
ABONNEMENTS
l a m  6 môle J etais

En ville, par porteuse 9.60 4.84 t.40
• par la poste 10.60 5.3o s.65

Hors de ville, franco 10.60 . 5.3o «.65
Etranger (Union postale) 16.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal, sans frai*.

Changement d'adresse, 5o centime».
Bureau: Temp ie-Tieuf, TV* I
Vente au numéro aux kiosques, gare», ttépih, eto.

IMMEUBLES
JUaison à venir.
; On offre à vendre une grande
maison' en ' parfait était ' d'«ntre-
tien comprenant deux loge-
[ments, rez-de-chaussée avec ma-
gasin d'épicerie, mercerie, gran-
des caves pour commerce de vin
,et oomdjustible,. grange, écurie
h'eùvBv'j a^din,, etc.' 

^Occasion exceptionnelle pour
icoihm'er'çaht' sérieux, ou horlo-
ger qui désirerait occuper sa fa-
mille tout en faisant un peu d'a-
griculture. Assurance du bâti-
ment : 25,000 fr. '

S'adresser par écrit sous H.
1335 N. à la S. A. Suisse de Pu-
blicité Haasenstein et Vogler,
NeuchâteL , , . ;

Office des Poursuites fle jBondry
VMTE D IIMEIJBIE

(Deuxième enchère)

Aucune offre n'ayant été faite
à la première séance d'enchères
du lundi 20 mars 1916, l'immeu-
ble ci-après désigné, appartenant
au citoyen Alfred Moulin,, pré-
cédemment à Auvernier, sera
exposé en seconde vente le sa-
medi 13 mai 1916, à 4 heures de
l'après-midi, à l'Hôtel de la Pos-
te, à Peseux, savoir-:

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

et 48, Ravines-Dessus, bâtiment
et place» de ' 977. m3.
, Assurance du bâtiment : 10,400
francs.

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

Les conditions de la vente, qui
aura.lieu conformément à l'ar-
ticle 142 de la L. P., seront dépo-
sées à l'Office soussigné, à la dis-
position dé qui dé droit, dix
jours avant cél_i dor-t enchère. -

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

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

Boudry, lé ler mai 1916.
. O f f i c e  des Poursuites :

, F. Âuberson-Renaud , subst.

A VENDRE

I Soldes!
j Mise-en vente de différentes séries; ||

Robes - Costumes - Jupes m
Jupons - Blouses 11
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m Voir notre vitrine rae St-Maurice |*l
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g Soldes I
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f Corsets d'enfants I
! Excellente forme S

chez

OrUTE- PRÊTRE j
St-Honoré — Numa-Droz \ \

A vendre une
grande basse-cour

démontable. S'adresser rue de
Neuchfttel , 35, Peseux.

A VENDRE
1 bols de lit sapin à 2 person-
nes, 1 lit d'enfant, en fer, 1
grande table de cuisine et un
porte-manteau sur pied, le tout
en bon état Hôpital 20, ler.

WMiltWBiti-lYM

Meilleur marché I
qn'nn ressemellage f

t En

iuaf rou 2000 p aires  [
Chaussures eu toile

Bottines à boutons et lacets I
golières à boutons et lacets, \ bides et ûécolletés I

en blano, gris, beige et noir

u choix 2J0,3J0,4JÛ et SJÛ I
E®~ Toutes les autres chaussures en magasin 1

seront vendues an prix le meilleur marché de I
toute la Suisse.

% f̂ta-a__^k_-ta# _̂*~«* ffj

Se recommande, Achille BLOCH
Magasin spécial de Chaussures

en Soldes et Occasions j
On peut visiter le magasin sans acheter

ANNONCES, corps s
Vu Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaire* 0.20; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne O.îO; 1 ™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o..5 la ligne: min. i ..5.

J(éclames, o.5o la ligne, min. s.5o. Suisse
et étranger, Je samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le Journal se réserve de
retarder eu d'avancer l'Insertion d'annonces dont U__ contenu n'est pas lie à. unc date.

Seux porcs
pour finir d'engraisser, à vendre.
S'adresser M. Quidort, Corcel-
les.

A VENDRE !'
à .très bas prix, 1 banque, des-
sus marbre, ou marbre seul, 1
mètre sur 2, 1 petit char à pont.
Orangerie 2, Sme étage. c.o.

Notre rayon de modes se aistiusue particulièreiiicut par son : *É_iÉ IL^  ̂ S ' ¦"'¦

Immense choix _._ __, "' yl^ f̂^̂ ŵL m
Goût distingué / ^̂ J Ŝ^̂ ^̂ s M

Bon marché Incomparable '¦ ¦' ' \ZtL' . . 
¦ ¦t°̂ itiffi ''W&
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Chapeaux pour dames Formes de chapeaux Formes dc chapeaux llk N£ytH

^^ HForme nouvelle pour dames pour enfants ^̂ 3̂w k̂J -«^ -̂TJ '̂J-IC-EB " W&T$\
richement garnis do soie et fleurs. Dernière nouveauté de la saison. ¦ Choix immense v_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __|p '¦ ' "'" "'"_»^̂ *''̂ '»Vk, 1
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Chapeaux garnis Chapeaux de paille Fleurs de chapeaux  ̂ ^^^JP^ Ipour enfants Jean-Bart Grand choix ^^ î̂|f 5̂_«^  ̂ 'Créationsuouvelles. Joli assortiment. Garnis de rubans Piquets de roses Ŝ1111É§»&ÏS%_. H
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vx^  ̂ M

ÊnB -- IMawa11 «IMlWifffMnB Br_Sa . _____ËS____i__î_-L Sl________ï___i ™KBWlît^Mmlffîii--lBiP°"^*- - -
{aBM"*"̂ aefliTra-i'iiiTO^

ENCHÈRES
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Vente aux enchères publiques
d'une installation et fournitures pour cordonnier
L'office des poursuites de Neuchfttel vendra par voie d'enchè-

res publiques le lundi 15 mal 1916, dès 9 h. du matin, à la ruo du
Seyon No 28, des fournitures et toute installation pour cordonnier,
telles que : 3 machines à coudre ponr cordonnier, 1 machine & ta-
per le cuir, 1 machine à déformer, 1 machine à coudre les semel-
les, machine à amincir le cuir, 1 fourneau électrique avec mise
en marche, 1 moteur électrique (1 HP), 165 paires formes pour
souliers, 3 formes à forcer, outils divers, 1 lot clous et chevilles
bois, bouts métalliques, cire en morceaux, flacons d'huile et di-
vers, boutons pour bottines, crocheta, œillets, boites de graisse, 200
paires talonnettes caoutchouc, 280 paires semelles diverses, des ta-
lons bois, des lacets, de la doublure , environ 70 kg. de cuir, da Box
Calf , etc. 2 banques de magasin, des tablars, des tabourets, 1 buf-
fet vitré, 1 potager à bois, 1 desserte, 1 table ronde, 1 divan, 1 se-
crétaire, 1 vélo, 1 lavabo et d'autres objets dont on supprime le
détail.

La vente se fera au comptant conformément à la loL
Office des Poursuites de Neuohâtel :

Le préposé , F. Jacot.

Magasins Gustave Paris Si.
ù

-Les confections de la sai-
son qni restent en magasin
seront vendues a très bas
prix. U ne sera pas fait
d'envois a choix.

Meubles a vendre
À vendre, à bas prix, 1 garniture de cheminée comprenant glace,

horloge fantaisie et candélabres ; 1 lavabo-commode avec glace ;
1 table de nuit ; des tableaux : 2 grands tapis milieu de chambre ;
1 machine à coudre à la main ; batterie de cuisine et vaisselle ;
2 cages d'oiseaux, dont une grande pour pigeons ; 1 fourneau à
pétrole ; 1 escalier ; volumes divers ; 1 petit coffre-fort, etc S'a-
dresser Ojjtg M, an 2me, l'après-midi. ç ô.

AVIS OFFICIELS
rjg-fË &J COMMUNS
njKH de
-f^p ; NEUCHATEL

Ferais flB _çoDstriïction
• Demande de M..]îtflo>uardlP:eitit-
fie:ITe, de construire une annexé

l'est de sa maison à Port-
Roulant;
- Plans déposés au bureau de la
police du feu, hôtel municipal,
jusqu'au 25 mai 1916. 
: _îâ__kl VILLE

"SB NEUCHATEL
: Commission des subsistances

VENTE
de pommes de terre

La commission des subsistan-
ces fera vendre sur le quai en
face de la gare C F.  F., le jeudi
11 mai, de 8 h. du matin à 5 h.
du soir, un vagon de belles pom-
mes de terre au prix de 0 fr. 18
le kilo.

Se munir de sacs ou de cor-
beilles.

Neuchâtel, 10 mai 1916.
Direction de Police.

|gyr| COMMUNE

IJP NEUCHATEL

VaGcinations officielles
Le Dr Henri de Montmollin

vaccinera d'office la semaine du
8 au 13 mai, à son domicile, les
lundi, mercredi, jeudi et vendre-
di, à S heures au" matin, et les
mardi et samedi, à 1 h. tf .

Neuchâtel , le 4 mai 1916.
Direction de Police.

Si

j *"1 
_ 
¦'¦", ">

3__0— La Feuille d'Avis de
J Veucbdld est un organe de
publicité de 1*» ordre. , . 4

CHAUM-O-VT
¦

Beaux terrains S^SSfflP SSSTt
B'adresser soit en l'Etude du notaire Louis Thorens, rue du Con-
cert . 6, à Neuchâtel , soit chez MM. Prince & Béguin, architectes ,
rue du Bassin 14, à Neuchâtel. c. 0.

Office des Poursuites du Val-de-Ruz

Vente d'immeubles à Valangin
à l'usage de

Scierie, Moulin avec Hahitation . Grand Caie-Res 'anrânt
et Rural

Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'enchères
du 25 mars 1916, les immeubles dont la , désignation suit, apparte-
nant à Deschamps, Jean-Alexandre, maître scieur, à Valangin, se-
ront réexposés en vente, par voie d'enchères publiques, le samedi
20 mai 1916, dès 3 h. de l'après-midi, à Valangln, (an Collège),
Salle communale, savoir : 

Cadastre de Valangin.
a) Article 77, plan folio 5, numéros ,̂ 14,15, 20, 22, 23, 29, $0, En

Haut les Scies, bâtiments, dépendances, de près de 3160 m3. Provient
de l'article 77, modifié deux fois par suite de, construction. î. Àcquë-
duc et ruisseau suivant plan cadastral. 2. Accessoires subd. 28 sui-
vant p. j. No 59 de 1916. 3. Possède .sur.la Sorge avec l'article 78,
une concession hydraulique immatriculée ¦sous' article 259, pi. fo-
lio 5, No 31.

b) Article 78, plan folio 5, numéros 26, 27, En Haut les Scies,
bâtiment et pré de 1288 ma. Provient , de l'article 78 modifié par
suite 'de construction (Plan du 8 mars 1910). 1. Ruisseau et acque-
duc suivant plan cadastral. 2. Possède sur la Sorge,' avec l'article
77, une concession hydraulique immatriculée soUs article 259, plan
fo. 5, No 31.

c Article 79, plan folio 10, numéro 17 et 18, La Sauge, bâtiment
*t pré de 13,598 m». Provient de l'article 79 modifié par suite de
construction (Plan du 15 mars 1906). • • > ¦ •.

Concession hydraulique
d) Article 259, plan folio 5, numéro 31. En Haut les Soles, Con-

cession hydraulique, suivant acte d'âceensement du 2 octobre
1529, et reconnaissance de Henri Killian, du 3 juillet 1828, au pro-
fit des articles 77 et 78 sus-désignés. ..  '• ,

Accessoires Immobiliers
e) Sont en outre compris dans la vente, avec les immeubles

ci-dessus désignés, les accessoires immobiliers suivants : 2 roues
hydrauliques, avec transmissions et courroies, 1 moulin à blé avec
tous accessoires (bluterie et nettoyeur), 1 scie, multiple, 3 scies cir-
culaires, 2 meules à aiguiser, 1 machine à percer, 1 moteur à ben-
zine (10 chevaux)* 1 treuil, des scies, haches, serpes, etc.

Pour les servitudes grevant ou constituées au profit des im-
meubles plus haut désignés, ainsi que pour' les limites et subdivi-
sions, on s'en réfère au Registre foncier, dont un extrait est dé-
posé à l'Office.

Les conditions de la vente seront déposées à l'Office soussigné,
à la disposition de qui de droit, dix jours ayant celui de l'enchère.

La vente, qni aura Uen conformément ans dispositions de
l'article 142 de la loi snr la L. P. sera définitive et l'adjudication
donnée au pins offrant et dernier enchérisseur.

Office des poursuites du Val-de-Ruz:
R 303 N Le préposé , K' Mollo..

BAUX à LOYER
La Dièce, 20 cent.

Bn vente au bureau de fa » Fouille d'Avi s do Neuchâtel » Temple-Neuf

SOIE ET LAINE
de toute première qualité

Manches NON GARNIS
depuis fr. 12.50

Manches GARNIS
fr. 15.—, 16.—, 18— , 20 , eto.

SOIE ËT COTON
de toute confiance

Manches NON GARNIS
depuis fr. 10.50

Manches GARNIS
fr. 11— , 12.—, 13.—, etc.

A V .5ND&5
vaisselle et batterie de cuisine,
rue du Seyon 7, ler étage,

Ip firavupe sur môtaui jj
jj Inscriptions, cachets jj
H L.. GAUTHIER H

,!] "fr, GRAVEUR ||
If o  Belosa -B, NBUCBAT-L O II

AGRICULTEURS
On offre à vendre ou à échan-

ger contre une vache fraîche vé-
lée un cheval hors d'âge, réfor-
&\é. S'adresser chez A. Darbre,
Colombier. ¦ 

-rorcs
Beaux jeunes porcs sont à veh-

dre, ainsi que jeunes vaches de
montagne chez M. Redard, Pe-
seux. ~ A VENDRE
1 bois de lit noyer massif, usagé,
mais en parfait état. Demander
l'adresse du No 106 au bureau
de la Feuille d'Avis.

S 

II Aujourd'hui jeudi, à 3 heures 1

JH 11 (I GRAND SPECTACLE I
PUll y pour entants i
j autorisé par la COMMISSIO N SCOLAIRE 1

12 filins tMfjérents - Denx heures 9e spectacle S
Les enfants an-dessons de 16 aïs, oemi-prii a tontes les places g

liWaWl-WBl-B-B------- _-a--M_-^^



Ecluse 27. A louer, pour le 24
juin, 1 logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances, électri-
cité. S'adresser au 1er étage.

Une de l'Hôpital. A
loner joli logement ex-
posé an soleil, de 3
chambres, cuisine et
dépendances. — S'adres-
ser an magasin Schmid
Fils. c. o.

-A. louer
ponr ST-JEAN

bel appartement de 4
pièces, meublé.

S'adresser Etude Ed.
Bourquin, Terreaux 1.

A LOUER
Pour tout de suite :

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

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

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

mois.
Ponr St-Jean :

. Logement de 4 pièces, à St-
Nicolas, 40 fr. par mois.

S'adresser Etude Ed. Bourquin,
Terreaux 1. 

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

Etude A.-N. Brauen. notaire
Hôpital 7

A louer dès 24 juin
et A, convenir:

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

5 à 6 chambres, jardin. Sablons,
Vieux-Châtel, Eoluse, Cité dc
l'Ouest.

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

3 chambres. Quai Ph. Suchard ,
Temp le-Neuf , Moulins , Tertre,
rueiie Breton.

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

I chambre et cuisine. Rue Fleury,
Moulins, Hôpital, Pommier.
A louer tout de suite ou épo-

que à convenir, un petit loge-
ment composé d'une chambre et
cuisine, bûcher. S'adresser à M.
G. Sélé-Monbaron, 3me étage,
Moulins 35. 
fvihraltai* A louer deux l0-
W-RJl aiUU gements, l'un de
3 chambres, l'autre d'une cham-
bre , les deux avec cuisine et
dépendances. S'adresser à Mme
Antenen , Clos-Brochet 7. c.o.

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

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

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

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

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

A louer, pour le 24 juin, à la
rue des Poteaux No 3, un appar-
tement de deux chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser à
C. Philippin, architecte, rue du
Pomnûer l2j^^^^^^^^ C; 0.

CHAMBRES
1 __,

Chambre meublée _ louer. —
Château 10, 3me. 
Belles chambres meublées. Prix
modérés. Place d'Armes 5, ler.

Chambre meublée, passage
Max-Meuron 2, ler à droite.

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

Chambre ef pension
Beaux-Arts 1, 1er étage, co

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

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

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

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

Jolie chambre meublée, au so-
leil, électricité, piano. — Avenue
de la Gare 11, au 1er. 

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

Belle chambre meublée indé-
pendante. Hôpital 15, 3me. c. o.

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

Belles chambres, électricité. —
Evole 9, Oriette, 1er étage.

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

Chambre et pension
Près de l'Université, jolie

chambre avec pension. S'adres-
ser faubourg de l'Hôpital 62.

Jolie chambre meublée. 16 fr.
Parcs 45 a, 2me à droite. c.o.

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

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

LOCAL DIVERSËST
A louer un local

comme entrepôt
S'adresser au bureau rue du

Château 23, Neuchâtel.

4 WU5R
Café-Restaurant

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

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

24 juin 1916
Poteaux L Magasin à louer.

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

Demandes à louer
On cherche à'iouer

Appartement
3-4 chambres, confort moderne.
Prix de guerre.— Offres écrites
avec prix sous B. S. 127 au bu-
reau de la Feuile d'Avis. 

Monsieur de la ville désire
louer belle

grande chambre
meublée, au soleil, pas trop loin
du centre. Ecrire à C. M. 123 au
bureau de la Feuile d'Avis.

On demande à louer une

yilla de 10-12 pièces
chauffage, centrai, électricité. —
Salle de bain meublée. Jardin ; à
proximité du tramway.— Offres
écrites sous C. R, 121 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On demande à louer un
appartement

d'e 2 ou 3 chambres. Demander
l'adresse du No 114 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande à louer, dans le
haut de la ville, route de la
Côte, etc., pour 2 personnes
âgées, sans enfants, beau

logement
de 4 à 5 chambres
avec balcon ou véranda, confort
moderne. Chauffage central. —
Adresser les offres : Parcs 97,
au ler. 

On demande, pour le 24 juin,
en ville, '

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

On cherche, pour tout de suite,
un

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

OFFRES

Fille
cherche place dans bonne mai-
son particulière pour faire"1 lë#
travaux du ménage, où elle au-
rait l'occasion . d'apprendre le
français. Entrée .tout de suite. —
Offres sous H 1363 N à la S. A.
Suisse de Publicité Haasenstein
et Vogler, NeuchâteL 

Honnête fille
d'un certain âge cherche place
dans petite famille de 3 ou 4
personnes ; entrée 20 mai ou à
convenir. Ecrire sous B. R. 118
au bureau de la Feuille d'Avis.

•Jeune fille
ayant déjà quelques notions de
la langue française, désire se
placer dans petite famille pour
aider aux travaux du ménage ou
à défaut garder un ou deux en-
fants. Adresser les offres à Mme
Clolin, Stadthausstrasse No 129,
Winterthour. 

Jenne fille
catholique, d'une très bonne fa-
mille, de la Suisse allemande,
demande, place., pour apprendre
le français, dans une bonne fa-
mille. Commerçant de préféren-
ce. — Mlle Elise Bûcher, villa
Schônberg, Berne. 

On désire placer
dans la Suisse française dans
bon magasin (ou bonne maison
particulière, pour aider aux tra-
vaux du ménage) une j eune
fille de 17 ans %, de bonne fa-
mille protestante de la Suisse
allemande, pour apprendre à
fond le français. Bon traitement
familier et bonne nourriture dé-
sirés. Eventuellement on pay»
rait petite allocation pour l'en-
tretien. — Offres détaillées sous
K 2055 Z à la S. A. Snisse de
Publicité Haasenstein et Vogler,
Zurich. ' '

Honnête

1 _. MU
de 21 ans, connaissant bien le
service et la couture, cherche
place pour le commencement de
juin dans bon hôtel (hôtes de
passage) ou café-restaurant, où
elle aurait l'occasion de suivre
un cours du soir pour se perfec-
tionner dans le français. Vie de
famille désirée. — Certificats , et
photographie à disposition. Of-
fres à Frieda Schmid, restaurant
zur Linde, Habstetten, Berne.

Jeune fille
cherche place dans bonne fa-
mille pour apprendre le fran-
çais. Petits gages et vie de fa-
mille exigés. — S'adresser à Fr.
Grossenbacher , sellier, Mûnchen-
buchsee. 

Jeune

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

Jeune Allemande cherche pla-
ce comme

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

On cherche place pour

Jeune fille
16 ans, ayant suivi l'école secon-
daire pendant 3 ans, désirant ap-
prendre le français et se perfec-
tionner dans les travaux de bu-
reau et de commerce. Eventuel-
lement irait dans maison parti-
culière. Adresse : Bethly Spitz,
R-fis-Buchs (Saint-Gall). 

Volorçtaïre
On demande place pour jeune

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

PLACES
Am aux Jeunes f i l l es

\ • - ¦' ¦ * • 

_____
. '.i

A Avant d'accepter une place S
l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurice 12, à Neuchatel.

Pour la Suisse, on peut se ren-
seigner rue du Coq d'Inde 5.
¦¦¦BMaiBiaimgjsaBigH-aaiBBBB-i

Le Bureau de placement, 12,
rue Saint-Maurice, a des places
disponibles de

femmes 9e chambre
et

cuisinières
en Angleterre. S'y adresser tous
les matins entre 10 h. et midi.

CUISINIEftS K
On cherche une per-

sonne sérieuse, propre
et active, sachant falre
nne bonne cuisine et
connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soi-
gné, ©âges Fr. 45 a 50. —
Adresser offres sous
chiffres H 31463 € avec
certificats et photogra-
phie à S. A. suisse de
Publicité Haasenstein &
Vogler, lia Chaux-de-
Fonds

 ̂
CUISINIÈRE

recommandable, est demandée
au plus vite, place stable et fa-
cile. Au besoin on mettrait au
courant une personne sérieuse.
Gages 48 fr. par mois. S'adresser
à la Cuisine populaire du Locle.

iii! lie
de 18 à 20 ans, demandée dans
famille, suisse de 3 personnes.
Ecrire offres et prétentions à M.
Jucker, Rue Rochechouart 59,
Paris, 9me. '

Femme de chambre
de confiance est demandée au-
près de dame âgée habitant les
environs de Neuchâtel. Bons ga-
ges, service facile. S'adresser par
écrit ou le matin chez Mme Paul
Robert , faub. de l'Hôpital 37, qui
renseignera. 

On demande une

fille
Suisse allemande, robuste, pas
au-dessous de 18 ans, pour aider
au ménage. S'adresser Pension
Schertenlieb, Faubourg de l'Hô-
pital 9. _^

On demande une

Cuisinière
S'adresser Beau-Séjour, Fau-

bourg du Lac 17a. 
On demande une

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

Dans maison de convalescence
on demande 2 braves

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

EMPLOIS DIVERS
On demande deux personnes

pour faire les

travaux (le nettoyage
2 h. par jour, le soir, toute l'an-
née. S'adresser à l'atelier Des-
saules-Tinguely, 8, rue de l'O-
rangerie. 

Jeune homme
prêt â tout faire, cherche place
dans café-hôtel, restaurant, ma-
gasin ou famille. Demande pe-
tits gages. Ecrire à Z. O. K. 125
au. bureau de la Feuille d'Avis.

lui iii»
est demandée dans magasin de

\ bonneterie, mercerie. Demander
| l'adresse du No 119 au bureau
i de la Feuille d'Avis. ¦_-- _-

AGSUTT X
sérieux et actif .'*'$N8f

est demandé
par importante compagnie suis-
se d'assurance sur la vie. Bonnes
conditions à acquisiteur capa-
ble. Adresser offres sous chif-
fres H 885 U à la S. A. Snisse de
Publicité Haasenstein et Vogler,
Bienne. 

Immédiatement, on engagerait
pour 2-3 mois environ, un

courtier en assurances
Adresser offres écrites à case

postale 3206, Neuchâtel. 
On cherche un

JEUNE HOMME
sachant traire. Entrée tout de
suite. Forts gages.— S'adresser
Ferme Landeyeux, Val-de-Ruz.
r j^uvrier

\ boulanger-pâtissier
exempté du service et travail-
lant seul cherche place. Adres-
se : U. Pillionnel, Moudon.

On demande
correspondant-

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

Tourneurs
Dix bons tourneurs sont de-

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

Postillon
On demande, pour le ler juin,

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

On demande, pour la Côte-aux-
Fées,

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

On demande, pour entrer tout
de suite, un jeune

ouvrier boulanger
connaissant bien , son méti,er.„—
S'adresser boulangerie Roulet,
Epancheurs 10. 

Qêj-peaiiefen
JJne station 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 de
vapeur, dynamos et- installations
électriques: Traitement 2400 à
3600 fr. plus appartement. En-
trée au plus tôt possible. Adres-
ser les offres écrites à C. M. 111
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un
Domestique

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

On demande de bonnes

ouvrières et assujetties
couturières

Schwab-Roy, rue Pourtalès 9.
_uns»u_mui_inimi——tusm—uum—" ¦"'¦'¦THil. i l l l l ls

Apprentissages
Un brave garçon désirant ap-

prendre à fond et aux meilleures
conditions la

boulangerie
peut entrer tout de suite. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Petit salaire dès le commence-
ment. Adresser les offres à G.
Blum-Mûller, boulangerie, Ol-
ten. 

PEEOUS
Perdu, hier à midi, rue du

Seyon

portemonnaie
contenant un billet de 20 fr. Le
rendre contre récompense au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 126

IPEIRIDXT
en prenant le tramway à Serriè-
res pour Cortailiod ou dans cette
dernière localité, 1 montre bra-
celet en or (souvenir de famille).
La rapporter contre forte récom-
pense à S. A. snisse de Publicité
Haasenstein et Vogler, Neuchâ-
teL (H 15,334 C

Perdu une petite 109

bro cha or
La rapporter contre récompense
au bureau de la Feuille d'Avis.^¦¦¦Mimmimi aamammm

fl VENDRE

A VENDRE
pour cause de départ : 1 canapé,
1 lavabo, 1 suspension à pétrole,
1 potager, le tout en parfait état.
Sablons 14, ler à gauche. 

On offre à vendre un joli
petit piano

Demander l'adresse du No 122
au bureau de la Feuile d'Avis.

On demande à acheter, en ville
ou dans la banlieue, une

petite propriété
avec jardin ou terrain à cons-
truire. S'adresser par écrit sous
initiales B. N. 85 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Occasion avantageuse de ven-
te pour

caoutchouc
ponr dentistes .

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

AVIS DIVERS
Jeune file, 17 ans, de la ville

de Berne, désire fréquenter éco-
les de Neuchâtel.

En échange
on prendrait jeune fille ou jeune
garçon aux mêmes conditions.
Pour renseignements s'adresser
au magasin d'armes Widmer à
NeuchâteL Hc 3334 Y

On recevrait dans famille de
médecin habitant la campagne,

pensionnaires
pour l'été ou séjour prolongé.
Grand jardin , beaux ombrages.
Confort moderne. Offres sous J.'
22,882 ls., à la S. A. Suisse de
Publicité Haasenstein et Vogler,
Lausanne. 

English lessons
ffliss HARPER

1, CITÉ DE L'OUEST, 1

8tndeiiÉe
svizz-tedesco scambierebbe con-
versazione con Italiano istrui-
to (signore o signorina). Offres
écrites sous S. G. 120 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Dette relormerte Beieinie
Anlassllch der nachsten Sonntag

stattfindenden

Xirchenvisiiation
beginnt der. Gottesdienst in der
untern Kirche schon um 9.05
Uhr. Die Kollekte ist fur die
Verwaltungskasse unserer Ge-
meinde bestimat.

Programm : Predigt , Anspra-
chen, Gesftnge. ., . . . , .

Société Immobilière
de

L'UNION CHRÉTIENNE
de Neuchâtel-Vilie

Le dividende pour l'année 1915
fixé par l'assemblée générale à
15 fr. par action est payable dès
ce jour chez MM. DuPasquier,
Montmollin et Cie, contre remise
du coupon No 18.

Neuchâtel , le 9 mai 1916.
Le Conseil d'administration.

M̂-__—B—W

Casino de la Rotonde
NEUCHATEL

Cirque français
G. MÈGE, Directeur

Jeudi 11 mai 1916
Bureau : 2 h. Rideau : 2 h. 45

grande JKatjnée enfantine
Spectacle extraordinaire

Clowns Acrobates
Gymnastique Vélocipédisto
Excentriques Danseurs russes

lfl numéros différents 1(1
*" :: et intéressants :: l>U

PRIX DES PLACES :
Enfants: Fr. 0.165 et O.SO
Adultes: » 0.50 et 1.—

IW Pour cette représentation
réservée aux enfants, on ne con-
sommera ef ne fumera pas dans
la salle.

Eu soirée, MM. les étudiants et
M)' 0» los étudiaptes de l'Univer-
sité et de l'Ecole supérieure de
commerce auront une réduction
sur la présentation de leur carte
de légitimation. 

t LOGEMENTS
£¦'£ louer, pour le 24 mai, un
joli logement de 2 chambres et
dépendances, au soleil. Gaz et
électricité.— S'adresser, l'après-
midi, Côte prolongée 76, au ma-
gasin.

Vai-9e-Ruz
f  À louer, à' la Jonchère, un
beau logement de 4 pièces, cui-
sine, jardin et dépendances pour
séjour d'été ou à l'année.

I S'adresser à Maurice Sandoz,
la Jonchère. H 1375 N

BOBJDJtY
/ A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, 1 logement
de 4 chambres, cuisine, dépen-
dances, eau et électricité, ter-
,'rasse au midi, jardin.
j A la môme adresse pour le 24
Septembre un logement de 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces, eau, électricité et jardin.

S'adresser à Mlle Simonin, à
Cortailiod. H 1368 N

i A louer, pour le 24 juin, deux
logements de 2 et 3 pièces, lessi-
verie, gaz, électricité. S'adresser
Bateau 4, au ler. 

Serrières. A louer logement au
soleil , de 2 chambres, cuisine,
gaz. et électricité. — S'adresser
Quai Jeanrenaud 8, au 2me.

i À louer, rue des Moulins 23,
un appartement de 3 chambres.
'S'adresser à M. F. Monard , à la
Préfecture. 

I louer pour tout Je suite-
petit logement, remis à' neuf, de
(trois chambres, cuisine, grands
galetas, cave, eau et électricité.
Prix 25 fr. par mois. Références
de ler ordre exigées. S'adresser
Louis-Favre No 27, bureau Ed.
^Vielle et Cie. 

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

Tout de suite et pour St-Jean,_ Bel-Air, beaux logements mo-
dernes de 4 et 5 chambres. Etude
Bonjour et Piaget.

On offre à loner
.Un appartement meublé, confor-
tablement , de 7 pièces, chambre
'de bonne et nombreuses dépen-
dances. Prix : 300 fr. par mois.
'Ecrire à E. C. 26, poste restante
Gibraltar, Neuchatel. H1322N

! Parcs, à remettre pour Saint-;.Tean, dans immeuble de cons-
truction récente, appartement
de 3 chambres. Eau, gaz, élec-
tricité.
[ Etnde Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. 

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

v; Colombier
/A  louer, pour le 24 juin 1916,
la choix sur deux, un apparte-
jmënt de 8 pièces et toutes dé-
pendances, confort moderne, eau,
Igaz, électricité, j ardins, vue éten-
due, accès faciles. S'adresser à
M. Chable, architecte, à Colom-
bier; c. o.

Evole, à remettre, dès mainte-
nant ou pour époque à conve-
nir, un appartement de 6 ou 7
chambres et vastes dépendan-
ces, pouvant être aménagé au
gré du preneur. Chauffage cen-
tral , salle de bains. Belle vue.
[ Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. 
1 Place des Halles, 3 chambres
et dépendances. Prix avanta-
geux.
' Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. 

i A louer, disponible tout de sui-
j te ou date à convenir, dans mai-
ison d'ordre, beau logement au
'soleil de 3 chambres, balcon, dé-
pendances, gaz, électricité, belle
\vue , jardin , proximité tramways
jet gare. S'adresser chemin Beau-
regard 3. c. o.

A louer ëI maintenant
an centre de la Tille,
appartement de 4 cham-
bres, enisine et dépen-
dances. Eau, gaz, élec-
tricité. — S'adresser &
iM. P. Kunzi, confiserie ,
-Spancbenrs 7.

A LOUER
(pour le 24 juin 1916, au centre de
5a ville, appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.
Eau, gaz et électricité. S'adres-
ser Bureau Bobert Legler, rue
Saint-Honoré 3. . c. o.

AUVER-VI-EVR
/ À louer tout de suite ou épo-
que à convenir, joli logement re-
Imis à neuf , composé de 2 cham-
bres, cabinet et dépendances.
Eau et électricité. S'adresser au
No 38. . ;'

| A UOUCR 1
pour le 24 juin ou pour époque
'à convenir, un grand et beau lo-
gement de 5 pièces,' avec grand
vestjbule, dans bâtiment neuf,
tonfort moderne. Rue du Bas-
sin No 4, 4me étage (balcon sur
lia rue) . 
f Ponr Saint-Jean, rue Ponrta-
lès, 2 chambres et cuisine. —
Etude Bonjour et Piaget. 

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

j A louer, pour le ler juin ou
époque à convenir, un grand lo-
gement bien situé au soleil. —
S'adresser café de la Vigne,
Cormondrèche, 2ma étage, 

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

Tout de suite, Neubourg,
chambre et cuisine. — Etude
Bonjour et Piaget.

Technicien
Importante fabrique d'horlogerie demande tout de suite ou

pour époque à convenir, un bon technicien de toute force, sérieux,
capable de diriger une fabrication de montres petites et grandes
pièces, soit ébauches, finissages spécialement Place stable et forts
salaires d'avenir si la personne convient. Discrétion absolue. Ecrire
sous chiffres H 21,449 C à S. A. suisse de Publicité Haasenstein et
Vogler, La Chaux-de-Fonds.

W i ¦»¦.¦_¦ im ______________¦_¦¦ *•••••••••••••••••M Dernier jour de

SlalfifiÉ. PROTEA
I JJ-! FI i Matinée à 3 h. ̂ /a

rUlllLy Les Vampires!
•••••••••Q.MMMM LE CRYPTOGRAMME ROUGE

CHAPEAUX DE PAILLE
GRANDE OCCASION

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

Magasin de Soldes et Occasions
JULES BLOCH -:- Neuchâtel

faucheuse
M. Cormick, à 2 chevaux, neuve,
modèle 1914, à prix avantageux.
Chez H. Héritier, mécanicien, à
Areuse. 

A vendre 20 doubles dl. de bel-
les

pommes le lre
chez Samuel Perret, Serroue s.
Corcelles. 

Ê 

Timbres
Caoutchouc
L. GAUTHIER
Graveur.— Ecluse
NEUCHATEL

Pour cause de santé, à re-
mettre bon

petit commsrce
S'adresser Epicerie Centrale,

Peseux. - _ 
A vendre un char de belle
paille de froment

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

(Vully). L

SOIE „Long Tom"
Seul dépositaire en ville

Bois naturel SANS GARNITURE
Macassar, Ebène, Palissandre,

Piment, Laurier, Jonc, etc.
Qualité I: fr. 20 Qualit é II: fr. 22

AVEC GARNITURES
or , tolède, argent, niel , acier,

ivoire : fr. 25, 26, 27, 29, 32, 36,
40, 57, 60, etc.

¦¦ ¦'¦ ¦  ' ' *1 

Confiture 
aux raisinets —
fr. 0.55 la livre —_——————-
— Zimmermann S.A.

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

Demandes à acheter
On désire acheter d'occasion

11U
noyer, complet, 2 places, ainsi
qu'un petit fourneau en catelles,
le tout en bon état. Adresser les
offres et prix Tertre 20a, ler.

Pour les. besoins de notre fa-
brication, nous sommes ache-
teurs à bon prix de

cuivre
pour fonderie. — Faire offres à
Automobiles Martini, St-Blaise
(Neuchâtel). H 1344 N

On cherche à acheter un bon
Accordéon

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

On demande à acheter d'occa-
sion une

pompe h sulfater
en bon état. Adresser offres et
prix à L. Z., poste restante, Pe-
seux

^ On demande à acheter 200
bouteilles

vin blanc 1914
sur lie, lre qualité. Adresser of-
fres écrites avec prix à V. B. 124
au bureau de la Feuille d'Avis.

Beçn nn très beau choix Sj

Eloœ st Japettes i
en laine et soie .

(bonnes marchandises
et prix très modérés) L j

MAGASIN I

S__1:P111_ 1
H Dernier jour du programme

I PRIX RÉDUITS
Pour la dernière fois

I LE FAUX PèRE
' \ ou la pénible existence
H d'un forçat
I Grand roman en 3 actes

IA la dérive
B on le calvaire
j d'an pauvre aveugle

H Grand drame ea 3 actes

8 liiii contre tons
ï j Comique fou-rire

Prochainement :

|La Porteuse de pin
! j Grand roman populaire H

Soirées astronomiques
Une description de la voûte étoilée, avec observations au té-

lescope, aura lieu durant quelques soirées, chaque mois, si possi-
ble, à Neuchâtel. Les personnes de la ville et des environs, non
Inscrites an second avis de février dernier, peuvent encore en-
voyer lenr adresse simple, sous l'indication : Observations célestes,
Bellevaux 12, NeuchâteL

Les personnes inscrites pour cette soirée mensuelle seront con-
voquées, par groupes. Première séance en mai, seconde en août
(en juin et juillet, jour trop long). Prix de la carte pour les 5 séan-
ces astronomiques en 1916 : 5 fr. par personne (carte remise en
août). ... .,.„• ,

Lieu d'observation : Terrasse supérieure de l'Hôtel des Alpes-
Terminus, nouveau bâtiment, à la gare. i

Messieurs Edmond , Geor-
ges et A lfred CHAUTEMS ,
ainsi que tous les parents,
remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de
sympathie et d'affection p en-
dan t la maladie et le décès
de leur chère mère et pa-
rente.

Colombier, 10 mai 1916.

I Madame Georg inaDUBOIS-
3 DU F AUX et ses enfa nts re-
! mercient sincèrement toutes
i les personnes qui leur ont
1 témoigné tant de sympathie
1 durant la maladie et le deuil
I de leur cher et bien-aimé
3 époux et père, et un cha-
! leureux merci aux autorités
a ainsi qu'aux sociétés qui
I ont accompagné leur collè-
| gue et ami jusqu 'à sa der-
I nière demeure.
I Cortailio d, le 9 mai 1916.

___ !H________SB_H___In_____B__
S Monsieur et Madame Ed-
î mond ROSSELET-REIS T,
i leurs enfants et leur famille ,
a touchés des nombreux tè-
i moignages de sympathie
3 qu'ils ont reçus, remercient
l sincèrement toutes les per-
\ sonnes qui les leur ont té-
i moignés à l'occasion du grand
j deuil qui les frappe.

Neuchâtel , le 10 mai 1916.7

Mesdemoiselles Estelle et
Rose MIEV1LLE remercient
de cœur toutes les person-
nes qui les ont entourées
de leur sympathie pendant
les jours de deuil qu'elles
viennent de traverser.

Colombier , 10 mai 1916.

Ecole professionnelle communale ne Jeunes unes
NEUCHATEL

Cois le Coupe et isseilaje
pour apprenties lingères et contnrières de la ville et environs

- 2 heures par semaine
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à Mmt Legeret

directrice, lundi 15 mai, à 5 heures du soir , au Collège des Sablons,
salle n° 9.

COMMISSION SCOLAIRE.
„ , ¦ - . -'¦ ' ' ¦¦ . ¦ ¦ ,i __,

*£*** 3 Sapins, Evilard' 5_reaTem0is)
Ê&kjgL Ancien lieu de séjour. Jardin ombrage" et grande place
3g&M$$S pour jouer. Funiculaire. Gorges du Taubenloch. Forêts
HAfnl*. de sapins. Superbe panorama. Tennis. Cuisine française.1

*»HMK1" H 844 U Vve C. Kluser-Schwarz. '



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.

Au plus profond de la nuil
FEUILLETON DE LA FEDILLE D'AVIS DB 1ÏEECHATEL

PAR 31

JOHN T. Me I3ÏTYRE
traduit et adapte" de l'anglais par E. Pierre huguet

I imemessmeètsm

Des pas s'avancèrent, lents, pénibles, et la
porte se referma violemment. Kenyon regarda à
travers les draperies pour reconnaître les non-
veaux venus. Il aperçut Forrester et Anna de-
bout prés d'une table, dans le centre de la p i' ^e.
Sur le seuil, Farbush, pâle et ravagé de rage, et,
penené SUT lui, Hong Yo, h spectre de la mort,
(elle-même, mais regardant le jeune homme et la
,eune fille, un rire démoniaque dans ses yeux
obliques.

xxni
Ce que Kenyon entend et voit

Pendant un moment , le silence régna. Alors,
Kenyon vit un spasme de rire secouer la car-
casse émaciée de Hong Yo, tandis qu 'une griffe
jaune se levait péniblement vers Forrester avec
(One gaîté de goule.

Le guetteur invisible sentit ses" chevetu se hé-
risser.

— Quelle hideuse bête ! munnura-t-ïl avec
nne grimace de dégoût. S'il était possible de
voir son âme, je me demande à quoi elle ressem-
blerait I

— Vous désiriez notre société, n'est-ce pa» ?
'dit Hong Yo, dans son anglais correct, nous n'a-
vions qu'à vou» l'accorder.

Une quinte de toux le secoua ; Farbush le
conduisit à nn fauteuil où , quand le paroxysme

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
4yaut un traité avec la Société des Gens de Lettres.

en fut atteint, il resta sans souffle, presque sans
vie.

— Voulez-vous vous asseoir ? dit Forrester à
Farbush.

Ce dernier s'assit, frappant sans bruit des
doigts sur le bras de son fauteuil, ses yeux durs
pleins d'une fureur à peine contenue, sa bouche
cruelle fermée en une ligne droite.

— Notre ami Hong Yo doit être l'orateur, con-
clut Kenyon, toujours â son poste derrière les
portières. Cela paraît être convenu entre eux.

Après quelques instants de repos, le Chinois,
ayant retrouvé quelque force, parla d'une voix
mourante :

— C'était une jolie ruse... que celle du yacht.
Forrester le regarda surpris.
— Le yacht ? répéta-t-il.
Une grimace diabolique traversa la face de

Hong Yo ; il agita la. main, en un faible geste
d'impatience.

— Nous 1 avons rencontré avant qu il eût fran-
chi la rivière. Nous espérions vous y retrouver,
et ceci avec vous.

Il désignait les valeurs. ' Forrester se mit à
rire.

— Est-il possible que vous ayez donné la
chasse au « Wizard » ? Mais cette petite super-
cherie n'était qu'à l'intention de l'astucieux M.
Kenyon.

Celui-ci vit Farbush tressaillir.
— Kenyon ! s'écria-t-il.
— Certainement ! J'étais sûr qu'avec s'en in-

fernale habileté, il penserait au yacht, en dé-
couvrant qu'Anna avait pris les valeurs.

— Ah ! vous admettez le cambriolage du cof-
fre-fort , maintenant ?

Farbush se pencha vers le jeune homme, lais-
sant voir ses dents de loup entre ses lèvres min-
ces :

— Vous l'avez'pourtant nié avec assez d'éneir.

gie, la nuit où il eut lieu !
— Je le nie toujours , répondit Forrester en

e'asseyant devant la table où il rassembla les
papiers.

Hong Yo et Farbush échangèrent un regard.
— Les valeurs étaient enfermées dans le cof-

fre-fort, dit le premier, et vous admettez qu'An-
na les a prises. Ainsi, elle... ou. vous, devez l'a-
voir forcé ! .._

— Votre conclusion, bien qu'assez nature/Ile,
est fausse, cependant. Anna a bien pris les va-
leurs, mais ne les a pas sorties de votre coffre.

— Non, appuya la jeune fille, de celui de Dal-
las Gilbert.

Les deux hommes tressaillirent, mais restèrent
silencieux. Forrester sourit.

— Vous serez surpris de sa/voitr , j'en suis cer-
tain , que Dallas et Kenyon ont formé une sorte
d'association. Il était dans la maison, la nuit du
vol. En réalité, je suis convaincu qu'il est Vm-
teur du cambriolage.

Il y eut un moment de silence ; Hong Yo or»,
prit :

— Hier, vous nous auriez surpris.., Aujour-
d'hui, non ! Nous étions tout à fait convaincus,
dès la nuit dernière, que Kenyon, comme vous,
joue un jeu personnel.

— Et nous pouvons vous étonner, à notre tour,
ajouta Farbush, en vous disant que, non seule-
ment il est ligué aveo Dallais Gilbert , mais aussi
avec le jeune Philip Austin.

Forrester tressaillit, Anna crispa les mains
nerveusement.

— J'ai vu Austin avec Kenyon la nuit der-
nière aussi nettement que j e vous vois.

Forrester et Anna, visiblement stupéfaits , ne
l'étaient pas plus que Kenyon lui-môme.

— C'est un point qui m'a échappé, murmntra
ce dernier, à moins, que oe ne soit un argument
pour affoler Forrester,

— Mais tout ceci n'a aucun rapport aveo no-
tre visite, reprit Hong Yo. Stalker nous s dit
que voua aviez une affaire importante à régler
avec nous.

— Oui, répondit Forrester, en plaçant la main
sur le paquet de valeurs. Au sujet de ceci !

Hong Yo toussa ;'ses mains décharnées se le-
vèrent en tremblant vers ses lèvres.

— Je le pensais, dit-il. Continuez !
— Je veux »e retirer de l'ansociation que

nous avions conclue. Je ne suis pa* capable de
vous aider, voua le savez ; je ne peux pas aller
assez loin... Ce butin sera ma part. Le reste,., je
vous le laisse à vous et à Farbush.

— Ah !
Les yeux brûlant de fièvre brillèrent à travers

les paupières mi-close?, les lèvres exsangues sou-
rirent, du sourire des démons des poèmes du
moyen-âge.

--. A présent Que nos plans semblent détruits,
railla le Céleste, vous trouvez bon de bâtir votre
nid !

•— Je vons ai toujours offert la même chose !
s'éeria Forrester. Je savais, quand le meurtre fut
sérieusement admisi que je devrais me retirer.

Hong Yo se leva avec effort, un souffle de vie
demeurait seul dans son corps épuisé, mais pour
Kenyon, son intention était aussi menaçante que
le regard jailli de ses yeux.

— Vous persiste» ? demanda-t-il lentement .
— Je persiste I répondit Forrester aveo calme.
Farbush assis, une jambe croisée sur l'autre,

gardait un masque impassible, le oorps tendu.
Il attend ! pensa Kenyon.
—m Ne vous etes-vous j amais avisé, haleta Hong

Yo en se soutenant de la main gauche sur le dos-
sier d'un fauteuil, que nous pouvions refuser
d'entrer dans vos vues ?

Forrester sourit aveo confiance. La candeur
jeune, enfantine, qui avait tant frappé Kenyon &

première vue, était parfaite.
— Oh ! je crois que vous voudrez ! dit-il, je ne

vois pas bien comment vous pourriez me refuser.
— Pourquoi ?
Hong Yo s'approchait, sa griffe jaune se glis-

sant vers sa poitrine... Le -jeune homme n'y prit
pas garde, il souriait avec calme.

—> Vous êtes dans une position qui vous dé-
fend presque de me refuser. J'ai rompu tout lien'
avec votre complot. Avec ces valeurs, je dispa-
rais ; jamais 'plus vous n'entendrez parler de
moi. Sans elles.,, je reste à Londres pour 'dire ce 1

que je sais.
Comme ces derniers mots tombaient des lèvres

du géant, le poignard du Chinois étinoel*. Anna 1

poussa un cri. Forrester conserva son calme.
—• Il attend de l'aide, pensa Kenyon,
L'aide ne vint pas... Alors, la confiance mou-,

rut tout à coup, laissant le jeune colosse pâle,
paralysé de terrew. Hong Yo s'avançait tou-
jours ; Forrester, fasciné, attendait le COUP;.

Aveo un nouveau gémissement, Anna se jeta1
sur sa poitrine, L'arme «liait retomber !

Un cri aigu, des pas rapides, et deux m'ains
blanches s'açcroohant au bras de Hong Yo.

—- Dallas 1 s écrie Kenyon stupéfait, et, oe
nom sur les lèvres, il tire son long revolver et
écarte les rideaux, entre dans la pièce.

Farbush avait bondi, mais à la vue de Kenyon
et de son arme redoutable, ilsretomba eut eon
siège. Dallas, les deux maiusi^endues, s'élança
au-devant du jeune homme.

— Vous ! s'éoria-t-elle.
— Certainement !,,, Ne faut-il pas que ja vons

donne des preuves de mon honnêteté ? ,
Il pressait les petites mains dans la sienne,

«es yeux bruns étincelants de malice, sans tou-
tefois perdre de vue Hong-Yo ni Farbuah. La
gueule noire de eon revolver les tenant toujours
en respect. , rur u  (A goivre.)

H pour la saison d'été I
S Ayant acheté diff érents lots dans diverses f abriques et un MAGASIN de CONFEÔTIONS

¦ Ë pour Dames et enfants, je  suis en mesure d'off rir des

m occasions exceptionnelles i
[ «  lesquelles sont d'autant plus appréciées par mon honorable clientèle, que les marchandises deviennent ï

très rares et cher. Je suis certain que tout le monde prof itera dee grands avantages que noue off rons
ï J aujourd'hui, vu que nous nous eff orçons de contenter tous les acheteurs.

H Wt^P fiffcWWd -faW 
en toile rayée, 3.60, 3.40, 3.2_, 2.80, 3.65, 2.50, &25

y| ii S|IJ |k % lainette, jolis dessins , 3.75, 3.25, 2.65, 2.40, 1.95 |f|
dJj U IJyljy batiste blano, uni et brodé, 12.25* 10.50, 9.—, 8 — , 6.25, 4.60, 3.50, 2.60, 1.95

[ I ^™"«* TT "̂  mousseline laine, 11.BO, 9.50, 7.75, 6.65, 6.30, 5.50, 4.75, 3.75 fl
' ¦ ! finirai* Haifli-tt ôn orèpon rayè. 5>60> 4-— * 3 s°. 3'20< 2- Qo. a-«5

JIUU- J-Pit-UCS» •& non», -atlft et teint, 9.50, 8.75, 7.50, 6.-, 4.90, 3.7B, 3.S0
H Un lot de BLOUSES, très belles choses, soldé au choix, 2.50

« s en toile, très Jolis dessins, prix Selon grandeur, 12.—, 9.50, 8.—, 6.25, 8.—, 3.75, 2.50, 1.75
KO _- -_ __ mousseline laine, blanc et couleur, prix selon grandeur, 14, 12, 10, 7,75, 6.50, 6, 3 75, a.65m - .t sVMVM en broderie, blanc, très chic, 15.-, 13.-, 11.-, 9.50, 8.25, 7,—, 6.—, 5.—

ifl ïî'Fnfaïl&C en crépon laine, 16.50, 15.—, 13.50, 12.-, 10.—, 8.50

- B  
U*"1UUU0 en laine, «ai, rayé, ô&rtolê, 20 -, 18.-, 15.-, 12.-, 10.-, 8.-, 9.x-

'¦ ¦_¦ _ _». Bnn___ iMii_--_--AI tricotées, laine ou itteroeriBé, 22.—, 19,50, 17.—, 15,—, 12.—, 10.— |$|
M T A  M T TT^n "'T ' W 'Q soie, très belle qualité, 2l-, 19-, 17.-, 15— j-

II " i  W E& SLW W J-rfJ JL JL Jharfilhrf drap fantaisie, 24-, 22.—, 20.—, 18.-, 15.- I
r i  w r a™ ^w ^ "™ ™ ^mraw moit.e Èoiei trè6 chi0( «4.50

s _*¦_¦_ ei m _T__Ï ___ ?! eïl toile' ttè* ohiè' * 22,—' a0,"¦", 18,"~» 15,~"
< 1-lBS I I 3 lfl KN en drap et oheviotte, laine, modernes, 66— , 50.—, 45,—, 35.—, 28.—v Î9.50

jNB ****** * W JOIIM en tissus laine, clair, rayé, 25.—, 19 50
[ I  Un lot de COSTUMES toile pour dames, au choix, G.50

-mm -g»- -—- ¦ 
 ̂

ém > «¦ ^""--̂  
en toile, uni, rayé, carrùlé, 8.76, 7.50, 6.75, 5.50

; I li M Y B J H—^ t̂eSte&l 
en 

cheviotte, noir et bleu , 25, 20, 17.50, 15, 12, 10.—
'. 'M -. |j y  ] f "  * PT"̂ _| w i l  en arap, couleur, 19.—, 17.-, 15.—, 12 50, 10.-, 8.—, «.50

*L  ̂ ^_-X -JBL. J__ __f fc^__JP Gj RANDE MODE , 20.-, 14.50, 8.50
Un solde en JUPES tissus pure laine, au prix dérisoire de fr. 6.—
sgm m m en toile et mousseline laine, 18,— , 15.— . 12.—, 9,—, 7.50, 5<00m Roses pour liâmes »:-rl̂ rrMJ., r̂, ï̂ UïSîU'Sï- |

j Sj_§ œa » I en tissus très léger, couleur, 23,—, 20.—, 17.—, 15.—, 12.—

Il manteaux pour dames « ***** ;*:-• rr T̂' sirvît50 !
| P en tissus lame, superbe qualité, de 30.— à 18.—

MANTEAUX imperméables pour dames, 43.30, 36.—, 29.50
IU Un solde de MANTEAUX laine légère, au choix, 850
JM Un lot ÉTOLES noires pour dames, 8.50 !

MATINEES mousseline laine pour dames, 5.75, 4.20
I ROBES de CHAMBRE pour dames, 12.50, 8.75, 7.SO

f Of? ̂ _ IfTS nmil* îlaîîlP^ très i°lies fa Ç°ns et qualité, dans toutes les grandeurs de 48 à 88,
W-kwPsfiÏB __¦ _n_r UU UA Jwllll iVW 9,0U| o»~— f / ._ -_ >, D.i_»U , O, / O ,  O.—, Tt» —~"| o. /& , Oi_S5| i%»7o; I TÀBLllBlS^ Dui-eB-rt lùiftatt
TISSUS pour robes pure laine, le mètre, 5.50, S.—, 4.50, 4.—, 3.50, 3.—, 250

t I TISSUS voile coton, double largeur , diverses couleurs, le mètre, -1.35
&M TISSUS blanc brodé n©~ GRANDE OCCASION -JB8 le mAtre, 85 cent,
\f j f COUVBEiLIT blanc de 4.50 à 8.50 BAS potfr dames 85, 1.20, 1.40, 1.60, 1.75
mM COUVRE-LIT couleur de 3.20 à 7.50 BAS pour enfants 60, 70, 80, 90, 1.—

NAPPES A THÉ et 6 SERVIETTES , 2.75, 3.50,4.50 GANTS pour dames 50, 60, 80, 1 —, 1.20, 1.50
M JUPONS D'ENFANTS 1.80, 2.—, 2.20, 2.40 MITAINES pour dames au choix , 20 ct.
H RUBANS, très larges, le mètre 65, 75, 85 ct. CAMISOLES coton pour dames 1.65, 180, 2.—

RUBANS pour cheveux 15, 20, 25, 30, 35 ct. SOUS-TAILLES en toile 1.10, 1.35, 1.75, 2.10

H PROFITEZ pendant qu'il y a du choix PROFITEZ M

Il Magasin d@ Soldes et Occasions |
M Jules BLOCH, Neuchâtel H

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

Lomomm&ûoiLJ
.̂. . . ¦¦¦--¦»m, i

€©i__l>iistiMes
"¦' "¦-¦¦ '-"¦"'  wa

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

franco domicile en ville
Les clients prévoy ants nous passeront leur com-

mande d'hiver dès maintenant.

I Bateau-Salon «Yverdon -

Jeudi 11 mal 1916
.si le temps est favorable et aveo

un minimum
de 60 personnes au départ j

PROMENADE
SUR LE '

HAUT-LAC
avec arrêt à Estavayer

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

» à Auvernier 2 h, 20
» à Cortailiod 2 h. iÙ
» à Chez-le-Bart ô h. 05

Arrivée à Estavayer 4 h. —
RETOUR

Départ d'Estavayer 5 h. 80 s.
Passage à Chez-le-Bart 5 h. 55

» à Cortailiod 6 h. 20
» a Auvernier 6 h. iÔ
» à Serrières 6 h. 50

Arrivée à Neuchâtel r h. —

PRIX DES PLACES
De Neuchâtel , Serrières , Auver-

nier, à Estavayer . . Fr. 1.20
De Cortailiod . . ..  * 1.—
De Chez-le-Bart . . . .  » 0.80

Les eflfants au-dessous de 10
ans paient demi-place.

Société de Navigation,

ÉCHANGE
Bonne famille d'employé pos-

tal de la Suisse centrale, désire
placer dans la Suisse romande
leur fille, âgée de 15 ans, où elle
aurait l'occasion de fréquenter
l'école secondaire et d'apprendre
à fond la langue française. En
échange on accepterait une jeu-
fille à peu près du môme âge.
Traitement affectueux assuré et
exigé. La ville de NêUcbâtel
aura la préférence. S'adresser
en toute confiance sous chiffre
P. 2039 Lz à la S. Ai Suièôe de
Publicité, Haasentein et Vogler,
Lucerne.

MU-GERBER
couturière

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

Elle profite de cette occasion
pour ee recommander.

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

Couturière ponr garpons
M11" Lydie Peter

demande des journées
S'adresser Papeterie Bissât

Colombier
¦ ¦-—SM-M-W—¦ —

La Feuille d'Avis
de Nenchâtel est en
vente tous les jours dès
11 heures du matin au

Magasin AMODEY
centra du village

Pension-famille Sffi"$S£
chambres. Confort. Quartier tran-
quille. Proximité de l'Université
et Ecole de Commerce. Beaux-
Arts 5, -m«. c

^
o.

WORBEN-LES-BâINS LTSS
Sources ferrugineuses et de Radium de premier ordre contre

Rhumatisme m Anémie nn Neurasthénie
Excellents résultats prouvés. — Prix modérés. — Instal lations

1 1  II.I  . confortables. — Prospectus. — Téléphone No 55 r.
H 3113 Y F. TRACHSEL-MARTI

*—-«w i ——wHMHP i  mmammem T I MM . i-g-s: -

Actuellement plus que Ja- m
^ 

.,- £"*
mals, la « Grappilleuse » au- --̂ feJT r̂fc.
ra ft besoin de dons. ^â_fflCi^__ 3 • -~rf<l&

Les habits d'homme, WÈjrjÊSs  ̂ith^les ohauHaore», et les (JF^jWjP^ *"
habits d'enfants sont ^*Y%>*E![ r f23
particulièrement nécessaires. Gp&S j J f e o Bf l ®

On cherche ft domicile SB
Téléphone n- -.CMS  ̂

3B__fco*r>hfc
——*————————*———- _̂—— - _ .. . ..

AVIS DIVERS
-1....--H.U. f a t *  . t . .  i „ -••- «44 !̂ ¦ ¦- . .  ¦¦¦¦¦ M —;—i-, " .---.i ¦¦ »- ,. ».-_ ! 1 1—u

Association du Sou pour le Relèvement moral
CHAPELLE DES TEïtBEÀÏÏX A NEUOHATEL

Jeudi I I  mal 1916. & 2 h. 1/2

Réunion annuelle ie ls Branche neuenâteloise
- _0 i_^i»fc__i_<~ +**.

ORDRE 00 JOUR :
Rapport du comité local de Neuohftt el.
Rapport de 1 inspectrice de l'assistance.
Allocution de M»« Hoffmann :

Le Relèvement moral hier et demain .
Ô b. du Soir : Conférence de M** Hoffmann :

Que dote-je à ma patrie ?

INVITATION CORDIALE A TOUTES LES FEMMES
A la réunion du soir les jeunes filles sont invitées¦.._.-.„| ._-,.- ¦ .__„-.--- ,.-¦.--.-.¦-¦ -—. . . ¦  , - - -,. . i r .... - a i  ¦- - „ ¦ . . ! . . . . , . ,  ...... - ._ . .

1- i -'in-' i i ' - ¦ ¦ [«

Société agriculture et oe Viticulture
Du District it Jfeuchâtel

-"oaer lee propriétaires de bétail du District de Neu-
ohâtel sont invités â se rencontrer à une réunion qui
aura lieu à Cornaux , Hôtel du Soleil, le dimanche
14 mai courant( à 2 h, 1/ 4.

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

de Neuchâtel.
LE COMITÉ.

¦--—-"- -—M - m .. -.— .. .- ... . . . . .

Société neuchâteloise de Crémation
à La Chaux-de-Fonds ¦

Ponr tous renseignements concernant l'admission dans la Société
ou les incinérations, s'adresser pour :
le district de Nenchâtel, k M. Georges Leuba, juge cantonal ,

à Neuchâtel,
!• district de Boudry, à M. le pasteur Vivien , à Oorcelles,
le district dn VaJ de-Travers, à M. P.-E. Grandjea n, agent

d'affaires , 4 Fleurier. H 20,769 0

ISScftî ĝg 1 Belle maculatore *2° s»t.
pectus gratis. H. Frisch, expert- w ie *"°
Comptable, gnrioh N 5t. l à  l'imp rimerie de ce iournal

__ a Salsepareille Model
est un dépuratif , dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naître de nombreuses imitations qui , meilleur marché et de fabrication Inférieure, n'ont jamais pu atteindre l'effet merveilleux de la Salsepareille Model. Colle-ci est" le remède;
par excellence contre les maladies provenant du sang vicié et de la constipation habituelle, telles que boutons , rougeurs , démangeaisons, dartres, eczémas, inflam rations des paupières , affections scrofuleuses et syphilitiques, rhumatismes, hémorroïdes .
varices, époques irrégulières ou douloureuses surtout au moment de l'âge critique , migraine, névralgies, digestions pénibles, eto. Goût délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon fr, 3.50. La demi-bout. fr. 5.—. La bouteille pour la cure complète fr. 8.—'
Se trouve dans tontes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitaiion , refusez-la et commandez par carte postale à la PHARMACIE CENTRALE MODEL & MADLENER, rue du Mont-Blanc 9, Genève , qui vous enverra franco contre remboursement'
des prix ci-dessus la Vér i t ab le  Sa lnepare l l l e  Model .

Articles courants
Pour Dames

fr. 2.50, 3.—, 3.50, 4.—, eto.

Pour Messieurs
fr. 3.—, 3.50, 4.--, 5.~-, etc,

Pour Enfants
fr. 2.20, 2.50, 3.—, 3.60, 4.-v, etc.

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, 8»», à droite*
aiiM-M_-.-i»i»_„i_l,M i i l i i i > ii Mâ .aaa>MMWiMi t̂^

WM,l>MIWM,̂ >̂

À vendre

vélo usagé
k bas prix. S'adresser à Arthur
Pilét , Issue des Bourguillards
0, Sâint-Blaïse.

Pressant
A vendre, pour cause de dé-

part, 1 potager, 1 poussette, 1
store pour balcon , en bon état.
Prix très bas. — S'adresser à
G. Jacot , Parcs 47.

Motocyclette
moteur Moser 3 HP H, parfait
état, faisant toutes les cotes, ft
vendre à bas prix. Adresser of-
fres sous H 1300 N à la S. A<
Suisse de Publicité Haasenstein
et Vogler, NeuchâteL

_-_ _ 
1< 

_¦¦_, ltrry  ,—-.,- -T| -,

Pêcheurs
A vendre, pour cause de dé-

part :
26 bondeliêres 28 m/m, 14 fi-

lets de fond avec liège, 8 filets
de fond 50 m/m, 6 filets de fond
45 m/m, 3 tramailles, 11 pentiè-
res fine coton 80 m/m, 2 pentiè-
res fil anglais 60 m/m. S'adres-
ser à J. Maitre, rue Chavanné,
Estavayer.

Pour cause de départ
A vendre meubles de salle à

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

o/ocrë/ë
tonsommâÊow
e/tmee.eneteeeit*e*t§HetMHtnneeMetée»m

Flocons de froment
60 centimes

Floccns d'avoine
marque « Union» , 65 cent.

» «Le Centaure », 65 »

Porridge
marqu e «Lo Centaure» , 65 cent.

le paquet de 250 grammes
Articles recommandé-

A remettre à Lausanne
cause maladie, grande et belle
brasserie, beaux logements au

! midi, vue imprenable sur le lac.
Loyer avantageux. Affaire d'a-

I venir, net prouvé 15,000 fr. Voir
Brasserie de Grancy, 19bls, bou-

I levard de Grancy. 2308 L

La vraie source de BRODERIES
pour lingerie , comme chois, qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, rue Ponrtalès 2
lîobes et Laizes brodées à très bas prix. Liquidation

des nappes imprimées.
2Jfig~ Prix de fabriqne "̂ 3
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Il Première Grande Vente Réclame du Printemps 11
f XjSÊJ cle quantités énormes de fjrVi
•SS* £  ̂ m a W k̂ i B S^% JL 13 S *$§•

5_!__f4 Notre maison cen trale de Genève ayant acheté pour toutes nos succursales un stock de 100,000 ir. de broderi e et batiste %*̂ £
\<Qtj  de Saint-Gall , notre honorable clientèle trouvera des OCCASIONS UNIQUES dans les articles ci-dessous énumérés. C^rO
_k^M_f *̂_sN fe_>

!(£) BRODERIE ANGLAISE TOJLAT¥T ¥®MIT CUJIPURE (#)
Û C? ; ¦ ~" "— " ~ »^»
§ Yj_f ï sur fond mousseline, pour robes pour robes de dames, broderie pour robes et jupes, broderie crème, pour blouses, _fvV\
\î£f et corsages, 490 de Saint-Gall, sur fond mousse- fi 50 anglaise sur fond mousseline et fi 50 1" qualité, A 25 >_*___#
• ̂ ^.* largeur 70 cm. I —- Une , largeur 120 cm. i"- batiste , largeur 70 cm., le mètre ff —— : largeur 45 cm. I —¦ *̂ £#
[jrVl le mètre, Prix de réclame I . , le mètre, Prix de réclame \3 j Prix de réclame 3.50, 3.—, La le mètre, Prix de réclame 1.75, I . /l_V\
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JS ^T EITEE-BSÏÏX ¦¦ ' ST HUÎTRE-BUIÏX IS
(*¦*) 5 à IO Cm. Série I II III IV V H îà pièce Série I II III IV V (3$)

f?) de lMge le* 0-10; 0-20 0-25 0-50 0.B0 deiinj o 0.05 l25 l45 l75 225 . gg
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(#) Volant Volant _ M T  A T7DO ra Broderie igiftC Volant (#)
• _____"• 

pour blouses jupes , n -. j 8 pour robes - „_--_. £jft 1 # W B̂fc .__.__-__ pour ïup es n nr> pour robes , ivoire , ft pft _f<** Â
#JU% ^ broafrie'tSse, 0 Q S ! brodai Kï" ] -. "™ L--/ M I /__V O/ JI ¦¦¦ " rolTle fillettes , R 7[ couleur voile. 1 [fi •JÇ#
¦ TTB fond mousseline , IJ j J I le mètre, J 

-*¦ -»• -*.••»¦• * » *»«M*F ; fond mousseline, j| /l  largeur 120 cm., # lll #***\\nr  ̂
1.75, 1.50, V *JJ  \ Prix de réclame J » I ¦ 

le mètre 1.85,0.95, «M J | le mètre l*»»* W 
%*S&Jj X« .— m^— m— . en tulle .et guipure, 45 cm. cle large ZZIIHZZ ZIZZIIZZj •*•
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JP* ras « r f%
~ S pour blouses , robes, J F -P en guipure , valen- A JF ; ©^g£# r

_rV%k largeur 75 cm., : JL broderie de St-Gall /, fl f fi fl |_J|? r | ff* j ? *H K|l 5 rayé , frotté , 1 IL cienne et tulle brodé , fil IL j A «%_
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La guerre
I/attitude des Etats-Unis

WASHINGTON, 10 (Havas). — Le secrétaire
8'Etat , après avoir envoyé lia réponse de l'Amé-
liqn» à la note all«mandej a publié nn© déclara-
tion à l'effet de "démontrer qne la pinte grande
partie d© oette note traitait de questions qu© tes
Etats-Unis ne pouvaient pas discuter avec F Al-
lemagne. « La teneur d© oette réponse, dit la dé-
claration, indique qne l'Allemagne se rend anx
considérations '• de l'Amérique ©t aiuissi qu'elle
remplira ses engagements. Les Etats-Unis n'ont
toacnirae raison de lui chercher qu'erelle, quoique
nos pertes- résultant de la violation des droits des
citoyens américains par les commandants des
Bous-marins s'inspirant de la politique alleman-
de du début restent encore à régler. >

WASHINGTON, 10. — La Chambre des re-
présentants a rejeté le bill concernant l'augmen-
tation de l'armée, qui est actuellement de plus
d'un million d'hommes.

Une usine d'aéroplanes incendiée
COPENHAGUE, "9. — Ces jours derniers,

l'explosion d'un réservoir d'essence, pour aéro-
planes, dans la manufacture d'Altona, près de
Hambourg, a détruit l'usine, et 62 appareil®
(achevée ou en cours de construction.

Riposte britannique
Le Foreign Office vient de publier le texte de

la déclaration de lord Robert Oéoil, sous'-sècré-
tfcaiïe d'Etat anglais aux affaires étrangères, re-
lative à la note allemand© et aux allusions
(qu'elle contient contre l'Angleterre.
' Après avoir examiné les allégations principa-
les du gouvernement allemand, le ministre an-
glais déclare qu'elles appellent certaines obser-
vations :

:« L'Allemagne prétend que c'est à la suite d©
l'emploi par l'Angleterre de procédés illégaux
[qu'elle a été conduite à adopter la politique sous-
marine qu'on lui reproche. L'examen de la liste
des accidents dans leur ordre chronologique suf-
ifit pour faire justice de cette thèse.

» 'En septembre 1914, I© navire hollandais
S Maria » est coulé par le croiseur allemand
« Oarlsruihe ». En octobre 1914, le navire fran-
çais c Amiral-Ganteaume > , portant 2000 -réfu-
giés, ©st coulé par un soue-marin allemand. En
décembre 1914, l'amiral' von Tirpitz fait prévoir
la campagne sous-marine. Le 27 janvier 1915, le
navire américain « William-P.-Erye > ©st coulé
par 1© croiseur auxiliaire allemand < Eronprinz-
iWis_belim *. Le 4 février 1915, le gouvernement
allemand manifeste son intention d'établir un
blocus; sous-marin de l'Angleterre.

» Or ce n'est que le 11 mars 1915 que les
Césures contre le commerce maritime allemand
ont été mises en vigueur par l'Angleterre.

» Quant au reproche de faire mourir de faim
des femmes et des enfants, comment 1© chance-
lier pourrait-il le soutenir, lui qui, faisant allu-
sion récemment "encore"" àiï:~bîbcus," déclarait "à la
teibùné :' " -"•*¦ - •- - " •"¦"•"

r< Non 'seulement nos provisions d© grains se-
ront suffisantes pour la consommation de l'an-
née, mais elles nous laisseront même d'amples
(réserves pour commencer l'autre année.

> Nous n'avons manqué de rien dans le passé,
fet nous ne manquerons de rien dans l'avenir. »

. ' Sir Robert Ceçil termine par la déclaration
•suivante :

:< Le chancelier a déclaré en décembre que c'é-
tait nous qui faisions mensongèrement courir le
jbrnit que l'Allemagne avait fait des ouvertures
Ide paix.

> Or, voici qu'il nous dit maintenant que, deux
Sis au Cours des derniers mois, l'Allemagne a

anifesté son désir de faire la paix. Laquelle
ides deux affirmations est conforme à la vérité ?

> Qu© l'Allemagne désire réellement la paix,
parce qu'elle sent qu'elle est appelée à être vain-
cue, ou qu'elle veuille seulement paraître pacif i-
jgue, peu nous importe. »

» Nous aussi, nous désirons la paix, et nous
(remettrons avec joie le glaive au fourreau ; mais
taons manquerions à nos engagements et à la ci-
(vilisation si nous abandonnions notre tâche
lavant d'avoir rétabli en Europe la suprématie du
droit, la sainteté des traitée et le droit pour les
nations, petites et grandes, d© vivre leur vie et
de remplir leurs destinées libres de l'intolérable
•menace du miHtairisme prussien. »

Appel pour les Arméniens

Le comité central suisse de secours aux Armé-
iliems nous demande d'insérer l'appel suivant :

•Des mois ont passé depuis que les Arméniens
Be Turquie ont été frappés par une calamité qui
m'a guère d© pareille dans l'histoire du monde.
Massacre froidement exécuté de tous les' hommes
W'iides, suivi pour tout le resite de la population
«'une déportation générale sur un parcours de
plusieurs centaines d© kilomètres, accompagnée
des traitements les plus barbares-.

Les seuls Arméniens qui aient échappé à la
déportation sont ceux qui, voisins de la Russie,
ont pu s'y enfuir au nombre de-250,000, mais
Cette fuite n'a pas eu lieu sans d'effroyables mi-
l-ères ; un Américain qui est là-ibas notre délé-
gué demande instamment des secours.

Le reste de la population se trouve dans les
régions sud de la Turquie. Il_ sont au nombre
de plus de 500,000. et voici ce qu'écrit à leur
jégard une soeur suisse qui se trouve sur place :
r« Si, dans un temps restreint , il n'y a pas de
changement, ils seront anéantis en peu de mois.
Cest par milliers qu'ils succombent à la faim,

aux épidémies, aux intempéries ; la situation de
ceux qui sont à Hama, à Homis, dans les envi-
rons de Damas, est relativement moins mau-
vais^ on leur permet de se fixer quelque part et
de s'y créer des moyens de subsistance, mais à
l'est d'Alep, dans la région de l'Euphrate, on les
chasse de lieux en lieux, on les pilles, on les mal-
traite. Beaucoup de ceux que nous connaissions
sont morts. >

Entre riches et pauvres, il n'y a plus aucune
différence. On leur a tout pris, et pour tous c'est
la misère, l'ignominie ©t la mort plus ou moins
lente. Noue recevons des demandes 'pressantes
de .secours «t nous pouvons, 'dans plusieurs loca-
lités, i les faire parvenir par des moyens sûrs.
Mais il nous faudrait d'abondantes ressources,
et nous demandons à tous- nos concitoyens d'y
contribuer dans la mesure de leurs moyens.

Reçoivent les souscriptions :
A Neuchâtel : M. James Du Pasquier, caissier

de l'ancien comité des orphelinats arméniens
(avoir soin d'indiquer qu)e la somme envoyée est
destinée au'-oomité 1915 fondé pour les ma*3àr
ores actuels). Compte de chèques postaux IV
467.

Pour 1© Jura bernois : Administration du i Li-
bérateur », Neuveville. ;

Dans plusieurs localités, notamment dans le
Jura bernois, les pasteurs se chargent aussi de
transmettre les dons.

ETRANGER
Un Barbe bleue hongrois. — On a découvert à

Onkota, localité située non loin de Budapest, en-
fouis dans un réduit d'un logement occupé pré-
cédemment par un ferblantier du nom d© Kiest,
16 cercueils en tôle renfermant chacun un ©orps
féminin. On croit que Kiest, mobilisé dès le dé-
but de la guerre, a été tué en Serbie.

SUISSE
Divergences. — Le «Berner Tagblatt » vient de

s'apercevoir que les idées directrices du parti dont
il est l'organe ne sont plus en parfaite concordance
avec celles dont les libéraux romands revendiquent
l'honneur d'être les champions ; aussi Juge-t-il à
propos de solennellement déclarer qu 'il se désolida-
rise de la politique de ceux-ci.

Ce qui fait dire à la «Suisse Libérale» : «Noua ne
pouvons que remercier noire confrère bernois d'avoir
défini.nettement une situation fort équivoque. Il y
a un certain temps déj à que les libéraux de langue
française se rendaient compte, avec tristesse du
reste, que leurs anciens alliés d'outre-Thielle avaient
renié l'étiquette dont ils s'affublaient pour devenir
les plus gouvernementaux des hommes. Le geste
du « Berner Tagblatt » met les choses au point et
nous n'en serons que plua à l'aise pour combattre
les doctrines, que noua jugeons néfastes, soutenuea
par le journal bernois. »

Corps diplomatique. — Le Conseil fédéral a
donné son agrément au choix de M. Miura, ancien
conseiller d'ambassade à Paris, désigné par le gon-
ver_ewenLn 'ir_p éTial j aponais pour prendre le posté
nouvellement créé de ministre plénipotentiaire à
Berhe7" ~

Le massacre des noyers. — On lit dans la
« Thurgauer Zeitung » :

« Un cri d'alarme s'élève dans la Suisse pri-
mitive. H est navrant de voir comment, à cause
des spéculations, les beaux noyers de la Suisse
central© ne sont pas seulement décimés, mais
exterminés. Pour tout ami de la nature, comme
pour tout économiste, le spectacle du champ de
bataille d'arbres comme celui qui existe près de
ia station de Steinen (canton de Schwytz) est at-
tristant... Il est incompréhensible que les agri-
culteurs sacrifient prématurément ce capital sûr
qui, par la récolte des noix, est largement rente,
alors que son remplacement ne peut pas en être
assuré avant une génération. U en est de même
dans d'autres régions du pays... Peut-être 1© cri
d'alarme qui est poussé dans la Suisse centrale
arrivera-t-il jusqu© dans l'un des nombreux bu-
reaux de Berne, où l'on confectionne, les innom-
brables ordonnances et interdictions, ©t peut-
être restera-t-il encore un petit bout de papier
pour inscrire l'interdiction de l'exportation des

• ¦•noyers ! »

Pour l'avenir commercial. — Du correspon-
dant parisien du < Journal de Genève » :

< La colonie suisse, réservoir d© forces, de ca-
pitaux, d'énergies, pourrait faire une œuvre na-
tionale d© premier ordre. Cette œuvre est néce&-
isaire. La Suisse est méconnu e, ses enfants sont
calomniés. Pourquoi ? Parce que nos compatrio-
tes ne se manifestent pas assez, parce que les
'gens au milieu desquels ils vivent, dont ils par-
tagent, comme l'a si bien dit M. Morieuad , tou-
tes les espéra nces, ne s'en aperçoivent pas. Us
ont beau être' trente mille, ils sont nne poussière
d'individus isolés. Les Suisses de Paris pour-
raient rendre à leur pays d'immenses services.
Il faudrait seulement que leurs efforts fussent
coordonnés et dirigés. On se méfie, chez noms, do
nos colonies, parce qu'elles agissent daus des
Sens divergents. U serait plus sage d'utiliser
leurs services, chacun daus sa sphère. Au lieu de
laisser les efforts se disperser, il faudrait les
•grouper, et l'on verrait bientôt que la prospérité
dés Suisses à l'étranger est un des éléments de
la prospérité morale du pays.

» Une chambre de commerce pour venir en
aide à la Confédération dans le domaine écono-
mique, une organisation de propagande helvéti-
que, pour faire connaître notre pays, sa loyauté,
ses épreuves, une collaboration efficace des re-
présentants officieux qu© sont les Suisses, une
collaboration surtout des Suisses entre eux ,.pa ir
bien montrer la vanité des distinctions linguis-
tiques qu'on établit injustement et qui nous font
tant de mal, voilà le moyen de rendre- à no tre
patrie la place qu'elle mérite d'occuper dans l'o-
pinion étrangère. La colonie suisse de Paris est
capable d'entreprendre cette œuvre et dc la me-
ner à bien. U suffirait qu 'on la lui demandât <ei
qu'on la lui facilitât. »

Bravo ! On ne saurait mieux dire.

Déserteur et évadés. — Un soldat allemand en
congé ' de convalescence à Constance a passé la
frontière suisse à Kreuzlingen.

— Trois prisonniers russes évadés d'un camp
allemand scat airivés à-Steckborn (Thurgovie).
Ils avaient réussi, à s'emparer d'une , barque à
Horn (Bade) ©t à traverser le lac de Constance.

T.aflc anglb-suissë par colis postaux. -- Une
bonne nouvelle pour nos importateurs de produits
anglais: le gouvernement anglais vient d'accorder
au trafic anglo-suisse la même simplification — en
plua restreint— que colle quia déjà été obtenue pour
le trafic franco-suiase : certaines marchandises peu-
vent désormais être importées en Suisse par pa-
quets de 10 kilos au plus, sans que nos commerçants
aient à remplir aucune formalité vis-à-vis de la
S. S. S.

Tout comme pour les colis postaux venant de
France, c'est au fournisseur à faire le nécessaire
vis-à-via du War Trade Department pour oblenir
l'autorisation d'exporter. Les colis postaux doivent
simplement être adressés à la-Sooiété suisse de sur-
veillance économi que en portant la mention «Via
the international postal parcels bureau, Pontarlier ».
Il y a deux sortes de colis admis : colis' jusqu 'à
5 kilos, qui peuvent être oi'pédiéa soit comme colis
postaux, soit comme messagerie, colis de 5 à 10
kilos qui ne voyagent que' comme colis de messa-
gerie. Ces derniers seront acheminés par Dieppe et
Pontarlier. ? ' ¦¦ ' s.i:; .:?'J'- ;" " ' . ';¦'

Cent cinq articles divers sont admis à profiter de
ce-nouvel arrangement; il y a beaucoup de produits
pharmaceutiques, quelques produits pour l'alimen-
tation1, certains objets eh*- métal; par exemple des
pièces détachées pour bicyclettes, dea plaques pho-
tographiques — ce qui remplira d'aise plua d'un
marchand — et surtout les colons et les draps, qui ,
jusqu 'à co j our, étaient sévèrement prohibés.

Pour les cotons (tissus) tous sont.admis à l'ex-
ception des cotons blanchis ou écrus, armure toile ,
pesant plus de 22 kilos pour les 100 mètres carrés.

Les tissus de laine pour l'habillement , draperies
et autres sont acceptés à l'exception des tissus pour
l'habillement de couleur unifo rme pesant plus de
400 grammes lo mètre carré. La liste de tout ce qui
est libre de la consignation à la S. S. S» a .paru dans
la « Feuille officielle suisse du commerce» du 5cou-
rant.-

Le trafic par colis postaux est rapide ~ 8 à 12
jours — et les exportateurs anglais voient leurs de-
mandes accordées généralement dans les 48 heures.

Parti radical jurassien. — Le comité du parti
radical jurassien s'est réuni à Delémont diman-
che, sous la présidence de ,M. Gœtschel, avocat.

Il a décidé à l'unanimité d© recevoir, dans le
giron jurassien le parti radical romand de Bien-
ne, qui se rattachait jusqu'ici au parti radical
allemand de cette ville et du Seeland.

Mais l'objet le plus important à l'ordre du jour
comportait la séparation du parti radical juras-
sien d'avec le parti de l'ancien canton et de la
Suisse, pour se fédérer , avec celui de Genève,
dont la scission avec les radicaux suisses est un
fait accompli.

La question est complexe et troublante, aussi
n'a-t-elle pas été résolue par 1© comité. Oe sera
l'affaire d'un© assemblée de délégués qui aura
lieu probablement au mois de juin.

Jusqu'ici, 1© « Journal du Jura », de Bienne,
le «Peuple-», d© Porr©ntruy,.etl© « Démocrate,»,
ee sont prononcés pour la séparation.

BERNE. — Ensuite déjà hausse du prix des fa-
rines, les boulangers de la, ville fédérale ont décidé
d'élever le prix du pain dé 50 à 53 centimes le kilo-
gramme. .'.". '

BALE-VILLE. — Le tribunal criminel a con-
damné à un© année d© réclusion l'Italien Va-
nova, de Turin, qui avait volé des objets de pla-
tine dans divers laboratoires, à Bâle et à Zurich.

ZURICH. — Un détective zuricois conduisait
vendredi soir, à Zurich, un détenu, lorsque, su-
bitement, ce dernier prit la fuite. Poursuivi par
l'agent ©t des passants, il enjamba la barrière
du pont du Hard et sauta d'un© hauteur de 9 à
10 m. sur, un vagon chargé de fer. Il ne s© fit
qu© quelques égratignures et contusions et dé-
grignola au bas du vagon. Déjà le fugitif se
croyait hors d'atteinte et suivait les voies, quand
quelques ouvriers l'appréhendèrent ©t le remi-
rent à l'agent, qui s'empressa de le menotter.

LUCERNE. — La polio© de la vill© de La-
cerne vient d'arrêter une 'baronne d'origine ba-
varoise pour escroquerie, et qui est aussi com-
promise dans une grave affaire d'espionnage
contre l'Italie. Cette mêm© baronne avait habité
Genève pendant un certain temps, et , grâce à «es
manœuvres, elle avait réussi à patronner plu-
sieurs œuvres de bienfaisance et. à s'attirer ainsi
l'amitié de plusieurs consulats. (« Démocrate :.)

URI. —La vallée d'Urseren est actuellement
débarrassée de neige d© Gœschenen, par. le Trou
d'Uri, jusqu'à Andermatt. Par contre, d'Hospon-
th-al à Realp, la route principale est impratica-
ble tant pour les voitures qu© pour les piétons.
On n'atteint Realp que par.des sentiers improvi-
sés sur la neige et en jescaladant d'énormes ava-
lanches. Plus haut étwïôre, sur la route d© la
Ftorka, la neige s'entasse par endroits jusqu'à
cinq mètres d© hauteur,i:

GENÈVE. — Le syndicat des patrons bou-
chers d© Genève a discuté la situation résultant
du prix du bétail. U a nommé une commission
de cinq membres chargée de demander, au Con-
seil d'Etat : la revision des tarifs, la nomination
d'experts choisis daws d'autres cantons, l'annula-
tion de toutes les amendes infligées aux bou-
chers pour contraventions aux derniers règle-
ments. La question de la fermeture des bouche-
ries, qui avait été envisagée et discutée, a été
eneuite'abandoiitiêe, la-Société coopérative suisse
de consommation ayant refusé d'a ppuyer un
mouvement dans ce sens. ¦

FRIBOURG. — Oh transmet, d'Onnens, les
détails suivants SUT l'incendie de la maison de
MM. Favre : . ., '•• <

Les deux enfants qui , les premiers, ont aperçu
de feu , ne jouaient pas dans la grange de l'im*
meuble. Le fils du propriétaire et un autre gar-
çon , âgés de 13 ©t 14 an®, étaient entrés à l'éta-
ble, pour y voir dû jeune bétail. A peine y
avaient-ils pénétré, qu 'ils aperçurent , par les vo-
lets de la mangeoire restés ouverts, un© lueur à
l'intérieur de la grange et qu 'ils entendirent un
crépitement. Ils ; coururent à la grange et ils ve-
naient d'en ouvrir la porte lorsque les flammes

jaillirent d'un tas d© regain ©t se répandirent ra-
pidement tout alentour..

Les deux garçons, ne perdant pais leur sang-
froid, donnèrent aussitôt l'alarme et .commencè-
.rent à sortir le bétail. Le propriétaire était, en
ce moment, aux champs avec sa famille ; seuls,
un de ses garçons et sa femme étaient à la mai-
son ; mais Mm© Favr©, occupée an jardin, ne s'é-
tait aperçue de rien. r ;

L'immeuble incendié ne comprenait qu'un lo-
gement. Le pont de décharge, construit dernière-
ment, n'était pas achevé complètement et, par
conséquent, non assuré. U a été complètement
détruit . On peut estimer la perte que subit le
propriétaire à au moins 15.00Q fr. . .

GENÈVE. — Une abonnée du « Mouvement
féministe » envoi© à c© journal l'amusant récit,
absolument authentique, qui suit :
: Deux sœurs habitant Genève, l'un© sous puis-

sance de mari, l'autre dans la toute-puissance
de.:, sa liberté (du moins ©lie le croyait!), s© pré-
sentaient, il y a peu de jours, au consulat de
France. Il s'agissait, pour toutes doux, d'obte-
nir l'autorisation de sortir des œufs et-du beurre
de la zone. Elles habitent "la Haute-Savoie en
été, madiame comme locataire d© la petite pro-
priété de 'mademoiselle. Dans le Courant d© l'an-
née, elles y vont souvent en course.

. Madame présente son carnet de famille>/ .  un
mari, trois enfants, cela va tout seul. Mademoi-
selle s'approche. — «Votre carnet de. famille ?»
— « Je n'en ai point ; je ne suis pas mariée. »
'—" « Vous n'êtes pas mariée ? alors, vous' n'avez
pas le droit d'emporter des œufs. » — « Com-
ment ? il faut avoir un mari ©t des enfants pour
en avoir le droit ? »  — Des enfants, ce n'est pas
nécessaire, un mari, oui. » — « Mais c'est impos-
sible ! j'ai un ménage à Genève, une propriété
dans la zone, et je ne puis rien 'apporter ? »  —
« Non, puisque vous n'êtes pas mariée ! » — «Je
ne peux pourtant pas prendre un mari, exprès
pour avoir la permission de transporter des œnfs
et du beurre ! »

Et dire qu'au 20me siècle, la mentalité mas-
culine en est encore à admettre des règlements
pareils !

Les femmes romandes
On nous écrit :
« Je vous envoie ci-joint quelques paroles re-

levées dans l'édition du soir d'un grand quoti-
dien parisien. Je vous prie de les publier dans
votre journal. Les dames romandes n'en tireront
certes aucune vanité, c'est même leur faire in-
jure que d© relever oe point. Elles verront com-
bien haut sont cotés les sacrifices qu'elles s'im-
posent pour aider d© pauvres malheureux. »

Voici les extraits :
« ...Après ia presse, oe sont les femme» roman-

des qui aiment le plus la France.
Ah ! les grands cœurs qu'elles ont !
Celles d'entre elles qui le peuvent, ont toutes

un filleul sur notre front, on des prisonniers
français en Allemagne qu'elles appellent leurs
enfants. . .
¦a J©.. n 'ai jamais vu, dan§„d©s.. reglrds fémi-
nins, expression douloureuse plus sincère que
celle d'une dame d© ••• me montrant un© carte
d© « son prisonnier » ©t m© disant :

« Vous voyez, mes colis ne 'lui arrivent pas
tous. Pauvre peti t !» - : 

X

« C'est la caractéristique de la femme . suisse,
c'est 1© besoin d© « se donner » dans le sens le
plus put du mot... 1© besoin de maternité expan-
siv© sur toutes les souffrances imméritées... ©t
vous concevez si ies blessures sublimes de nos
« poilus » champions du droit ©t d© l'idéal hu-
main ont tenté ces femmes non moins sublimes
et non moins avides d© sacrifioes. 

Eles vivent nos joies, toutes nos angoisses,
et si leur corps est en Suisse, leur âme, leur pen-
sée constante est là où nos soldats souffrent et
combattent 1© plus. En ce moment, elles sont à
Verdun.

Savez-vous la première des quêtions que
m'ont posée, après plusieurs mois de séparation,
d'excellentes amies neuchâteloises ? Oe n© fut
pas : < Comment allez^vous ? » Non, ce fut ceci :
« Et Verdun ? »  « Passeront-ils ? Oh !. non, n'est-
ce pais qu'ils ne passeront point ! »

' Evidemment, pressé d© question» de ce
genre, vibrantes d'espoir, je répondais, moi, vul-
gaire civil, comm© aurait fait le général Pétain
en personne : « Ils ne passeront pas... on les
aura... » Et j'étais cru sur paroi©.,. »

X

. D'une lettre particulière : .
« ... Permettez-moi, Madame, de vous expri-

mer, aveo mes félicitations, mes sentiments "d'ad-
miration pour l'esprit de (sacrifice et d© dévoue-
ment dont vous faites preuve en faveur des
éprouvés d© la guerre. Croyez, Madame, à la sin-
cérité dee sentiments d'un grand blessé qui a pu
apprécier la délicatesse et bonté d'âme des fem-
mes suisses au cours de cette époque troublée... »

RÉGION DES LACS

Bienne. — Mercredi matin sont arrivés 83 pri-
sonniers de guerre français destinés à Macolin.
La population leur a fait un chaleureux accueil
et un déjeuner leur a été servi au « Petit Para-
dis ». Puis ils furent conduits en funiculaire à
Macolin.

Gléresse. — M. Paul Teutsoh, vigneron à Glé-
resse, a retiré l'autre j our du lac de Bienne, près
de l'île de Saint-Pierre, un silure de 70 kilos et
mesurant 190 cm. de longueur. r 

¦ , . , ',,

Estavayer (corr.). — Notre foire de mai a bien
réussi malgré la pluie du matin qui aurait pu
retenir chez eux bon nombre de visiteurs. Le bé-
tail bovin (jeunes bœufs, vaches laitières) a at-
teint 1 des prix incroyables. Le fait s'explique par
la présence d'un grand nombre de marchands et
aussi par la perspective d'une année abondante
en fourrages. Pour certains sujets bovins, il n'est
pas exagéré de dire que le prix a presque doublé
depuis 4-5 ans. Ainsi, les vaches laitières dn

choix se vendent facilement 1000 et 1200 francs.
On raconte qu'un agriculteur des environ»

d'Estavayer a réalisé un bénéfice net de 250 fr.
sur une paire de jeunes bœufs achetés hier pour
1100 fr. et revendus aujourd'hui 1350 fr. .C'est
dire si le bétail a de la valeur maintenant I

Les porcs, très nombreux également, ont trouvé
de faciles acquéreurs à des prix très élevés. Bon'
nombre sont partis à destination de la rive neu-
châteloise. Signalons également le concours de
petit-bétail, organisé ce jour-là, et qui a obtenu!
une réussite complète. A la proclamation des ré-
sultats, M. Corboud, préfet, a vivement félicité
les exposants et les a assurés pour l'avenir de
l'appui toujours plus effectif du département de
l'agriculture. L'élevage des sujets caprins prend-
une assez grande extension à Estavayer et dan*
les environs grâce surtout aux encouragements
qne les éleveurs ont reçu de l'Etat ces dernières
années et à l'organisation des syndicats du chef»
lieu broyard et de Vesin. , .

•**
La question de l.'assurance-accidents et maladies

préoccupe assez vivement notre population stavia-
coise. Dimanche prochain , nous aurons la s_tisfac-;

tion d'entendre sur ce sujet nne causerie de M.
Latour, inspect eur scolaire. Le conférencier, que
nous connaissons déjà depuis assez longtemps, est
vivement apprécié dans le monde mutualiste
broyard. Aussi est-ce avec un nouveau plaisir que
nous l'applaudirons dimanche prochain!

Si les paysans font des affaires excellentes en ces
temps de crise, il n'en est pas de même pour nos
braves pêcheurs. . . .

Depuis plus d'un mois, le produit de la pêche
peut être taxé de dérisoire, du moins sur la rive
fribourgeoise. La saison d'été sera, espérons-le.plus
favorable à cette catégorie de travailleurs ! B.

Plus ça change...

Sous ce titre, M. Marcel de Coulon apporte dans
la «Suisse libérale» les précisions suivantes à ce
que rapportait l'article du «Journal de Genève»
que nous avons reproduit hier: .. .¦' • ¦-

L'affaire dite des chocolats permet de j eter un
peu de lumière sur une situation qui , depuis un cer-
tain temps déj à, préoccupait les intéressés. On nous
avait raconté, en nous donnant quelques détails,que
la plus parfaite entente ne régnait pas à Berne entre
la S. S. S. chargée d'introduire en Suisse les den-
rées nécessaires à notre existence et le service du
département politique qui a pour mission de régler
le fonctionnement des compensations avec les Em-
pires centraux. Il était déjà anormal que les opéra-
tions concernant l'entrée des marchandises et celles
relatives à leur réexpédition n'aient pas été confiées
à la même organisation. On a créé, de toutes pièces, : '
la S. S. S., mais on s'est bien gardé de lui fournir
les moyens d'exercer utilement la surveillance dont
elle était chargée.

Le défaut n'aurait pas été trop grave si la bonne
harmonie ou plutôt la subordination de l'on des
services à l'autre avait existé; Dans le cas particu-
lier, il eût été naturel que la rVS. S. fût consultée
par le département politique chaque fois qu'il avait

i i " n i 
_________________
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Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Heinrich-Oskar Weiss, négociant, à Pfâffîkon , et'
Berthe-Eva Petitpierre, de Neuchâtel, à Couvet.

Jean-Ernest Meyer, négociant, à Saint-Blaisé, ei
Ida-Emilie Druey, à Neuchâtel.

Mariage célébré
5. Pierre-Eugène Montel , négociant, et Elisa Bas-

tide, demoiselle de magasin, les deux à NeuchâteV
Naissances

4. Susanne-Irène , à Emile Bachelin, manœuvre »
et à Augustine Schureh née Gendre.

Jeanne-Louise, à Louis-Baptiste Sudan, mécani-
cien , à Oourfaivre, et à Jeanne-Louise née Robert.'

5. Elisabeth, & Charles-Henri Petitpierre, concierge,
et à Alphonsine-Léonie née Masset. i

6. Audré-Joseph-Emile, à Emile-Henri Rochat,
commis G. F. F., et à Emilie-Louise née Marthe. .

Partie financière
t , ' *

BOURSE DE GENÈVE, du 10 mai 1916
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m -» prix moyen entre l'offre et la demande. ->d mm demande. — o =¦ offre.
Jetions 3 H _h. de fer .ô(}é 773.25

Banq. Nat. Suisse. 450.— _ 3 % différé C. F. F. 350.50
Comptoir d'Escom. 760.- 0 * % Fédéra 1900 . —.-
Union fin. çenev. 390.— - * % Fédéral 1914 . 435.— d
Ind. genev. du gaz. 400.— 3 H Genevois-lots. 93.50
Bankverein suisse. 630.— 4 H Genevois 1899. 425.50
Crédit suisse . . . 732.— *H Vaudois 1907. —.— .
Gaz Marseille. . . —.— Japon tab.l"s.4H —.—
Gaz de Naples. . . 137.50m Serbe 4 H . . . —.—
Fco-Suisse électr. 417.50m Vil.Gonèv.1910 4W 417.—
Electro Girod .. . 595.— Chem. Fco-Suisse. 383.—
Mines Bor prlvil. 775.— Jurà-Sirapl. 3«% 372.—

» » ordln. 775.— o  Lombard, ano. 3 y, 152.50
Gafsa , parts . . . . 595.—«i Créd. f. Vaud. 4H —.—
Chocolats P.-C.-K. 300.- S.fin.Fr.-SuiMK 382.—
Caoutchoucs 8. fin. 88.— Bq.hyp. Suède4w. —.—
Coton. Hus.-Franç. — .— Cr. fonc. égyp. anc. 300.—

Obligations „ gtokj 4%5 « Fédéral 1914, 1- -.— Fco-Suis.élect.4»/» 425.—b% » 1914,2- —.— Gaz Napl. 1892 5•/, 575.— <4 «  » 1915.. —.— Ouest Lumière 4 H —.—
4 K  » 1916. .  —.— Toti s ch. honj r . 4 H 420.—m

Bourse très active. Titres fédéraux fermes ainsi que
ceux des cantons et villes. Compartiment des actions
mouvementé : quelques réalisations de bénéfices , mais la
hausse prédomine sur la plupart des titres.

Changes : Paris 87.75(—0.05). Italie 80.85 (—0,65). Lon-
dres 24.79 (+0 01). Amsterdam 218.75 (+ 0.50). Allemagne
97.45 (+0.15). Vienne 67.45 (+0.15). New-York 5.18.

'¦¦¦'¦' -" "'¦ ' "'••— ¦ "¦ IISI-II— '¦¦ _¦¦¦'¦_.- ¦ ' ¦ I -S .S-S ¦ I ¦ I 11 HI--HH-I f

BOURSE DE PARIS, du 9 mai 1916. Clôture.
3 % Français . . .  63.— Italien 3 H %  . . . — .—Banque de Paris . 865.— Japonais 1913. , * 503.--1
Crédit Foncier . . —.— Husse 1896. . . .  —.—Métropolitain . . . —.— Russe 1906 . . . . 85.74
Suez —.— Turc unifié . . . . — .—,
Gafsa . . . . . . .  795.— Nord-Espagne 1M. 384.—Argentin 1900 . , . —.— Saragosse . . . .  —.—Brésil 1889. . ... . — .- Hio-Tinto . . . , 1770.—Egypte unifié . , . —.— Change Londres m 28.27 ,
Extérieur . . . « . 95. af. , Suisse m 11-*.—/

Spectacles. Concerts. Conférences
CE SOIR 

la Retonde. 2 h. 45 et 8 h. 15. Cirque Mège
^m mam ^maamwmaaaamWÊ ^mmmmmÊiaaaammmma ^

AVIS TARDI FS
- . \ePerdu , mercredi à midi,

bracelet montre or
sur le parcours Terreaux , avenue du 1" Mars, ruelle
Vaucher , passage des Sablons. Prière de le rapporter
contre bonne récompense Faubourg de la Gare 5, i*«l

LUCERNE - Hôtel du Cygne & Rigi
Hôtel de familles et de touristes de vieille renommée
dans belle situation au bord du lac. Confort mo-
derne, ebambres avec bains. Restauran t avec terrasse
ouverte. Prix modérés. Z à 1882 g
e_B-Bg-g---_-B--a_B_B_SB---gaHg ! BB

NÉVRALGIE • MIGRAINE - MAUX DE TÊTE
KEFOL REM èDE KEFOL==fLxri SOUVERAIN _±_l_____r
Boita (10 paqu ets) Jr. i.50 - Toutes pharmacies



i délivrer des permis. Ce serait toutefois bien mal
connaître l'esprit qui règne dans certaines sphères
fédérales, de s'imaginer qu'on s'y soumettrait à une
obligation aussi simple. On a continué, après la
création de la S. S. S. comme si cette institution
n'existait pas. Le département politique, c'est le
bruit qui court à Berne, et nous serions fort surpris
qu'il soit faux, donne des autorisations d'exporta-
tion pour des marchandises soumises au contrôle de
la Société de surveillance sans même que celle-ci
en soit avisée. Lorsqu'elle a l'audace de demander
des renseignements, on ne les lui refuse pas caté-
goriquement, non, MM. les fonctionnaires sont trop
diplomates pour cela, on se contente d'user des
procédés chers à toutes les bureaucraties, on vous
prie de repasser le lendemain et le jour suivant,
c'est de nouveau demain. Ce n'est pas qu'en France
que l'inertie de M. Lebureau est une entrave im-
possible à briser.

Ce qui précède expli que comment il se fait que
le comité de la Société suisse de surveillance se
trouve fort embarrassé dans l'application des sanc-
tions, dont il est armé, aux fabriques de chocolat
fautives. Celles-ci seraient, c'est du moins ce qu'on
prétend, au bénéfice de permis délivrés par le dé-
partement politique, qui ne s'est pas préoccupé de
connaître les quantités que lea dites fabriques
étaient en droit d'envoyer à l'étranger. Les coupa-
bles seraient donc aussi bien les fonctionnaires que
les fabricants.
. Nous demandons des explications sur les faits
que nous venons d'exposer, qu'on les démente si
c'est possible, mais nous tenons à dire, dès à pré-
sent, que nos renseignements venant de divers
côtés, nous craignons fort qu 'ils ne soient vrais et
qu'il sera fort difficile de nous prouver que les
choses ne se sont pas passées comme nous le pré-
tendons.

CANTON
Hevision de loi. — Le Conseil d'Etat propose

eu Grand Conseil une révision de la loi fores-
tière, du 18 novembre 1897, qui ne répond plus,
dans quelques-uns de ees articles, 'aux exigences
de la loi fédérale concernant la haute surveil-
lance de la Confédélation sur la police des forêts,
du 11 octobre 1902, et de l'ordonnance d'exécu-
tion, du 13 mars 1903. D'un autre côté, les ex-
périences faites depuis le début ont permis de
constater l'urgence qu'il y a à modifier quel-
ques-unes de ses dispositions et à en introduire
de nouvelles.

Le projet de révision partielle proposé a donc
pour double but d'établir la concordance entre la
loi cantonale et la loi fédérale, et de compléter
notre législation sur la matière. La plupart des
dispositions essentielles de ia loi actuelle sont
maintenues. La loi.de 1897 avait déjà permis de
réaliser de très sérieux progrès par l'étaiblisse-
ment d'un contrôle plus serré dans l'administra-
tion des forêts publiques, de même qu'en sou-
mettant à certaines règles l'exploitation des fo-
rêts particulières. Aujourd'hui, le propriétaire
d'une forêt particulière ne peut plus pratiquer
de coupe, même minime, sans nmTteiaige préala-
ble, pair l'inspecteur, des bois à abattre.'

Grâce à cette innovation, le déboisement des
forêts 'particulières, qui allait 's'aocehtùant, s'est
affrété , et nous assistons fort heureusement «-u
repeuplement insensible des terrains dénudés par
des coupes exagérées.

Colombier. — Les produits des forêts continuent
à être réalisés à des prix fort élevés. C'est ainsi
qu'à la vente du Chanet sur Colombier, le 8 mai,
les bois de chauffage ont atteint les maxima sui-
vants : hêtre, 20 fr. 35 le stère ; sapin, 16 fr. 35;
chêne, 15 fr. 25. Les bois de service ont été cédés
aux prix moyens de 42 fr. 50 le mètre cube pour
les charpentes sapin ; 50 fr. pour les billes de sciage ;
42 fr. pour le pin et 45 fr. pour le chêne.

Valangin. — Hier soir, un motocycliste descen-
dait de Landeyeux à Valangin. La machine ne
marchait pas normalement, il était penché sur l'a-
vant, cherchant à réparer le mal, lorsque tout à
coup il vint donner contre un char de billons et fut
projeté entre les roues du lourd véhicule.

Il s'en tire avec une blessure à la tête, tandis
qu'il eût pu être broyé. Quant à la motocyclette,
elle est dans un triste état

NEUCHATEL
Société industrielle et commerciale. — L'as-

semblée générale annuelle de la Société indus-
trielle et commerciale a eu lieu mardi soir, à
l'hôtel de ville.

Le rapport de gestion du comité, lu par le se-
crétaire, constate que les douloureux événements
qui désolent l'Europe continuent à causer de pro-
fondes perturbations économique®, dont les paya
neutres souffrent presque autant que les nations
belligérantes. En Suisse, le malaise et les. soucis
'grandissent, et, ®i l'on peut constater une cer-
taine reprise des affaires, les difficuflités contre
lesquelles ont à lutter le commerce et l'industrie
s'accroissent de jour en jour.
.. Dans ces tristes circonstances* le rôle de la So-
ciété industrielle et commerciale consiste à grou-
per les efforts individuels et à soutenir toutea
les mesures de nature à remédier à la situation ;
il consiste, en second Meu, à étudier les moyens
propres à faciliter une reprise des affaires dès h
retour de conjonctures normales.

Dans le premier ordre d'idées, le comité a in-
sisté à plusieurs reprises auprès des autorités et
des particuliers pour les engager à ne pas ren-
voyer les travaux et réparationis nécessaires, l'in-
dustrie du bâtiment souffrant tout particulière-
ment du Chômage. Le comité a, soutenu énergi-
quement les réclamations tendant au réta/blisse-
ment de quelques express sur la ligne Olten-
Bienne--Teuohâtel, réellement désavantagée pax
rapport à la ligne parallèle passant par Berne.
. En ce qui concerne l'avenir, le comité a pris
l'initiative de la création d'une ohambre du
commerce à Neuohâtel. Nous nous trouverons,
après la guerre, dans une situation toute diffé-
trente de celle qui existait auparavant, et noue
devons nous y préparer dès maintenant. Une
Commission spéciale s'occupe activement de oette
question ; elle espère aboutir à un arrange-
ment a-vec la chambre cantonale du commerce,
de rindustrie fit du travail, à L*. Ohaux-de-

Fonds. L'organisation de cette dernière, un peu
compliquée, devrait être modifiée, et la chambre
du commerce de Neuchâtel, dont le rayon s'éten-
drait au Vignoble et au Val-de-Travers, tout en
restant en liaison avec la chambre de La Chau_ -
de-Eonds, devrait avoir une autonomie complète
et jouir de l'estampille officielle. Il est donné
lecture d'une lettre de la commission, adressée
au président de la chambre cantonale, et expo-
sant nettement notre manière de voir et nos de-
siderata dans cette importante question.

La société est entrée comme section dans l'as-
sociation « Pro Sempione », dont le but est de
développer le trafic et le tourisme dans la zone
suisse du Simplon ; il est bon que nous ayons no-
tre mot à dire dans ce groupement.

La gestion, les comptes et le budget du pro-
chain exercice sont approuvés ; la cotisation an-
nuelle'reste fixée à 3 fr. ; la série sortante du
comité est réélue, ainsi que deux membres nou-
veaux en remplacement de démissionnaires.

_f. Alexis Eerrier présente ensuite un rapport
sur la dernière assemblée de l'Union -suisse du
commerce et de l'industrie, qui s'est occupée de
la mise en vigueur de la nouvelle loi fédérale
des assurances. La place nous manque pour en-
trer dans les détails du rapport très complet et
très documenté de M. Eerrier ; oe dernier tient
son travail à la disposition des industriels et des
membres de la société ; ils y trouveront une
foule de renseignements utiles. ...

M. Savoie-Petitpierre rapporte, sur l'aisisemblfe
de Zurich, convoquée par la nouvelle Société hel-
vétique pour l'organisation d'une ¦< Semaine
suisse ». Cette idée, excellente en soi, a malheu-
reusement été compromise par la manière mala-
droite dont elle a été menée jusqu'ici. Les délé-
gués de la Suisse romande n'ont pas pu prendre
ia parole .à cette assemblée, quatre rapports in-
terminables en allemand ayant absorbé tout le
temps disponible. On a laissé prendre la haute-
main, dans l'organisation d'une semaine c suis-
se », à des étrangers fraîchement naturalisés. Un
comité d'action a été nommé par l'assemblée sur
des listes, préparées à l'avance par les organisa-
teurs, sans que les délégués puissent faire des
présentations, et, pour comble, on a mis à la tête
de oe comité d'action le chef du bureau de ren-
seignements de Berne, Behrmann, naturalisé de-
puis la guerre, et qui, le lendemain de sa- nomi-
nation, était arrêté comme espion ! On comprend
que MM. Savoie et Schinz, délégués de la Socié-
té industrielle et commerciale, aient été choqués
par oes procédés et que leur enthousiasme du dé-
but en faveur de la « semaine suisse » se soit re-
froidi !

La lettre adressée par nos délégués aux orga-
nisateurs de l'assemblée de Zurich a rencontré
l'assentiment général. Après une courte discus-
sion, où les maladresses de oes organisateurs et
leurs procédés inadmissibles à l'égard des repré-
sentants de la Suisse romande ont été soumis à
une vive critique, l'assemblée a chargé le comité
de faire savoir 'au comité d'action que nous en-
tendons que' la semaine suisse soit suisse de fa it
et non pas seulement de nom, et " que, dans son
organisation et dans ©on exécution, elle reste une
œuvre exclusivement nationale et impartiale à
l'égard de toutes les parties du pays.

L'expédition Scott. — Le plus beau film du
monde ! Ce n'est pas seulement un film, c'est un
véritable spectacle que nous annonce l'imprésa-
rio Oh. Baret. Un spectacle d'une beauté incom-
parable, qui a réalisé à Londres trois millions- de
recettes et qui, pendant des mois et des mois, a
fait courir tout Paris au théâtre Béjane.

On sait que le capitaine Scott et ses compa-
gnons moururent tragiquement 'au cours de leur
expédition. Un seul d'entre eux, Herbert Pon-
ting, put revenir'après avoir parcouru les étapes
de ce dramatique voyage. Il a rapporté une 'Col-
lection de photographies et de films rigoureuse-
ment 'authentiques, et ce sont ces documents uni-
ques qui défilent devant les yeux des specta-
teurs pendant qu'un narrateur explique dans ses
moindres détails ce que fut cette admirable ex-
pédition du capitaine Scott au pôle sud.

Ce spectacle aura lieu le jeudi 18 mai, au théâ-
tre, en matinée et en soirée.

ii maison k convalescence européenne

M. Julian Grande, correspondant en Suisse de
plusieurs journaux anglais, a publié dans le «Bir-
mingham Daily, Post » du 2 mai un article inté-
ressant au sujet des prisonniers de guerre mala-
des actuellement en séjour dans notre pays.
Après avoir parlé de la manière dont on fait le
choix des prisonniers de guerre destinés à être
envoyés en Suisse, M. Grande écrit comme suit :

La Suisse, qui était ci-devant le rendez-vous
des oisifs et des gens de sport, est depuis six
mois l'asile de convalescence de l'Europe, et si la
guerre se prolonge, elle le deviendra de plus en
plus. Aujourd'hui déj à - elle héberge environ 12
mille prisonniers de guerre d'Allemagne et de
France, qui ne sont pas mutilés ou dont la santé
n'est pas ébranlée au point qu'ils soient à tout
jamais inaptes au service de leur patrie, mais
qui n'auraient pu supporter plus longtemps, sans
que leur vie fût en. péril, le régime auquel sont
soumis les prisonniers de guerre dans les camps
de concentration. Que plusieurs d'entre eux sont
arrivés dans le pays dans un état plutôt lamen-
table, c'est ce qui est prouvé jusqu'à l'évidence
par le fait que certains n'ont pu surmonter les
fatigues du transfert et sont morts ici. Ds ont
été inhumés dans le cimetière de la localité où
ils devaient recouvrer leurs forces et leur santé,
aveo les honneurs militaires dus à leur rang et à
leur inf ortune.

Jusqu'à présent, il n est venu aucun prisonnier
anglais ni aucun allemand prisonnier en Angle-
terre, mais on m'affirme que des malades de ces
deux catégories sont attendus prochainement.

Toute l'organisation que nécessitent l'inter-
nement de tous ces malades et les services qu'ils
réclament est placée sous le contrôle du départe-
ment politique fédéral et sous la surveillance-di-
recte du corps sanitaire de l'armée suisse. Chacun
des districts où se trouvent des prisonniers de
guerre est sous les ordres d'un médecin militaire
et le service médical est assuré par les médecins
et chirurgiens de la localité. Et les médecins
suisses étant des hommes très compétents et à la
hauteur de leur tâche — on connaît la réputation

dont le corps médical suisse jouit dans le monde
entier — on peut dire, que, à cet égard, ces bra-
ves gens ne manquent de rien.

Le transport des envois de la frontière alle-
mande, ou française, aux lieux de l'internement
se fait par les soins de la Croix-Rouge suisse.
Les chemins de fer fédéraux et les compagnies
privées ont accordé pour le trajet une réduction
de tarif de moitié. Pour les officiers, qui ont cha-
cun leur propre chambre, le prix de l'entretien
est de 6 fr. par jour, et pour les sous-officiers et
soldats, qui ont une chambre pour d'eux ou pour
trois, il est de 4 fr. Les uns et les autres ont la
liberté de se procurer à leurs frais tous les sup-
pléments qu'ils désirent. La nourriture qu'ils re-
çoivent est la même que celle offerte aux offi-
ciers suisses et aux particuliers qui descendaient
dans les hôtels dont il s'agit. En règle générale,
il n'y a dans chacun des hôtels, qui sont de bons
hôtels de second ordre, que 30 à 40 soldats et
sous-officiers. Un certain nombre d'officiers
suisses, qui sont dans leur vie civile des hôte-
liers, ont été chargés de faire régulièrement des
inspections afin de s'assurer que les locaux sont
bien tenus et que la nourriture est bien oe qu'elle
doit être. . , -

Bien que je me serve; du mot < interné », que
je ne saurais remplacer par aucun autre, îl ne
faut pas que l'on s'imagine que nos compatrio-
tes — si on nous en - envoie —; seront soumis à
un régime comportant des tracasseries ou des
obligations de 'service appelant ..c.elleg_auxquel-
les sont astreints les soldats à la caserne.

Officiers, sous-officiers- et simples soldats,
tous sont ici « sur parole >. Aux termes d'un ac-
cord intervenu entre la..Suisse et les pays belli-
gérants, si jamais un- des internés venait à .y
manquer et rentrait dans son pays, -celui-ci le fe-
rait remettre immédiatement entre les mains des
autorités suisses, qui, à leur tour, le renverraient
dans le camp où il se trouvait auparavant. Les
soldats ne sont pas gardés par des soldats suis'-
ses, ni par la police, mais groupés sous la sur-
veillance d'un de leurs sous-officiers. Quant aux
officiers, ils jouissent de la liberté la plus com-
plète dans les limites du règlement intérieur
dont il leur est donné connaissance à leur 'arri-
vée et qu'ils observent .avec une scrupuleuse fi-
délité.

Les sons-officiers et soldats ne sont pas autorisés
à sortir d'une région dont les limites ont été fixées
cependant assez loin pour qu 'ils puissent faire, sans
risquer de les franchir, des excursions suffisam-
ment longues et suffisamment variées. Ils peuvent
se transporter en chemin de fer, touj ours à demi-
tari f, quand les circonstances l'exigent, soit pour
aller consulter le spécialiste de la ville voisine, soit
pour se rendre à l'église de leur choix. Ils peuvent
même le faire quand il s'agit d'une simple partie
de plaisir.

Ils ont toute liberté d'écrire à leurs parents et à
leurs amis, qui peuvent venir les voir et même s'ar-
ranger à habiter dans la même localité. Les autorités
suisses ne soumettent à aucun contrôle les lettres et
les paquets qui leur sont adressés. En fait ils jouis-
sent de la même liberté que les autres habitants du
pays, sauf qu 'ils ne peuvent pas se rendre d'un bout
de la Suisse à l'autre sans en avoir: averti l'autorité
militaire et obtenu une permission.

Les habitants font . tout "ce qu 'ils peuvent aftn
d'adoucir le sort de leurs hôtes et de rendre leur
séjour agréable. Les internés eux-mêmes savent
d'ailleurs fort bien s'arranger. Ils organisent des
représentations théâtrales, des concerts et autres
divertissements analogues. Deux caporaux français
ont créé une bibliothèque où leurs compat riotes
peuvent trouver toute une collection de livres inté-
ressants. Il va de soi qu 'il n 'y a aucune restriction
quant au choix des livres et des .j ournaux mis à la
disposition des internés et que ceux-ci peuvent lire
tout ce qu'ils désirent.

Beaucoup des internés ont eu le privilège de
pouvoir être re j oints par des parents ou des amis,
qui se sont établis près d'eux et qui ont pris les
places laissées vacantes par les touristes de jadis .
Des mamans ont amené avec elles leurs enfants et
se sont installées de façon à pouvoir rester auprès
du chef de famille j usqu'à la fin des hostilités.

Tous les internés portent leur uniforme. Les uni-
formes en trop mauvais état ont été remplacés, ce
qui fait que l'aspect des contingents fait partout
uno impression favorable. Les frais d'internement
sont payés par les gouvernements respect ifs et c'est
au War Office qu 'incombera ainsi l'entretien de nos
compatriotes malades quand il en viendra.

Quoique dans beaucoup de cas le malade était
trop gravement atteint .pour que le séj our en Suisse
pût donner un résultat absolument satisfaisant —
plusieurs de ces pauvres, gens ont été amenés ici
alors qu'il était trop tard — nous devons constater
que nombre de malades, que nous avons vus au
moment de leur arrivée— pàleset d'aspect pitoya-
ble — vont auj ourd'hui relativement bien et recou-
vrent peu à peu leurs forces, il y a en tout cas un
changement considérable dans leur état
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Communiqué français h 15 heures

PARIS, 10. — Entre l'Oise et l'Aisne, un coup
de main sur une de nos tranchées, au sud-est de
Moulin-sous-tout-vent, a complètement échoué.

Dans la région de Verdun, le bombardement
s'est sensiblement ralenti. A l'ouest de la Meuse,
canonnade intermittente.

A l'est de la Meuse et en '"Wœvre, on ne si-
gnale au cours de la nuit que des escarmouches à
coups de grenades dans-le Bois d'Avocourt et
dans la région au sud du fort de Douaumont.

En Haute-Alsace, Une reconnaissance enne-
mie qui tentait d'enlever un de nos petits postes
près d'Hirzbach, au sud d'Altkirch, a été repous-
sée avec des pertes. " •"'."¦" '

Communiqué allemand
BERLIN, 10. — En Argonne, l'ennemi a tenté,

à la suite d'une explosion de mine, de pénétrer
dans nos tranchées^ il a été repoussé.

Au sud-ouest de la cote 304, nous avons repoussé
des avant-gardes ennemies et avons capturé une
grand'garde. Nous avons continué l'organisation de
nos nouvelles positions sur cette hauteur.

Des aviateurs allemands ont bombardé copieuse-
ment les fabriques de Dombasle et de Raon-l'Etape.

Communiqué français de 23 b.
PARIS, 10. — Sur la rive gauche de la Meuse,

violent bombardement. Les Allemands ont lancé
sur nos positions aux abords de la cote 287 une
forte attaque qni a été complètement repoussée.
Quelques prisonniers sont restés entre nos mains.

Une petite action offensive, menée par nos
troupes sur les pentes ouest du Mort-Homme,
nous a permis d'occuper quelques éléments d'une
tranchée allemande. Nous avons fait 62 prison-
niers et pris deux mitrailleuses.

Journée relativement calme sur le reste du
front.

Inutiles finasseries
BERLIN, 10. — L'agence Wolff apprend de

source « compétente » que les renseignements
qui faisaient encore défaut pour éolaircir l'af-
faire du « Sussex » sont aujourd'hui arrivés.
D'après les résultats de l'enquête, que la récep-
tion de ces renseignements a permis de terminer,
l'opinion que l'accident du c Sussex » était im-
putable à une autre ' cause qu'à l'attaque d'un
sous-marin, opinion fondée sur les faits connus
tout d'abord, ne peut plus se soutenir. Il n'y a
plus de doute, en effet , que le navire supposé
être un bâtiment de guerre torpillé le 24 mars
par un sous-marin allemand était en réalité le
c Sussex ».

Le gouvernement allemand a avisé du fait le
gouvernement des Etats-Unis, en l'informant
qu'il en tire les conséquences conformément à sa
note du 4 mai.

Un Zeppelin détruit
STOCKHOLM, 10. — Un ingénieur suédois, qui

a fait à l'école de Johannisfal un séjour de quatre
mois, déclare qu'un zeppelin y a été complètement
détruit et que son équipage a été tué en entier. In-
terdiction a été faite de parler de cet accident

iSn-co-'e un ballon d'essai
LONDRES, 10. — D'après le correspondant

du t Times » à "Washington, les conditions de la
paix que l'Allemagne désire ont été définies com-
me suit dans une dépêche à un journal de New-
York : Assurance que la Pologne et la Courlande
ne seront plus soumises au gouvernement russe ;
—« constitution d'une nouvelle Belgique, ce qui
voudrait signifier que l'Allemagne est prête à
évacuer le territoire belge en échange d'impor-
tantes concessions politiques et économiques ;
— évacuation du territoire français en échange
des colonies ou d'argent ; — l'Italie éliminée de
l'Albanie ; — paiem ent- d'une indemnité à l'Al-
lemagne qui s'obligerait à une réduction sensi-
ble des armements ; — assurances pour la liberté
des mers, c'est-à-dire liberté absolue du commer-
ce en temps de paix et en temps de guerre ; -—
l'Autriche garderait les territoires conquis ; par
contre l'Italie évacuerait ceux qu'elle occupe en
Autriche ; — la Bulgarie garderait la Macédoi-
ne ; — le territoire turc occupé maintenant par
la Russie et l'Angleterre serait rendu ; —, l'E-
gypte reprendrait son ancienne souveraineté.,
tandis que les privilèges extra-territoriaux dont
jouissent -en Turquie les ressortissants étrangers
seraient abolis.

Le correspondant du « Times » assure que la
publication en Amérique de ces conditions de la
paix allemande n'a aucune chance d'être prise
en considération.

Un télégramme de New-York à l'agence Ex-
change annonce que les ambassadeurs américains
à Londres et à Paris ont déclaré explicitement à
M. "Wilson que les Alliés n'ont nullement l'inten-
tion de discuter la paix.

EN SUISSE
Le Conseil fédéral et la presse. — Le juge-

ment dans le procès intenté à M. Ferraris, à Luga-
no, pour l'article publié par lui dans la «Gazetta
Ticinese» et considéré comme injurieux pour le
Conseil fédéral a été rendu mercredi à midi.

M. Ferraris a été condamné à un mois de prison,
à 500 francs d'amende et aux fi ais.

— Le Conseil fédéral a décidé d'adresser à la
rédaction de la « Feuille d'Avis de La Chaux-de-
Fonds », à propos de l'article c La demoiselle et
le professeur » , paru dans le numéro du 7 avril
1916, un avertissement, et de la prévenir que,
dans ie cas où elle publierait de nouveaux arti-
cles pouvant compromettre les bonnes relations
de la Suisse avec d'autres Etats, ou incompati-
bles 'avec notre situation d'Etat neutre, il se ver-
rait contraint de prendre à son égard des mesu-
res plus sévères.

[Ce qui actuellement est de nature à compromet-
tre la neutralité de la Suisse — bien plus que tous
les articles de jou rnaux — c'est la fa cilité avec la-
quelle certains fonctionnaires fédéraux donnent des
permis d'exportation.

Que le Conseil fédéral veuille bien porter son
attention, si vigilante pour notre neutralité, sur ce
qui se passe dans sa propre maison, ]

Une comparaison qui s'impose. — Au sujet de
l'affaire des accapareurs Falk et Richert, dont l'ex-
pulsion du canton de Genève a été suspendue par
ordre du Conseil fédéral, le » Démocrate > de Delé-
mont rappelle, à titre de comparaison, les circons-
tances dans lesquelles fut expulsé M. Draycott, cor-
respondant du « Standard ». U apporte les précisions
suivantes :

< M. Draycott a été dénoncé comme espion par
lettre du major de Bismarck du 16 novembre
1915 — est-ce là aussi une insinuation d'un goût
douteux ? — retenu en prison, dan® des condi-
tions qni sont un défi aux sentiments élémen-
taires d'humanité, du 24 novembre 1915 au 4 fé-
vrier 1916, soit 74 jours. H n'en est sorti, d'ail-
leurs, que sur l'intervention de la légation bri-
tannique. Oar on n'avait rien trouvé à sa char-
ge... que la dénonciation, sans preuves, du comte
de Bismarck. Néanmoins, il ne sortit de prison
que pour être expulsé, non du sol bernois, mais
du territoire de la Confédération tont entier. Et
l'arrêté d'expulsion ne fut suspendu de rechef que
sur l'intervention du ministre d'Angleterre.

» A-t-on profité au moins de ce délai pour ren-
dre justice à M. Draycott ? Pas le moins du
monde, M. Kœnig, conseiller national, avocat du
prévenu, a eu beau démontrer dans un mémoire
l'inanité des accusations portées contre celui-ci :

le Conseil fédéral a confirmé il y a nn mois l'ai\
rêté d'expulsion. Savez-vous qne est le motif ia.
voqué ? < Parce que, dit la lettre à M. Kœnig, vo,
tre client n'a pu faire la preuve qu'il ne s'était
pas rendu coupable d'avoir pratiqué nn service df
renseignements ».

» Ainsi c'était à M. Draycott à démontrer qu 'i}
n'était pas coupable 1 Et l'on ne dit pas un service
de renseignements < au profit d'une puissance étran.
gère » ; non : service de renseignements I Nous espé
rons bien cependant que le correspondant d'un
grand journal peut pratiquer un service de rensei-
gnements, pour autant qu 'il se conforme à nos lois,
sans avoir à en demander l'autorisation à M. de
Bismark.

» Par égard pour le gouvernement de notre pays,
nons avons gardé jusqu'ici le silence sur l'affaire
Draycott Mais quand est venue la nouvelle concer-
nant le théologien-journaliste-accapareur Falk, nous
avons comparé. A nos lecteurs d'achever le paraV
lèle ! »

Dernières dépêches
Service spécial de la Feuille d'A vis de Neuchâtei
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Eboulement
BRIGUE, 11. -- Hier soir, un éboulement de

pierres a obstrué la voie ferrée vers Kalpetran,
dans la vallée de la Viège, et a détruit pluskurs
bàliments. On n'a pas à déplorer de perte de vie
humaine. '

Transport autrichien coulé
ROME, 11 (Stefani). — On annonce qu 'hier, dans

la Basse Adriatique, un submersible fr ançais atta-
ché aux forces navales italiennes a torpillé et coulé
un transport ennemi chargé de matériel.

Sir Casement va être jugé
LONDRES, 11 (Havas). — Le procès de sir

Casement commencera lundi.
Démenti anglais

LONDRES, 11. — L'agence Reuter apprend
que la déclaration faite dans le communiqué al-
lemand du 9 mai, qu'au cours d'une reconnais-
sance, le 8, au nord d'Ostende, un contre-torpil-
leur anglais aurait été gravement endommagé,
manque de tout fondement.

En fait, quelques coups de canon ont été
échangés entre des torpilleurs anglais et alle-
mands, et l'ennemi est rentré immédiatement a-U
port.

Communiqué anglais
LONDRES, 11 (Havas). — Communiqué bri-

tannique. — Un peu d'activité à ooups de mines
dans la région de Frioourt, Souchez, Hulluch et
Coinohy, mais aucun changement n'est à noter
à ces endroits, L'artillerie s'est montrée active
des deux côtés vers Maricourt, Souchez, Pioan-
tin et Saint-Eloi.

Notre artillerie a bombardé les positions en<
nemies de La Boisselle et au sud de Messines.

Une explication Wolff
BERLIN, 11. (Wolff). Officiel. — Le chance-

lier de l'empire a reçu la visite du président du
conseil fédéral, comte Hertling, pour dis'euter des
questions générales ; ces discussions de temps
en temps sont d'usage entre le chancelier et les
principaux ministres des plus grands Etats con-
fédérés.

Il est faux de vouloir trouver des relations en-
tre la visite du comte Hertling et des change-
ments personnels au sein du gouvernement im-
périal, ou des questions d'organisation spéciale-
dans le domaine du ravitaillement en denrées ali.
mentaires.

On fait remarquer à cette occasion qu'en réa-
lité, on travaille à modifier et à unifier l'admi-
nistration responsable de l'application des or-
donnances du conseil fédéral. Il n'est nullement
question, comme l'a annoncé un journal du soir,
d'organiser une discussion au conseil fédéral en
ce qui concerne les vivres.

„ umper. en oeg res cenutjr. 5 g ^ v dominant »g — 1 -5 a a -___ « '#
o Moyenne Minimum Maximum i g a nir. Force ?™ _3
-— ——_—_—» ¦ ¦ ______ ___— ——— ———- . -̂ ——

10 11.0 5.9 15.8 720.5 0.2 S.-0. lalble couv,

H. 7 h. %: Temp. i 9.1. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 10. — Pluie fine intermittente jusqu 'à 11 h.*/*Le soleil perce vers midi.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Madame Jules Kretzschmar-Perrin ,
Madame Jules Kretzschmar-Borel et ses enfants ,
Monsieur et Madame Tissot-Kretzschmar et leurs

enfants.
Monsieur Luc Kretzschmar, à Colombier ,
Monsieur et Madame Charles Kretzschmar,
Monsieur et Madame Gustave Rosselet et leurs

enfants , Monsieur et Madame René Goffin et leur
fille , 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 h Lui, lundi 8 mai, à l'âge de
63 ans.

Colombier, le 8 mai 1916. ~_,
Heureux les débonnaires, car ila

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

consolés.. Matthieu V, 5 et 4.
L'enterrement aura lieu joudi H mal, à 1 heure

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

Prière de ne pas envoyer de fleurs
KH _̂'U î |||j|||ai,|||_B«----»-̂ 'MllMM«Kg-B-l!l-.l l —PI I I BI L

Les membres de la Société française < La
Fraternité de Nenchâtel », ainsi que les mem-
bres de la 2153~ie section des vétérans des
Armées de terre et de mer sont informés du
décès de leur collègue et ami ,

Monsieur Jules KRETZSCHMAR
et priés d'assister à son ensevelissement , qui aura
lieu à Colombier, le jeudi 11 mai, à 1 heure de
l'après-midi.

LES COMITÉS

I 

Transports funèbres Démarches et fornialités ;
CERCUEILS ¦ Toilette des décéilés j
Couronnes mortuaires SerYice j onr et nnit ; \
IL. Wasserfallen I

. NEUCHATEL, Seyon 19
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