivant dans nos eaux douces et appartenant
à l'ordre des crustacés, c'est-à-dire au même
groupe animal que nos écrevisses. Ces petits êtres
sont caractérisés entre autres par leur forme gé-
nérale, par les appendices de leur corps (ant _n-
n'es, pattes, soies) et par la préesnee de deux sacs
d'œufs portés latéralement par la partie posté-
rieure des femelles adultes. Grâce aux études de
nombreux étudiants de Bâle, Neuchâtel, Berne,
élèves des professeurs Zschokke, Fuhrmann et
Studer, la faune des copépodes de la Suisse est
'actuellement bien connue. On trouve dans notre
lac trois types bien distincts de copépodes. Ceux
vivant près du bord, faisant partie de la faune
littorale, ceux nageant au large, d'une transpar
renoe presque parfaite, ne touchant jamais le
fond et formant ce qu'on appelle la faune péla-
gique ; ceux enfin habitant les profondeurs du
lac, la vase du fond , et dont l'organisation est
complètement modifiée puisqu'ils sont devenus
vermiforme. Notre lac contient ainsi plus de 20
espèces différentes.

D'autres copépodes habitent les petites mares
et peuvent supporter des semaines et même des
mois de dessèchement complet. Ils prennent soin
de s'entourer d'une coque résistante qui leur per-
met d'attendre que les conditions de vie rede-
viennent favorables. Oertàins habitent même les
mousses et forment un type de passage parfait
entre la vie aquatique et la vie terrestre. On
trouve de ces- petits crustacés juqsu'à plus de
2500 m. d'altitude dans les eaux de nos Alpes
et, chose curieuse, Jes mêmes espèces ..se retrou-
vent dans les profondeurs de notre lac, par exem-
ple, où l'eau, comme on Sait, reste toute l'année
4 + 4 °  C, ou dans certaines grottes- de notre
Jura, où la température est également très basse.
On connaît actuellement en Suisse 63 esipèces ou
variétés de ces crustacés inférieujrs, et le catalo-
gue de M. Thiébaud sera d'une très grande im-
portance pour les études futures, puisque c'est
un résumé d'environ 200 travaux originaux. Il
suffira donc aux futurs chercheurs ou spécialis-
te, de consulter ce catalogue et quelques tra-
vaux classiques pour avoir immédiatement une
vue d'ensemble de tout ce qui est connu actuelle-
ment en Suisse dans ce domaine.

M. Auguste Dubois, professeur, nous entre-
tient des nouvelles fouilles de la grotte de Coten-
dier. Oette grotte des gorges de l'Areuse" est in-
téressante à plus d'un point de vue. C'est tout
d'abord le seul gisement du Jura Suisse, ayant
donné des restes authentiques de l'ours des ca-
vernes, fet c'est en outre le premier gisement
ayant fourni des restes d'autres mammifères vi-
vant à cette époque, mammifères encore absolu-
ment inconnus ailleurs.Des fouilles méthodiques
et bien dirigées sont donc nécessaires si l'on veut
arriver 4 retirer tout ce qui, dans cette grotte,
présente quelque intérêt pour la science. Les pre-
mières fouilles datent de 1867 et, depuis lors, il
va sans dire que de nombreux amateurs1 ont pas-
sé des heures et des jours à rechercher des débris
d'ossements.

M. Dubois est parvenu à recueillir déjà 196
pièces intéressantes provenant de .diverses mt*
leçtions, et on peut dire aujourd'hui que nous
sommes en présence des restes de 12 à 15 espèces
de mammifères. D'après les restes de l'ouïs des
cavernes, il n'est pas exagéré de supputer à une
centaine le nombre des ours qui sont venus pé-
rir 14. Oe nombre, qui peut parraîtré énorme, se
rapporte, ne l'oublions pas, 4 une époque ayant
duré plusieurs milliers d'années. M. Dubois pré-
sente un crâne entier d'ours des cavernes, su-
perbe spécimen du musée d'histoire naturelle, et
provenant du Jura français. Ce crâne mesure 48
centimètres de long, tandis que les plus grands
crânes d'ours bruns actuels mesurent 39 om. seu-
lement. D'après le squelette entier, on déduit
que la taille du premier était double de celle du
second.

M. Dubois aborde ensuite une .intéressante
question soulevée à Genève lors du centenaire de
lai Société helvétique des sciences naturelles, en
septembre 1915. Le Dr E. Lardy, daUs un tra-
vail présenté 4 la section d'anthropologie,- sou-
tient la curieuse thèse suivante, basée sur des
ossements de la grotte de Cotencher obligeam-
ment mis à sa disposition par Un médecin neuchâ-
telois.- M. Lardy 'a ffirme, en effet , « que les pro-
'grès de la préhistoire nous ont appris que l'ours
dit des cavernes ne pénétrait dans les grottes
que fort contre son gré, c'est-à-dire mort, et ap-
porté dans la caverne par l'homme à l'état de
èimple gibier > , d'où M. Lardy conclut < que
l'homme existait donc déjà à cette époque > ,
c'est-à-dire qu'il serait non seulement préhistori-
que mais préglaciaire. Or, il est aisé pour M. Du-
bois dp démontrer ce qu'une semblable thèse pré-
sente de hasardé. Aucun des savants consul-
tés, ni historiens ni archéologues, ne se.rallient
à oette manière de voii^ Avant d'alfiiniex que

des hommes transportaient dans des cavernes des
ours de oette taille, il semble, bien, en effet,
qu'il faudrait avoir constaté quelque part des,
vestiges humains. Or rien, absolument rien, ni!
ossements, ni instruments, ni outils.

M. Dubois entreprendra, en juillet prochain,
des fouilles méthodiques. La. Société des sentiers'
des gorges a voté les crédits nécessaires, l'Etat
à qui le terrain , appartient, accordera vraisem-
blablement la concession exclusive des fouilles,'
de sorte que tout ce qui peut présenter quelque'
intérêt sera soigneusement recueilli et déter-
miné. •

Le professeur Dubois est vivement applaudi
poux son intéressante communication. M. W/'

NEUCHATEL
Â la Rose d'Or. —r Pour que le public ait le

loisir de songer longuement aux mystères que cet?
tains peintres ont introduits dans les salles Léôr
pold Robert, la Rose d'Or n'expose, cette fois-ci,!

que des choses susceptibles de plaire à tous, sansj
exiger des méditations profondes. Ce sont des1,
gravures d'artistes bien connus des collection^
neurs d'estampes. Ainsi, l'on verra une :« His-J
toixe des Suisses », série de dessins originaux par;
Lory ; des œuvres plaisantes de Freudenberger,
Lutz, Weibel, Sulzberger , etc. S'ils ne connais-,
sent pas l'envie, les.amateurs passeront devant/
ces tableautins de fort agréables moments. t

Nous signalons encore des faïences du 18m.9j
siècle;' des porcelaines anciennes de Zurich, de
beaux étains et des meubles antiques bien-inté-'
xessants.

Théâtre. — Hier soir la Tournée de la Porte,
Saint-Martin, a donné en spectacle Cyrano de!
Bergerac, le chef d'oeuvre de Rostand.

Le nombreux public qui s était donné rendez-j
vous au théâtre a fait à plusieurs reprises uns
ovation aux acteurs, spécialement à M. Jean
Duval (Cyrano) Frank (Christian) et 4 Mme
Francine Vasse (Roxane). Fort hien secondés par,,
leurs camarades, les trois premiers rôles ont rem-,
pli avec beaucoup d'assurance et de talent la
lourde tâche qui leur incombe.

M. Duval a été un Cyrano parfait, et Mme
Vasse une Roxane excellente. ' •'

La soirée d'hier nous a procuré un grand plai-i
sir, car ce fut une bonne, toute bonne interpréta-*
tion qui nous fut offerte.

À propos d'une évasion. — Les journaux neu-
châtelois ont signalé, la semaine dernière, l'ar-
rivée à Neuchâtel, d'un Français, qui a déclaré
s'être évadé avec un camarade du camp de pri-
sonniers de Mannheim.. Son camarade avait été
tué par une sentinelle allemande et lui-même
n'était parvenu qu'après mille péripéties jusqu'4'
la frontière, où aucun de nos soldats ne l'a aper-
çu. Restauré et nippé par de généreuses person-
nes, l'évadé manifesta le désir de rentrer en.
France. Et il partit. j

r« Or, le lendemain, lisons-nous dans la <Feuiî-,
le d'Avis des Montagnes », un personnage très
analogue s'est présenté a Aubonne. Hs 'ëtait éga-
lement évadé du camp de Mannheim et avait eU
aussi le malheur de perdre en chemin un cama-
rade, tiré par une sentinelle* allemande. Aprèsi
mille et cent péripéties, ce rescapé avait réussi,
sans être vu de personne, à gagner... Aubonne,
en passant par Gimel. Restauré par le pasteur
de l'endroit, il déclara vouloir rentrer en France!
et se rendre, dans ce 'but, au consulat de Lau-j
sanne. Et il partit. " i

» Cet évadé nous paraît avoir de bonnes jamA
bes ; il pourrait bien avoir trouvé son métier fl
On fera bien, à l'avenir, d'être un peu circonsJ
pect. Ce n'est pas 'la première fois, d'ailleurs, que
de simples vagabonds s'ornent des lauriers proM
ductifs de rescapé d'un camp d'Allemagne. » J

___?• Voir la suite des nouvelles â la pige snhnnw
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En Bourse les réalisations continuent sur les titres!
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La guerre
A l'ouest

Communiqué français 9e 15 heures
PARIS, 8. —. Sur la rive gauche.de la Meuse,

les combats ont continué avec acharnement, au
cours de la nuit, dans la région de la cote 304.
Les tentatives furieuses de l'ennemi se sont bri-
sées devant notre résistance et n'ont valu aux
Allemands que des pertes extrêmement élevées.

Outre une vive contre-attaque menée par nos
troupes à l'est de la cote 304, celles-ci ont chassé
l'ennemi des boyaux où il s'était implanté hier ;
nous avons fait une cinquantaine de prisonniers.

Sur la rive droite, dans la région au sud du
bois d'Haudromont, nous avons, au conrs d'une
série de combats de nuit, rejeté les Allemands de
la plus grande partie des éléments de première
ligne où ils avaient pénétré hier ; une trentaine
de prisonniers, dont 2 officiers, sont restés entre
nos mains.

Il se confirme que l'action offensive d'hier,
appliquée sur un front de plus de 2 km., entre le
bois d'Haudromont et le fort de Douaumont, a
coûté à l'ennemi des sacrifices importants.

Nuit calme sur le reste du front , sauf-dans;.-la
région des bois Remières et Jury, à l'ouest de
Pont à Mousson, où l'artillerie s'est montrée très
active.

Deux avions allemands ont été abattus dans un
combat aérien dans la région de Verduà. Un
d'eux est tombé aux environs d'Ornes ; l'antre,
sérieusement touché, a été contraint d'atterrir an-
sud d'Azannes.

Communiqué allemand
BERLIN, 8. — Les opérations menées ces

jours derniers, sur la rive gauche' de la Meuse,
surtout par de vaillants Poméraniens, avec de
(grandes difficulté,, mais avec des pertes mode-
lées, ont eu leur résultat. Malgré la défense la
plus acharnée et malgré de furieuses contre-at-
taques de l'ennemi, tout le système de tranchées,
BUT la pente nord de la hauteur 304 a été pris,
et nos lignes ont été poussées jusque sur la hau-
teur elle-même.

L'adversaire a subi des pertes extraordinaire-
ment lourdes et sanglantes, de sorte que seule-
ment 40 officiers et 1280 hommes, non blessé®,
sont tombés comme prisonniers entre nos mains.

Des offensives ennemies de dégagement con-
tre nos positions sur la pente ouest du Mort-
Homme ont été repoussées partout avec de fortes
pertes pour l'ennemi.

Sur la rive orientale, des combats acharnés se
sont déroulés des deux côtés de' la ferme de
fThiaumont, au cours duquel l'ennemi a lancé
Contre nos troupes, à l'est de la ferme, entré au-
ftres des nègres. Leurs attaques ont échoué, et ils
tont perdu 300 prisonniers.
1 Dans ces combats, nous avons constaté la pré-
sence de nouvelles troupes fraîches françaises ;
(ainsi l'ennemi, dans la régioïi de la MéU8è,_ ._ à
lamené, si l'on compte les effectifs râmjnés. une
seconde fois, après leur complet renouvellement,
151 divisions, c'est-à-dire bien le double des trou-
pes amenées par nous, les assaillants, au combat.

A part d'heureuses entreprises de patrouilles
dans la région de Thiepval et de -Flirey, il n'y
a aucun événement important à signaler sur le
treste du front.

Deux biplans français sont tombés en flam-
mes, après un combat aérien, sur la pente de
iFroide-Terre.

Communiqué français 9e 23 heures
. PARIS, 8. — Sur la rive gauche de la Meuse, le
|bombardement a continué avec la même violence
sur le bois d'Avocourt et dans toute la région de la
cote 304 Une attaque allemande déclanchée dans
l'après-midi sur nos positions de la cote 287, à
l'ouest de la cote 304, a été arrêtée par nos tirs de
barrage et nos feux de mitrailleuses.

Sur la rive dro ite de la Meuse et en Wœvre, lut-
tes d'artillerie assez actives. Nos batteries ont ca-
nonné efficacement des campements ennemis au
nord-ouLst de Ëuvezin et au sud de Thiaucourt.

Journée relativement calme sur le reste du front.

A l'est
Ses communiqués allemand et autrichien

BERLIN, 8. — . La situation est en générai! in-
Ichangée. ' \\\

[VIENNE, 8. — Aucun événement important.

Communiqué russe
PETROGRAD, 8. — Communiqué du gtanid

état-major, à 18 h. :
Pront occidental. — Notre jartilletle a .'déters

ttniné un incendie à Illouxt et empêché .par son
ifeu de l'éteindre, provoquant de ce fait chez les
Allemands l'iesplosion de quelques dépôts de Dm-
tortions.

Hier, à urne heure de la nuit, l'enn'emi ai dirigé
un feu de rafale sur le secteur au. sud d'Illouxt.
33 a tenté ensuite do prendre l'offensive, mais
'sans résultat. Les Allemands ont bombardé aussi
très violemment le secteur au nord du lac Hzen,__ sud-ouest de Dv/ïnsk. ¦

;; Dans la région de Sueid et du' bourg de Wis-
Ichueff , les Allemands ont effectué dès le matin
du 7 des tirs qui se transformèrent de temps en
.temps en feux de rafale.

Deux aéroplanes allemands ont lancé huit
ibombes sur le bourg de Sianowitch. Au nord-
ouest de Kremenetz, nous avait fait sauter un
camouflet qui a détruit une galerie de mines en-
nemies.

En Galicie, au sud de Tzebroff , au nord-ouest
de Tarnopol , nos grenadiers ont rampé par un en-
tonnoir vers nn poste ennemi et l'ont criblé de
grenades, dispersant ses occupants.

MER NOIRE. — Hier le croiseur « Breslau >
a bombardé Eupatoria, station climatérique et
navale non fortifiée.

PRONT DU CAUCASE. — Dans la direction
d'Erzindjan, les Turcs, sous l'effet de notre feu,
se sont repliés en évacuant toutes leurs premières
lignes da tranchées.

L'attitude des Etats-unis
Lundi après midi, l'Agence télégraphique suisse

communiquait de Genève:
« Prière de supprimer la dépêche de Washington

concernant l'acceptation de la note allemande par
le président Wilson.»

[Il semble que ce que fera ou ne fera pas le prési-
dent des Etats-Unis n'a pas grande importance, car
ce très patient chef d'Etat paraît fermement décidé
à ne pas se décider. ]

NOUVELLES DIVERSES
Prisonniers de guerre français. — On lit dans

;< L'Union », organe de l'Union instrumentale de
Bienne :

i< Ensuite d'Une défense formelle du hiaJut com-
mandement militaire, aucune réception ne doit
ee faire à la gare de Bienne à l'airrivée dé ces
malheureux soldats malades. L'Union intstriï-
mentale qui était convoquée à ce sujet, a décidé
de se rendre à Macolàm le {soir de leur arrivée et
die donner une sérénade en exécutant quelques
morceaux de musique patriotiques français et
suisses. >

U faut sans doute attribuer à la même in-
fluence le fait qu'on ne sait rien à Neuchâtel con-
cernant la venue des convois de soldats malades ;
à Fleurier, c'est la même chose. La population se
rend à la gare presque chaque jour, elle fait des
préparatifs, tout cela pour rien.

U paraît que cela doit se passer ainsi sous un
régime de dictature bien organisée.,,

Les accapareurs. — Le Conseil fédéral a. avisé
hier le Conseil d'Etat genevois qu'il ne statue-
rait sur le recours Benoît Bloch que lorsque tou-
tes les instances oamtonaJes auraient été épui-
sées. Le département de justice et police a or-
donné un acte supplémentaire sur le cas de cet
individu.

— Srar l'ordre de l'autorité fédérale de police
on a saisi chez les accapareurs de Lugano de
grandes provisions de cuivre, d'étain, de fer, de
bonneterie, de café, de chicorée, etc. Toutes ces
marchandises étaient destinées à Zurich. Trois
accapareurs ont été arrêtés et seront vraisem-
blablement expulsés.

L'affaire des chocolats^ — Le comité direcleur
de la S. S. S. s'est longuement dbcupé lundi
après midi des trois fabriques de chocolat (elles
n'appartiennent pas aux principales de notre
pays) qui, après avoir reçu des quantités consi-
dérables de cacao par la S. S. S. ont fait des réex-
portations irrégulières en Allemagne et en Au-
triche. Après une longue discussion au cours de
laquelle le système virtuel des permis d'exporta-
tions a été très vivement critiqué de toutes parts,
le conseil a résolu dé renvoyer toute décision à
une séance ultérieure, la question des responsa-
bilités engagées et des culpabilités n'étant pas
encore suffisamment élucidée de l'avis de la Ma-
jorité des membres du conseil.

Dernières dépêches
Se rvice spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Rapatriés
GENÈVE, 9. — Un vagon sanitaire avec cou-

chettes, attelé au train qui arrive à 1 heure du
matin, amenait aujourd'hui , quatorze soldats
français malades : un lieutenant, deux sergents
et onze hommes ; ils devaient être hospitalisés à
Leysin, Montana et Montreux. Vu . la gravité de
leur état, ils ont été : autorisés à rentrer en
Erance ; ils sont repartis à 4 h. 10 du matin pour
Lyon. .-¦' :

Coulé
BREST, 9. (Havas). — Un sous-marin alle-

mand a coulé le quatre-mâts anglais < Jalgate » ;
deux officiers et dix hommes ont été sauvés. On
ne sait rien du sort de quatorze hommes.

L'heure d'été
LONDRES, 9. (Havas). — La Chambre des

Communes a adopté par 170 voix contre deux la
résolution avançant d'une heure l'heure légale
pendant les mois d'été.

Le pays gagnera 130'heures de plus de plein
jour .pendant l'été et épargnera ainsi 62 millions
de francs sur les frais d'éclairage.

La répression
LONDRES, 9. (Havas). — A la Chambre des

Communes, M. Redmond" fait appel à la clémence
du gouvernement ; la continuation des exécutions
crée un sentiment d'exaspération dans la popula-
tion.

M. Asquith répond que lé général Maxiaell a pour
instruction d'infliger la^

piijie .ç#pitaJ&. aussi peu
souvent que possible.

Un sons-maritt allemand'coulé
LONDRES, 9 (Havas). — Les journaux appren-

nent d'Amsterdam qu'un sous-marin allemand a
coulé près de Varna pour avoir heurté une mine.
Un torpilleur a sauvé une partie de l'équipage.

M. Bellbriick
BERLIN; 9 (Wolff). CfficieL — M. Dellbrùck,

secrétaire d'Etat à l'intérieur, qui souffrait de
tuberculose, avait repris son service après un congé
de trois semaines. Il n'est pas encore complètement
rétabli, et, par conséquent, il ne continuera pas
pour le moment à remplir ses f onctions.

Un démenti anglais
LONDRES, 9 (Reuter). — Le bureau de la

presse communique que lé radiogramme suivant
a été adressé à l'ambassade d'Allemagne à Was-
hington :

< On annonce d'Athènes que les Anglais et les
Français violent la convention de Genève en effec-
tuant exclusivement le transport des troupes serbes
à bord de navires-hôpitaux afin d'éviter le torpillage
par les sous-marins. » ;r._ .

L'amirauté anglaise déclare que c'est là une pure
invention. :.>.; .

STRASBOURG, le 7 rnai (par voie indirecte).-—
Les denrées de première nécessité sont hors de
prix. Les rigueurs de la vie chère aggravées par
les vexations et les brutalités de la police.

La- crise de la vie chèf&^sëVit cruellement en Al-
sace encore annexée et donne une idée de ce qu 'elle
doit être en Allemagne. Mais ici, cette crise s'ggrave
des brutalités de l'administration évidemment plus
tracassière lorsqu'il s'agit d'Alsaciens.

C'est ainsi qu'un agriculteur die Blodesheim
vient d'être condamné à 500 marks d'amende
pour avoir fait un usage illicite, dlans son. mé-
nage, de quantités de froment et de seigle supé-
rieures à celles qu'il "avait déclarées aux autori-
tés. " ,.' :'

Les malheureux Alsaciens connaissent aAissi
le doux régime des cartes restrictives. Ils en ont
toute la ffa.TT.Tn _ . à laquelle Je gouvernement de
Strasbourg vient d'ajouter fl)a carte dé' « savon ».
La carte de 'pain s'étend au pain afeyme 'que con-
somment les israélites .pour leurs fêtes de Pâ-
ques. Oeux qui ne se muniront pas de cartes dans
le délai imparti par la circulaire,.devront se pw
eer de- leur pain rituel. .

Il est vrai qne cette barnére fiscaiLe contre
l'appétit des gens s'explique par la hausse con-
sidérable et croissante du prix des denrées ali-
mentaires.

Veut-on quelques aperçus de ce que paient les
habitants des villes et des campagnes ? Car, en
ce moment, tous les.tarifs sont unifiés ! Voici:

Savon 1 mark 60 le morceau au lieu de 25
pfennigs avant la guerre ; huile, 5 mk. la livre ;
café, 5 mk. la livre ; graisse (presque impossible
à trouver), 2 mk. la livre ; beurre (on n'en trou-
ve plus en ville), 2 mk. 40 la lirore-: pétrole, 3 fr.

le litre ; viande de bœuf, 2 mk. 40 la livre ; porc,
2 mk. 25 ; mouton n'existe plus ; avoine, 45 fr.
le stac. . . -i,,i -. - ... |

Est-ce cette situation qui irrite les autorités.
Blieinandes d'Alsace ? Toujours est-il qu'elles re-
doublent de sévérité et de vexation.

La semaine dernière, le conseil de guerre de
Lorraine condamnait un postier à deux mois de
prison pour avoir rapporté de Frauc^ort cinq on
six journaux français.

Dans neuf communes de l'arrondissement df
Molshelm, près de Oolmar, trente-cinq ' personnes
sont mises en tutelle alimentaire, c'est-à-dire
privées du droit d'assurer par elles-mêmes leur
subsistance pour avoir frustré la réquisition de
leurs provisions en blé et en farine. Ces person-
nes sont rationnées administrativement, et il est
interdit aux commerçants de leur vendre quoi
que ce soit. En outre, leurs provisions ont été
confisquées et les contrevenants sont punis d'a-
mende.

De tous côtés les poursuites et les condamna'
tions pleuvent pour la moindre contravention ;
quant aux Alsaciens suspects die sentiments fran-
cophiles, on les pourchasse, sans relâche, et il
n'est pas question de relâcher les nombreux mai-
res, les Leroy, les Bastier, les Wincky, les Zim-
mer, les Steyer, les Merlan, les Hauk, les Pari-
sot, les Schefter, les Beaudoin et tant d'autres
qui sont internés à la forteresse d'Ehrenbreit-
stein.

C'est la manière forte.
Elle est encore moins odieuse que le triste procédé

suivant:
La mairie de Belfort vient de recevoir d'Allema-

gne un colis qni avait été envoyé à un prisonnier
français. Sur ce colis, on peut lire oette mention
brutale et bien un peu sauvage : « Kapout >.

Quelle délicatesse dans ce pays de la « Kultur >,
tout de même.

.*•
Pour avdli. fait dé fausses déclarations pour leurs

provisions de blés et de farine, de nombreux culti-
vateurs de Sundhofen et des environs ont été con-
damnés à d'importantes amendes.

Dans les cas de moindre importance , on ne punis-
sait que de 10 à 40 marks ; en cas de fausse déclara-
tion involontaire, une amende jusqu'à 150 marks fut
appliquée; lea personnes ayant volontairement
faussé leurs déclarations, seront jugées par les tri-
bunaux correctionnels.

La c Correspondance officieuse» d'Alsace-Lorraine
publie les noms des soixante-huit nouveaux Alsa-
ciens-Lorrains qui sont déclarés « déchus » de la
nationalité allemande et parmi lesquels on relève
ceux de Daniel Blumenthal, ancien maire de Colmar,
et Anselme Laugel, député au Landtag d'Alsace-
Lorraine.

Vous leur fîtes , Seigneur,
En les « rayant» beaucoup d'honneur!

Ce qui se passe en Alsace
(Correspondance particulière)

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 8 h. 30
^—•nt_____a__mwmm__mmm^_«¦_¦_-¦>Nt_«___m__B_____M

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempér. en degrés centigr. J | _d V1 dominant «
M _ -| | J „ , 

^S Moyenne Minimum Maxlmniii J| f Jj Dlr. Force |j
_ ¦ .. . . .  i Y " r ' 

8 6.8 4.6 10.8 718.5 2.8 0. faible couv.

9. 7h. X: Temp. i 6.8. Vent : N.-E. Gfèl : clair.
Du 8. — Pluie intermittente jusqu'à 3 h. *lt. So.

leil par moments l'après-midi.
Hauteur da baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire. :!

Hauteur moyenne pour Neucbâtel : 719,5 mm.

Niveau du lao : 9 mai (7 h. m.l 430 m. 430

Bulletin méléor. dea G. P. P. a mat, i h. m.

S S STATIONS f i TEMPS et VENT
— _\ • S< = H ___ 

280 Bâle 6 Tr. b. tps. Calme,
643 Berne 3 » »
587 Coire 5 » »

1543 Davos 0 Couvert. »
632 Fribourg 3 Tr. b. tps. »:
S94 Genève 1 » »
475 Glaris 5 » »

1109 Gôschenen 3 Quelq.nuag. »
566 Interlaken 4 » »
995 Là Ch.-de-Fonds 2 Tr. b. tps. »
450 Lausanne 8 » »
208 Locarno 12 * »
337 Lugano 13 » Vt d'E.
438 Lucerne 1 09- nuag. Calme,
S99 Montreux 1 Tr. b. tps. »
479 Neucbâtel 7 » >
505 Ragatz 6 » _.
673 Saint-Gall 6 » »

1856 Saint-Moritz 2 Quelq.nuag. »
407 Schaffhouse 6 » »
537 Sierre 2 Tr. b. tps. *562 Thoune 5 » y
889 Vevey 1 • »
410 Zurich 6 Quelq. nuag. »
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Bulletin météorologique — Mai 1916

Le «Journal de Genève> reçoit la lettre que voici :
« La note remise par le gouvernement allemand

à l'ambassadeur des Etats-Unis à Berlin , contient,
entre autres choses, les lignes suivantes :

« Etant donné cet état de choses, ie gouverne-
» ment allemand ne peut qu 'exprimer encore
» une fois son regret de oe que les sentiments
» humanitaires du gouvernement américain, qui
> se manifestent avec tant de chaleur en faveur
» des victimes malheureuses de la guenre sous-
» marine, ne s*e manifestent pais avec une oha-
» leur égale en faveur de nombreux millions de
> ( femmes ê t d'enfants condamnés à là famine
> paa* les .intentions ouvertement déclarées du
» gouvernement britannique, afin qne tes tour-
» ments do l'a faim éprouvés pair les non-eom-
» battants contraignent à une capitulation hon-
» teuse les armées victorieuses des puissances
» centrales. ». ; . . .

» Voulez-vous me permettre, en réponse, de met-
tre sous les yeux de vos lecteurs et du public deux
documents : l'un est pris dans les mémoires de
Thiers : l'autre dans les mémoires de Bismarck.

> M. Thions raconte dans ses < Souvenirs »
qu'en novembre 1870 il se (rendit à Versailles
pour obtenir un armistice de Bismarck. C'était
la première entrevue des denx hommes d'Etat.
Ils étaient arrivés à se mettre à peu près d'ac-
cord sur tout : durée de l'armistice (25 jours) ;
but de l'aïmistice : (ptrooédeo. à une consultation
nationale de la Erance ; troupes compiri_ i _is dans
lWmistioe, etc.) ; mais la question du ravitaille-
ment de Paris fit tout échouer.

> M. Thiers avait remis une note, où il éva-
luait la population de la capitale à 2,800,000 ha-
bitants, dont 400,000 hommes d© troupes. Et il
demandait que, pendant le temps de l'armistice,
il pût faire ontrar les vivras suivants : 30,000
bœufs, 80,000 mouton», 8000 porcs, 5000 veaux,
100,000 quintaux de blé, 200,000 quintaux de
farine, 30,000 quintaux de légumes, 100,000 ton-
pes do charbon et 500,000 mètres cubes de bois
à brû'let. Bismarck jeta tes hauts oris :

» — Si nous vous accordions ce que vous nous
demandez là vous vivriez deux mois de plus, et il
nous faudrait rester l'hiver ici. «Nous voulons atten-
dre la fin de vos vivres. » Ou alors donnez-moi un
fort, et j e vous donnerai des vivres. 1

> — Jamais je . ne donnerai un fort, protesta M,
Thiers. Qu'on soumette la question au roi.

" * On soumit la question au roi de Prusse, et à
Moltke. Leur verdict fut le même que celui de Bis-
marck.

> — Le roi, fuMl déclaré le lendemain à M. Thiers,
n'accordera Je ravitaillement que si vous lui donnez
un équivalent

» — Mais quel équivalent?
» — Livrez-nous un fort de Paris!
» Et sur cette exigence la négociation tomba...
» D'autre part, dans les « Mémoires de Bismarck»,

recueillie par Maurice Buscb, on lit le propos sui-
vant tenu par le chancelier :

;« Le meilleur système pour <faire céder les Pa-
risiens serait de leur donner des provision® ;
» puis de les laisser mourir de faim ; puis de
» leur donner encore des provisions. C'est le sys-
» tème de là bastonnade. Lorsque vous radminis-
» trez sans: discontinuer, cela finit par ne plus
> faire d'effet, mais si vous arrêtez et si vous re-
» prenez, ah ! dame, cela fait plutôt mal !... Je
» le sais bien, j 'ai été autrefois employé dans un
> tribunal criminel, et, de temps à autre, on ap-
» pliquâit la bastonnade !...» '

» Et un peu plus loin on trouve cet autre propos
du chancelier à Busch, où il indique que la « diète »
est un moyen de coercition infaillible.

.«' — Je crois que Pairis se rendra la isemaîne
> prochaine. Aussitôt après la capitulation, nous
» ravitaillerons, bien entendu, la capitale ; mais
» auparavant il faudra qu'on nous délivre 700,000
» fusils, et 4000 canons, ou sans cela nous ne
> donnerons pas un morceau de pain. Nous occu-
> perons les forts de l'enceinte, et nous mettrons
» les Parisiens à la diète jusqu'à ce qu'ils aient
> conclu avec nous une paix qui nous satisfasse _ >

>V6iIâ ce qui disait, et ce que pensait Bismarck.
Voilà oe qui s'est passé eu 1870. Il appartient au
public impartial de juger si ce qui était légal et hu-
main il y a quarante-six ans, à l'égard des femmes
françai ses et d'enfants français, est illégal et inhu-
main auj ourd'hui à l'égard de femmes allemandes
et d'enfants allemands. S. L.»

Alors ils étaien t les aff ameurs...
Aujourd 'hui ils ne comprennen t pas

qu 'on aff ame quelqu'un

l l ll«. iffl l. lBIMÉ_ aiBiliili M ^^
Madame Anna Sauser-Salm et ses enfants, à La Ohaux-de-Fonds,
Monsieur Ernest Sauser, à Neuchâtel,
Monsieur Charles Sauser et sa fiancée, Mademoiselle Angèle Buffat ,
Monsieur Eugène Sauser,
Monsieur Robert Sauser, ingénieur, à Zurich,
Mademoiselle Marguerite Sauser,
Monsieur Maurice Sauser,
Mesdemoiselles Bertha et Eva Sauser, à La Chaus-da-Fonds , Madame veuve Elisa

Tripet-Sauser, ses enfants et petits-enfants, à Neuchâtel et au Locle, les enfants et petits-
enfants de feu Arnold Sauser, à Métiers, aux Verrières et à La Chaux-de-Fonds, Monsieur et
Madame Georges Sauser, à Vevey, leurs enfants et petits-enfants, Madame veuve Jean Salm,
à Veltheim , et son fils, Monsieur Hans Salm, à Bâle, Monsieur et Madame Fritz Salm-Wildy,
à Veltheim , leurs enfants et petits-enfants, ainsi que les familles Gauthey, Kybourg, Salm,
Biland et Hiltpold , ont le triste devoir de faire part à leurs amis et connaissances du décès
de leur bien cher époux, père, frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur ERNEST SAUSER
Maître Imprimeur

enlevé à leur affection , lundi 8 mai, à 1 heure du matin , dans sa 60m* année, après une
longue et douloureuse maladie.

L'incinération aura lieu mercredi 10 mai 1916, à 2 h. S de l'après-midi. Le convoi
funèbre , sans suite, partira de la maison mortuaire , rue du Parc 76, â 2 heures de l'après-midi.

I La Chaux-de-Fonds, le 8 mai 1916.
j La f amille aff ligée ne reçoit pas.
j Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire.

m_______________^mmÊ_______________m imw mm
Mes pensées ne sont pas vos¦ pensées, et mes voies ne sont pas

vos voies, dit l'EterneL
Esale LV, v. 8.

Monsieur et Madame Edmond Rosselet-Reist et
leurs enfants ; Germaine et Edgar, à Neuchâtel, ainsi
que les familles Rosselet, à Saint-Imier, Sonvilliers,
Bienne, Neuchâtel et les Bayards, Chopard , à Son-
villiers, Droz, à Auvernier, Messerli, à Boudevil-
liers, 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 ROSSELET
Secrétaire de l'Ecole de Mécanique et d'Horlogerie
leur cher fils , frère, neveu et cousin, enlevé à leur
affection dimanche 7 mai, dans sa 2.m" année,

Neuchâtel , le 7 mai 1916. ' ]
L'ensevelissement aura lieu mardi 9 mai, \ï K.

après midi.
Domicile mortuaire : Parcs 65a.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire parti.

^_______-_____-__-__iiiniiT__ii________-____a_ »_______-__--_n--_-iiiiiiiii--iii _—-—t**.***.

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

Monsieur Ami ROSSEI.ET
L'enterrement aura lieu le mardi 9 mai, à 1 heure

après midi.
Domicile mortuaire : Parcs 65 a. 

LE COMITÉ.

M. B̂_MW_____ ._____________________B_________|-_________I M_mmw'"l-"^riS'ff _y_:-Tmt_rv-.^

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

Monsieur Ami ROSSELET
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, a i  h. après midi.

Domicile mortuaire : Parcs 65 a.
LE courra.

_¦¦¦__¦¦ l___ l__ ________ llll ____ l !!¦ HIII—IBBIIHIIWIM __HIII llll ¦_¦¦ ¦_¦

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 i heure après
midi.

Domicile mortuaire : Parcs 65 a.
LE COMITÉ.

Madame veuve Jaquenoud-Michel ,
Mesdemoiselles Lea et Julie Jaquenou d, à Peseux,
Madame et Monsieur H. Zimmerli-Jaquenoud, a

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

â 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

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

Heureux ceux qui procurent la paix,
' . . .  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 UTUSSLÉ
décédée le 7 mai, à l'âge de 59 ans, après une _ é
nible maladie.

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

Les f amilles aff ligées,
m__m________mmÊÊammm________mm________ \

Monsieur Auguste Cuany, ses enfants et petits -
enfants , à Payerne,

Madame et Monsieur Louis Martenet et leurs en-
fants,

ont la douleur de faire part à leurs parents , amis
et connaissances du décès de leur chère sœur et
tante,

Mademoiselle Julie CITANT
que Dieu a reprise à lui le 7 mai, à l'âge de 78 ans,
après une courte maladie.

Neuchâtel , le 9 mai 1916.
Veillez et priez car vous ne sa-

vez pas quand le Fils de Dieu
viendra.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres du Clnb des J>éram<
Tôt sont informés du décès de

Mademoiselle Valentine JAQUENOUD
sœur de leur collègue et ami Monsieur Henri Ja-
quenoud.

LE COMITÉ.
_


