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TENTE DE BOIS

La département de l'industrie
et de l'agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues le lundi 15 mai,
de? les 9 h. du matin, les bois
suivants, situés dans la forêt
cantonale du Chanet de Bevaix :

73 % stères sapin,
5450 fagots de hêtre 1er choix,

97 pièces de service, 52.14 m5,
10 ¦% tas de perches,

600 verges pour haricots.
Le rendez-vous est à Belle-

Vue. ,
Areuse, le 8 mai 1916.

L'Inspecteur des for êts
du IInt arrondis** ment.-

RêpuMipe et canton fl e lenittl
Vente de bois

La département de l'industrie
et de l'agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques
et aux conditions qui seront
préalablement lues le samedi 13
mal, dès les 10 h. Y, du matin,
les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale de la Grande
Côte :

168 stères hêtre,
23 stères sapin,

1440 fagots de hêtre,
15 plantes et billons sapin,
6 grosses lattes.

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

Cernier, le 6 mai 1916. R296N
-> .- ._ L'Insp ecteur des f orêts

du IV me arrondissement:
M. VEILLON

?̂—HJ COMMUNE

|j|P Geneyej s - sur - Colîrane
VJBXTE DE BOIS

Le Jeudi 11 mai, le Conseil
communal vendra, par voie d'en-
chères publiques, et aux condi-
tions habituelles, les bois ci-
après désignés exploités dans les
forêts communales :
167 stères sapin et hête,

5700 fagots,
13 tas de petites et grosses

lattes,
W plantes et hillons,
de la dépouille.
Les rendez-vous sont à 8 h. du

matin à l'Hôtel de Commune et
à 2 h. du soir à la Rasereule.
. Geneveys-s.-Coffrane, le 4 mai
1916. R281N

Conseil communal.
|!j|| ||||] COMMUNE

||P_0«DE_L.I_-_
Vente Be bois

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

8384 fagots,
18 tas de grosses lattes, per-

ches et tuteurs,
144 lattes,
575 verges haricots,

64 plantes et billons cubant
ensemble 43 m3 39.

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

ConseU commnnal.

IMMEUBLES
Jkfaison à vendre

à AUVERNIER
¦_¦__- -_ ¦ ̂ »

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

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

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

SÉJOUR D'ÉTÉ
A vendre ou à louer meublé,

à Serroue
Un petit chalet moderne avec
terrain boisé dans une jolie si-
tuation.

Etude Petitpierre ot Hôte,
Neuohâtel.

Pressant
A vendre , pour cause de dé*

] part , 1 potager, 1 poussette, 1
| charrette et un buffet à 2 por-
I tes. Prix très bas. — S'adressor
j à G. Jacot , Parcs 47. 

Vu la crise persistante

J. METIER, serrurier
se recommande pour travaux

concernant son métier.
Réparafions h potagers

S'adr. Evo'e 6. Téléphone 1035
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Lentilles
85 cent, le kilo

Haricots blancs
90 cent, le kilo
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il Un solde de jup es en laine ' noir ' bleu - Cûule
^ ohoi_, 6.— I

Un solde de costumes en tolle- P°ur *Tn*3K_ 8.50
Il Un solde de robes en to118 et batiB

^'aif5_ tet wSSSl 7,75
I Un solde de j aquettes*>«*P^^*|«;IO.—
'¦ Un solde de robes *our en,ant8- en *°*l9"lav«w*(S£ 2.75 I
M Un solde de mousseline de laine- ffiffifii* 2.—

Un solde de mitaines (gants)' en couleur ff^g* 0.20
¦ Un solde de gants pour daraes' belle qualité - la paJra, 0.60
M Un solde de superbes cols v°ZiSeT '̂oh0rë. 0.50

Un solde de rubans 13 °- ^£%t%'*3Ë& 0-50
jUn solde de boutons pour. p,Btato?,« JSkSBR 0.20

I Un solde de tabliers â bretelle8' ' ^^S
fJS 1.95

II Un solde de blouses p0l,r daraes' 0c?S,on au "L^: 2.50
H Un solde de batiste brodé- S sSn&aî"8^ SSÏ 0-85
11 Un solde de voilage double ^TOu^Te mïtîï: 0.95; 

Un solde de chandails pour 0arsons (5_TS!SÈ_ 0-75
M Un solde de pantalons pour IîomraeB' trô8i 80$£ 4.—
3 Envoi contre remboursement — U ne sera pas donné à choix
, ] Seulement du 9 au "16 mal

I Magasins fle soldes et occasions i^^ ïSS t̂
JULES BLOCH - NEUCHATEL »« ŝ Poteaux

1U HE 1
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§ REÇU *_$_. ê h
W nn bean choix de | \
______ ) 7 V

1 Jupes blanches §
W FAÇONS | |
ft NOUVELLES f g
crû * w -
__> _ _____
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cÉ? Cet article ne sera pas f I
SB donné à choix. | Ij
¦§P> Se recommande, $&i

9 Keller-Gyger. ||

MESSIEDES!
Vos cols ot
montes

ohez F
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BlilDB LIQUIDATION PARTIELLE
autorisée par la Préfecture de La Chaux-de-Fonds

Montres actualité, Montres-bracelets cuir, Montres-réveils de poche
A .;:Aï _ro-_.es pièces garanties de fabrication suisse

OCCASION UNIQUE ET TRES AVANTAGEUSE POUR REVENDEURS
Mon grand stock dans les articles suivants sera liquidé , sans aucun bénéfice, ces jours, à des prix exceptionnels

êionïres 
actualité ponr hommes, généralissime Coffre, la Revanche, Roi f i\kt\ Ier

boite métal, imitation vieil argent, élégante et solide, oomme modèle ci-contre
— mouvement anore ' 

Mû \ {\ H»» qualité, Prix du catalogue, Fr. 8.60 W|j i i  I™ qualité , Prix du catalogue, Fr. 11.50
11 1U. sans .ecoirlc. cédé â » 4.50 1' 1 i. à seconde. cédé ft > 5.75
IffO iO Soigné7rubis , Prix du catalogue, Fr. 17.— p H Très soigné, 15 Prix du oatalogue , > 20.—
Il lu. à seconde. cédé & > 10.50 " 14. rubis, à se. onde, cédé ft > 11.50
lp i O  Mouvement ancre, haute précision, 15 rubis, Prix dn Catalogne, > 25.—
lt 10, à seconde. . . cédé à » 14.50
lp l i l  Très soigné, 15 rubis, k seconde, forte boîte Prix dn catalogue, > 27.50
D 1 i. argent. cédé ft » 17.50
lp A 0 Haute précision, 15 rubis, k seconde, forte boite Prix dn catalogue, » 37.50
Il 10. argent. cédé ft > 33.50

Montres-bracelet cuir, avec verre garanti incassable 
^̂ ^̂  

***\pour civils et militaires ^HS^̂ ^̂ ^ N̂
Kg n i ]  Boite nickol ou acier , mouvement cylindre Prix du catalogue, Fr. 13.50 xy s iyf êvÊ k  ^^^^41"' empierré , première qual ité. cédé ft » 7.50 A^ Wff w> **MS__
Mo 0/1 Boile ar £out . oxcellent mouvement cylindre, Prix du Catalogne, » 1 ..50 />î

^â i3  ̂ .̂ ^^B^llaîIl u l .  io rubis , première qualité. cédé ft > 11.50 f  •iS^lw^ '̂ iW é̂ ^lM
KO 

00 Boite nickel ou acior , excellent mouvement Prix du catalogue, > 20.— ®5'jP^ ̂ ^_^^^_\?^8Làu.  ancre iô rubis , première qualité. cédé â > 12,50 \Ŵ % ^^^^^^^^^|̂ _

M
Q nq Boîte argent , excellent mouvement ancre quinze Prix du catalogue, > 80.— g":.«M Les 

^^^^^^^^Ê>àô . rubis , haute précision , promi ère qualité. cédé ft » 16,50 ||̂ Jr d
Coups

t ^^'
¦'j^go^ML

Montres-réveils de poche solides et durables ESllr̂ ^^'
KO Q « Mouvement cylindre cm- Prix dn catalogne, Fr. 20.— m nn Forte boîte argent. Prix dn catalogue, Fr. 32.5C

0*. pierre , boîte métal ou acier. cédé ft » 12.50 1" «0. cédé ft > 18.5C

KO on Mouvement ancre em- Prix dn catalogue, » 22.50 Wo 00 Frappe relief, iini- Prix da catalogue, > 25.-
u l -  pierre, boile métal ou acier. cédé ft » 13.60 " ""• tation vieil argent. cédé ft > 11.5C

Sur demande , toutes ces montres en liquidation peuvent être livrées aveo oadran radium visible la nuit
Augmentations : Fr. 3.50 pour chiffres et aiguilles radium ; Fr. 1.75 pour points et aiguilles radium.

Les montres sont garanties marchantes et réglées. — Envoi contre remboursement.
S» *-_|_-_^-_*_^^--p*->^lM<- -̂ >*-S*~-*N-~»»^--»--»__-^»--»i'»

€. Wolter-Mœrl œ&e La Chaux-de-Fonds

ENCHERES D ïffllEUBLES
A CORCELLES

li'admtfii-Stration de la sssccessïoiî Walfâ-
JElecordon exposera en vente par voie d'en.
obères pub-iques, le lundi 15 mai 1©S© , ûè®
3 heures après midi, à l'Hôtel de ia
Gare, à Corcelles, l'immenble suivant :

CADASTRE !>£_ COKCI_ -_. L_3S
Article i960. A Porcena, bâtiment,

place et Jardin de 1135aa.
Subdivisions :

PI. f° 9, n° 138. Entrepôts et logements, 130»s
» » 139. Entrepôts et terrasse, 55»
» » 140. Entrepôts, 88»
» » 141. Poulailler, 12»
» » 142. Place, 2<t!> »» » 146. Jardin, 641»

Le bâtiment, de construction très récente,
comprend 8 chambres, enisine, chambre de baiu
bnrean, grands magasins et entrepôts,
garage, ean, gaz et électricité. — Situation
exceptionnelle à proximité de la gare
de Coscelles.

l/échute sera accordée séance te-
nante, si les offres sont suffisantes.

S'adresser ponr visiter à 31. Paul Tripet,
administrateur de la succession, et pour les
conditions au notaire M. Vivien, à St-Aubin.

Petite propriété
A vendre à Boudry, pour cau-

se de départ , petite maison indé-
pendante avec terrain attenant
de 1800 in». Prix 4000 fr. S'adres-
ser pour visiter à Mme veuve
Guth, à Boudry, et pour traiter
au notaire H.-A. Michaud, à
Bôle. _____

LA TOURNE
A vendre . ;. . _

beau chalet
de construction récente, avec fo-
rêt et prés de 38 800 m», situé sur
route cantonale, à petite distance
de l'hôtel. S'adresser pour ren-
seignements et pour traiter à
M. Hauser-Paris, Colombier, c. 0.
_____a________B__»__---__----__-i

ENCHERES
Enchères publiques

—mtummm0 *

L'office des poursuites vendra
par voie d'enchères publiques, le
jeud i 11 mal 1816, à 9 hautes du
matin, an local das ventes, rue
de l'Ancien Hôtel do Ville , les
objets suivants :

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

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

Office des poursuites :
Le préposé ,

F. JACOT.

Tente le loi , 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 m', martelés dans sa forêt
de Chaumont. --Prière d'adresser
les offres au mètre cube de bois
écorcô avant le 10 mai 1916 à B.
De Brot, inspecteur-adjoint , Pour-
talès 1, Neuchâtel. Pour visiter
la coupe, s'adresser au fermier
C. Rieser, à Chaumont. H1323N

¦fl -VENDRE
A vendre

une poussette
usagée. S'adresser Evole 31a.

A vendre des

j eunes lapins
S'adresser à Robert Moser, le

soir depuis 7 h. Louis Favre 28.
A vendre à prix réduit

liloi 3/.
S'adresser Côte 85, plaln piod.

Pour cause de départ
A vendre un mobilier de sa-

lon, un lit en fer complet, 50 fr.,
un pied de machine à coudre.
Avenue du Premier-Mars 14,
1er étage.

A vendre

4 beaux porcs
de l . mois, chez Ad. Ryser,
Chaumont.

-UVRQIR TEMPORAIRE

Vente sir la Place Parry
le Jeudi 11 Mai

de 9 h. du matin à 4 h. de l'aprôs-mldi

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

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

Fromages! Fromages!
J'offre sans engagement, en colis postaux de.5 , 10 et 15 kg.,

franco à domicile, contre remboursement :
Fromage ïîlsit, formettes de 4-5 kg. V, gras à fr. 1.85 le kg.

» » » » 4-5 » Va * » 1.95 »
» » » » 4'5 » */4 » » 9.15 »
» » » » 4-5 » tout » » 2 35 i>

Fromage Emmenthal, {»• qualité, » 2.55 >
Fromage «xrnyèrc, l» qualité , » 2.55 »

» » mi-gras, . » 1.90 »
» » » avec défauts , » 1.80 »

Fromage gras des Al pes d'Unterwald
de 3 ans, pour la râpe, » 3.10 »

H 3727 O Joseph Fuchs, Magad.no (Tessin).
A vendre, faute d'emploi, un

lit en ter
à une place, avec matelas crin
animal, un

Télé < Cosmos >
usagé, mais en bon état , une
grande

niche ft chieti
presque neuve. Le tout à £rix
très réduit. S'adresser cher M.
G. Perrenoud, Petit Catéchisme
No 4, en ville.

H. BAILLOD
4, Bassin 4

NEUCHATEL

£:'' ' 'Ml- Il l_* R8 f"""" É"'™! H_____f __M

POTAGERS
à hoia et houille, à Grude

à gaz et pétrole
Beau choix <• Prix avantaoetn

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

A vendre

vélo usagé
à bas prix- S'adresser h Arthur
Pilet, Issue des BourguMarde
6, Saint-Biaise, , , .

A VENDRE
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, 3roe, à droite.

Iiii
chaux impalpable pour neutra-
liser le

sulfate i cuivre
5 fr. 50 les 50 kg pris en gare.

Les propriétaires et vignerons
qui désirent employer lo Bordo-
Kalko sont priés de s'inscrire
jusqu'au 10 m"al

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

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

Charles Frutiger, Peseux.

of ocrêf e
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La boîte

Bœuf braisé Fr. 1.30
Bœuf à la bretonne » 1.05
Bœnf h la milanaise » 1.05
Bœnf à l'anglaise » 1.05
Veanàla gelée » 1.35

CHIEN
d'arrêt, beau braque, 3 ans, bon
chasseur et bon gardien, à ven-
dre, très bas prix, pour cessation
dé chasse. On serait disposé à
falre un échange. — E. Vachet,
Chasseron 47, à La Chaux-de-
ronds. H15307C

*• ABONNEMENTS <
t a »  6 mots S malt

Bn ville, par porteuse 9.60 4.80 t.40
» par la poste 10.60 5.3o a.65

Hon de ville, franco 10.6a S.3o s.65
Etranger (Union po«t_e) 16.60 i3.3o 6.65
Abonnements-.Poste, 90 centimes ea sus.
Abonnement payé par chèque postal, «an* frai*.

Changement d'adresse, 5o centime*.
Bureau: Temp te-Neuf , T4* 1

, Y mal * ea mtmin aux kioiqvss, garo, dépôts, tic. ,
w- - 

¦

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

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis 1
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.3o. I

Suiise et étranger, la ligne 0.10; 1" inser- !
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces '
commerciales: O.î5 la ligne : min. I .I5. I

r\êclames, 0.S0 la ligne, min. 2.5o. Suisse j
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr. |

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

f contenu n'est pas lié i une date. w

« VENDRE
3 à - vélos de dame, en bon état'.
S'adresser à Ed. von Arx, Pe-
seux. , H 1358 N

A v:E_?n>R____
£ à 5 vélos, occasion en bon
état.

^S'adresser à! Ed. von Arx, Po»
«eux. . ¦ : . H1357 N

A remettre à Lausanne
cause maladie, grande et bello
brasserie, beaux logements au
midi, vue imprenable sur le lac1
Loyer ' avantageux. Affaire d'a-
venir* net prouvé 15,000 fr.. Voir.
Brasserie de Grancy, 19bis, bou-;
I evard de Grancy. 2308 Li

Deux porcs
pour finir d'engraisser, à vendre.,
S'adresser M. Quidort, Corceki
les. /

Charrette
à deux places, à vendre. —S'a-
dresser Mme Schenk , Parcs 75.

A vendre encore quelques 100'
kilos

pommes de terre
â 18 fr. S'adresser à Eug. Mié*
ville, Châtillon, s. Bevaix.

Grande ni)
A vendre tonte nne ins-

tallation moderne ponr lai
fabrication des eanx ga-
zeuses, pas d'argent né'
céssaire tont de suite.

S'adresser par lettre sous
H 1355 If & la S. A. Suis_e
de Publicité Haasenstein.1
et Vogler, Nenchatel.

Même adresse, à vendre
10 kg. pierres à briqnets.
Thon français 
k l'huile -
—.60 la boîte- > >

Thon français —;—-.
à la tomate ' j»,
—.60 la boîte— ' ¦ ' >'

— Zimmermann S.A_
, , , 1 1

OCCASION
A vendre : 1 armoire vitrée de

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

jfl venîre
un potager très bien conservé)
No 12, brûlant tous combusti-
bles, ainsi qu'une bassine à con-j
fiture en cuivre, peu usagée. —<
S'adresser Côte 8, l'après-midi, j

La Culture
des légumes, celle des fleurs el
l'hygiène des arbres à fruits, 3j
tableaux d'indication spontanée!
(60 cent, pièce). Chez S. Henohoz,
éditeur, place Chauderon 14, àj
Lausanne. 1153SLJ



f omte demande d'adresse d une
BBBonee doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour lu ré-
ponse; sinon celle-ci sera tx-
CO pédiét t non atf rancbie. _£j

* **_
Administration

r r ' : ¦

dé la
; Fratte d 'Arts de Neuehâtel
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. LOGEMENTS
r ! À louer bel appartement meu-
blé de 3, 4 ou 7 pièces, gaz, élec-
tricité. Vue magnifique. Belle
terrasse ombragée. Grand jar-
din. A- proximité du tram et de
la ville. Demander l'adresse du
Ko 112 au bureau de la Feuille
d'Avig. 

A louer , rue des Moulins, loge-
ments de 2 à 3 chambres et jardin.
Etude Brauen, notaire. co

A loner ponr tont de snîte
petit logement, remis à neuf, de
trois chambres, cuisine, grands
galetas, cave, eau et électricité.
Prix 25 fr. par mois. Références
dé 1er ' ordre exigées; S'adresser
Lotiis-Favre No 27, bureau Ed.
Vielle et Cie. . .. . . ¦ .

/ À louer , au Chfttelard , logement
de 4 ohambres; jardin. — Etude
Brauen, notaire. co

| Les Bayards
( .A louer pour tout de suite ou
pour la saison d'été, superbe lo-
gement de 4 chambres et . cui-
sine, tout meublé, eau et électri-
cité. S'adresser à Mlle Angèle
Guye, Les Bayards. c.o.
)": A louer, Sablons, dès 24 juin,
logements de 5 et 4 chambres.
Balcon. Etude Brauen, notaire, c o
¦ ' Femme d'officier français dé-
sire louer sa

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

A louer, Tertre, deux logements
de 2-3 chambres. Etude Brauen,
notaire. co
'¦w ¦¦— : ' 

Pour Saint-Jean. — A louer,
Beâux-rArts 7, 3me étage, très
bel appartement de 6 pièces ;
grandes chambres. M. Colin, ar-
chitecte, rue Pourtalès 10. c. o.
îjjl louer, quai des Alpes, dès 24
juin, grand appartement 7 cham-
bres. Confort moderne. Jardin. Étude
Brauen, notaire. co

A louer, tout de suite ou pour
le 24 juin, logement de 4 cham-
bres. S'adresser Parcs du Mi-
lieu ?,. au ley. . .. .. . . _ . . c, Q.

/ A louer , rue de l'Hôpital, I" étage
dès 24 juin ou plus tôt, grand loge-:
ment de 6 chambres, conviendrait
pour bureaux, ateliers, magasin. —
Etude Brauen, notaire. co

i Pour cause de départ, à louer
jïtout de suite ou époque à conve-
•nï_, logement de 3 chambres,
avec véranda vitrée, cuisine et
.dépendances d'usage. S'adresser
'Parcs 53, 1er étage à gauche, co
, ¦)  A louer, Cité Ouest, dès 24 juin,
beau logement 5 chambres; jardin.
Etude Brauen, notaire. co

M UOUEft
pour le 24 juin 1916, rue des
Beaux-Arts 11, bel . appartement
de 17 pièces, jolie chambre de
bains et dépendances, gaz, élec-
tricité. S'adresser Beaux-Arts 11,
au 2me.
;. A louer, Gibraltar, deux logements
de 2-3 chambres. — Etude Brauen,
notaire. . . . .  co

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

Etude Petitpierre et Hotz, no-
taires et avocat. 

, i; A louer, passage Saint-Jean, dès
24 juin, bel appartement 6 cham-
bres. Chauffage central. Confort mo-
derne. Etude Brauen, notai re, co

[ 'Rue du Seyon. A louer loge-
ments de 4 chambres et de 3
Ichambres et dépendances ; prix
jmodérés. — S'adresser Etude G.
'.Ettér, notaire; nie Purry 8.
, La Société immobilière de l'Evole
offre à louer , dès 24 juin ou plus
tôt, logements confortables de 7, B,
4 et 3 ohambres, balcons. Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7. co

Parcs 81. Logement de 3 cham-
bres, dépendances, balcon. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire.

A louer, aux Draizes, 4 ohambres
tt jardin, dès 24 juin. Etude Brauen,
notaire, ^1Jb&- - .. . '#.. . co

i Parcs 128. Logement de 3 cham-
bres et dépendances ; gaz et élec-
tricité, jardin. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, rue Purry 8.

> A louer, dès 24 juin, Château 4,
beau logement de 4 chambres. Con-
vient pour bureaux. Etude Brauen,
notaire. . co

j. Ecluse 33. Rez-de-chaussée de
'4 chambres et dépendances. —
S'adresser Etude G. Etter, notai-
re, rue Purry 8.

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

: ¦! 

, , . A loner, à la rue du Musée,
i»our le 24 juin prochain, un ap-
partement de 5 chambres et dé-
pendances. Prix annuel : 1300 fr.
S'adresser à l'Etude Alph. et An-
dré Wavre, Palais Rougemont,
NeucbâteL

Rues da Seyon et Râteau. —
Beau logement de 6 chambres et
dépendances.— S'adresser Etude
G. Etter, notaire, rue Purry 8.

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

A louer, pour les mois de juin,
juillet, août, éventuellement sep-
tembre,

appartement meublé
belle situation au-dessus de la
ville, 3 ou 4 pièces, confort mo-
derne, bain, véranda, jardin.
Prix modéré. Demander l'adresse
du No 83 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Parcs 85 b. Logement de 3
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire.

Chavannes. Pour le 24 juin,
logement de deux chambres,
électricité. Prix 25 fr. par mois.
S'adresser chez MM. Court . et
Cie, faubourg du Lac 7. 

Cormondrèche 7
A louer un appartement de 3

chambres, cuisine, galetas, cave
et une parcelle de jardin. Eau,
gaz et électricité. S'adresser Mlle
Bersler. H1311N

A louer, pour le 24
juin 1916 , le £m* étage
Place du marché n° 3,
composé de 3 chambres,
cuisiue et 'dépendances.
' S'adresser k "M. Jules Morel,

Serre 3. ¦¦ , .- ¦ .¦¦ 

A louer, pour St-Jean, appar-
tement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. Gaz, électricité ,
chauffage central , grand jardin.
S'adresser Trois-Portes 12.

A louer pour tont de suite
Vieux-Châtel (Plateau gare),

logement de 4 chambres, au so-
leil , vue magnifique, salle de
bain et chambre haute, gaz, élec-
tricité. Chauffage central. Prix
modéré.

Rue du Seyon, logements de 2
et 3 chambres et dépendances.

Moulins, logement de 2 cham-
et dépendances.

S'adresser à Aug. Lambert,
gare, Neuchâtel.

Rue Louis Favre, 5 chambres
spacieuses, avec eau, gaz, élec.
tricité. Prix 700 fr.

Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. '

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

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

Etude Petitpierre et Hotz, no-
taiids et avocat. , . _

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

Etude Petitpierre et Hotz/ no-
taires et avocat. j

Rue de l'Hôpital. — A
louer logement d'une
c hau-for e, eu i si n e, ,  .*% ë . .
pendances.— S'adresser
magasin Schmid fils, c.o

A louer, pour le "24 juin,'""ap-
partement de 3 chambres, cui-
sine, cave, galetas et belle vé-
randa, eau, gaz, électricité; Prix :
37 fr. 50 par mois. — S'adresser
chez M. Reber, Parcs 63 a. c.o.

A louerdès maintenant
dans localité du Val-de-Rn z

2 logements de 3 ou 4 pièces meu-
blées, dépendances, jardin et
verger. Excellente situation.

S'adresser Etude Ed. Bour-
qnin, Terreaux 1, à NenchâteL ,_

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

Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. A

Chavannes 8
Joli logement de 2 chambres,

gaz et dépendances. — S'adres-
ser _au_ler_étage. • "'

A louer, au faubourg du Grêt,
pour le 24 juin prochain, un lor
gement de 4 chambrés et dépen-
dances. Prix annuel : 850 fr. S'a.
dresser à l'Etude Alph. et André
Wavre, Palais Rougemonti Neti-
châtel. . ;

A louer, rues du Seyon et des
Moulins, logement de 2 cham-
bres, cuisine, galetas, eau gaz,
électricité.

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

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

A LOUER A
pour le 24 juin, près de la gare,
logement de 3 chambres, gaz et
électricité. S'adresser Fahys 21.CQ

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

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

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

CHAMBRES
A louer, dans le centre de la

ville, pour jeune monsieur tran-
quille, jolie chambré meublée,
électricité. — Demander l'adresse
du No 60 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦

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

Ieune Allemande cherche pla-
ce comme

Femme de chambre
où auprès d'enfants. S'adresser
chez L. P. Kreissel, Yverdon.

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

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

VOIiOXTAflKE
Jeune fille de 18 aiïs, de bonne

famille, cherche placé-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.

~~~
PLA6ls^^

On demande une

Cuisinière
S'adresser Beau-Séjour, Fau-

bourg du Lac 17à. 
On demande pour le 1er juin

une « •

FILLE
forte et robuste .comme fèmmé
de chambre et fille de salle. —-
S'adresser à l'Hôtel" de la Truite
à Champ-du-Moùlin. c.o:

On" demande une

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

On demande une . . ¦

Jeune fille
pour aider à servir dans restau-
rant. S'adresser Restaurant du
Concert, Neuchâtel. _

¦

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

tane 1 tont faire .
Offres écrites sous T. T. 77 au
bureau de la Feuille d'Avis. '¦

On demande, pour Berne, une
jeune" fille

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

rOû 'cherche pour institut bonne

iïZfe sérieuse &
sachant faire- cuisine boûrgeoïêe
soignée. Bons gages. Ecrire à-B_>
C. 93 au . bureau de la Feuille.
d'Avis. ' •'.¦

¦ ¦¦ -•.-

On demande une

bonne
h'ûhhête et active, de 20 S 28
ans, pour tout faire. Si possible
sachant lès deux langues. S'a-,
dresser à JH. " Ducommun, Brei-
ténrairistrasse 29, Berne. '.*..:. :
___-_-_________n______«--_n_M_____________-j

EMPLOIS DIVERS
i — ¦  ------ .¦ _¦ II ¦¦- — i ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ m | .i-i-i . i n—

Jeune Suisse allemand, bien
élevé, 18 ans, robuste, après
avoir .reçu une bonne instruc-
tion secondaire, fréquenté avec
succès pendant 3 ans l'école de
commerce de Soleure, désire
trouver place dans bureau de
commerce, de fabrication où de
banque. Bonnes références eh
Suisse française. — Offres sous
chiffre H 1110 M ,  à la S. A.
Suisse de Publicité Haasenstein

:e_ Vogler,- Montreux.

Chc|-pcanicien
- Une statjon centrale d'électri-
cité (turbines à vapeur) de la
Suisse romande cherche un chef
mécanicien capable, connaissant
bien la conduite et. la réparation
des chaudières, canalisation dé
vapeur, dynamos et installations"
électriques. Traitement 2400- Jt
3600 fr. plus appartement. En-
trée au plus tôt possible. Adres-
ser lès offres écrites à C. M. 111
ah:bureau de la Feuille d'Avis;

I "¦ ' - i ~*

yotentairel
Garçon fort et honnête deman-

dé dans famille. Bons soins*et
ooeasion d'apprendre le français.
Ecrire à E. R." 113 au bureau dé
la Feuille d'Avis.

On cherche:
pour jeune Suisse . allemande,
ayant bonne instruction, placé
dans pâtisserie ou magasin de
la ville. Vie de famille désirée.
Demander l'adresse du No . 110
au bureau de la Feuille d'Avis,

On demande un bon domesti-
que

charretier
chez A. Ducry, Vauseyon.

On demande à placer un
jeune homme

de la Suisse allemande pour ap-
prendre le français, comme por-
teur de pain, commissionnaire
ou casserolier dans un hôtel, de
préférence en ville. — S'adresser
Beaux-Arts 15, rez-de-chaussée à
droite.

Mennisiers-
E-foéaiistes.

Trois bons ouvriers trouve-
raient immédiatement du tra-
vail chez R. Stanffer-Jacot, St-
AuWn (Neuchâtel), H130ÛN

«. ¦¦ '""""" ¦- - . - 'i HtO'T OSA'lï
1 NEUCHATEL.

Diilii
I : G. MEGE, Directeur :

I Tous les soirs
I à 8 h. 15; bureau à 7 h. _
H Jeudis, dimanches et fêtes
I MATINÉE à 2 h. 45
ï| bureau k 2 heures
S avec le même spectacle que le soir

i Spectacle de 1er ordre
¦ Clowns Acrobates

Gymnastes Vélocipédistes
Excentriques .anseurs russes

Vâ*\ numéros différents
tSa\m et intéressants ::

PRIX DES PLACES : :
0.80 1— 1.50 ».— a.so

Billets en vente chez Fœ-
tisch frères, de 8 h. % k 12 h. %
et de 2 h. à 6 h. y , ,  et le soir

H à l'entrée.

f tms ^sggat-rvmiit-^ î'iBi.-smtinvfjfa ïa- .wmi __— j

ÏÉIICHATEL - SALLE DES CONFÉBENCES
Dimanche 14 mai, à, 2 h. 1/3

FÊTE DE JEUNESSE ef CONCERT D'ENFANTS
• (Un dès succès de l 'Exposition de Berne)

par
L'Ecole Populaire de Musique dé Genève

Drrect.-Foud. M . Fr3ûk ÇHOISY"

Orchestre^ chœurs, chef d'orchestre, solistes, de 8 à 14 ans
Les «JEUX fi- _rsICAUX> de Frank Choisy

avec décoçs, costumes, accessoires divers

M- 'ontrôo • 50 cts. Réservées à I fr., chez MM. Fœtisch etU ÇlllltJ- . Hug, ainsi qu'à l'E. P. M., 3, rue St-Honoré.

Une réparation
de bicyclette

faite par nn spécialiste
TOUS donnera toujours
entière satisfaction.

A. GRANDJEAN
Atelier é magasin des
Cycles «Co i»dor», rne St-
Honôre 2. Neuchâtel.
mmmmlammmmaa_ -̂__—__™_^——- _̂^—-—__ _̂.

Anx familles
Une blanchisseuse de campa-

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

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

pension-famille gSftJS
chambres. Confort. Quartier tran-
quille, Proximité de l'Université
et Ecole de ̂ Commerce. Beaux-
Arts 5, 2œv co.

Cours de coupe
et de couture

3 pour dames et demoiselles c

i Place fl'Armes 5, Nenchàtel
y  Cours particuliers par série (
? de 5 leçons de 3 heures, 5
s le matin. \
5 Un cours commencera le II mal i

î Mme CA7ERSASI, prof.
^̂ ^̂ AA^^S/_\__\ \̂/^ \̂ \̂*___ \̂/^A /̂?\__\^0!

Sage-f onne îe Cl.
Mmo ACQDADRO , rne fln Rhûne 94, Genève .
Consultations tous les jours. Té> ;
léphone 3194. Reçoit pensionnai-
res à toute époque. Discrétion, co.

English conversat ion lessons
by experienced teacher. Méthode
Berlitz. Prix modéré. Miss Smith,
route de la Côte 41.

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

Quai da Mont Blanc 4
3me à gauche. Belle chambre
meublée au soleil. Electricité.co

PJBSJEUX
A louer une très jolie chambre

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

Belles chambres
au soleil , avec terrasse, à proxi-
mité de l'école de commerce et
dé l'université. Pension soignée.
Prix modéré. Faubourg de l'Hô-
pital _60, rez-de-chaussée.

LOCAL DIVERSES
Boulangerie - Pâtisserie

A louer pour le 31 octobre pro-
èhain QU pius-tôt. Suivant dé-
sir, au centre du village de Cou-
vet,. Val-de-Travers, et pour
cause de départ, une boulange-
rie-pâtisserie, existant depuis de
nonfbreuses années, avec appar-
tement et <toutes dépendances.
Pas d.e réprisé. Affaire sérieuse
pour preneur actif. S'adresser à
M; Régis, Grapd'rue 17, Couvet.

On offre dans le Vignoble, à
5 minhtes de la gare,

vastes locaux
pouvâji.t être , aménagés . facile-
ment peur occuper 30 à '50 ou-
vriers. Industrie quelconque,
atelier mécanique, . horlogerie,
etc. On s'intéresserait éventuel-
lement avec <Jes capitaux pour
la 'crëatioh d'une industrie.¦ Ecrire sous H 1350 N i la S.
A. Suisse de -Publicité Haasen-_____ Vogler, Neuchâtel.

Rue du Seyon, magasin, dès 24
juint Etude Brauen, notaire. c.o

liwiiKi
à louer en ville ; peu de reprise.
Ecrire sous B.? S. 108 au bureau
de. la Feuille d'Avis. 

Âtèlièr: et logement à louer , quai
Suchard. Etude Brauen, notaire, c. o

FLEURIER
r A loher, dès le 1er novembre
1916, magasin très bien situé, au
centré'du'villàige, et pouvant s'a-
dâpte]: à .tout genre dé commer-
cé, cave voûtée, ainsi qu'un lo-
gerhent attenant de trois cham-
brés,- cuisine .et dépendances. —
Ecrire _spJI s H.1317 N à la S. A.
Suisse de Publicité Haasenstein
et Vogler, Neuchfitel.

" I .'¦ Si ¦¦ ¦¦! ¦' ,¦ ¦¦ : trr- 1 '
A louer, Quai du Mont-Blano et

rue du Château, locaux pour ate-
lier ou magasin. — Etude Brauen,
notaire. . &o

: Bempdes à loiiçr
On _demandQ à louer un

?  ̂ à ârtementH ¦
de 2 ou 3; chambres. Demander
âdresse' du. No 114 au bureau1 de' las Feuille d'Avis.
0h déinande à louer, dans le

haut de la ville, route de la
Çôtè, :;etc.y pour 2 personnes
âgées,: sans enfants, beau

logement
de 4 à 5 chambres
avec balcon ou véranda, confort
moderne. Chauffage central. --
Aâressér les offres : Parcs 97,
àii 1er. .. ] , . ¦ ¦¦ ¦ .

Etudiants . cherchent, voisina.
g0- Université,^

ebambres
indépendantes

Écrire E. C. B. 44, poste res-
tante. '¦¦ - ¦ '¦¦ ' •  L -
,.0'h demande, pour le' 24 juin,

éï^yillè,  ̂ ., Y

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

Ôn cherche, pour tout de suite,
un/' ' " '.

f .;.
¦',. - logement

dé; 2 ou 3 chambres et . cuisine,
avec g ẑ, pour 2 personnes tran-
qutlles. Demander l'adresse du
No 95 au hùfeau de la Feuille
d'Avis.. .-

; -  ON € -_ ___-€ H __

une grande chambre conforta-
blement meublée, avec balcon,
lumière1, électrique, éventuelle-
ment avec vue sur le lac. — Of-
fres sbùs chiffre Se 3259 Y à la
Société anonyme suisse de pu-
blicité Haasenstein et. Vogler,
NenchâteL ; '., - . .  ,

Qfl flemanae à louer
pour le 24 juin, appartement de
6 'pièces ; avec dépendances, rez.
dè-chauçsée ou 1er, si possible,
p t̂it jardin, bas de la ville. De-
mander l'adresse du No 89 au
bureau de la Feuille d'Avis.
mmmmgmmmmgmmmmgmmammmmmimm

: OFFRES
; Jeune fille

de 1$ ; açs, connaissant assez
bien,la cuisine, cherche place
dans la Suisse française où elle
p6*__ f_ i _ "~se" perfectionner et ap-
prendre -le français. Entrée tout
dg. suite. Neuchâtel préféré. Or-
fres sous Ec 3289 Y à la S. A.
Suisse de Publicité Haasenstein
et Vogler, Berne.
... Upe cha-mànte

FILLE
de la Suisse allemande, de 17
ans,

• cherche place
dans une bonne famille, où elle
àùr_R Toccaslon d'apprendre le
français. Elle sait bien coudre,
raccommoder et repasser, aussi
hiehjh-oderje linge. Elle désire
s'occuper dahs le ménage et
comme femme de chambre. En-
trée'aussi tôt que possible. S'a-
dresser à Mme Lina K-lbli, Ar-

| bon tim Bodensee, H 1703 G

On demande bons ouvrier» ' _:

TOURNEURS, FRAISEURS, OUTILLEURS
Monteurs, ajusteurs

connaissant la branche automobile. — Salaires élevés.. . .
AUTOMOBILE S MARTINI

H 1346 N Saint-Biaise (Neuchâtel).
On demande un . \i

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 dé bonnes

ouvrières et assuj etties
J: Étiirières

Schwab-iRoy, rue Pourtalès 9.
, Jentte homme

SsËjp ens trouverait place im-
jgédiateipent : chez agriculteur,
«rç -̂il aurait l'occasion d'âppren-
: dï'e, l'aliémand. S'adresser à Aii-
¦dré Fiva?, Cassardes 12a, Neu-
châteL y . ¦- •• ¦ ¦ 

. .«E HOMME
connaissant touë les travaux
agricoles, laborieux et robuste,
cherché pliacè. Gages suivant
entente, 50-65'fr. par mois d'été.
S'adresser ,à W. Voegeli, Gar-
tenstrasse,.'Aar û. 

^̂ ^Maison dé confections pour
hommes de la place, cherche

bon vendeur
Entrée lé" Ï5 inâi. Offres écrites
avec référencés à V. 91 au bu-
reau de .la Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu une petite 109

hroche or
La rapporter contre récompensé
au .bureau dp la Feuille d'Avis.

ta personne bien connue qui
a pris jjiojh dé* ïhon '

pàraplaîe
à la Pîaèè dû ïtfajché, samedi,
Mt invitée d0,n_ son propre in-
térêt à lé restituer' au poste de
police. y . : ' ¦¦' 

La gèrsohhe' çui, dimanche
soir, a pris par mégarde

un pardessus
à", l'hôtel ,,"de. la Gare, à Auver-
nier, est priée de lé; rapporter au
plus vite à Mme.;Galland. , .

. Perdu; mardi après midi , entre
les -Terreau! et Serrières, un "" '

Iiii un or
avec pendentif à périe. Le rap-
porter -contre récompense chez
Mlle Ghbser' Pertuis du Sôc 16.

Portemonnaie
oublié à' la, Pliarmacie Bour-
geois. ">

ili VEUDRE 
~~

Pâtisserie KO HLER
* VÀtAKttlîï - e.o
Spécialité de

Mé il

¦ ¦¦ ¦ ii » — i r ¦ i' Côtelettes .
de porc fnioées> extra

SALAMI nouveau extra
Saucisses au foie truffé

Saucisses maigres Mettwurst
Jambon cuit et cru

Jambon saumoné
Saucisses au foie

Saucisses à la viande
Bœuf séché des Grisons
Mortadelle • Balleron
Saucisses de Francfort
SchUbling de Saint-Gall

Gendarmes
An Maoasïn fle comestfliles

SEINET FILS
t' t..* I

6-8, Rne dès Epancheurs
Téïéoboiiè li

Demandes à acheter
Qui prétetait (ou vendrait bon

marché)
un violon

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

IM

_annuràM_HM_nm

ÉLECTRICITÉ g
Installations

S de lumière électrique |
m «n location ou à forfait

3 Forci - Sonneries-T Épbones .g
g Vente de f ournitures g
¦ eî Appareils électriques i

S Eng. Février g
8- Entrepreneur-Electricien '.

Téléph. T04 Temple-Neuf ¦
ranaMBraMMMHMH

On cherche à acheter un bon

Accordéon
Offres écrites avec prix sous

A. C. 104 au bureau de la Feuille
d'Avis. ç ô.

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.

MuJ.Kimzi
Rue Fleury 3, 2me étage

Faites attention à l'étage

Achète toujours

Métaux
laine H12L2 N
draps, chiffons
papier
caoutchoucs

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

Une carte suffit

AVIS DIVERS
Bateau-Salon « Yverdon »

Jeudi I I mai 1 9 1 6
si le temps est favorable et avec

un minimum.
de 60 personnes au départ

PROMENADE
sun LE

avec arrêt à Estavayer
ALLER ..

Départ de Neuchâtel 2 h. — s.
Passage à Serrières 2 h. 10

». à Auvernier .2  h. 20'
» à Cortaillod 2 h. 40
> à Chez-le-Bart 3 h. 05 '

Arrivée à Estavayer 4 h. —
RETOUR

Départ d'Estavayer 5 . h. .30 s.
Passage à Chez-le-Bart 5 h. 55

» à Cortaillod 6 h. 20
» à Auvernier 6 h. 40
» à Serrières 6 h. 50

Arrivée à Neuchâtel 7 h. —• ¦

PRIX DES PLACES
De Neucbâtel , Serrières, Auver-

nier, à Estavayer . . Fr. 1.20
De Cortaillod . . . . .. » i.—
De Chez-le-Bart . . . »  0.80

Les enfants au-dessous de 12
ans paient demi-place.

_ Société de Navigation.

Mariages
Plusieurs dames, demoiselles

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

S'adresser %n toute confiance
pour renseignements et condi-
tions à Mme Wilh. Robert, Al-
liance dés familles. La Chaux-i
-de-Fonds; rue Léopold Robert.72.
Timbres pour réponse. Dis'cré-
tjon.
a__-̂ ________________ Bg-__g_5BHMi

Plus que 2 Jours I
Le grand drame en 3 actes _
LE FAUX PÈRE g

la pénible existence M
d'un forçat «

A la dérive I
Orandiose drame en 3 actes g

ou le calvaire
d'nn aveugle

JLui contre tons
Grand comique de la saison

Antres grandes vues
Prochainement :

La Porteuse de pain
H Roman populaire bien connu.

GAMBRINUS
Hercredi , jeudi, vendredi (3 jours seulement)

m ri g A LA JOUE ARAIGNéE
| K| h | i S__ Femme vivante ou illusion
1 a\w mSm __¦ ¦_¦ B w\ La plus clairvoyante du monde

PROFITEZ ! -«B I_»~ PROFITEZ !
TOURNÉES CU. BARUT [ ' S 

t
_ W  THÉÂTRE DE NEUCHATEL -«

Matinée : Soirée :
Bar. _ 4 h . - R i d . à 4 h .  <i Jeudi 18 mai 1916 Pur. à S h. - Rid. à S h. Vi

Deux représentations exceptionnelles - Le plus beau film du monde

f Expédition du Capitaine Scott
AU ' POLE SUD

__—__-__— »J-_ ¦ _¦ _ — _¦ ¦-¦i'»-!'*!. |M' ¦***

Le commentateur : M. Bonarel.
-.- Ctenférence et vers de M. Jean Froment, d'après les notes de

M. Ponting lui-même, qui faisait partie de l'expédition Scott, et
qui, au péril de sa vie, tourna ce n'im merveilleux.

Prix des places : 3 fr. — 2 fr. 50 — 2 fr. — i fr. 25 — 1 fr.
Billets en vente chez Fœtisch frères, de 8 h. H à 12 h. H et de

2 h. à 6 h. *À, et le soir du concert à l'entrée.
DBF* Aucune demande de billets n'est acceptée par téléphone

ni contre remboursement. "̂b_
Compte de chèques postaux IV. 406. ¦

I Jb\- PROMSNADt*J,
I =^̂ _ i_i!__l_f___^R:SiOP^§ I

I «g- SéJOURS -aa 1
I Promenade à la campagne J
I VII âR^ Hôtel de la Croix-d'Or |
X WlS-'nllO _ à s minutes de Penin ô
9 Salle confortable et grand verger X
O Tous les JEUDIS et DIMANCHES gâteaux aux fruits et X
5 petits pains. Charcuterie de campagne ¦ • <  <>
| Service des repas et consommations au verger - Vins île lrM maisons |
x Se recommande, I_. Courvoisie.r-Tinguely. 

^

Association du Sou pour le Relèvement moral

€HAPELLE DES TEEEEAUX A NEUOHATEL
Jeudi I I mai 19 16 , à 2 h. 1/2

Eénin anpellfi ileJrBraiclie neicMeloise
OliDRE DU JOUR :

Rapport du comité local de Neuchâtel.
Rapport de l'inspectrice de l'assistance.
Allocution de M*" Hoffmann :

Le Relèvement moral hier et demain.
8 h. du soir: Conférence de M mo HoUmaon :

. :Que dois-je à ma patr ie ? : '

INVITATION CORDIALE A TpUTES LES REMWfES_- -•. - ._ .̂ j^ fé.union. du soir ïe_S. jeunes filles sont "invitées " * ' ;

Chapelle des ferreanx
Mercredi 10 mai, à 8 h. 1/ t da soir

CONFÉRENCE . RELIGIEUSE
par U. AUGSBOURGER
f  ,. SUJET :

UM ; ÎBÉ§OB M_ G2€0]Sr__fiD
Entrée gratuite Invitation cordiale

' "• ¦ ¦¦ ¦¦ ;— ¦ ¦¦•
_ ¦ ¦— " ' ¦ ."»':; ;i , - ; ; , , . „  A VIS .

Sodolo lis li M Arts fl. Milil
La 36»î« exposition de la Société est ouverte

du 30 avril au 31 mai, tous les jours de dix
heures à six heures, à la GALERIE LÉOPOLD
ROBERT, à Neuchâtel. H. i2&S N

LEÇON S Bl CHANT
M"»* Edith de ROUGEMONT
Professeur de chant :: 8, Sablons, 8 '

ÉDUGA_TIÔN COMPLÈTE DE LA VOIX



Pour se perfectionner dans la
langue française , deux jeunes

étudiants suédois
de très bonne famille , désirant
passer l'été dans la haute mon-
tagne, en pension dans une fa-
mille distinguée, qui parle fran-
çais et où il y a de la jeunesse.
Leçons désirées. S'adresser à M.
T. Wistrand, fil. kand. Univer-
sité d'Upsal, Suède.

La guerre
.. . Devant Verdun c *:

PARIS, 9 (Havas). — La lutte devant Vewîuii
-a continu© dianis la' nuit du 7 ipiai a'veo ùh 'égal
•h'cha_n_ment des deux côtés. L'ennemi, le-8 mai,
^vmfr.éu.^e^la chargé contre la coté 30é. ;i)é-
tiSê- p&T fcotre f eu croisé, les, -égiments poète?
¦ (raniëns rs'obstàuèrent pendant plusieurs heures
¦eontre l'objectif convoité ; mais leurs effoirts lie
(purent" venir à bout de la résistance de -utts ttfou.
_>es.'¥n:peu plus tard, une cont_e-a,ttaqjUiç .{ap-

.gueuse "se 'déclahcha de notre part, et qhalssiat Tes

. [Allemands du ravin 'qui sépare le Mort-Homme
;lde la cote 3Ô_, où ila avaient occupé un ?btfyïuu
ide communication. . .. • '
. Dana la journée du 8, l'adversaire tenta . iut_
mouvement tournant. Son attaj que portâ^lus-à
l'est de la cote 304, vers le Mort-Hommé,'mais :à
l'ouest, vera la cote 287 ; elle échoua cot&plète-
.iment. -r . " ¦..':*' ¦. 'H ..

A l'est de îa Meuse, pat deux oonfa t̂taç$(es
_e nuit, nos soldats reprirent celles de ne» i_9_.-

-fchées avancées au sud du bois d'Haudremout
. que les Allemands avaient occupées." ,• ,. ,<t.

Ainsi, la situation sua. les deux rives de la
'Meuse est rétablie oomme ©lie l'était fyvaut la
Idernière reprise die la formidable offensive des
'AUemands. .

Les Suisses incarcérés à Berlin
Un négociant lausannois, honorablement connu,

jM. L. C, a conté à la < Suisse > .. les délires
inouïs qu'il eût à supporter récemment en-Alle-
magne, au cours d'un voyage d'affaire»'. ' '

Après s'être rendu à la foire de Leipzig, en
tnars dernier, M. C. partit pour Berlin, où il ache-
ita notamment des « briquets > mais' sans pierres,
l'exportation de celles-ci étant interdite;,;. , -j

A son retour, avant de passer la frontière à
-runtmadingen, il fut soumis a la visite 1res
Sstricte qui est imposée à tout voyageur quittant
.'Allemagne. On découvrit ¦naturellement dans

"ises -papiers les notes- d'achats des briquets et,
alors, même que .'ces documente certifiaient que
les briquets n'étaient pas munis de pierres, ou
&'inculpa de contrebande de guerre.. ¦:¦ ¦

M. C. fut reconduit à Berlin entre deux gen-
darmes et mis en cellule durant dix-neuf jours,
tout interprète lui étant refusé pour répondre
aux interrogatoires auxquels il fut soumis," lui-
même s'exprimant très mal en allemand.

-Un voyageur qui s'était aperçu que M.-Œ avait
,été retenu à la frontière prévint sa famille et ses
amis de Lausanne qui aussitôt entreprirent des
.démarches à Berne auprès du département poli-
tique. C'est sans doute grâce à de pressantes in-
terventions, en particulier.de MM. de Segesseor et
Punant, comme de M. Cossy, chef du départe-
ment de-justice et police du canton de Vaud, que
M. C. put sortir de prison 'le dix-neuvièmë jour
de son incarcération. Il fut cependant retenu à
Berlin jusqu'à la fin de l'enquête. - . "777 '"'.. 'T '

A la légation suisse, M. Deucher " s'employa
avec la plus grande complaisance à lui faire ren-
dre sa liberté. Vingt-sept jours plus_t__d,.._l__p.
prit qu'il était condamné à quitter-le territoire
allemand avec interdiction d'y remettre, les pieds
^pendant la guerre. Il fut reconduit par deux
K feldwebel > à la f routière suisse.. ./ 7".

M. G. déclare que cent-un Suisses, sont Incar-
cérés sans motif au Kaïserlich Polizeiprâsidium
de Berlin et que cinq d'entre eux out été fusillé
le mois dernier. - - •

L'Industrie des Jouets en Suisse
commence à prendre une extension féjbui ssaûte.
iPluàieurs fabricants se sont mis résolument à Yoiu-
yre. Nous Venons de voir, en passant, dans les" vi-
.trines du Grand Bazar Schinz Michel et Cie. de notre
tre ville, un grand nombre de jouets, intéressants,
parmi lesquels : «Une ferme de Chaumont » ; «Un
village de chez nous » ; «La maison de.J?aoiel Jean-
Richard », de fabrication neuchâteloise. ._ . AA
. Des types de constructions de chalets hçrn<ji$ et

.̂ zurichois, des bateaux divers, canots,' ldquéttes, Voi-
liers du lac des IV cantons. Des métairies de l'Oher-
Jand bernois, avec vaches, veaux, troupeaux de chè-
tvres d'une allure irréprochable.

Des ponts de bateaux avec des pontonniers suis-
ses. Les résultats réj ouissants obtenus ju squ'ici,
montrent que cette industrie a de l'avenir et mérite
"d'être encouragée.

Aperçu également dans les mêmes ...vitrines..des'« Puzzles » ou jeux de patience renfermés dans un
petit sac, ils ont été découpés par les; Çles^éç de
l'Ecole Joffre à Lyon ou à Paris. Chaque jeu porte
la signature du mutilé qui en a fait le dessin et le
découpage. ... ... i ^ . -,

Tout un choix de Jouets caractéristiques fahri-_ués par les chômeurs et les invalides belges de
Liège tels que : Poupées wallonnes, Pénichés.'.'Ba-
taille de l'Yser, etc. . . I ,7'

Ces intelligentes initiatives sont aussi dignes &'in-xérêt et nous pensons bien faire en les _iîçn_{té-_t à,
l'attention de nos lecteurs. ! , • •

Elles prouvent également le désir ardent de s'af-
ïranchir le plus possible des produits spécialisés; àl'étranger qui peuvent fort bien être fabriqués chez
nous. :, ' . , .

Il suffit de vouloir. 7", '¦'.

"Famille dé Bâlè désire' placer
j eune ¦ garçon i dans la Suiëse
française pour apprendre la lan-
gue " et prendrait jeune fille en

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

_i

Leçons de PEINTURE
HT Bl. MON

a repris ses leçons
de peinture

22. GIBRALTAR, 2

Bonne famille
de.la campagne cherche un gar-
çsn ou une fille de 12 à 15 ans
Demander l'adresse du No 10S
in hnronn rio lu ". fiiHllft d'Avis

ÉCHANGE
Bonne famille' d'employé - pos-- •

tai de la . Suisse centrale, désire
placer dans la Suisse romande
leur fille , âgée 'de 15' ans", où elle
aurait l'occasion dé fréquenter
l'école secondaire et d'apprendre
à fond la langue française- ,En
échange on accepterait ' une j eu-
fille à peu près du !même âge.
Traitement affectueux assuré et
exigé. La ville de Neuchâtel
aura la préférence. S'adresser
en toute confiance sous chiffre
F. 2039 Lz à , la S. ,A- Suisse de
Publicité, Haasentéin et Vogler,
Lucerne,

llIllJ'llMi
Renseignements, s'adresser place
fciagetJi-̂ a»*.̂ -^^:.:» .:... y y  yML

¦ ¦ ¦ . . .. m, j
Les armes primitives fraternisent avec les armes modernes. Des lance-bombes taillés dans dea :

troncs d'arbres i \3

- - (De la :< Suisse >.)

.. *' . . . . . , . . : u& "ter
" "Paa cliiehe. d'beuieux pronostiçis; 'le chèf~_du
gouvernement serbe vient « d'émettre l'opinion,
basée sràr celle de personnages très -Ut-risés et
qu'il partage lui-même, que la guerre se termi-
nera peut-être en automne > .

— « Ça, Messieurs les chevaux, vont s'écrier
lea geni3 de Ford et autres Zimmerwaldiens.
Nous avons tant fait que les belligérants seront
enfin (hors de peine. »

Il isemble bien, toutefois, que l'a' .paix qu'on
va peut-être conclure en automne ne sera pas du
tout celle qu'avaient rêvée les gens de Ford et
la plupart des Zimmerwaldiens.

Parce que, s'ils passent très sincèrement —
les derniers surtout — pour animés des inten-
tions les meilleures, que faisaient-ils en juillet
1914, quand Londres, Paris, - Petrograd (on di-
sait encore Pétersbourg) se mettaient en quatre,
Rome ayant suivi bientôt, pour obtenir de Berlin
tune solution pacifique du conflit austro-serbe ?

Femme Pontbiquet, répondez !
Moi je sais en tout cals que M. Ford, lui, ven-

dait des automobiles.
Puis, lés cabinets de l'Entente s'étaht butés à

lu sournoise volonté de l'Allemagne, qui croyait
l'heure venue de fiappeT le grand coup depuis
longtemps prémédité par ses clans .belliqueux,
que devinrent M. Ford, ses acolytes et les Zim-
merwaldiens quand commença la ruée sur le Lu-
xembourg atome, et sur la Belgique, qui se re-
biffait ?« Not kennt kein Gebot !» M. Ford, sa
côulr et les .Zimmerwa/ldieros ne bougèrent pasda-
(v&ntage lorsque ,les ruhlans de. von .Kluck brû-
laient des 'bourgades à trente kilomètres de Pa-
ris. C'est à ce moment-Hà, pourtant, que l'inter-
vention des neutres sans peur et sensibles, de
tous les éternuants piacifiards à la Bomainroll-
mjops atarait.pu se produira généreuse, désinté-
ressée, ispontçunée. On l'ararait très bien comprise.

Otr, coïncidence, sans doute, ies apé.tre3 de la
paix n'ont été révélés qu'après l'envol de certai-
nes illusions — les dernières. Je suis trop neu-
tre, personnellement, pour ne pas croire à la pu-
reté de tout le monde. Seulement, je le répète,
les neutres ont perdu le droit de dire quelque
chose. Si la paix se fait en automne, comme nous
le souihaitons tous, elle sera dictée par les vain-
queurs.

Les trente ou' quarante autres ne seront pas in-
vités à donner lieu» opinion. ZED.

£es interventions et ce qu'en pense Zeo

SUISSE
¦ " ¦¦ V¦ J.

BÈftNE. ¦¦— Uu o'arabinier nommé Albert Ko-
cher,. originaire du Seeland bernois, étant de ser-
vice de garde, dimanche soir, à Bonfol, a été vic-
time d'un accident. TJn eamattade ayant lâché un
coup' de fusil par mégarde, Kocher fut atteint au
cou et dut être transporté à l'hôpital, où il suc-
comba, lundi.

SCHAFFHOUSE. — Une grave affaire d'em-
poisonnement vient d'être mise au jour à Singen.
Il y a um mois, deux sœurs mouraient à peu d'in-
tervallle et une troisième tombait malade. Son
mal présentant les mêmes syptômes que celui
auquel avaient succombé ses deux sœurs, le mé-
decin attisa le parquet. Les cadavres des mortes
fument esterais et livrés à l'autopsie. Cella-tei'ré-

véla que les deux sœWcs étaient mortes • empoi-
sonnées-par l'arsenic. ¦ - '

La belle-mère des deux-victimes et un heaume,
son complice, croit-on, ont été arrêtés.

— La Société de crémation de Schaffhouse,
qui compte actuellement plus de 400 membres,
a décidé de. verser à ses- membres, en cas de cré-
mation, la somme de 30 fr., de sorte qu'à partir
du 1er janvier 1917, la crémation sera gratuite
pour les membres habitant la ville.

. SAINT-GALL. — A Saint-G-all, la jeune Hé-
lène Walser, âgée de 13; ans, fille du ten'anciér
de la brasserie Stockeu, voûilnxt cueillir de sa
ohambre des fleurs oriftht la fenêtre dé la cui-
sine, située à l'étage au-idessous. Ce faisant, ' la
jeune fille perdit l'équilibre et tomba c la mort
fut instantanée. —.

Le soir, les ouvriers rentraient au logis, de
nouveau au soh. du tambour. Mais le "< vin de la
commune » avait travaillé aussi, et ce n'était
plus alors la fière 'allusçe du matin, lie tambour ,
battait ¦ moins bien, le»' fifres ne jouaient plus
très en mesure et. ïes.'.trarv'ailletilrs. marchaient
moins droit. Un '« bon verre > pris à la çanre de
la commune terminaii là joulrnëé...

Cette anhée-ici, ca'lihe complet. Est-ce un effet
de la guerre, qui a mobilisé une bonne partie des
ouvriers.?'C'est probable.ï7:: "̂ A .AM î , :' . . . 'Jf

FRIBOUBC-. — OÙ ^crit ï ffla/^ mnatâ* ï fR
La route de Pribotirg-BuTle, par Posi'eux, est '

devenue urne excellente piste pour les automobi- j
les, par suite de l'amélioration du tronçon uti-',;
lise par les omnibus électriques Fribourg-Farva-'
gny. M?iilheureU-ement, tmiaintes fois, passent des
automobilistes qui sont vraiment sans ' gêne.
Ils arrivent silencieusement derrière les piétons,
et, à . quelques métrés seulement, .font pousser
un hurlement à leur avertisseur.-

Pas plus tard que lundi, jour de foire, un agri-
culteur de Kossens a lé.té victime d'un aécident
dû à cette mlanière de. procéder. L'homme en
question se rendait à Fribourg, vers 2 h. Près de
Froideville, une automobile montée par trois ou-
vriers . d'atelier arriva à toute vitesse derrière
lui. Averti trop -tard, notre homme ne put s'es-
quiver à temp® ; une roue du véhicule l'atteignit
et-lui fractura , la. jambe gauche au-dessus de la
cheville. Les chauffeuins. continuèrent leur route
sans .s'occuper , du.- blessé, .qui ne fuit.relevé .flue
plus tard piam un naissant,

| Le;'e3rndié de Rossens Bl immédiatement ou-
vert une. enquête pour, découwrir- lés coupiables.
,;lLes que!lqu%iyindications données pair 'la; victime
|̂ __iliténi.i-sSrwherdhe_. ;.- •/ (, . - . , 7

f W . i r.>iSA- . .. —«—¦__—¦ i) '7 7."—~—'—

GLARIS. ;— vendredi soir, le fœhn soufflait
ŷec. UAê violençe vtelle:d'ans..la région de Wee-

sen que", sous. ï'uh _ dé : sês"'assàuts7dédx 'Và^ris
à marchandises remisés en gare se mirent en
mouvement et àlïèféntASe jeter à . grande allure
oontre le train venant dé Mûhlehorn.

Il résulta de cette collision des dégâts impor-
tants. Les deux vagonS 'fuTen'fr- fort mal arran-
gés et la looomotive eut ses deux tampons dé-
molis. , , i

GRISONS. — La/ municipalité ide Coire a ob-
tenu des 'autorités compétentes la cession de 50
mille mètres carrés de terrain pour y planter des
pommes de terre. Le commandement de la divi-
sion fournit les chevaux ^ponr le labourage. Le
terrain est divisé en parcelles et sera mis gratui-
tement à la disposition, des personnes disposées
à le cultiver. 170 se sont déjà annoncées.

.VALAIS. — Toutes les années, à 1 époque des
travaux des vignes, on .entendait, à Sierre, pres-
que chaque jour, de 'bonne heure le matin, le son
du tambour accompagné quelquefois de fifres.
Les personnes peu au courant des us et coutumes
de nos campagnes se demandaient si cette paisi-
ble localité 'n'aivait pas donné asile à- dés sol-
dats. . Non, oe n'était autre chose que les travaux
t de la commune > . Les ^vignes appartenant aux
diverses bourgeoisies ou oonsortagea étaient
c travaillées > par les bourgeois eux-mêmes, ou
les consorts, et, le matin, chacun se rendait au
travail, la pioche ou ijjjj; pelle sur l'épaule, mar-
chant au pas et ara son du tamibour.,Peud)ant que
les. ouvriers piochaient-, ' faisaient-des f« ' versan-
nes > , le tambour et le fifre marquaient la ca-
dence. On piochait, on-'itpèllaitveu mesure. Pour
bien marquer qu'il s'agissait d'uh travail ;< of-
ficiel'», le drapeau fédéral ou valaisan, les deux
quelquefois, , étaient arborés sur le chantier.

mamaamma |M-HB -̂S ! -' —"^—¦ ' i

lt TeinirareFle ILT ŝtnaîse I
__ ¦» _ __ ' __ __"

Ils _La_ "®fge c!al___lsp_e |g
Il GT3STA.VE OBBIEGHT «î

Il Rne da Seyon,7 b -: KE-JCîïArB-EIi' * S-iint-Mcolas, 10 t
I - ._ _ _ _ _l_ _ _ _ _ _

BS " Toujours belle maculature à 30 cent, le kilo

<Q,uI prêterait
lOO© fr.

à jeune homme honnête et sé-
rieux, désirant se perfectionner
dans ses études. Adresser offres
sous O. 167 N. à Orell Fussli-
Publicité, NenchâteL
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Nous lisons daus le -ar Journal d!agricnlture
'" suisse .» .:,,;. -
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Situation.';— A aine semaine • de beau temps
Ôont là culture s'était réjouie grandement, a sue.
cédé , une semaine pluvieuse, pendant laquelle
les travaux ont encore été retardés. C'est aussi
Un mauvais temps pour les entreprises j. d'étoor-

^
çage dont les produits pourraient subir un

^amoindrissement sensible en qualité. Les cultu-
JMSs présentent malgré tout un bpn aspect. Oéréa-
p.es et cultures fourragères ont acquis un ' déve-
loppement réjouissant et plein de promesses. La
j 'vigne elle-même présente une belle et vigoureuse
. sortie, qui n'est malheureusement pas encore du
vin au tonneau, mais dont on se -montre satisfait
dans lea différents vignobles.. . 7

Céréales. — < A en croire les nouvelles qui sont
publiées sur la récolte des blés effectuée, récem-
ment en Australie, celle-ci serait de 52. millions
de boisseaux supérieure aux besoins de la con-
sommation du pays. Mais il. y a loin de? ports
australiens à nos gares suisses... ; Pour le mo-
ment, les blés américains s'obtiennent difficile-
ment. Le grand obstacle est toujours' la rareté du
matériel roulant pour le transport de Cette jus^
que dans nos 'gares. La Confédération' a pu ache-
ter quelques vapeurs de blé d'Amérique à prix
élevé, -ee qui justifie la décision récente du dé-
partement militaire fédéral, publiée par tous les
journaux ces jours derniers, de porter :à partir du
8 mai le prix du blé à 46 fr. les 100 kj losj net,
sans sac. 7- ' ¦'

Le maïs arrive toujours difficilement ', et le
commissariat a beaucoup de peine à satisfaire
Ses clients ; le prix en- est -f ixé^ doiénawanir k 38-
franrcS7' .7"V _ ;7" ... ... . """ : _ ' : . . ... _  7

Il n'exi'ste plus que de très petits (stocks" d-'âi"
veine, et il est difficile de s'en procurer. On com-
prend que les demandes soient difficilement sa-
tisfaites, même en payant le nourvteatu paix de
40 fr. les 100 kilos, net, sans sacs.

L'orge fourragère est cotée le même .prix.

Farine. — La farine complète est vendue, dès
il)_ 8 mlai, 54 fr. 50 les 100 kilos, •

Issues. — Le prix officiel du son est 'actuelle-
ment de 24 .fr. et celui des remoulages de 26 fr.
net, non logé, pris au moulin, comptant.

Fourrages et paille. — Les marchés Sont mé-
diocrement approvisionnés. Samedi dernier, à
Genève, il y a eu très peu de foin , il était de
qualité médiocre et s'est vendu 8 à 10 fr. les 100
kilos. Il n'y avait point de paille. A Lausanne,
lé mêine jour, il n'y avait que deux-chars de
foin, vendus 14 fr., et point de paille. Sur les au-
tres marchés, on a enregistré les prix de 10 à 16
francs pour le foin et de 9 à 13 fir.'-pour la paille.

Un peu partout, on a commencé à faucher les
luzernes et les trèfles, de même que les vergers
printanier». C'est un appoint important pour
l'affouragement des troupeaux, et qui permettra
d'atteindre Sans trop de difficulté '_« nouvelle ré-
colte aweo les faibles stocks existants.

L'état actuel des prairies assure, semble-t-il,
une déboîte de foin abondante-, dont la qualité
sera déterminée par le temps plus \m moins pro-
pice des mois de-mai et-juin; i' .

Lait. <— On a enregistré, pendant, la- dernière
semaine des ventes de lait d'été dans le canton
de Lucerne aiux prix variables de 18 à 19 fr. les
100 kilos plus des frais de location et retour du
petit lait ou sur la base du plus, haut prix du
fromage 0/6 du prix des 50 kiios) plus 30 à 50
centimes d'adjudication par 100 kilos, des frais
de location et retour du petit lait BJUX livreurs.

Quelques sociétés fribourgeoises eut encore
vendu à 18 fr., 18 fr. 75 st 19 fr. les 100 kiios
avec retour du petit lait et fîais de location.

'(Tous droits réservés.. H. DUMUTD.

RÉGION DES LACS

Bienne. ¦— A la gare aux marchandises, les
travaux sont, à peu de chose près, terminés, soit

i.en ce qui concerne la gare proprement dite et ses
dépendances, soit pour ce qui ( est de la ligne
Bienne-Mâche. Sur.celle-ci, les rails sont complè-
tement posés et les locomotives .circulent déjà. .

Quant à la gare, la halle principale, vaste,
éclairée à profusion, aménagée de telle sorie que
tous les travaux de magasinage et d'expédition
s'y feront aisément et rapidement, elle est com-
plètement terminée ; il en est de même des bâti-
ments destinés aux bureaux, remises, etc. Les
quais de débarquement s'y prolongent à perte de
vue, parallèlement à la voie, d'accès facile, grâce
aux pentes douces qui y aboutissent..Employés,
camionùeurs, voituriers pourront bientôt se mou-
voir , à l'aise sur ce vaste emplacement,, qui a rem-
placé l'ancien Mettfeld.

Les. plans de la nouvelle gare aux. voyageurs
, ont été définitivement anis. à jour.

CANTON
Exercice des droits politiques. — La commis-

sion du Grand Conseil chargée d'examiner 1«(
projet de loi sur l'exercice des droits politique.
s'est réunie lundi après "midi. Après avoir en»
tendu les explications., du conseiller d'Etat- AU
bert Calame, elle s'est - prononcée, à la majorité,'
contre la nomination par ie peuplé des prési-
dents des tribunaux de prud'hommes «t pour
l'admission des femmes dans ces tribunaux ;; le
chef du département de justice s'était, pour des

i raisons d'opportunité essentiellement, prononce
oontre l'une et l'autre réformé.'EUe a procédé àî
un second débat partiel du nouveau projet du*
Oonseil d'Etat, rédigé selon l'esprit des décisions
arrêtées dans les précédentes ' délibérations -de_a;'

. commission. Aucune modification n'a été appor-
tée aux décisions de principe prises antérieurfr .
ment. Quelques articles ont subi des modifica-î
tions de forme, d'autres ont été renvoyés SU
Oonseil d'Etat pour nouvelle rédaction. v.

Colombier (corr.). — II: y a à peine huit mois
que nous consacrions ici même quelques lignes
au souvenir de notre ami, le pasteur Kretz-
sohmar, tombé glorieusement au service. de son
pays ; aujourd'hui, avec une profonde douleur,'
nous avons le triste devoir d'annoncer la mort
dô son cher père, décédé subitement la nuit de
lundi à mardi, dans sa 63me année. Bien que
rien ne fît prévoir un départ aussi prompt, les|
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_-9" Voir la suite des nouvelles _ la page suhrant»;

AVIS TARDIFS
Ou vendra jeudi , sur la place du

marché, près de la fontaine, du beau Ca-
billaud à 1 fr. 30 la livre; Ai-
grefin à 1 f r. S O ; Merlans à
S© cent.; également palées et an-
guilles du lac.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Charles-Ferdinand Droz-dit-Busset, de Neucbâtel;
manœuvre, et Arnoldine-Aldine Burgener, horlôgèi'ea
les deux au Locle. : "'- f tf

Justin-Eugène Piaget, avocat et notaire , et Made*
leine Montandou , les deux à Neucbâtel. . .

Alphonse Progin , manœuvre, et Marie-Alexàn .
drine Majeux , les deux à Neuchâtel. J

Xavier Ottoz, chaufFeur 4'automobile, et Masie .
Albertine Hugi née Meier, ménagère, les deux i
Neuchâtel. . .  , ' fc> . , . ,."*"

Mariages célébrés ~%WF- '. i
6. Samuel-Charles Vallotton, commis, k Neuchâ-

tel, et Rachel Bonhôte, ouvrière de fabrique, à
Peseux.

8. Stanislas-Charles Lilpop, commerçant diplômé,
et Staaislawa-Léonia Pientowska, étudiante, les
deux à Neuchâtel. rJÀ

BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 9 mai
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

m wm prix moyen entre l'offre et la demande,
d — demande. — % o ™ offre.

Actions ' " - ' Obligations t y #
Banque NaUonale. 450.— d  Etat deNeuch- 4« ^-̂Banque du Locle. —.— ¦¦ ':*-< ïl « „ •"""». .
Grédit foncier . . . 520.-O r »m Hfl -w«,,,. i2_ ""'̂La Neuchâteloise. b26,-ld Com. de Neue. 4% —.-
Câb. élect. Cortail. -._ . * A Vrt *A„ ?ï ""• ~;A-. *.. .Lyon. . .  -.—~ Gh.-de-Fonds..4% -.-
Etabl. Perrenoud. _._', l A V *.. *f?g ->?.»
Papeterie Serrières _-._ Locle 

 ̂ *W —.—)
Iramw.Neuch.ord. ,_.- ^'dTfc Nenc. 4% EgC)
Neuch-Chanmont: -'.- %^- %Tï}?I' l% "•-,Immeub.Chatoney . -.- feSSa¦fig Ê-M ""'~J¦ ' m Ranfln^-Trav — _ Chocolat KlaUS45 _ —.—3,

' ï « afle d Conf ' -- . Soc.él.P.Girod 5H 96.^
-ï s a le d Conc -- Pàt. bois Doux 4 „ -.-V
Villamont -- S- de Montép. 4x wftfi
EtabTHusconl, pr'. -'.- Brass.Cardin. 4. X ;-,«•!
Soc.élect. P.Girod. 585.—m Tante d'escompte t ***,
Pâte bois Doux . . —.— Banque Nationale. 4 H tf
Chocolat Klaus . .  —.— Banque Cantonale. A ii %.

,W BOURSE DE GENÈVE, du 9 mai 1916 *'
i^' Les chiffres seuls Indiquent 'les prix faits. A \m _• prix moyen entre l'offre et la demande,**- )'AA -miU^i' d — . demande.'.,— o — offre. , • ',j f : 

¦
- .¦3$'Actions 3 M Ch. de fer féd; 774k75 i
Banq. Nat. Suisse. 450.-d ? S différé Ç.P.F. 349.50 _.
Comptoir d'Escom. 750.- \ % E^déra 900 . 86.Î5M?
Union iin. genev. 390.— à * % Fédéra 1914 . ^^.'SOIM,
Ind. genev. du gaz. 400.— ? V, Genevois-lots. 9S.w. !
Bankverein suisse. 635.- 4 % Genevois 1899. 423.— /
Crédit suisse .. . 73Û.— d 4% Vaudois 1907. — ,— ,-
Gaz Marseille. . . —.— Japon tab. 1"s. 4 H ¦«—,Wf
Gaz de Naples. . . 137.50m Serbe i %  * . . —,—!
Fco-Suisse électr. 409.50m Vj l.Genèv.1910 4W .„--•—*Electro Girod . „ . 581.- Çhem.Fco-Sulsse. 383— t
Mines Bor privil. 792.50 Jura-Simpl. J H M  ?̂ "*'» » ordin. 775 H/ombard. anc 3 V, 152.—» 1
Gafsa, parts . . . . 585. yréd. f. Vaud. 4 U -.'r-i
Chocolats P.-C.-K. 301.50m S.hn.Fr.-Suls.4H 380.;—;
Caoutchoucs S. fin. 89.50 Bq. hyp. Suède 4 % — .—
Coton. Rus.-Franç. -.— Cr. fono. ôgyp. anc. 295.—^. = , * _,.,. ,. .v . , . » , ? » nouv. 242.—y Obligations ,. < ¦' - » ^ ' Stok. 4% —.—'5 % Fédéral 1314,1" —.— Fcc-Suis.élect.4% 425.-45% » - 1914,2— 101.75 Gaz Napl. 1892 6% 575;— 04 K  » .  1915 . . —.— Ouest Lumière 4 K —.— (
4 K  » 1916.. —.— Totis ch. hong. 4 H 420.—».

Compartiment des actions assez actif , les réalisation *
d'hier ont provoqué des contreparties ; on remonte sm
quelques titres affaiblis hier ot l'on continue à monte,
sur d'autres. l_a mesure prise en France pour les titre»
suisses aura 1. résultat contraire à celui qu'on craignai t,
puisque les titres offerts .au gonvernement resteront blo<
qués et ne pourront pas venir sur notre marché. '

BOURSE DE PARIS, du 8 mai 1916. Clôture/
3 M Français . . . 63.— Italien 3 M H . .  . —.—Banque de Paris . 850.— Japonais 1913. . . 505.—'
Crédit Foncier . . —.— Busse 1896.. , . —,—Métropolitain . . . 446.— Russe 1908 , , , . 86.25
Suez , . —.— Turc unifié . . . . —,— ,
Gafsa ', . 800.— Nord-Espagne i". —.—Argentin 1900 . . . —.— .Saragosse . ... —.—'
Brésil 1889. . .. .  —.— Bio-Tinto . . . .  1765.—,'
Egypte unifié «j . _ — .— Orange Londres m 28,27.
BSmmà .-'tliiii 9û.lOJj J^i.̂ 6al_B__: . » UW

Partie financière')
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a_BB I SCBLPT UR E SMI Hais
Meubles Sur commande Réparsitions âè meubles
—: Ouvrage très soigné :— ¦ anciens — ¦¦-

PRIX MODÉRÉS
JOSEPH 1ETTEO, rue du Tertre S

Oh oherche
pour jeune fille bernoise de 16
ans, désirant fréquenter l'école
de commerce; pension modeste
dans laquelle elle serait surveil-
lée et jouirait de la vie de. fa-
mille. Adresser offres écrites à
P. 116 au bureau de la Feuille
d'Avis. " ;

M m KUFFER -BLOCH
Une Bachelin 3

LEÇONS DE CITHARE
Bépertoire choisi pour élèves très
avancés. Airs de concert, trans-
criptions. Leçons de mandoline,

méthode Conservatoire.

D-F*- Je consomme l'excellent Cacao à l'Avoine,
Marque Cheval Blanc, depuis des années pour mes
deux enfants. J'ai déjà recommandé ce Cacao! à plu-
sieurs de mes connaissances ayant des: enfants et
toutes en sont enchantées et m'ont remerciée cha-
ieureusement, car il est très fortifiant. ¦

M»>o H. IL, Bâle.
Depuis plus de 20 ans cet excellent aliment est

Indispensable à des milliers de familles.
Aucune des nombreuses imitations n'a jamais1 at-

teint l'excellence de ce produit. Uô 5050 BSeul véri- i cartons ronge» (27 cubes) î Br. l.ai)
table en \ paquets rouge» (poudre) . f » 1.20

En vente partout

le châtiment
DtTBLD., 9 '(Havas). — Quatre rebelles ont

été 'fnsall--, 22 condamnés à diffêreutes peines
d'em'prisonnem'ent et 2 acquittés.

Fausses couleurs
.. PETROGRAD, 9 (Westnik). — Selon des ren-
seignements complémentaires, le « Breslau > a
bombardé lai station climatérique d'EupateuTia
d'une distance de 10 km. 500, «près avoir préa-
labl|e!m-nt hissé les couleurs russes. Les dégâts
sont très insignifiants. Il n'y a pas de victimes.

En Irlande



amis de M. Kretzschmar s'apercevaient bien que
l'homme vaillant avait été gravement touché, et
que la profonde blessure reçue l'aïutomne dernier
était loin d'être cicatrisée : on sentait qu'un res-
sort avait été brisé et que le coup avait été ter-
rible.

Nous voudrions avoir -quelques pages à notre
disposition pour dire ce que M. Kretzschmar fut
pour les siens, pour eon pays et pour le nôtre,
auquel il avait voué, depuis son retour, son
temps, ses forces et sa vie. H avait su s'adapter
tmerveilleusement à notre vie publique, à nos
institutions, à nos entreprises de tout genre; doué
d'un admirable esprit d'initiative, de clair-
voyance et de sens pratique, M. K. s'était vive-
ment fait apprécier dans notre localité, eu par-
ticulier comme directeur de la Société du gaz et
d'électricité ; il avait su donner, à cette création,
une impulsion nouvelle, et tout récemment en-
core, il menait à bien la grosse entreprise de l'a-
menée du gaz à la fabrique de Cortaillod et ca-
ressait l'espoir de l'étendre bientôt à Boudry
également. M. K. a eu au moins la satisfaction
de réaliser la première de ces initiatives.

M. Jules Kretzschmar s'intéressait vivement à
«toutes nos questions locales et s'y consacrait lar-
gement. Cœur chaud et généreux, d'une exquise
délicatesse et d'un bon sens remarquable, notre
Bmi laisse après lui un vide extrêmement pro-
fond.

. • Les loyaux et longs services rendus à la Fran-
ce, sa patrie, par M. Kretzschmar, notre grande
ivoisine les a reconnue par la croix de la Légion
d'honneur ; si nous n'avons pas de distinction de
ce genre à lui offrir , nous avons pu appréci«r sa
grande valeur, son dévouement sans bornes et
tout le charme de sa nature bienveillante et
droite.

i Au nom de la population de Colombier, cons-
ternée par le départ de cet homme exceil.ut , sa
famille voudra bien recevoir l'assurance •£*. la
profonde sympathie que lui ¦exprime un de ses
tfidèies amis. L.

le Loole. — Le champ de foire de mardi pré-
fc'entart une très grande animation. De nombreux
acheteurs du dehors cherchaient à conclure des
marchés, tandis que les paysans opéraient entre
eux des achats ou des ventes. Malgré les prix
élevés, il s'est fait beaucoup de transactions, et,
Sur les 1Û0 pièces de gros bétail amenées, un
grand nombre ont changé de propriétaire. Une
centaine de jeunes porcs étaient offerts en vente
Bt ont tenté bien des amateurs.

E .aîs-Ufîis et Allemagne
La réponse américaine

WASHINGTON, 9. — La réponse américaine
à la note allemande dit que le gouvernement des
Etats-Unis considère cette note comme un enga-
gement scrupuleux que désormais la politique
allemande sous-marine est modifié^ et que l'Al-
lemagne observera les lois internationales.

Les Etats-Unis déclarent qu'ils considèrent
comme admis que l'Allemagne n'a pas l'inten-
tion de faire dépendre la marche de sa nouvelle
politique du résultat de négociations diplomati-
ques entre les Etats-Unis et n'importe quel au-
tre gouvernement belligérant, bien que certains
passages de la note puissent paraître suscepti-
bles d'une pareille interprétation.

Afin d'éviter un malentendu possible, ?es
Etats-Unis out notifié à l'Allemagne qu'ils ne
pouvaient pas un seul instant accepter, encore
moins discuter, la suggestion que le respect paT
les autorités navales des droits des "citoyens amé-
ricains en haute mer dépend de n'importe
quelle façon, de n'importe quel autre gouverne-
ment affectant les droits des neutres et des non-
combattants.

La responsabilité dans de telles questions «st
individuelle et non pas conjointe , absolue et non
pas relative.

Explications
LONDRES, 9. —- On croit ici que l'attitude

de M. Wilson, vis-à-vis de l'Allemagne,, a été en
grande partie déterminée ' par une curieuse er-
reur commise par la majorité des journaux amé-
ricains. Le premier mouvement du président au-
rait été pàraît-il de remettre ses passeports à M.
Bernstorff , mais le ton de la presse américaine
et l'opinion exprimée par des sénateurs et des dé-
putés ont modifié son attitude. A ce changement
ont contribué aussi les informations fournies par
l'ambassadeur américain à Berlin, M. Gérard, qui
lui aurait assuré que le .Kaiser, dans sa récente
entrevue, lui avait promis de faire ce qui était
en son pouvoir pour éviter la rupture des rela-
tions. Le Kaiser aurait expliqué à M. Gérard que
le ton brusque de la note allemande n'avait d'au-
tre but que de frapper l'opinion publique en Al-
lemagne.

De son côté l'ambassadeur allemand en Améri-
que a accentué ces dispositions bienveillantes al-
lemandes en assurant au cours d'une interview
que les nouvelles instructions données aux com-
mandants des sous-marins concernent non seule-
ment les navires pour passagers mais encore tous
les navires marchands.

M. Wilson s'est dono décidé à accepter les as-
surances allemandes. Au cas où quelque comman-
dant de sous-marin recommencerait à violer les
instructions reçues, la rupture des relations di-
plomatiques aurait lieu automatiquement, sans
discussions ultérieures. '

Naturellement, M. Wilson néglige ooinplète-
inent Fétrange suggestion contenue dans la note
allemande qui l'invite à prendre des mesures
pour obliger l'Angleterre à adoucir son blocus
des côtes allemandes. :

L'interprétation de la note allemande donnée
par la presse américaine et par le président, qui
la considèrent comme unie satisfaction complète
accordée aux Etats-Unis, prouve que l'on a gé-
néralement l'impression que l'Allemagne est
convaincue de l'inutilité de sa campagne sous-
manne.

Quant aux tentatives faites indireotemaat par
l'Allemagne pour amener le président k prendre
l'initiative de pourparlers de paix, on assure que
M. Wilson n'a aucune intention d'offrir sa mé-
diation BJUX belligérants.

Berne, 8 niai.

Comme le télégraphe vous l'a annoncé, le co-
mité directeur de la S. S. S. après une longue dis-
cussion, a décidé cet après midi d'ajourner sa dé-
cision au sujet des sanctions à prendre contre les
fabriques de chocolat accusées d'avoir fait des
exportations en Allemagne et en Autriche en vio-
lation des engagements pris par elles vis-à-vis de
la S. S. S. La majorité des membres du comité a
estimé que les responsabilités n'étaient pas en-
core suffisamment élucidées pour qu'il fût pos-
sible de prendre des sanctions qui forcément, si
les accusations formulées sont reconnues exactes,
devront être extrêmement sévères.

Il est essentiel, en effet , que les conditions im-
posées, par la S, S. S. pour la livraison des ma-
tières premières soient strictement observées.
C'est là, avant tout, une question de loyauté.
C'est aussi pour les membres des syndicats affi-
liés à la S. S. S. et pour le pays tout entier une
question d'intérêt bien entendu. Il est évident, en
effet, que, le jour où les membres des syndicats
pourraient impunément violer les engagements
pris, les garanties que la S. S. S. donne aux pays
alliés tomberait immédiatement. Mais, en même
temps, disparaîtraient les facilités d'importations
dont ces garanties constituent actuellement la
condition « sine qua non ».

A ce propos le public commence à se demander
comment fonctionnent les divers bureaux qui ac-
cordent des permis d'exportation en vertu des-

quels les marchandises peuvent sortir de Suisse.
Rien n'est plus difficile actuellement que de
s'orienter dans les méandres de l'administration
fédérale. Si celle-ci, même en temps de paix, est
touffue et compliquée, elle est devenue depuis le
commencement, de la guerre un fouillis inextri-
cable. Une foule de bureaux spéciaux ont poussé
comme des champignons, et occupent tous les
coins et recoins des palais fédéraux et des mai-
sons voisines, non seulement des bureaux mili-
taires, mais des bureaux civils. Aucun annuaire,
aucun tableau précis ne renseigne ceux qui ont
affaire SUT les noms, les qualités et les fonctions
spéciales des multiples employés qui les compo-
sent. Il en résulte une incertitude de plus en plus
grande dans les rapports journaliers entre l'ad-
ministration fédérale et le public.

Les permis d'exportation sont accordés en par-
tie par le département de l'économie publique,
en partie surtout paT la division du commerce du
département politique. Dans cette division , ces
permis ont dépendu jusqu'à présent non pas
même du chef du département ou du chef de la
division, mais d'une foule d'employée, dont cha-
cun se considérait comme un petit potentat. De
là, des permis accordés à droite et à gauche, sans
méthode, «ans système, avec une certaine inco-
hérence, pour ne pas dire davantage.

Cette absence d'organisation a déjà entraîné
de très nombreux inconvénients. On dit que c'est
en partie à oe fait que doit être attribuée la ré-
cente affaire des chocolats dont nous pariions
tout à l'heure. H est certain qu'il y a là une si-
tuation intolérable, qui menace de causer le plus
grand tort à notre pays et qui ne peut pas durer
plus longtemps. D est indispensable que le Con-
seil fédéral apporte de l'ordre dans ce chaos, dans
cet arbitraire qu'il n'aurait jamais dû tolérer. Il
faut surtout que tous les permis d'exportation
soient centralisés dans un bureau unique, en re-
lations étroites avec la S. S. S. La S. S. S. ne
peut rendre au pays les services que celui-ci at-
tend d'elle que si lés divers bureaux de l'admi-
nistration fédérale mettent de la bonne volonté
à lui faciliter sa tâche au lieu de la lui compli-
quer de toute façon.

On nous affirm e que le Conseil fédéral s'en
rend compte et qu'il s'apprête à créer un organe
de liaison entre ces différents travaux et à réor-
ganiser le bureau des permis à la direction du
commerce. Ce qu'il faudrait surtout, c'est une
main ferme à la tête do cette division pour tenir
en bride et faire rentrer dans le rang tous ces
petits potentats.

Il est certain que la situation actuelle qui, en
se prolongeant, pourrait entraîner de très graves
inconvénients pour le peuple tout entier, devra
être examinée de près par l'Assemblée fédérale
au cours de la prochaine session de juin. Elle re-
lève tout d'abord de la commission des pleins
pouvoirs, qui, au mois de mars, a été trop occu-
pée par l'affaire de l'état-major pour pouvoir
s'en occuper, mais qui, lors de sa prochaine ses-
sion, vouera certainement toute son attention à
des faits qui, en se répétant, pourraient, eux aus-
si, compromettre gravement la réputation de
loyauté de notre pays et qui ont déjà gravement
compromis la réputation d'ordre que l'adminis-
tration fédérale avait autrefois.

Un abus à réformer
(Du « Journal de Genève »)

NOUVELLES DIVERSES
Le régime du ljon plaisir . — On lisait hier

d'ans le « Journal du Jura > :
'* L'arrivée des prisonniers français malades

est officiellement annoncée. Le convoi est déjà
en route. I\ comprend 83 soldats et 13 officiers.

» Il nous est interdit, par autorité supérieure,
d'indiquer l'heure de l'arrivée du train. »

L'affaire des chocolats. — Voici une lumi-
neuse dépêche que nous passe l'Agence télégra-
phique suisse :

ii BERNE, 9. ~ Plusieurs fabriques dé cho-
colat ont été accusées d'avoir induement exporté
du chocolat dans lea empires centraux. D'après
des renseignements précis, le contingent que la
Suisse a pu obtenir en Vertu de l'article 10, let-
tre E, chiffre 1, du règlement intérieur de fia S.
S. S., n'a pas été dépassé, et, au dire d'une haute
personnalité de l'Entente, il n'y a donc aucun re-
proche à faire de ce chef à notre pays.

> Bar oontre, il est indiscutable que les fo-
briques qui ont exporté une quantité de mar-
chandises supérieure à celle à laquelle elles
avaient droit, ont nui aux fabriques faisant par-
tie de leur syndicat, qui aura, en tout cas, à in-
tervenir vis-à-vis d'elles, sans préjudice de l'exa-
men approfondi auquel se livre actueilémaut l'J
S. S. S. sur cette affaire. Il est fort heare -iX
pour notre pays que si certaines maisons out ex-
porté plus que la quantité prévue, d'autres soient
heureusement en dessous des limites fixées. »

L'information qu'on vient de lire a l'air de
vouloir dire quelque chose. Mais quoi .Pi Ces. là
lia question.

Vol d'étain. — On annonce do Bâle que dans les
dépôts des C. F. F., à la gare des marchandises du
Wolf , ou a découvert qu 'une grande quantité d'étain
avait été volée. On évalue à 10,000 francs la valeur
du métal enlevé, On n'a aucune trace des coupa-
bles.

Affaires fribonrceoises. — Le Grand Conseil a
élu conseiller d'Etat, en remplacement de M, Tor-
che, lvl. Ernost Perrier, procureur général et procu-
reur extraordinaire do la Confédération, par 81
voix sur 97 votants. Le candidat de l'opposition,
M. Friolet, a obtenu H voix.

Le Grand Conseil a élu juge cantonal, en rempla-
cement de M. Bierbaum, décédé, M. Alfred Merz,
avocat, de.Burg près de Morat, par 77 voix. Le can-
didat radical, M. Dupraz, a obtenu 17 voix,

Un bandit de moins. — On mande de New-
York que la colonie italienne de cette ville vient
d'être enfin débarrassée de Carminé Tedeschi,
roi de la < Main noire >, chef des bandes de
Blairsville, Blackville, Homer City, Indiana, Jef-
terson.

Auteur de huit homicides, de quatre-vingts
vols, de deux cents rapts, de quatre cent-vingt
chantages, condamné à la chaise électrique, il
avait toujours réussi à se soustraire aux mains
de la police ; les recherches des plus habiles dé-
tectives avaient toujours été déjouées par mille
stratagèmes du redoatable malfaiteur .

Carminé Tedeschi a été tué d'un coup da re~
volver par un négociant italien qui, ayant refu-
sé de lui verser une rançon de 300 dollars, s'é-
tait vu attaquer chez lui par le chef de la < Main
noire >. Le fait date de la première quinza ine
d'avril, mais la police avait évité de l'4lruitet
jusqu'ici.

La cour d'assises devant laquelle le meurtrier
a comparu l'a absous à l'unanimité.

1 ,1 Si I I  _
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Employé infidèle condamné
ZURICH, 10. — Le tribunal de cassation a con-

damné à trois ans de réclusion et cinq ans de pezte
des droits civiques le nommé Henri Rechsteiner, de
Heiden , qui avait détourné 57,000 fr. comme cais.
sier de l'usine d'électricité de Winterthour.

Les socialistes français et la fameuse
conférence

PARIS, 10. — Le commission administrative
permanente du parli socialiste déclare à l'unani-
mité que le parti socialiste n'a donné mandat à au-
cun de ses membres pour le représenter à la confé-
rence internationale tenue dernièrement au Kien-
thal et qui était convoquée par les organisateurs de
la conférence de Zimmerwald. V

L'Irlande et le service militaire
obligatoire

: LONDRES, 10. — A la Chambre des Communes,
la discussion du nouveau projet de loi militaire
s'est poursuivie en comité. Le princi pal intérêt du
débat d'hier a été de savoir si l'Irlande serait en-
globée dans le proj et de M. Asquith. Celui-ci s'y
est refusé, invoquant la situation intérieure actuelle
de l'Irlande.

La Chambre des Communes repousse à mains le-
vées la proposition de M. Lonsdale, d'appliquer à
l'Irlande la loi sur le service militaire obligatoire.
„_____a-rawjj_ _ffl__^^

NEUCHATEL
¦ IA question du lait. — Lundi apTès midi, au

ehfttwau, se sont réunis une trentaine de délégués
dea principales communes du canton, des com-
missions économiques et des associations agri-
coles. La réunion a délibéré, trois heures durant,
_y_r la question de l'approvisionnement dn can-
rbon en kit. Aucune résolution n'a été prise, mais
'des vous ont été émis, dont s'inspirera le dépar-
tement de l'intérieur.

H a été constaté que si le prix du lait a été
îÊlsvé â La 'Chanx-dè-Fonds, de 24 à 25 cent., il
'atteint, à Neuchâtel et au Locle, le prix de 26
centimes par litre, soit un centime de moins que
Hé maximum fixé par le Conseil fédéral.

Ds l'intelligence, par pitié !

Lorsçftïe le canton de Bâle-Ville livra l'Alsa-
cien Lallemand à l'Allemagne, il se trouva deux
journaux suisses pour l'approuver — les « Bas-
1er Nachriehten » et le « Bund » — et le Cons-sii
fédéral ne témoigna d'aucune curiosité dont pût
s'inquiéter le conseiller d'Etat Miesoher, a/uteur
ir-spozwwible de cette violation du droit d'asile.

Mais l'opinion s'est émue. Dans les conversa-
tion», dans les artioles de journaux, elle a quali-
fié comme il convenait le vilain acte qui a fait
tort à la vieille et honorable réputation de la
Suisse.

Aujourd'hui," le « Bund > reconnaît que l'ex-
pulsion de Lallemand équivalait à une extradi-
tion et déclare qu'il est à souhaiter que des faits
semblables ne se reproduisent pas. Il ajoute que
oette opinion est partagée par le département
politique et le département de justice et police,
que le ConseU fédéraj l fera des déclarations dans
oe sens au cours de la prochaine session des
Chatmbres fédérales et qu'il est, en effet, inad-
missible que la Suisse livre aux tribunaux des
$ays voisins les réfractaires qui se réfugiant
chez elle.

Or il y a un peu plus de quinze jours, le dépar-
tement, fédéral de justice et police passait à l'a-
gence télégraphique suisse le communiqué sui-
•vâ t : « Divers journaïux ont annonoê que le ré-
fractalre Lallemand a été fusillé . Il résulta de
rapports officiels qu'une enquête est actuelle-
ment instruite en Allemagne contre Lallemand
pour s'être soustrait au service militaire, donc
pas pour désertion. Pour cette infraction, Lalle-
mand sera condamné au pis aller à quelques mois
de prison. »

On remarquera la différence du langage qne
"tenait il y a une quinzaine et que tient aujour-
d'hui le même département ; en d'autres termes,
ou" constatera qu'aujourd'hui son langage est
conforme à nos mœurs, à la vérité et à la loi.

Mieux vaut tard que jamais, évidemment. Il
în'est toutefois pas moins évident qu'il y a trop
de flottement dans la conception que certains
hommes politiques et certains journalistes ont
du droit des gens. Ce flottement est même si pro-
noncé qu'on hésite à le qualifier : les faits qui
«rêvent les yeux, les notions qui s'imposent
d'emblée à Ih raison, oes hommes surprenants ne
réussissent pas à les voir, ne parviennent pas à
les comprendre. Il faut que la réalité leur en
soit imposée par les révoltes de la conscience pu-
blique.

C'est décidément trop d'incompréhension. La
Suisse a le droit d'être conduite avec plus d'in-
telligence, tout au moins avec une intelligence
moyenne, qui' ne la rende pas ridicule quand elle
ne la rend pas suspecte.

F.-L. SCHULé.

I_a guerre
A l'ouest

Communiqué français 9e 15 heures
PAEIS, 9. — Entre l'Oise et l'Aisne, nous

avons repoussé un coup de main dirigé sur un de
nos ouvrages au sud-est d'Autrèches.

En Argonne, dans la région de Bolante, nous
avons enlevé deux petits postes dont les défen-
seurs ont été tués, et nous avons occupé en avant
de ces postes plusieurs entonnoirs.

SUT la rive gauche de la Meuse, l'ennemi a
bombardé violemment pendant toute la nuit les
tranchées de la coté 304. L'attaque allemande,
déclanchée le matin vers 3 h., a été complètement
repoussée. '.. '¦. .

Sur la rive droite, des contre-attaques de nuit
nous ont permis de chasser l'ennemi de quelques
éléments de première ligne qu'il occupait encore
au nord-ouest de la Ferme de Thiaumont.

Bombardement intense de nos lignes entre
Douaumont et Vaux et dans le secteur d'Eix et
de Châtillon en Wœvre.

Echange de grenades dans la forêt d'Apre-
mont, ainsi que dans la vallée de la Fecht.

La nuit a été relativement calme sur le reste
du front. .. ,:_ . . - -• ¦• - ..- ¦ —¦•¦• -

Communiqué allemand
BERLIN, 9. — A la suite des succès remportés

par nous sur la cote 304, plusieurs tranchées en-
nemies situées au sud de la colline des Termites
(sud de Haucourt) ont été prises d'assaut. Une
tentative de l'adversaire de nous reprendre, en
employant des forces importantes, le terrain per-
du, SUT la hauteur 304, a échoué, avec de lourdes
pertes pour l'ennemi.

Des attaques françaises sur la rive orientale
de la Meuse, dans la région de la ferme de Thiau-
oourt, n'ont pas eu plus de succès. Le nombre des
prisonniers capturés sur ce point atteint mainte-
nant 3 officiers et 375 hommes, outre 16 soldats
blessés. Nous avons pris neuf mitrailleuses.

Sur les autres secteurs du front, à part plu-
sieurs entréprises de patrouilles favorables pour
nous, il n'y a riende particulier à signaler.

Communiqué français h 23 heures
PARIS, 9. -— En Champagne, notre artillerie

a exécuté des tirs 6ur les tranchées et batteries
au nord de Ville-sur-Tourbe et sur les voies de
communication de l'ennemi, dans la région de
Somme-Py.

Sur la rive gauche de la Meuse, le bombarde-
ment a été moins vif au cours de la journée. Une
tentative d'attaque de l'ennemi, dirigée sur une
tranchée à l'ouest de la cote 304, a été arrêtée
net par nos tirs de barrage ; elle n'a pas pu dé-
boucher.^ -

Sur la rive droite et en Wœvre, luttes d'artil-
lerie intermittente».

Des derniers renseignements, il résulte que,
dans k.nuit du 8 au 9 mai, les Allemands ont
lancé dana la région de la cote 304 trois attaques
très violentes et' menées avec de gros effectifs,
L'une, signalée dans le communiqué de ce matin,
sur nos positions de la cote 287, l'antre sur nos
tranchées , an nord-est de k cote 304, enfin la
troisième isur le bois à l'ouest de la dite cote.
Toutes ces attaques ont été brisées par nos feux
et ont coûté des pertes très sérieuses à l'adver-
saire.

Nos batteries ont pris sous lenr feu des con-
vois de ravitaillement et des détachements en-
nemis erar la route d'Essey à Bayouville (nord-
ouest de Font-à-Mousson).

L'impression à Paris
PARIS, 9. — A propos des derniers combats, les

j ournaux considèrent la période qui s'ouvre commo
une phase décisive de la bataille de Verdun, où
l'ennemi, malgré.une préparation formidaule et dea
efforts furieux, trouve partout une muraille infran-
gible. Les journaux remarquent que les Allemands
ont dû engager trois nouvelles divisions fraîches
qui ont été à leur tour décimées,

DansT« Echo de Paris, M. Marcel Butin dit que
lea Allemands avaient médité une offensive sur
lieims avec une division poméranienne, mais qu'ils
ont dû rappeler celle-ci à Verdun et la remplacer
devant Reiras par ;une autre complètement épuisée,

Le «Potit Journal» suppute aussi que les fronts de
la Meuse empruntent des unités nouvelles aux au-
tres fronts, ce qui pourrait entraîner quelque part
uno rupture d'équilibre intéressante pour ies Fran-
çais.

Dans la «Victoire v M. Hervé dit :
« Si nous voulions prendre l'offensive sur un seul

point avec des mo\ens appropriés, il nous serait
facile de faire mieux que les Allemands. Notre état-
maj or retient visiblement nos troupes en mains.
Plus il retarde cette offensive, qui sera plus terrible
que celle des Allemands en lévrier, mieux cela
vaudra pour nous. »

A Pest
Communiqués allemand et autrichien
BERLIN, 9. — Rien de nouveau.
VIENNE, 9. — U ne s'est produit nulle part d'é-

vénements particuliers.

Communiqué russe
PETROGR AD, 9. — Front ocoidental — Les

Allemands ont bombardé la tête de pont d'Ixkull.
Sur la Dwina , en amont de Jakobstadt, notre

artillerie a dispersé aveo succès de3 équipes de tra-
vailleurs ennemis.

Front du Caucase. — Dans la région d'Erzindj an,
les Turcs ont lancé sans succès, au cours de la jour-
née, des attaques opiniâtres sur nos positions.

L'ennemi, après avoir subi des pertes écrasantes,
a cessé vers le soir son offensive.

Dans la région de Djarbékir nos troupes ont dé-
logé les Turcs de la chaîne de montagnes s'étendant
au sud de la région de xUouohe.

Dana la région de Bagdad, après avoir délogé
l'ennemi de ses positions organisées, nous l'avons
rej eté loin vers l'ouest et nous lui avons enlevé pen-
dant la poursuite encore un canon de campasne.

Sur mer
LONDRES. 9i — Le « Lloyd > annonce que le

« Cymric - a coulé à 3 heures du matin. Tous les
hommes de l'équipage ont été sauvés.

LONDRES, 9. — Cinq marins du « Cymric » ont
été tués par l'explosion de la torpille.

BERLIN, 9. — Au cours d'une reconnaissance,
deux de nos torpilleurs ont eu une rencontre, au
nord d'O-stende, dans la matinée du 8 mai, avec
cinq contre-torpilleurs anglais. Un de ces derniers
a été gavement endommagé par notre artillerie.
Nos torpilleurs sont rentrés indemnes au port.

Village grec bombardé
ATHÈNE LS, 9 (Havas). — On mande de Salonique

que les Geraaano-Bulgai es ont bombardé hier matin,
pour une cause inconnue, le village de Madaya, dé-
molissant plusieurs maisons. La population a pro-
testé auprès des autorités.

Madame Jules Kretzschmar-Perrin ,
Madame Jules Kretzschmar-Borol et ses enfants ,
Monsieur et Madame Tissot-Kretzschinar et lours

enfants .
Monsieur Luc Kretzschmar , k Colombier ,
Monsieur et Madame Charles Kretzschmar ,
Monsieur et Madame Gustave Rosselet et leur»

enfants , Monsieur et Madame René Goffin et leur
fllle , à Chalon-sur-Saône,

Madame Vermeillet , ses enfants et petits-enfants ,
les familles Kretzschmar, Favre et Bonifas ont la
douleur de faire part du décès de leur cher époux ,
père , grand-père, frère , oncle , neveu et parent ,

Monsieur Jules KRETZSCHMAR
que Dieu a repris à Lui, lundi S mai, k l'âge da
63 ans.

Colombier, le 8 mai 1916.
Heureux les débonnaires , car ils

. A . . hériteront de la terre.
Heureux les affligés, car ils seront

consolés. Matthieu V, 5 et 4.
L'enterrement aura lieu jeudi l t  mai , à I heure

de l'après-midi. H 1354 N
Domicile mortuaire : Chalet du Verger , Colombier,

Prière de ne pas envoyer de fleurs
_̂_wr-iw_r̂ aj-™™Tg7irmrairrT---Tri_ -T*-"'"-riMn1Tr"rî^

Les membres de la Société française < _Ln
Fraternité de Neuchatel », ainsi que les mem-
bres de la a_53«no section des vétérans des
Armées de terre et de maci. sont informés du
décès de leur collègue et ami ,

monsieur Jules I_._._-T_-§C__ -IA __
et priés d'assister à son ensevelissement, qui aura
Heu à Colombier , le jeudi 11 mai , à 1 heure de
l'après-midi.

LES COMITÉS

Observations faites à 7 b. 80, 1 h. 30 et 0 h. S0

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempêr. en degrés eentlflr. S g __ V dominant 

^P f | J ___________
a Moyenne Uinimam Maximum Jj § % Dir. Force 3

9 9.4 2.3 14.7 719.8 0.4 rariab faible brum,

10. 7 h. %: Temp.! 8.5. Vent : S.-0. Ciel : couvert.
Du 9. — Clair le matin.
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Hauteur do baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neucbâtel : 719,5 mm.

Niveau du lao : 10 mai 17 h. m.) 430 m. 440

Bulletin météor. des C. P. P. io mai , i h. m.
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TEMPS et VENT
r: "S 5 3S.», I i- « __ •
280 Bâle 9 Couvert. Calme.
543 Berne 7 » »
587 Coire 6 Tr. b. tps. »

1543 Davos 5 Quelq. nuag. »
632 Fribourg 5 Couvert. »
394 Genève H » »
475 Glaris 8 Quelq. nuag. »

1109 Gôscbenen 7 » Fœhn.
566 Interlaken 8 Couvert. Calme.
995 La Ch.-de-Fond_ 7 » »
450 Lausanne 12 » »
208 Locarno H Tr. b. tps. »
337 Lugano 11 Quelq. nuag. »
438 Lucerne 9 Couvert. »
399 Montreux H » -
479 Neucbâtel 9 » »
505 RagaU 7 Quelq. nuag. »
673 Saint-Gall 9 Couvert. »

1856 Salnt-Moriti: — 1 Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse 8 Quelq. nuag. »
537 Sierre 8 Couvert »
562 Tboune 8 Quelq. nuag. »
389 Vevey il Couvert. »
410 Zurich 9 » »
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