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# cm 6 mois 3 mais

En ville, par porteuse 9.60 4.80 *..*o
» par la poste 10.6e 5.3o s.65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o 1.65
Etranger ( Unkm pos—e) 26.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, so centime* en sus.
Abom—mcnt pty£ p» chique postal, tans frais.

Changement d'adresse, 5o centime»
Bureau: Temple-Neuf, JV*
Ternie au numéro aux iiesaues, tans, dép i t s, «it ' .
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Rfipnlilîgne et canton île McMtel
Vente de bois

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

168 stères hêtre,
23 stères sapin, . . . .... ,

\_ 0 fagots de hêtre,
15 plantes et billons sapin,
6 grosses lattes.

Le: rendez-vous est au second
eontour du chemin de la forêt»
' Cernier, le 6 mai 1916. R296N

L'Inspecteur des f orêts
du IV mc arrondissement:

t '' r ¦ ' M. VEILLON

fiÉ|_lip el[mm Jg MË

VENTE DE BOIS
Le département de l'industrie

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

73 }4 stères sapin,
5450 fagots de hêtre 1er choix,

97 pièces de service, 52.14 m3,
10 J4 tas de perches,

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

Vue ¦ •'- - -¦•. • - " '" - ' - "¦• ¦"¦- ¦

Areuse, le 8 mai 1916L
L'Inspecteur des f orêts

rly . II "" arrondissement.
¦

^—^ COMMUNE

JIM Geneveys - sur - Coffrane
Domaine à louer

La Commune des Geneveys-
sur-Coitrane remettra en adju-
dication, par enchère publique,
le mercredi 24 mai prochain, â
1 h. Yï du soir, à la salle com-
munale, le domaine qu 'elle pos-
sède au lieu dit les Splayes ; con-
tenance 22 poses environ. Entrée
en jouissance, 23 avril 1917. :

—
Pour d'autres renseignements et
visiter le domaine , s'adresser à
M. William Dubied , directeur
des domaines et bâtiments.

Geneveys-s.-Coifrane, le 2 mai
1916. R282N

Conseil communal.

IMMEOBLES
A V SNDR E

petite villa
de 8 pièces, bien située. Prix
modéré. Ecrire sous chiffres Wc
3340 Y à la Soc Anonyme Suisse
de Publicité Haasenstein et Vo-
gler, Neuchâtel .

Jolie villa
A vendre, à St-Blaise, dans

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

petite propriété
A vendre à Boudry, pour cau-

se de départ , petite maison indé-
pendante avec terrain attenant
de 1800 m3. Prix 4000 fr. S'adres-
ser pour visiter à Mme veuve
Guth, à Boudry , et pour traiter
au notaire H.-A. Michaud , à
Bôle.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A vendre ou à louer meublé,

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

Etude Petltplerre et Hotz,
Neuchâtel.
______________s__fass

h VENDRE
Braps de Ht.
Linges cuisine, toilette.
Nappages, serviettes.
Tissns pour cafetières.
Toiles d'emballage.

P. BERTRAND
Hue du Château - Neuchâtel

[T| Pour toutes CHAUSSURES
/ w a^essez-vous à la maison

Val KUETH
^ _»_fi " j> Neuvevllle

et XEUCIIAT-Ii, place de l'Hôtel - de-Ville
fano. magasin Robert)

Nos magasins sont bien assortis dans tous genres de chaussures
Demandes s. v. p. le catalogue illustré

Macaronis— 
Rivoire & Carret
Nouilles———¦ 
Rivoire & Carret
Coq u llles ' < . . .
Rivoire & Carret
en paquets . - ' i : , , . m

- Zimmermann S. A.

talaiÊloil
10, Epancheurs, 10

Petits zweibacks 9e Vevey
Petits zweibacks salés

Poudre de zweiback
pour bébés
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UN W m M tsWumml \m __ _£_ H du Chat-Huant. 4° tous les chemins mènent à Rome. 5° Un vampire qui devient croque-mort, ga fia —S _3__a_6 mWkvskWB i g0 Anne-Marie. 7° On se retrouve. 8° Le piè ge. 9° Ce qui se passe dans une masure de la BPf_____ »._ ______i__-____ -_ zono. 10° Cotte nuit-là. 11° Le puits mystérieux , etc., etc.
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ms ACTUALITÉS Visiou de guerre italienne prise sur le champ de bataille A C"T UAL. ITT ES

I Le travai l des éléphants d_ __ _t_ _. I

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

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; «vis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la li gne 0.20; l'inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.a5 la ligne: min. 1.25.

"Réclames, o.5o la ligne, min. s.5o. Suisse
et étranger , le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal se réserve de
retarder ou d'avancer J'insertlon d'annonces dont le
contenu n'est pas Dé à une date.

:,. 
;¦•:¦

;

•

• : :• : _
; _ -

' 

-
: '

. 
¦ 

' 

.

Maison suisse
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Maison suisse

lïttta -PfHBB etillilll
1 Emile BURA I
I SCIURE I
là prendre gratuitement i
| jus qu'à fin mai |

ARTICLES DE VOYAGE, SELLEEIE

E. BIEDERMANN, Bassin 6
C H O I X.  I M M E N S E

Malles ' Sacs pour dames
Corbeilles-malle s Portefeuilles

Paniers japonais Porte-monnaies
Mallettes — Valises Sacs d'école

Sacs de touriste Serviettes
_____ Malgré la hausse, Prix modérés ____.*

FABRICATION — RÉPARATION ;
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H. BAILLOD, Neucbâtel
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4. Rue du Bassin, 4
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SPÉCIALITÉ " -O-tils pour le Jardinage et

d'Arboriculture.
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I£_PÇÏ5 AS PAS IA
___>"" <§ ' \ P R O D U I T  S U I S SE
__3  ̂ rf L  ' -«' J Iia lotioni à la sève de bouleau

f. - WSTA "'MB * \ <Aspasia» est le remède le plus efficace
f y \. y W  J J contre la chute des cheveux. Par un em-
W/ \ / ^ in î ' iir qJ P'°i régulier, 11 en augmente la croissance
Y ^%»j \ u i ,: U et rend la chevelure souple et brillante.
/ «t  Vir^f ASPA8IA S. A.., Savonnerie et ¦

l _sa__ 
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.1 j Par lnmcrio, Winterthonr.
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Venté aux enchères publi ques
D'âne installation et fournitures pour cordonnier
L'offîefc des poursuites ,de Neuchâtel vendra par voie d'enchè-

res publiques le lundi J5 mai 1916, dès 9 h. du matin, à la rue du
Seyon No ^8,-des fournitures et.toute installation pour cordonnier,
telles que : 3 machines à coudre pour cordonnier, 1 machine à 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, crochets, œillets, boîtes de graisse, 200
paires talonnettes caoutchouc, 280 paires semelles diverses, des ta-
lons bois, des lacets, de la doublure, environ 70 kg. de cuir, du Box
Calf , etc., 2 banques de magasin, des tablars, des tabourets, 1 buf-
fet vitré,! 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 loi.
, -;'., , < Office des Poursuites de Neuchâtel :

Le préposé , F. Jacot.

Jnisc d'herbes
Le samedi 20 mal 1916, à 2 h.

de l'après-midi ; vente aux en-
chères publiques de la récolte
de fourrage 1916 (luzerne) de
l'ancien vignoble de Trois-Rods ;
s. Boudry. — Rendez-vous sur
place.

S'adresser : poux visiter à M.
A. Cnristén à Trois-Rods et pour
les conditions au notaire Mi-
chaud, , à Bôle ; <

Boudry, le 11 mai 1916.
Greffe de Paix.

~~TVENDRÊ ^

Cûïens-loups policiers
A vendre un très beau sujet ,

2 ans, excellent gardien, mé-
chant, et 3 jeunes de 5 mois
(prix favorable). S'adresser G.
Schnegg, fourrier, f ortification,
Lugnorre, yully. . 
. A- vendre une tj^;.'hefl_ " 1 ';.;..

poussette
eh parfait état. Occasion excep-
tionnelle. S'adresser Côte 113,
3me étage. 

Bicyclette
d'occasion, en non état, à vendre.
S'adresser Trois-Portes 12, Neu-
châtel. '

¦¦¦¦¦ ' ¦•• '¦ •

A VENDRE
un jolj

poney
fort trotteur, avec petit camion
et voiture, chez F. von Arx,
Madretscfa p. Bienne, H 894 U

névralgies
Inf luenz a

Migrain es
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompt

te guérison, la boite 1 fr. 50
dans toutes les pharmacies.

Dépôts à Neuohâtel t
. Bauler , Bourgeois , Donner. Jor-
dan. Tripet et Wildhabor.

e Y ' ,' i ' ' - !

#-£_ ___. ^ \ ' '"

1S lie
lois les Jours frais

'au dépôt ;

Magasin de Comestibles

SEIIEf Fils
Epancheurs

Chaussures MILITAIRES
et de MONTAGNE !

Différentes qualités et formes.
Demandez s. v. p. prix-courant.
Maison KnitMeirorciile elNencMiel

Wf-n-7tTBf I II I «________!

VélosJ/lotos
LOCATION

ECHANGE, REPARATION
FOURNITURES

Ch. Roland
rue Martenet 18

Serrières
ïïi_Ë--_î-_i______ïï

S__ 1RZ0G
Angle rues du Seyon-Hôp ital

NEUCHATEL

TAFFETA S nouveauté
uni et quadrillé

SO I E R I E S
pour Robes , Blouses et Confections

Nouveauté en Voilettes

5BBfflE _Bno__ n_ain_B_HnnHsi
Vu la crise persistante

J. METZGER, serrurier
se recommande pour travaux

concernant son métier.

Réparations 9e potagers
S'adr. Evole 6. Téléphone 1035

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés ot
guéris par la

Friction Sétaj
remède domestique d'une grande
efficacité , qui guérit aussi les
lumbago, migraine, maux de tête,

rage de dents, etc.

_.e flacon : 1 fr. 50
_..4a__outea les pharmacies

£its pour enfants
Les plus hygiéniques
les plus beaux
les moins chers 1
sont les Princess

Kraiiss, Zurich
Stampienbachstr. 46 et 49

et Bahnhof quai 9

I Catalo gne gralnit - Produits suisses
___xgri mwwii-B-m u m ¦_¦¦ irini_iiiis-ni_ii—i ILUI L ,
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Il TEA RQjjjjj f
§ Pâlisserie-Confiserie §

! L. ZINDER I
| TEREEAUX , 1 |i i
| Marchandises de choix I
| CONFORT §

GOGGOOGGGGGGGGGGGGGGGO

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

A vendre magnifique

piano à queue
acajou, neuf , marque « Pleyel ».
S'adresser par écrit sbus G. E.
P. 74 au bureau de la Feuille
d'Avis. __^
Cartes de visite en tous genres

' à r/mpr/merf s d» ee j ournal
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, LOGEMENTS *"
f f ' A  louer, tout , dp suite ou pour
époque à convenir , 2 apparte-
ments de 3 et 4 chambres, si-
itués au centre de Ja ville. Eau,
faz , électricité. Prix 650 fr. et

50 franco.
S'adresser Etnde Petltplerre

et Hotz. 
Pour Saint-Jean prochain, lo-

gement de 3 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser Etude
'Jacottet , rue St-Maurice 12.

Corcelles
,4 pièces, cuisine et toutes dépen-
dances, eau , gaz, électricité, jar-
din, grande terrasse, bien exposé
au soleil , belle vue sur le lac et
les Alpes, proximité immédiate
du tram et de la gare, pour le
24 juin. S'adresser à Paul Borel,
ébéniste, rue de la Gare. 

PESEUX
. A louer, pour le 24 juin , loge-
ment de 3 chambres , cuisine et
dépendances , eau, gaz, électrici-
té, chez Rodolphe Arrigo, rue de
Neuchâtel 31. c p.

Auvernier
A louer petit logement bien

éclairé, avec dépendances, à
proximité du tram, conviendrait
pour 2 personnes. Prix modéré.
S'adresser au No 96.

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

Appartement
(1er étage, 4 chambres, gaz, élec-
tricité. Renseignements Ecluse 24,

A louer un logement de trois,
chambres et dépendances, bien
exposé au soleil , électricité, tram.
30 fr. par mois. Route des Gor-ges 4, Vauseyon. 

A louer, rue des Moulins 23,
un appartement de 3 chambres.
S'adresser à M. F. Monard, à la
Préfecture. 
!A louer ponr tout de suite
petit logement, remis à neuf, de
trois chambres, cuisine, grandsgaletas , cave, eau et électricité.
Prix 25 fr. par mois. Références
de 1er ordre exigées. S'adresser
Louis-Favre No 27, bureau Ed.
(Vielle et Cie.

____ . H_OT_r:s:E3
[tout de suite ou pour le 24 juin ,Evole 8, 1er étage, un apparte-
ment de 4 pièces et dépendan-
ces. Eau, gaz, électricité. Part de(jardin. Loyer 650 fr. S'adresserlau Département de l'Industrie et
jde l'Agriculture, au Château de
iNeuchâtel.

1 A loner « Clos-Broûet
n'es maintenant , beaux apparte-
anents de 8 chambres et dépen-
dances, avec ja rdin, électricité,(gaz, eau chaude sur l'évier et(dans la chambre de bains, sé-choir, buanderie, chauffage cen-
tral par appartement. S'adresser
'à l'Etude Alph. et André Wavre,Palais Rougement, Neuchâtel.

A loner ponr tont de snite
/ on ponr époque à convenir
/ Appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances , 600 fr.
par an.
) 3 logements d'une chambre,
cuisine et galetas, 16, 15 et 12 fr.
(par mois.
| S'adresser à l'Etude Henri Ché-
jdel, avocat et notaire, rue St-
Honoré 3._.. ____,_—__._—________—
i A remettre pour St-Jean, ap-
partements de 3 et 5 chambres,
(situés à proximité Immédiate de
(la gare. Prix : 660 et 925 fr.

Etnde Petitpierre et Hotz, no-
taires et avocat.

i A louer, rue de l'Hôpital, ap-
partement de 6 pièces et depen-
Bances. S'adresser Poteaux 2. co
I A louer logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances,
gaz, électricité. S'adresser chez
Mlle Griiner, Parcs 50, plain-
pied.
, Quai du Mont-Blanc, apparte-
ments de 4 et 5 chambres, dis-
ponibles pour Saint-Jean. Prix :
700 et 825 fr.
< Etnde Petitpierre et Hotz, no-
taires et avocat.
L 
/ A louer, à l'ouest de la ville,
[appartements de 3 et 4 chambres,
(chambre de bain , balcon, véran-
Wa. S'adresser Evole 49 ou fau-
bourg de l'Hôpital 13, au 1er. co

Carrels 6, Peseux
r A louer, pour le 1er juin , bel
appartement de 3 pièces, balcon
tet dépendances, bien exposé au
¦oleil , électricité et jardin . Prix
annuel : 540 fr. — S adresser au
rez-de-chaussée. c. o.ç- ______________
t Hôpital, appartement de trois
¦chambres, disponible tout de sui-
te ou pour époqu e à convenir.
Balle de bains, gaz, électricité,
t Etnde Petltplerre et Hotz, rue
Mes Epancheurs 8.

fc Grise Pierre, à remettre pour
Et-Jean, dans immeuble moder-
ne bien situé, appartement de
8 chambres et dépendances. Prix
€50 fr.
I Etnde Petitpierre et Hotz, no-
taires et avocat.

24 juin 1916 ' .
/ A n  centre de la ville, bel ap-
partement de 5 chambres et bel*
1"» dépendances. S'adresser au
Lureau de C.-E. Bovet, rue du
tMusée 4. c. o.
| Lonis Favre, 4 chambres avec
feau , gaz, électricité, disponibles
août de suite ou pour le 24 juin.
Prix : 575 à 650 fr.
/ Etude Petitpierre et Hotz, rue
Hes Epancheurs 8. 

Les Bayards
a A louer pour tout de suite ou
/pour la saison d'été, superbe lo-
Igement de 4 chambres et cui-
sine, tout meublé, eau et électri-
cité. S'adresser à Mlle Angèle
teuye, Les Bayards. cxi.
, Pour cause de départ , à louer
|lout de suite ou époque à conve-
cnir, logement . de 3 chambres,
javec véranda vitrée, cuisine et
[dépendances d'usage. S'adresser
parcs 53, 1er étage à gauche, co

A. UOU5 .
pour le 24 juin 1916, rue des
Beaux-Arts 11, bel appartement
de 7 pièces, jolie chambre . de
bains et dépendances, gaz, élec-
tricité. S'adresser Beaux-Arts 11,
au 2m e. 

Bue de l'Hôpital. — A
loner logement d'nne
chambre, cuisine, dé»
pendances.— S'adresser
magasin Schmid fils, c.o

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

Chavannes 8
Joli logement de 2 chambres,

gaz et dépendances. — S'adres-
ser au 1er étage. 

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

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

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

A remettre
pour le 24 juin , Saars 23, 2me à
gauche, joli logement moderne
de 3 chambres, cuisine, dépen-
dances, chambre haute, balcon,
terrasse, gaz, électricité. c. o.
____i l M ni in»i_n__nunt—¦¦sssssssn

CHAMBRES
Chambre meublée à louer. —

Château 10, 3me. 

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

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

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

LOCAT. DIVERSES"

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

Boulangerie-Pâtisserie
A louer pour le 31 octobre pro-

chain ou plus tôt , suivant dé-
sir, au centre du village de Cou-
vet, Val-de-Travers, et pour
cause de départ , une boulange-
rie-pâtisserie, existant depuis de
nombreuses années, avec appar-
tement et toutes dépendances.
Pas de reprise. Affaire sérieuse
pour preneur actif. S'adresser à
M. Régis, Grand'rue 17, Couvet.
______________¦__¦

Demandes à louer
On demande à loner

ponr septembre
à proximité de la fabrique d'or-
fèvrerie de Peseux, un apparte-
ment de 3 pièces, cuisine, dépen-
dances et jardin. Offres écrites
avec prix sous chiffre N. P. 134
au bureau de la Feuille d'Avis.

Monsieur d'un certain âge.fai-
sant des études, cherche cham-
bre au soleil, avec pension, dans
famille bourgeoise, où il aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Offres sous Ec 3361 T à la
S. A. Suisse de Publicité Haa-
senstein et Vogler, Nenchâtel.

On demande à louer de juin à
septembre

VÏ____A
on maison menblée

confortable, 4 chambres à cou-
cher, jardin , eau, vue agréable,
environs Neuchâtel , mais pas au
bord du lac. Prix modéré. —
Ecrire avec détails à M. Guey-
dan, hôtel du Soleil, Neuchâtel.

OFFRES
Place de

volontaire
esï demandée pour j eune fille île
16 ans.

S'adresser à Mme Adrien Bo-
rel, Crêt-Taconnet 30, Neuchâ-
tel  ̂ .

On désire placer

Jeune fille
active, 17 ans, dans bonne fa-
mille pour aider au ménage et
où elle pourrait se perfectionner
dans la langue française. Gages
affaire secondaire. S'adresser à
E. Zoppi, chef de station, Wafr
sen (Uri). 

On cherche à placer une
Jeune tille

de 17 ans, dans une bonne fa-
mille, où elle pourrait se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. — S'adresser à Mme Rieder,
Kiesen près Thounc. 

Jeune fille
cherche place dans la Suisse
française, pour seconder la
maîtresse de la maison. Offres
sous Le 2810 Q à la S. A. Suisse
de Publicité Haasenstein et Vc-
gler, Bâle. 

Fille
cherche place dans bonne mai-
son particulière pour faire les
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.

Volontaire
cherche place dans un petit mé-
nage où elle pourrait appren-
dre le français. — S'adresser à
Mlle M. L. Port-Roulant 20.

FM_L__
17 ans, de confiance et travail-
leuse, cherche place de bonne à
tout faire ou pour la cuisine.
Demander l'adresse du No 133
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
parlant un peu le français cher-
che place dans famille parlant
français. Gages 15 à 20 fr. de-
mandés. Ecrire sous F. P. 132
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche place
pour jeune fille , 18 ans, dans un
ménage, où elle apprendrait le
français ; petits gages. Adresse :
No 31, Neuwiesenstrasse, Win-
terthur. H 925 W

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

On désire placer
dans la Suisse française dans
bon magasin (ou bonne maison
particulière , pour aider aux tra-
vaux du ménage) uiie jeune
fille de 17 ans 3_ , 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 paye-
rait petite allocation pour l'en-
tretien. — Offres détaillées sous
K 2055 Z à la S. A. Suisse de
Publicité Haasenstein et Vogler,
Zurich. 

Jeune Allemande cherche pla-
ce comme

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

PLACES
On demande une

nne domestique
pour une petite pension italien-
ne, à Granges (Soleure). M. Ros-
sini, entrepreneur. . 

On cherche pour un petit mé-
nage soigné une

Jeut^e Fille
sachant cuire. Se présenter chez
Mme Rychner, 6 Cité de l'Ouest.

Dans une pension de jeunes
gens, on demande une

bonne cuisinière
Gages de 40 à 50 francs suivant
capacité, ainsi qu'une

jeune fille de cuisine
et une fille pour servir à table
et au café. Demander l'adresse
du No 128 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Femme de chambre
Jeune fille sérieuse, ayant du

service, sachant coudre et ai-
mant les enfants, est demandée
dans petite famille. Adresser les
offres avec références et photo-
graphie à Mme Weibel , ban-
quier, Fleurier. 

On demande pour tout de
suite

jeune fille
libérée des écoles pour aider à
la maîtresse de • maison. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Bon traitement et petits gages
assurés. S'adresser à Mme Mol-
let, fromagerie, Milmliswll, So-
leure. Station Balsthal. H1387N

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.

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

On demande une

Cuisinière
• S -dresser Beau-Séjour , Fau-
bourg du Lac 17a. .

On demande pour le 1er juin
une

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

EMPLOIS DIVERS
On cherche un jeune

Suisse allemand
fils d'agriculteur, de 16 à 18 ans,
pour soigner un cheval et aider
dans la maison. Demander l'a-
dresse du No 135 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Bureau de la ville demande
tout de suite

jeune dactylographe
connaissant les travaux de bu-,
reau. Adresser offres écrites et
appointements désirés à A. 136
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme
21 ans, cherche place si possible
à Neuchâtel ou dans les envi-
rons (travaux de maison ou ma-
gasin). Demander l'adresse du
No 140 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche

une personne .
de confiance qui disposerait de
ses matinées pour faire les tra-
vaux d'un petit ménage soigné.
(Déjeuner, diner et petite rétri-
bution). S'adresser rez-de-chaus-
sée, Charmettes 12, Vauseyon. co

On demande bons ouvriers

TOURNEURS, FRAISEURS, 0UTILLEURS
Monteurs, ajnstenrs

connaissant la branche automobile. — Salaires élevés.
AUTOMOBILES MARTINI

H 1346 N Saint-Biaise (Neuchâtel).

_!me J. Kiin_i
Eue _ leury 3, 2me étage

Faites attention à l'étage

Achète toujours

Métaux
laine H1252 N
draps , chiffons
papier
caoutchoucs

au plus haut prix du j our.
On se rend à domicile

Une carte suffit
On cherche à acheter un bon
Accordéon

Offres écrites avec prix sous
A. C. 104 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.0.

On demande à acheter 200
bouteilles

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

A VE_DRE
!ggg

A vendre d'occasion
potager n° 1S
en parfait état. Demander l'a-
dresse du No 139 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

A vendre bois de

foyard
(cartelage), rendu à domicile. —
S'adresser à A. Ducommun, La
Prise s. Montézillon.

Gloria Anglais
pour Dames et Messieurs

Articl e de très longue durée , ne
déchire pas et ne change pas.
Sans fourre , Fr. 6.—

L'assortiment ,,
, • c© i;

CHAUSSURES
pour dames

HAUTE FANTAISIE
dernières créations Ball y
est maintenant au comp let

--Voir nos . vitrines—
\Tiges en deux nuances

en chevreau et en mohair
Cinq hauteurs ——

Spécialité de la maison

G. P être m and
15, Moulins, 15

NEUCHATEL
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La boîte
Bœuf braisé Fr. 1.30
Bœuf à la bretonne » 1.05
Bœuf à la milanaise » 1.05
Bœuf à l'anglaise » 1.05
Veau à la gelée » 1.35

A vendre à prix réduit

i violon 3A
S'adresser Côte 85, plain pied.
A vendre

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

Pour cause de départ
A vendre un mobilier de sa-

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

LA RÉJOUISSANCE
DE LA VIE

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

Haricots blancs
90 cent, le kilo

H. BAILLOD
4, Bassin _

NEUCHATEL

POTAGERS
à bois et houille, à Grade

à gaz et pétrole
Beau choix <¦ Prix avant auetn

s——~"~—-__—_—_—_—_——-_—I_-»

JB__ ~ L*9 ateliers de U
Veuille d'Avis de f teucbdtel se
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprimés.

t

jKagasinjVtuller
FLEURIER et COUVET

Chaises transformables
Chars à ridelles

Annb-êutasp Charrettes pliantes

ENTREPRISE DE TOUS TRAVAUX
de

Ferblanterie, Plomberie et Appareillage
Installations de W.-C. et Chambre de bain

Vin TBTB _P é** __ _^sC_ _ ! Successeur de 
a:

£ Jn-JL _. __ V_CLwi9i9 Jean Baumberger
Plaoe du Marché 2 NEUCHATEL Téléphone 10.56

Caisses à ordure - Gouleuses
Réparations :: Prix modérés

| Cessation de Commerce j
| CHAUSSURES ]
j 14, rue Saint-Honoré — Neuohâtel j

I Prix réduits sur tous les articles ]
r ~ ¦ ~ ~ m ~ i ' i ' n i ¦ i, i i i " i ii ~i ,r" "

\ 4
| L'atelier pour ohaussures sur mesures et répa- !
\ rations continue. j
t Se recommande, j
\ J. MJESER-SiEPRïWCE J
L^»e^C

»ec
0
o»e

W^»ee<c,c„ee„„e„,wa;

Martin LUTHER, opticien, Neuchâtel
j f ^

0*" **V Place Purry >^~ "̂ **̂

( Lunetterie ^^Vr ^P )
^^^^^i ûe_pcta^^__ -̂>^

PïX€_.NJE_ et LUNETTES en TOUS GEJÎKES
Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres

Exécution rapide de toute ordonnance de MM , les Oculiste*,

ENTREPRISES
Arlr | Eile | Paul
BURA

¦ ¦

Tivoli 4 Vauseyon 20 Vauseyon 19

Maçonnerie Menniserie Gypserie
Charpente

Béton armé Scierle Peinture

TÉLÉPHONE
5.48 I 3.42 2.99

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. gnisse de Publicité Haasenstein et
Vogler, La Chaux-de-Fonds.

r

r ATELIER DE ^m
RELIURE !
- et Dorure - |

ATTINGER FRERES
Suce, de Aug. ZIRNSIEBEL
7 PLAGE PIAGET-Téléph. 4.86

Brochage , Reliure HB
™ Dorure, Cartonnage ™
B 

Serviettes, Registres gg
Encadrements EH

¦ 
Montages divers _,

Réparations 
__

H 
Installation de premier ordre m

|v avec force motrice _4_3

EsmmmmmtsmtsmumsassseasmsmmMm ^inw '^mmmsaBaai

§||||
Garantie contre les onraps

Excel lente ardoise pour couvertures et
revêtements de façades

Durée Illimitée • Garantie 10 ans
Revêtements intérieurs

de plafonds et parois. JH12184C

Jeune jar dinier
cherche place à Neuchâtel ou en-
virons, chez jardinier ou dans
établissement, institut, pour tout
de suite ou plus tard. Bons cer-
tificats. Pour offres s'adresser à
Fritz Widmer, Paradies, Zur-
zach (et. d'Argovie). 2344 L

On demande un bon

ouvrier jardinier
S'adresser F, Knopf , Fleuret-

tes, Lausanne. 2342 L
Urne personne

se recommande pour des jour-
nées (lessive ou nettoyage). De-
mander l'adresse du No 131 au
bureau de la Feuile d'Avis.

On demande deux personnes
pour faire les

travaux ils 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; 

Ion iii
est demandée dans magasin de
bonneterie, mercerie. Demander
l'adresse du No 119 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Pour cause de service militaire
on cherche pour trois mois bon

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

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

conrtier en assurances
Adresser offres écrites à case

postale 3206, Neuchâtel.
Ouvrier

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

Apprentissages
Apprentie lingère

est demandée. Faubourg du Crêt
19, 2me. 

Un brave garçon désirant ap-
prendre à fond et aux meilleures
conditions la

bonlangerie
peut entrer tout de suite. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Petit salaire dès le commence-
ment. Adresser les offres à G.
Blum-Mtiller, boulangerie, 01-
ten.

PERDUS
Perdu dimanche un

bracelet gourmette
or, orné saphirs et perles, de
Bôle à Colombier-gare tram par
Planeyse. Le rapporter contre
récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. 138

Demandes à acheter
On demande & acheter d'oc-

casion une

baignoire
Côte 97. 
On cherche à acheter d'occa-

aion un grand
JLINOLEUM

Faire offres écrites sous L. M.
130 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

J'ACHÈTE
à un bon prix

Matelas pure laine
Cuivre « Laiton
Laine tricotée
aux prix du Jour

M™ BAUDET
Seyon -13

M_s_«a_s)-_*____o__i->

Il est assez
connu que pour Za 1474 g

or et argent
platine, monnaies, brillants, per-
les, vieux dentiers, Je paie les
plus hauts prix. Règlement par
retour du courrier. D. Steinlaof ,
Zurich, Stampfenbachstrasse 30.
Acheteur et fondeur autorisé.

L i

I La manufacture |
s de papier s

! A. BESSON I
4, Rue Pnrry, 4 I

S Téléphone 5.39 §
5 achète les déchets |
I de PAPIER et CARTON §_________________

e«___v___ea_««|

! Messieurs ! i
• Chemises
'j Cols
t Cravates •
i Bretelles, Chaussettes g
g Gants chez 0

| GUYE-PRÊTRE 1
•©©©•©••«•••©«©©•©«©e»

1 I _ I um m mi-irp.-iii. II-I-,¦!¦ ¦

le meilleur produit'
pour la chaussure

5EU_ FABRICANTS " j
5AVONNER1E KREUZUNOCN
CARL SCHULER - Cfi-

M . i .  1 ¦*

AVIS DIVERS
.— 

' ' ¦  »
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i BONS de réduction du 40 «/© i
D à toutes les places jjj
Mon N» 1. — UOUFJtift Bon M" ». — COUPKft
ce bon et le remettre à la ce bon et le remettre à la
caisse de L'Apollo pour ne caisse de L'Apollo pour ne
payer que les prix suivants : payer que les prix suivants :

Réservées 1 fr.; premières Réservées 1 fr.; premières
6Ô centimes ; secondes 50 60 centimes ; secondes 50
cent.; troisièmes 30 cent. cent. ; troisièmes 80 cent.

!Le dimanche soir ex- Le dimanche soir ex-
cepté; cepté.

Au nouveau programme :

Plusieurs villes de la Tunisie
Superbe vue documentaire

Ce malheur qui passe
Grandiose drame en 3 actes

interprété par MœB Robine , Ja célèbre artiste française

L'OISEAU DTTEMPÊTE
Grand drame en 3 actes

ou le calvaire d'une Jeune fille étndiante
Scène très poignante qui se passe en Russie

AIMÉ PAR SA BOME _£.
Autres grandes vues

_____ £a porteuse ôe pain

AUTOS ET CYCLES

VENTE, ÉCHANGE , RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place d'Armes -.- NEUCHA TEL

===== Téléphone 705 ==
Bs_i__-_w_t__B_s_K__aa~M_i il __i_s~s_t~_ap__~r



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

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
pup itre 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.

L'achat de chaussures exige toute
prudence en vue des prix renchéris.
Nos articles jouissent de la meilleure m
renommée, tant pour la qualité que

pour le bon marché.
Demandez notre catalogue gratuit !

Sod. Hirt & fils
JH 12165 c Iieuzbourg.
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Au plus profond de la nuit
miILLETOll DE LA FEUILLE 8'AÏÏS DE NEUCHATEL

PAR 32

JOHN T. Me HÎTYRE
Traduit et adapté de l'ang lais par E.-Pierre Luguet

Alors, lô jetme homme s'avança vivement vers
_ table et posa la main s_ le paquet de valeurs.

— Je crois, dit-il froidement , que je me char-
gerai de cela.

Il les glissa dans la poche de son pardessus,
let se détourna brusquement en entendant un son
étrange proféré par Hong Yo.

Le Chinois chancelait, ses mains crispées bat-
tant l'air, ses lèvres pâles murmurant des mots
sans . suite dans s'a langue maternelle. Tout à
coup, il s'abattit en avant et resta immobile.
Farbuish, d'un bond, s'agenouilla près du corps.

— Il est mort ! dit-il.
Au même moment, apparurent SUT le seuil

Philip Austin, Garry Webster et le pugiliste.
— Nous avons entendu crier, dit Webster, et

nous avons pensé que tu avais besoin de nous.
Alors, apercevant la forme rigido de Hong Yo,

il s'écria :
— Qu'est-ce que cela ?
— La fin de l'aventure, très vraisemblable-

tnent ! répondit Kenyon.

XXIV

Conclusion

Grai'ry Webster et Philip Austin dînaient dans
l'appartement du premier, quelques jours plus
tard, quand Kenyon fut annoncé. 

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
«yaut un traité avec la Société des Gens de Lettres.

— Partage notre repas, vieux camarade ! lui
dit Webster, nous avons quelques petites choses
que tu apprécieras.

— Merci... Je ne suis entré que pour t'empê-
cher de me tenir à ton damné téléphone. Je n'ai
pas eu un moment de repos, forcé de répondre à
tes appels frénétiques , ou dans l'attente cons-
tante de lerrr répétition , toutes les fois que j'ai
été chez moi !

Webster se mit à rire.
— Curiosité bien naturelle , dit-il , je voulais

seulement savoir un peu plus de ce que tu as dé-
couvert.

Après qu'il eut déposé ©on chapeau, son par-
dessus, ses gants et sa canne, Kenyon , le dos au
feu, parut satisfait.

— Ce que c'est que d'avoir de l'argent ! Feu
flamboyant, bon petit dîner, hôtel somptueux !
Le commerce de la quincaillerie doit êtr e excel-
lent !

— Pas meilleur, e'n tous cas, que l'importa-
tion des produits orientaux ! riposta Webster,
en continuant de dîner. Austin vient justement
de me dire l'offre qu'il t'a faite.

— Je la renouvelle ! dit Austin sérieusement.
Puisque j 'ai écarté Farbush et Forrester, puis-
que Hong Yo est mort , tout me revient. Je vous
prendrai comme -associé , si vous consentez à vous
mettre dans les affaires.

— J'accepte votre offre ! dit Kenyon avec
simplicité.

— Bravo !
Austin se leva , et secoua solennellement la

main du jeune condottiere.
— Savez-vous que le poids tombé tout à coup

sur mes épaules m'écrasait ?... J'ai trop à fair e
dans mon laboratoire pour perdre du temps au
commerce... Autre chose, je n'y ai aucun goût et
n'ai jamais pu en attraper les détails.

— Kenyon est fait pour cela ! affirma Webs-

ter. Il connaît la Chine mieux que personne, et
c'est un bull-dog pour la ténacité... J'ai toujours
dit qu 'il ferait un homme d'affaires excellent.

— Merci ! sourit Kenyon. Je te suas très re-
connaissant ... Tes 'bons services amicaux me
sont très précieux, et me serviront mieux que
ceux de mon compagnon Balmacenso.

WebsteT leva les sourcils.
— Tu as appris quelque chose contre ce di-

gne révolutionnaire ?
— Oui... Parmi lés valeurs quo j'ai prises à

Forrester pour les rendre à Arastin, se trouvaient
quelques lettres que je me suis permis de lire ;
elles étaient adressées à. Forrester et signées de
mon nom , mais de l'écriture de Balmacenso,

— Le drôle 1 s'écria Austin.
— Le plan était net, soigneusement conduit.

A de certains points de vue, je n'ai que de l'ad-
miration pour lui. Il ouvrit la première lettre
que m'adressa Forrester à Rio, dans l'espoir
qu 'elle contiendrait de l'argent, j 'en suis certain,
car je me souviens lui avoir dit un jour que si
la situation ne s'améliorait pas pour nous, j 'é-
crirais à un ami pour un emprunt. Je pensais à
toi ! a.jouta-t-il en saluant Webster an. BO beau-
coup de cérémonie.

¦— J'en aurais été très, flatté ! répondit solen-
nellement Garry.

— L'offr e de Forrester dut frapper Balma-
censo, j 'imagine. Dans tous les cas, il y répon-
dit en signant mon nom... Alors, d'autres lettres
vinront , expliquant les choses ; quelques-unes de
votre grand-père : A Austin. Balmacenso devait
savoir que le « Blenheim » était attendu à Rio à
nne certaine époque ; il écrivit qu 'il s'y embar-
querait , usant toujours de mon nom, fixant l'en-
droit de la rencontre et le signal par lequel on le
reconnaîtrait.

— Et c'était ?
— Le claquement d'un journal plié sur la

pautne de la main. Puis il envoya un de ses por-
traits. Dallas se figura que je lui ressemblais,
aussi , quand j 'apparus au moment et à l'endroit
spécifié, donnant inconsciemment le signal, elle
ne douta pas un instant que je ne fusse celui
qu'elle attendait.

— Cette aventure serait digne d'un des contes
des Mille et une Nuits.

— N'est-ce pas ?... Mais Balmacenso avait
compté sans la fièvre. Il était mort quand le
«Blenheim> entra dans le port de Rio, et au lieu
de lui, ce fut moi qui eus l'idée de m'y embar-
quer.

— Et de tomber en plein dans la situation qui
devait être sienne, dit Webster, Tout est clair
maintenant, mon vieux, Balmacenso aurait nagé
dans toutes les choses qui t'ont tant stupéfié cette
nuit de Sylvan Square ; nul doute que le vieux
M. Austin ne lui ait envoyé toutes les informa-
tions que les conspirateurs croyaient en ta pos-
session. Si tu ava is seulement trouvé les papiers
du coquin !

— J'ai fait une recherche parmi ses effets ,
lors de sa mort , pensant trouver trace de quelque
parent à qui envoyer la nouvelle, sans découvrir
une seule ligne d'écriture.

— Il avait eu soin de cacher ou de détruire
soigneusement tout ce qui avait trait à cette
affaire , fit remarquer Austin. Le misérable !

— Il est excusable au fond , résuma Kenyon.
C'est le manque d'argent on pays étranger qui l'a
poussé... Certains hommes ne peuvent supporter
la misère. *

Il reprit ses gants, sa canne et son chapeau.
— En tous oas, je préfère voir les choses sous

ce jour, car ainsi que je te l'ai dit déjà , Garry, il
m'a sauvé la vie !

La main sur le bouton de la porte , le jeune
homme saluait ses deux amis, quand un sourire
éclaira son visage. Il se retourna.

— Au fait , vous vous rappelez que nous avons,
tous été stupéfaits d'entendre dire à Farbush,
l'autre jour, qu'il nous avait vus ensemble ? dit-
il , en s'adressant à Austin. Une remarque d'An-
na , aujourd'hui, a jeté un peu de lumière sur c .
propos. /

¦— Raconte-nous cela ! j
— Il paraît qu'Anna vous a aperçu une fois\

continua Kenyon s'adressant toujours à Austin.]
Elle passait avec Forrester au moment où vous
montiez dans une auto ; il vous nommai
Te rappelles-tu, ajouta-t-il en se tournant veral
Webster, le soir où nous avons dîné en bas, 1 .
soir de la première apparition de Farbush ?. /
• — Certainement. j

— Eh bien, la jeune fille voilée était Anna.
Elle t'a pris ponr Austin qu'elle n'avait fait
qu'entrevoir et dont elle n'avait gardé qu'uneî
impression : c'est-à-dire qu 'il était plutôt petit,,
un peu fort et avait les cheveux roux. Si vous'

t
voulez bien le remarquer, Webster a les mêmes
caractéristiques ! Quelle erreur plus facile quan .
elle le vit aveo moi. Aussi dit-elle à Farbush quer
Webster était Austin.

¦— Qu'est-ce que la nuit sur la rivière a de*
commun avec ce fait ? demanda Webster per-f '
plexe. J

— C'est très simple... Quand la projeotioH.
électrique atteignit le pont du tfVixen» , tu étais*!
en pleine lumière. Farbush t'a vu I... Je pensai*
à ce moment qu 'il avait reconnu Miss Gilbert. ;

— La vie des grandes villes est une chose sinVi
gulière ! murmura Webster, dans une attitude
mélodramatique. I

— La note que Farbush vous fit passer cefj
soir-là pour vous féliciter et vous prémunir con-ï
tre trop de témérité, visait la rapidité avec la'̂
quelle vous étiez censé m'avoir trouvé ! dit Au_ :
tin en riant. C'est assez curieux ! /

ÏA 8ulv_t.ï i

BLANCHISSAKE
Le linge de corps et de maison

est lavé et repassé
avec le plus grand soin

par la

G. B. N.
INSTALLATION MODERNE
== avec machines perfectionnées =====
empêchant tonte usure anormale dn linge

Seule blanchisseri e à vapeur à hante pression du canton
La vapeur à haute pression garantit
: la désinfection complète du linge :

Service à domicile Téléphone 1005
Expéditions an delors par poste on chemin de 1er

Grande Blanchisserie NeiicMteIo.se
S. G0NARD & C», MONRUZ-NEUCHATEL

1 __ pichiger Jt C* If
j§ 6. PLACE-D'ARMES, 6 fi

i Linoléums et-Toiles cirées 1
ra Milieux de salon — Descentes de lit _H
«I Tapis & la pièoe en tons genres ffl
jS Tapis de table et Couvertures |||
2| Rideaux et Stores /f»

mmSf ~~*—"~—'""* ' _____*_ ' ' " I——» . M i l»—-

____H__fl__a___^
K

I BAS |H| Pourquoi avons-nous
\ __Cr̂  

du succès? I
rSÊè^ \ parce que nous suivons notre «devise » ;

fjj\ 
Prix très bas ! |

umjL Bonne marchandise I

i$*W_Iïf. BONNETER IE Jnrîp wM GANTS - BAS S
Il ( VC fl CAMISOLES ::

_ N\ _ \) I J[ CALEÇONS :: I
___! - Ijjfe; -13  ̂ LINGERIE :: :: I
 ̂ CHAUSSETTES !

BLOUSES et JUPONS
sont au grand complet

à des pris défiant tonte concurrence. I

I_  

m l Bas fins _? monS8e,ine S51
H m Bas Uns r» . lrès soMe' 115 j
Il \ Bas fins "_ . . remlère 150 1

S II I *P_£_ Q! f _ _ _ G coton noir et enir , m 75¦ ¦h il J __
_ _ ___ _____ __ uoiïB article de réclame , ¦¦

H|J Bas de soie "a _?_ Z i0 1
l Bas d'enfants noit etd6c;̂  50

C
TT i n n p prnïîip n p°ur. ®nfants' n°ir> °uir et fan- RA

InU UuM l LU P°ur ŝsienrs, 2.95, 2.45, £55___-_a_________11__1-_______II jusqu à ~_F _ F
, ¦¦ iii i rT_ Ji~sTT¥ i~ _ssT*Mii_________nrMiT__ 1 1  I M ___Ts_rr__ _n TTii_rn___iiii ¦!¦¦ « i __________ ¦______________________¦_______________________¦ ¦ 1

LA BOUÉE DE SAUVETAGE'

Tel au milieu de la mer en furie le nauixagé s'accroche avec
toute sa force à la bouée on à l'épave du navire qu'il peut saisirJ
tel le malheureux atteint de bronchite, catarrhe, asthme, rhume
persistant, etc., doit s'attacher au GOUDRON -GUYOT , qui le gué-.
rira sûrement de sa maladie.

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

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit au lieu du véri-
table Goudron-Guyot , méfiez-vons, c'est par intérêt. Il est abso-
lument nécessaire, pour obtenir la guérison de vos bronchites,
catarrhes, vieux rhumes négligés et « a fortiori » de l'asthme et
de la phtisie, de bien demander dans les pharmacies le véritable
Goudron -uyot.

Afin d'éviter toute erreur, regardez l'étiquette ; celle du véri-
table Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé en gros
caractères et sa signature en trois couleurs : violet, vert, rouge,
et en biais, ainsi que l'adresse : Maison FRERE, 19, rne Jacob,
Paris. 1

Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon. i)
Le traitement revient à lo centimes par jour — et guérit. >

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

Occasions iji ellerles | i an 16 mai 1
Un solde de jupes en laine> noir - bleu« ooule

 ̂choi_ 6.— H
Un solde de costumes en toile' pour to _̂J!£__ 8.50 j
Un solde de robes en toile et bati8tce0Ul££retd___S 7.75
Un solde de jaquettes de laine pour dames'̂ 61 ŝB 10.— ï
Un solde de robes *our wrfant8' •* lBUa tovàWe« t££ 2.75

I Un solde de mousseline de laine« SViem r̂t 2.— M
Un solde de mitaines (gants) - en couleu  ̂ g_£g£ 0.20 i

I Un solde de gants pour dameB' boUe qualité- la paire^ 
0.60 §1

I Un solde de superbes cols *°tt£_d_? aeu'ch___ ! 0.50 H
Un solde de rubans 13 om- dUae7^

la

".'_nn_^: 0.50
Un solde de boutons pour pantalon8'{12 douZ__?ls)e 0.20

I Un solde de tabliers à breteUe8' Ŷvef '̂bian6" 1.95 H
Un solde de blouses p our dameB - °Tâ™ aT l̂: 2.50 i

1 Un solde de batiste brodé- 8d°e l l̂i îe _l_ë 0.85 M
1 Un solde de voilage double larSrchiefuXr n_ ?î_ 0.95 |

Un solde de chandails pour gar6°ns (ST__ i_ 0.75
1 Un solde de pantalons pour hommes' trè8

laS0 Ĵ 4.— fl
Envoi contre remboursement — Il ne sera pas donné à choix

j Seulement du 9 au -16 mal

! Magasins fle soldes el occasions ẑ tf z ^  1
I JULES BLOCH - NEUCHATEL Bue des Poteaux

liifrrW_M_i__H _M sllll IM i l _K_'i___ _lil ll_ Il . __M_1I___BI________ I--¦¦¦¦¦¦¦a_s-B_-_---Q_BP_-aa-_______auuHB-

i \î. m tt ii 11 Eli FER !
¦ iBliÉ I3)r Ĵs_?S_«! Magasin de Meubles j
I ' l̂iM'̂ iSil̂ îi 

Ecluse 
23' Neuchâtel î .

j j ^^ __B^W^^^^^_S Prix sans concurrence. }!

|> ^_ft > _J. Références de la place: _ .
J^^^ Hôpitaux , clini ques et pensions . J

| Se recommande , _",. GUILLOD, tap.SS.er ¦

Dardel & Perroset
Seyon 5a —Neuchâ tel — Seyon 5a

Arrosoir &t §N=a^=^à pomme uéiontaWe v̂x _^̂ ^1
Outils ^̂ C" "Hl 

IIMastic ^Nv I il_/Raphia %NI \WrEngrais ĵ \\W
Insecticides |[ JJ||Liens d'arbres ç- -_jy

^

______l 131 »____S__^

Î
Conjiseurs, bouchers, etc. |

Voulez-Tons TOUS assurer pendant la saison d'une :
livraison journalière, à domicile, de bonne |£

GLACE?
_B M

I 

Demandez les conditions à la su

Brasserie Muller - Neuchâtel I
Télépnono *i27 sm

^ _ _l _____ _ ___S_ __j Ë _a sKsatW

SOIE „LongTom"
Seul dépositaire en ville

Bois naturel SANS GARNITURE
Macassar, Ebène, Palissandre,

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

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

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

. V5ND55
vaisselle et batterie de cuisine,
rue du Seyon 7, 1er étage.

AGRICULTEURS
On offre à vendre ou à échan-

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

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

Magasin Ernest MortMer
Grand choix de

BISCUITS
Rôties hollandaises

au malt pur
recommandées par les médeoîns

Véritables BISCOTINS
aux amandes

Dessert excellent et économique ffW ffir» BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE "-OSkCn,'
__wt _f à l'imprimerie de ce Journal ___{



LA GUERRE

L'armée serbe reconstituée à Corfou

SUISSE
ï_ r ç__e en q__ t .fi vattt au plais six cents

fra ncs. . i
L'Ajoulote se reng_ge alors et Irai lance

comme un défi : < Mille francs, Monsieur ! >
Elle _vait à peine fini de parler que le marchand
lui répondait d'un ton tranquille : .c Elle est ven-
due, v

La bonne femme n'en est pais encore revenue.

BALE-CAMPAGNE. — Un soldat du COûTS
de mitrailleras de la Ire division, à Aescb, a reçu
une balle dans la cuisse en expliquant la manœu-
vre d'une mitrailleuse. Heureusement, le tir
était limité, et il n'y a pas eu d'autres accidents.

ARGOVIE. — Devant le tribunal militaire
de la 4me division, siégeant à Aarau, a comparu
l'autre jour un fourrier de la compagnie de con-
valescents de Zofingue, poursuivi pour violation
des devoirs du service et détournements. Ce sous-
officier était notamment accusé d'avoir accepté
de divers fournisseurs des pourboires en espèces
et en nature pour une valeur de 30 fr. et d'avoir
gardé pair devers lui l'escompte qu'on lui faisait
SUT 'les achats. L'inculpé a reconnu le bien-fondé
du premier chef d'accusation. En revanche, il a
contesté le second.

Le tribunal a admis son système de défense et

a condJamné le fourrier, pour violation des de-
voirs de service, à la peine d'un mois d'empii .
Bon_e_uant et l'a acquitté pour oe <_ __ canoesE.
le délit de détournements.

SAINT-GALL. — Quatre prisonniers russe»,
échappés d'un camp de prisonnière, ont tenté de
franchir le Rhin près de Oberfabr-Lutstenara..
Trois se sont noyés ; le quatrième, fil réussi il
grand'p eine à atteindTe la rive suisse.

VALAIS. — Un appatreil de soudage' _ gia*
autogène a fait explosion à la fa'briqu© die pro-
duits chimiques de Monthey, brûlant grièvement
un ouvrier nommé Bonzon, originaire.de Lavey,
père de famille. Le blessé, dont le corps ne forme
qu'une plaie, a été transporté à l'infirmerie. T_<
autre ouvrier du nom de Gaulis a eu les yeux
brûlés. On espère cependant pouvoir lui conser-
ver la vue.

— Un employé de la voirie mon—Cysaïràe,
M. Alfred Boissard, ocoupé à la TOnstructiofi
d'un mut de soutènement de la toute condluis__
aux fours à chaux de la Lonza, s'est brisé la n_ J
que en faisant une chute d'um mètre et demi. Lai
mort a été instantanée. Boissiaid était âgé de 65
ans et célibataire.

BERNE. —- Tandis qrae l'industrie ïoriogére',
dit le «BT__ >, n'ai actuellement pas trop à se
plaindre à Bienne, à La Gli_iç_.-de-Fonds, au Lo-
cle et dams les cantons de Bâle-Oampagne et de
__!©_ . elle périclite de plus en plus à Saint-
Imieir. Ce recul fait déjà sentir ses effets sur la
population, Car, le 30 avril, 30 familles ont de
nouveau quitté Saint-Imier pour chercher du tra-
vail aâlleuirs, tandis que six familles seulement
sont arrivées d'ans la localité. D'habitude, 150 à
200 enfants vont à l'école au printemps ; il n'y
en _ guère qu'une centaine actuellement.

— L'autre jour, a Ch_mg>illé , ufi .n. rcbknd
aUtricihien circulait en quête ' de' vaches à ache-
ter. Une paysanne, qui le voyait venir, dit à son
mari : « Tu sais, il n'y a rien pour lui chez nous.
D'ai_eui_, liaisse-moi faire. Ti. verras 'comme je
m'en vais le remballer. » ¦'. '. ' ¦,

Le marchand arrive, onctueux. Lai paysanne le
reçoit au vinaigre : « Nous ne sommes pais ven-
deurs. > Le .courtier insiste : « Voyons, Sïadamej
combien voulez-vous de cette vache ? »

OttO SCHMID fffi el ^raillerie
Place Numa Droz : i Rue St-Honoré

Outils de - jardin - Outils aratoires
GRlId . AGES - FILS DE FER

?????»????»??? BROUETTES ??»»??????????

SOnS-rtTEMEBITS en tons g.ures
LAINAGES, MAILLOTS

*•. . • ;;\- ' ¦ . ! pour militaires V_ ;ï
Ap'BÂfiftî SAVOIE-PETITPIERRE
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Institut ®r ^CîOïîlfrT
Fondé en Q _ i _ +  *_ .«-_ 11 Sur le plateau

188. ; . . . • B»ai*H»"vra_l ensoleillé
du Rosenberg

;' : 
' 

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

DENTS DU MIDI

|||||]WIM
_ " "" *""~**̂ . '' CMAMPgRV

ST.SI.ÙB ,ce -ONTH _ v 
_>̂

^

. ¦55»^™_"'*''"" *̂ ~̂ â~S_____. BOU . »rr
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Champéry «v*"_ ûf Suisse frnnçalss

Chemin de fer électri que d'flig le et de Monthey
Séjqur_des plus fréquentés en Valais

pour été et sports d'hiver.
Prospectus sur demande

aux bureaux des chemins de fer et hôtels :
GRAN© HÔTEL DENT DU MIDI (330 lits)
= HOTEL DE CHAMPÉRY ___ ( 75 » )
HOTEL PARC ET VICTORIA (120 > )

rSlKÉMA-PALAcil
S NEUCHATEL \S . '. —______=______= |
I _»- INVITATION "Wl
a D'ici à: fin " mai, la présentation de ce coupon (
¦ à la caisse donne droit , tous les jours, sauf le dimanche soir, j
!| aux prix réduits suivants : l

Réservées Fr. 1.— Secondes Fr. 0.50 ¦
¦ Premières > 0.60 Troisièmes > 0.30 ï¦¦¦¦¦ _¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦-¦¦-- ¦¦¦_¦ ¦___¦¦¦¦¦_¦¦¦__ __
¦n ii I _II._S I I . I I I . .. I I M _I I II_I i I . —I I — . I —.T  ___ ir ¦_¦ ¦¦¦_¦¦ ____ ' - _____ '
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L'argent est économisé Stt' î̂ Sudë à blanchir „HENCO"
Ail 10111*d'faîlî ç plïlt _i ' €|H© jaJ___ S__ !_> 5 chaque ménagère, peut réaliser des économies si elle lave son linge¦ ¦ . exclusivement au „RERSIL"

% ' ' ., .•; i i i ¦¦' ;- . qui est vendu ,^comme avant la 
guerre, en paquets du même poids et au même prix, à rencontre de

| . ¦ :;*?_ . . ' presque tous les "autres produits pour lessives, qui ont subi une sérieuse augmentation.

S 
Toutefois , pour obtenir une économie réelle et un linge d'une propreté merveilleuse, le linge

doit être trempé préalablement, pendant quelque temps (dans une eau tiède), dans la

É Soucie à blanchir „HENCO"
jH i " .¦¦• ' ¦¦ : . ¦¦ : Par cela même, on épargne tous les autres ingrédient s et l' emploi du „Persil" devient considé-
ip  '>' • • • | . rablement meilleur marché. " - "
[ E L. : • -: ' La „,. oude à blanchir Henco" est également un produit excellent et bon marché pour nettoyer
m. - ' les planchées (en bois, dalles et carreaux), la batterie de cuisine, etc.
¦SS '¦' ¦ " • ' r ¦ i, i" ' \ . . ; ¦ ' : ¦ . . . , '. : .' . . . . .,
f\ ' ¦, . j  .j PBRSIL" en pàqiièts d'env. 500 et 250 gr. à 80 et 45 ct. Soude à blanchir ,,HENCO", 15 ct. le paquet, suffisant pour env. 70 litres d'eau.,

"¦ 
V' ¦.. ,¦¦ , ¦ ; ¦- ¦ ¦ _—_-

' ' - ______________________________ n_s-____ TsTTTrr-_r i»__T_T__T_T-__rî _n________nWTl____n ^ 
l'T 

Q_______________________________________________________l_______________

j_B____B_________f'l 'il.VHfll _i'il —Î I ¦!¦ I ¦ Ml
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UN AVAN TAGE D'ACHETE^ I.A
MARCHANDISE CHEZ LE FABRICANT :

ATELIER SPÉCIAL DE RÉPARATIONS '

force motrice. Toutes les pièces de nos articles soiït interchangeables,
ce qui assure un travail rapide et bien fait, à prix modéré, et sans

détériorer l'objet réparé, . ' . .' ;

TISSUS ÉPROUVÉS ET SUIVIS AVEC SUCCÈS
PAR LA MAISON DEPUIS PLUS DE 3 0 ANS

_________¦_¦__¦ m I I  » li n ' m l_ _«i iimii ii _ inil ii |l _|ii|||| I m > l 'il llllM ItlIIIIIISMM Iillillll'IMi'WIIMIi l WII I IIIIIMI IIII I MIII II l i ll l illil

A OREDIT'£__ ^±iJU_L/JLX c
î|*i *?i— l."̂ .̂" ¦ i m . m

. .Les marchandises sont vendues, aveo 'un premier versement d»
KO francs aux grands magasins

__VAÏÏKE1TSTEI_-__YE_
BERNE — yBOULEYARD EXTÉRIEUR 35

'.. ; . . » . ' '" lUQlsWSl .W |i ¦¦ i i m .. . .

Gr'andfchoix^eh'vtissù^côhfections 
pour dames; _5ffimê8 et

fcnfants , chaussures. lingerïè\trousseaux-, lits de fer , ameublements
(en tous genre . "au même prix que partout au comptant. Nombreuses
(succursales en. Sùisseiet-: en$Fra_nce. :La maison de Berne compte

i_t___e 3500>bonnés.^i H 157.7 .
Demandez la-f euille d'abonnemen t

^pm.t__w,iiMïï ,fi^^

Cognac ferrugineux
S| Excellent fortifiant ponr combattre l'anémie, les

Bg| pâles couleurs, la . :uWe63e , le manque d'appétit , etc.
1_J En flacons da frs 3.50. i

Sirop de Brou de Hoix Eolliez
rn Kxoellent dépuratif, mployé aveo succès p. combattre

l ' ¦' j les Impuretés du sang, les boutons, les dartres , etc.
,•> mm) f  En flacons ds frs 3.— et frs 3.50.

Alcool de menthe et _«files Gollioz
Il 

infaillible contre les indigestions , les maus de tête,
les maux d'estomac, et.Jles étourdissements. ¦

_: Biissos fejgifc iqco et i!igs. ,n , a?, ci.a ds: militaires il touristes. =
- . En flacons dB fr t.— ot frs 2.—

 ̂
;• En vente dans toutes les pharmacies et à la

£¦¦ y -.' Pharmacie Golliez à Morat.
Exigez toujours le nom de „G 0 L I I E Z ,  et la

marque des „do_x palmiers".

Itt. Schoeclilin I
WÊ TertMV20*I__lJCHAT_EI- Téléphone 791 I ï

1 APPAREILTSâNITAIRES I
> __E ï esmm>smmem>mt*''sutmm} _j__ __^

wm CnTettesUe W.-G., Lavabos, Baignoires, ete. WÈ
«U Réservoirs f MIKADO î et antres marques. £^m Eviers et Bassins en marbre-mosaïque « :: p i
iF '̂: ___l _¦_"¦sssmmmmsmmmt iwA J"'-;'

U_B _ T W.'. ' PœKB'JBNOUD, gérant. I__H__| 4h 
__IB_

' ' Pour la désinfection aptes la maladie, rien n'égale le lysoform
_ut. Ne tachant pas et n'étant pas caustique, son emploi est facile
et sans danger pour la désinfection du linge, des locaux, usten-
siles, W. C, etc. Vu les nombreuses contrefaçons, prière d'exiger
la marque de fabrique. - ___ _3-»*'~ ^J— *»5

Le lysoform est en vente dans toutes '̂ ^̂ ŷ f f f h / uj T/ ^
îles phramacies. Gros : Société suisse _2^^_A__a_9_ r
B'Antisejisle J-ysoIprn», Lausanne. \̂ ~g^&&****!***

________B___I___B__BB-

|§ ÉLECTRICITÉ 1
g Installations i
5 de lumière électrigue |
_ .- en location ou à forfait m

I ¦Force - Sonneries - Télépbones g
| Vent e de f ournit uros |
¦ et Appareils électriques ¦

|J Êng. Février |
g Entrepreneur-Electricien i|
¦ fôléph.' 704 Temple-Neuf J3
^__EBB*ia_-BI|BHIH_W_U_l .

||##»

_##»__ _ _ lf

m if i i
RÇQU §

nn beau choix de Jf,

Jupes blanches II
-:¦ FAÇONS if

:'.. , -;NouyELLES M

Cet article ne sera pas m)
donné à choix. wg.
' "Se recommande, 

^
: Eeller-Gyger. S-

;-__ _^^k__i _̂_ïfell"

Charrette
â deux placés/ à vendre. — S'a-
dréssérr Ivlfae Schenk, Parcs 75.

Con_iuré -— —-
mélange nouveau -
très deiîiandé '
fr, O.95; le k» -. : 

— Zimmermann S. A.
Revue Philatélique Suisse
fr^oQ1,̂  journal des Philaté-
^fT>^ Kstes Internationaux

j tT._SS_tsï , 000 participants au
LcSfc. moncle entier , plus

i i*fl§|jj3r de fr. 100.— d'avan-
'feS_3_ Sfc tages pour une cotisa-
tion anriuélTe "de fr. 7.50), illus-
trations splendides , 56 pages,
articles .'actuels- très intéressants
de; nouvelles^ en temps de guerre ,
annoncés d'échange, etc. Envoi
gratis -et--franco sur demande.
Bêla Sïeknl a, Lucerne,
Villa Philatélie. H 7058Lz

FROMAGES
Fromage du Jura

Petit-Suisse
Camemberts

Serve ttes
Normands

Parmesan
Mont-d'Or

Brie
An Magasin à Gomeslles

Seinet Fils
6-8, Rue liés Epancheurs, 6-8

Téléphone 71 * '

jj  Parapluies \ \
Il Omkelles II
!: Cannes ::
Iï Recouvraoes - Réparations 3 ;

J £aslraî.cMiei!l
JJ 5, RUE DU SEYON \\
o NEUCHATEL o
?????»??»»•?•»?#????»?

H. BAILLOD
4- Bassin - 4

NEUCHA TEL
«-* _»_- —s«« -̂_»

La laveuse américaine

Prix ; Fr. 9— 

g/\i commerce, l'Industrie/^L
§/ les administrations, etc. ^
Ë SCEAUX EN MÉTA L \̂
m CACHETS A CIRE \I
f J FAC-SIMILÉS DE SIGNATURES 11
I LETTRES CAOUTCHOUC M0BILE8 1

TIMBRES
llcaoutchouc et métalll
¦\ en tous genres jm

\LUTZ-BERQER/
V.17, Rue des Beaux-Arfs/r
V^ NEUCHATEL #V

Boucherie
i

A vendre ou à louer, dès main-
; ! tenant, pour cause de décès, la
i ; boucherie Hausmann, à Concise,¦ d'ancienne renommée et jou is-
[ sant d'une excellente clientèle.
! Installations modernes, frigorifi-
| que, etc. (grange, écurie, remise).
l S'adresser à M. Jules Cousin-
j Hausmann, à Concise. 

A vendre un

fort cheval
l de trait, âgé de i ans, garanti
| sous tous les rapports. S'adres-
I ser à Arnold Challandes. à Fon-
, 1 taines. i

Sïialisdii A_ I_œFseIi

¦ 
à pétrole, etc.

ACCESSOIRES

SPÉCIALITÉ DE GANTS
Antilope - Chamois - Suède - Chevreau - Soie - Fil - Coton
Gants militaires • Gants de vis et tannés pour équitation

: Grand assortiment de BAS de fil, soie et coton , tontes nuances
' CHAUSSETTES pour entants, en til noir, blanc et enir

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

mmt*utmummssmfmijwww——»~t_ss_i

CP. K9_.]____? Téléphone 11.91

Soirées astronomiques
Une description cie la voûte étoilée, avec observation? au té-

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

Les personnes inscrites pour cette soirée mensuelle seront con»
voquées, par 'groupés. 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 Alpe .
TOTTYI .ml ct riniiVAûii hfitfmont à la o-_ i_. u.uu_UU| !. . U ' uuu «..«. i . . _»_»_ , _j a_ J QUUU.

.«suusasasjasissïsi.siBisiBsiwsi ss ¦—¦¦¦¦ ¦¦¦¦ s_v97_s_ 5_ S ~ISj__tiaupen j
S Li-eu d'excursion très recommandé par sa magni- B
* fique forêt du Forst , ses autres bois ombragés et ses "¦ beaux points de vue. Monum. des batailles de Lau- ¦
S pén etvNeueuegg à proxim. Bonne communie, av. S
J les voies ferrées par le chemin de fer de la Singine . ¦

¦̂ —̂— m̂ ¦̂—M^
___

_______
__

Cuirs et fournitures I
Jai l'honneur d'aviser mon honorable et fldôle clientèle

que j'ai remis mon' commerce de cuirs et fournitures pour
cordonniers à MM.

J. & A. JUTZELER
Je profite de l'occasion pour remercier mes clients de

la confiance qu 'ils m'ont toujours témoignée et les prie
de la reporter sur mes successeurs, lesquels, par un ser-
vice prom'pt et soigné, feront tout leur possible pour don-
ner entière satisfaction à mon ancienne clientèle.

_Ed. Jeanmonod
Rue du Temple-Neuf, NEUCHATEL

Nous référant à l'annonce ci-dessus, nous avons l'avan-
tage d'aviser le public que nous avons repris la suite du

commerce de cuirs et fournitures
de M. Ed. Jeanmonod

Rue du Temple-Neuf , Neuchâtel
et espérons que par un service prompt et des marchan-
dises de premier choix la clientèle de notre prédécesseur
voudra bien continuer à nous honorer de sa confiance.

«F. & A. «Ts-*!«»ler.
_̂?̂ __ rrt V̂_- . v...i .̂ . . .B_____i________B -̂ :"' -. ;  ::. '¦• _ _ _J_ i:'- . ¦ . *. _̂ \.:_3H__.

te plus puissant dépuratif du sans:, spécialement appre .
Çlrlé pour la .. . ¦ . • - '

CURE DE PRINTEMPS
que toute personne; soucieuse de sa santé devrait faire, est certaf
_em<*"*t le'• "__ BÉ_i s_sevov
qui guérit: dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, et„
qui fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digeï'

f iions difficiles, etc.
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes

ouvertes , ,etc.
qui combat 1 aveo succès les troubles de l'âge critique.

L'a ,boite fr. i.50, dans les pharmacies Bauler , Bourgeois,
Donner ,- Jordan , Tripet et Wildhaber , à Neuchâtel; Leuba, à Cor-
cellesi Tisspt", à Colombier ; Frochaux , à Boudry ; Zintgraff, à
Saint.Biaise. ...

AVBS DIVERS 
I_E€0\S BÎB CHAMT

Wmè Edith de ROUGEMONT
. Professeur de chant 8, Sablons, 8

ÉDUCATION COMPLÈTE DE LA VOIX



VOULEZ-VOUS BOIRE UN CAFÉ ODORANT?

Alors ne tardez pas à employer la

CHICORÉE DV PURE,
c!o nouveau en vente dans l'ancienne
qualité supérieure.

: Sage-femme diplômée f; M-J. GOGNIAT J :
? Fusterie 1, Genève « *
' Pensionnaires en tout temps J |

Téléphone 58.81 < »
? jSJJ_ _ _ _ _ _ _

ROTONDE
NEUCHATEL

VENDREDI 12 MAI

5 grands Débuts
Continuation des 'représen-

tations.des célèbres -clowns

. , .C.AV.A,I_Ii.pi:,
dans une nouvelle " entrée
comique ;

des 8 OMANKOWSKY
; ibuvéauté âcSrobatïquë _ :

et de l'intrépide

cycliste RIEGERT
—*——**— m—— m̂mmm

Que les personnes qui n'ont
pas vu les merveilleux artis-
tes du Cirque français se
hâtent de prendre le chemin
de la Rotonde.

Clôture hindi 15 mai

PRIX DES PLACES :
0.80 1.- 1.50 ».— 8.5©

Etudiants et étudiantes
moitié prix

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

Cri Foncier MME
_____ ,

Nous émettons dés ce jour : '., ".< ¦". < ¦
a) des obligations foncière»¦¦.' V. . .; :_.?.£ . . _1

à 5 ans, jouissance l" déoembre 1915, remboursables le ..  dé-.
cembre 49 . 0 sous six mois d'avertissement préalable , puis après
cette date, d'année en année, moyennant le même délai d'avertis-
sèment '. . . . ' . . . _< _ '" ' ' " ' • ' ' -•——•Ces titres sont en coupures de 500 fr. avec coupons annuels
d'intérêts au 1" décembre, ou en coupures de 1000 . fr. avec cou- ,
pons semestriels d'intérêts aux i« juin et i« décembre de chaque»
année. ' ... : ïj / . . : f '¦* \'_ '. . ~ '' ¦ ;- • : , :. ' _«

b) d-s bons de _épôt«
à i an (iutérôt 4 </ _ %) 2 ou 3 ans (intérêt 4 8/ . %> ces derniers
avec coupons annuels.

N.-B. JLes obligations et bons de dépôts du Crédit.
Foncier JVeuchfttelois sont admis par l'Jtëtat «le Neu-
châtel pour le placement des deniers pupillaii-es.

Neuchâtel , le 23 novembre 1915 ¦ '-
_a Direction. .

Qui donnerait

leçons de comptabilité
à jeune homme. Adresser offres
écrites avec prix à _. 129 au bu-
reau de la Feuille "d'Avis. 

L'entreprise de la D. V. Lan-
derori-Neùvevillé cherche, pour
le transport d'environ 3000 m3
de pierres à maçonnerie,

camions automobiles
ou charretiers

_BÉu _tente :
svizz-tedesco scambierebbe con-
versazione con Italiano istrùl
to (signore o signorina). Offres
écrites sous S. G. 120 au burëVu
de la Keuil le d'Avis. , ... '"_' .

pension-famille $„ . oï _ .
chambres. Confort. Quartier tran-
quille. Proximité de l'Université
et Ecole de Commerce. Beaux-
Arts 5, 2m". o,o.

La guerre
Etats-Unis et Allemagne

WASBINGTO-T, 11. — L'ambassadeur dos
.Etats-Unie à Berlin co___iiq_3 am secrétaire
idCEtait ara_ affaires étrangères qu'une nouvelle
._ote.de l'Allemiagne reconnaissant le fait du tor-
jpi_a.ge. din «Suissex> pair un souis-marin allemand
déclare que lie commandant du E__3-mac_n a été
puni. Des diommagee-iaitérêts seraient en outre
offerts.

LON_>EES, : 11. — La f Westminster Gazet-
te » apprend de Washington que les Etats-Unis
an_ _e_t l'intention d'ouvirir une enquête «ur la,
destruction;-du r_'Cvmric >_ Le "dép _ êmènf d'E-
_t poserait"- i

r_a_ràiuté anglaise là" q__tionde
»am> ir si ¦ le « Cymrio > était nin croiseur anixi-

!_aire on' un paquebot.

En Irlande
_ONDB_S, 11. — A la Ohambre des oommu-

;'_es, M. Asquith annonce la nomination d'une
commission d'enquête sur les troubles en Irlan-
de, poutr déterminer la responsabilité des autori-
tés. A propos _es exécutions, le premier ministre
déclare que la j_idiction des cours martiales va
prendre fj_ ôvs peu. M. Redmond consent à- res-
treindre l>a discussion aux exécutions, mais dit
que le parti irlandais est désireux qu'un débat
e_r la situation entière ait lieu an_sitôt que pos-
Mblie.

LONDRES, 10 Lord Wimborne, vice-roi
d'Irlande, a démissionné.

RÉGION DES LACS
Bienne. — Ces jours derniers un vol par ef-

fraction a été commis daiis une maison de Maco-
lin. Le voleur qui aurait un mettre la main sur
des objets de valeur, s'est contenté d'emporter
trois paires de souliers et une bouilloire en cuivre
qui a été vendue à un marchand de Bienne. Le
voleur a pu être arrêté par la police et conduit en
lieu sûr.

CANTON
f!._^aai

Le compte de l'Etat. — La commission du
Grand Conseil chargée d'examiner les comptes
et la gestion du Conseil d'Etat pendant l'exer-
cice 1915 a clôturé ses travaux mercredi après
midi. Les résolttutions sraivant . ont été arrêtées :

La gestion du Conseil d'Etat pour l'exercice
1915 est approuvée ;

les comptes de l'année 1915, tels qu'ils sont
présentés par le Oonseil d'Etat, sont approuvé*,
et décharge lui en est donnée ;¦ 

le déficit de l'exercice 1915, «'élevant _ 756
mille 653 fr. 13, sera couvert par lia somme dis-
ponible de T'emprant de 1915.

La eommissiion présente en outre un postulat,
invitant 1© Conseil d'Etat a procéder à une ré-
vision de l'inventaire des biens immeubles ainsi
que des valeur» mobilières et des oréanoes qui
constituent la foîtune de l'Etat et à soumettre
les nouvelles évaluations à l'approbation du
Grand Oonseil .

_; Ton» les membres de la commission présents
à lia séance ont signé le rapport, les représen-
tants du groupe socialiste faisant toutefois sui-
vre leurs noms de l'habituelle mention « avec
_ _<_ _ _) > .

La pêche. -~ Dans sa prochaine tfession, lé
Grand Conseil aura à se prononcer sur un projet
de décret ratifiant le concordat soir la pêche dans
le lac de Neuchâtel, adopté pair la commission
intercantonaile le 17 avril 1916.
¦ Voici les -principales innovations et modifica-
tions introduites dans la nouvelle • convention :
extension des compétences de la commission in-
teroantohale, dans les limites de lia législation
fédérale sur la matière ; PTotection plu» com-
plète de la truite au moment où elle cherche les
coure d'eau pour y frayer ; protection des pois-
sons de bord pendant la période du 15 afvril au
31 mai; protection plus étendue de la palee et
de la bôndellle au moment de la reproduction ;
permission de pêcher la lotte au moyen de ber-
fous à petites mailles, afin- d'arriver à réduire le
nombre de ces destructeurs de frai de oorégone .
augmentation de la dimension des mailles du sac
des grands filets, dans le but d'empêeiher la cap-
ture de trop jeunes palées ; définition plus exac-
te des conditions de pêche au grand filet, dans
les endroits peu profonds du lac, afin d'éviter
les différences d'interprétation entre les pê-
cheurs et les agents de l'Etat ; permission de
pêcher la bondelle pendant la période actuelle-
ment interdite du printemps, car ce (poisson

ayant été suffisamment protégé en hiver, au mo- .
ment de la reproduction, peut sans inconvénient
être péché au printemps, période où la capture
des autres poissons est défendue, et on évitera
ainsi aux pêcheurs un chômage trop prolongé ;
prolongation pendant le mois de septembre de la
pêche au moyen de filets flottants, mesure qui
permettra aux pêcheurs d'augmenter considéra-
blement leurs ressources, car cette pêche est des
plus productives ; autorisation de pêcher au
grand filet dès le 15 décembre déjà, au lien du
1er janvier.

Assistance judiciaire. — Le Oonseil d'Etat
propose au Grand Conseil la revision des dispo-
sitions de la loi sur l'assistance judiciaire en
matière .civile, du 23 avril 1907, en ce qui con-
cerne les dépens (frais auxquels un .procès ci-vil
a donné lieu) réclamés à la partie assistée, qui a
perdu son procès. Cette-révision ¦ de -la -foi- tend----
pr.évoir que la partie assistée qui succombe par-
tiellement ou totalement dans un procès ou dans
un incident du procès, est, libérée complètement
et définitivement de l'obligation de payer les
frais de l'autre partie, quels qu'ils soient.

Assistance publique. — La commission chan-
gée d'examiner le projet de révision dès art. 54
de la loi SUT les communes et 12 de la loi sur
l'assistance a été nommée par le Grand Conseil
dans sa séance du 18 mai 1910, Elle a donc mis
six ans à rapporter.

Le* _t. 54 de 1a loi _ _  les communes et 12 de
la loi sur l'assistance sont de la teneur suivante:

< Lorsqu'un indigent ressortissant de plu-
sieurs communes est secouru hors du canton,
d'assistance est payée -par ses communes d'ori-
gine, proportionnellement à la fortune de leurs
fonds des ressortissants et à la population neu-
chftteloise du ressort communal. *

Ce que le législateur de 1888 a cherehé par le
moyen de ces dispositions, c'est évidemment une
répartition équitable des charges, d'assistanoe en-
tre les communes. L'expérience . démontré que
l'application de ce principe était loin de donner
pleine Satisfaction et qu'elle aboutissait, au con-
traire, à des résultats tout à fait déconcertants
pour certaines petites communes. Il fallut donc
chercher autre chose.

La commussion propose au Grand Oonseil lie
texte nouveau que voici, applicable dès le 1er
janvier 1916 :

'< Lorsqu'un indigent _s_ _is__t 'de plu-
sieurs communes est secouru à frais communs,
l'awistance est pay _ par ses communes d'ori-
gine sur lia _use de facteurs obtenus pour cha-
cune d'elles en divisant l'actif net du fonds des
ressbcrtisaiani . et des;fonds spéciaux d'assistance
par les dépenses nettes d'assistance , le'- résultat
étant divisé & son tour par le taux de - raipôt
communal sur 1„ fortune. > - ¦ % ' ¦ •;

L'impression _ô m commission est que. cette
petite révision né constituera guère qu'une si-
tuation transitoire ;• il devient chaque jour plus
évident que notre législation sur l'assistance de-
vra être revue dans son ensemble ayant qu'il soit
longtemps.

Le prix des bois."— O n  a publié les prix :ex-
traordiniairement élevée qu'ont atteints les bois
vendt . au C_anet 'Si_ Colombier ; voici, 'à titre
de comparaison , ceux qui ont été payés mercre-
di aux mises de la forêt cantonale du Vannel
(Val-de-Ruz) : maximum po_ les bois de chauf-
fage : sapin; 15 fr. le stère ; hêtre, là fr. 35 ; fa-
gots, 62 fr. le cent. Les lots de bois de service ont
été adjugés en moyenne à:47 fr. le mètre cube
pour . le sapin, 39 fr.- 50 pôiur le hêtre et 60 fr.
pour l'orme. ' • . . ,' . . . ' " : • . . ,  • t"

Val-de-Travers. — No _ lisons dans le * Cour-
rier du Val-de-Travers > : :::|":.
¦ *.ïl est probable que, mardi matin, à 8 h.; 1̂

notre régional a établi un second. En effet, le
train qui arrive à l'heure indiquée ne oomptsit
pas moins de 36 vagonB..- Si l'on .tient compte que
la formation est faite à- Saint-Ôulpioe,. nous pou-

vons en.déduire que les deux grandes industries
de cette localité continuent à être florissantes. >

Hauterive. — Hier matin est décédé à Cham.
préveyres , après plusieurs semaines de maladie,
à l'âge de 56 ans', M. Alcide Roulet-Doùillot , dé-
puté radical du collège de Nenchâtel.

En 1907, les radicaux du collège de Saint-
Biaise l'avaient envoyé siéger au Grand Conseil,
en remplacement de M. Gottfried Hug. A Haute-
rive, il était président du Conseil communal et
remplissait son mandat avec 'beaucoup d'assidui-
té et une grande compétence. :

Colombier (corr.). — Ainsi qu'il était aisé à le
prévoir, une foule nombreuse et sympathique
était accourue jeudi pour rendre les derniers de-
voirs.,-à, M. Jules Kretschmar, témoignant ainsi à
sa famille la part profonde que chacun prend à
c.e;g*a». deuil; queliques-uns. des intimési dé Bel-;
lerive, les plus valides, aivaient tenu également à
témoigner par leur présence leur sympathie à
leur compatriote et à leur bienfaiteur.

Au cimetière, le pasteur Grospierre a retracé
en termes émus et avec combien d'affection et de
justesse la carrière si utile et si noble de l'homme
que nous venons de perdre et dont le départ sera
vivement ressenti. '. - . ; , . . . . :

Croyant et chrétien, il l'était sans ostentation
et sans phrases, détestant le patois de Chanaan
et les vaines formules, c'était un chrétien tout
court. Puis M. Blazy, président de la Société
française de Neuchâtel, dit un dernier adieu à
celui qui fut toujours pour elle un membre dé-
voué, un appui précieux, un guide sûr, un pa-
triote ardent.

...En présence de la nature grandiose, alors que
tout s!épanôuit au sourire d'un jour de printemps
merveilleux, un rapprochement tout naturel se
faisait entre deux tombes, celle du père, dans m>
tre paisible cimetière, en face de ces Alpes splen-
dides que notre ami aimait tant- et celle du fils,
là-bas , au champ d'honneur, de ce fils tombé glo-
rieusement, en défendant son pays, auquel il a
donné sa jeunesse exubérante et enthousiaste,
son cœur, ses forces et sa vie ! Il est doux de les
savoir aujourd'hui réunis. L,

ETRANGER
Une ruse de prisonniers. — Selon une dépêche,

on a découvert, mardi matin, en gare de Cons-
tance, parmi les bagages des prisonniers de
'guerre français destinés à être hospitalisés en-
Suisse, d'eux grandes corbeilles de voyage, cette
fois vides, mais ayant vraisemblablement servi
de Cachette à des prisonniers qui , durant le
transport, se seraient enfuis pour gagner la fron-
tière suisse.

SUISSE
:-_{____ -: -̂Au-Gjiàn_ Co_se_, le . député Bauer

_ivelap_e une interpellation par. laquelle il de-
mandie au Conseil d'Etat quelles mesures celui-
ci compte prendre pour enlever aux spéoulateua .
et «c _p_eura les marchandises et denrées ali-
mentaires, pour un montant de plusieurs mil-
lion , actuellement entreposées à Bâle.

M. Mangold, conseiller d'Etat, répond qne les
chiffres cités sont exagérés, on a séquestré peur
6 à 700,000 fr. de marchandises et des poursui-
tes sont introduites contre une trentaine de spé-
culateurs et accapareurs.

Une proposition de discuter l'interpellation
ayant été retirée, cet objet est liquidé.

THURGOVIE. ¦— Les fonctionnaires et em-
ployés des chemins de fer badois fixés à Kreuz-
lingen et à Emmishofen et habitant pour la plu-

'part des maisons dont ils sont devenus les pro-
priétaires, ont reçu l'ordre formel de transpor-
ter leur domicile à Constance, soit sur territoire

badois, dans un délai fixé très court. Celui qui
né donnera pas suite à cet ordre sera oonsidêré
comme congédié. Cependant, environ 50 pères de
famille intéressés ont l'intention de renoncer
plutôt à leur emploi que de vendre 'avec une forte
perte leur propriété sur sol suisse.

- — On- a arrêté jeudi matin, à Kesswiil, au mo-
ment où il détachait une embarcation, un jeune
officier:, allemand hospitalisé dans le canton de
Saint-Gall et qui s'était enfui. Il sera envoyé à
Berne pour y être interné.

GENÈVE. — A Genève, un nommé Fenmnd-
ElOrentin Ch., commis-voyageur, 31 ans, Vau-
doïs, sans domicile fixe, avait escroqué 900 fr. à
trois femmes auxquelles il avait promis de con-
fier la gérance d'épiceries, et d'un commerce de
tabacs. Ch.' _ été arrêté.

Comité de secours aux orpheline serbes

Ce comité constitué clans le courant du mois
de janvier 1916 a, reçu jusqu'à ce jour les dons
suivants :

• Souscription « Feuille d'Avis de • Neuchâtel » ,
7114 francs ; MM. de Perrot et Cie, 50 francs ;
anonyme, par M. Alfred Mayor, 1000 francs ; par
Mme Marie DuPasquier, Colombier, 100 fr, ; Ire liste
du « Journal religieux », ¦ 131 fr. 20 ; Mme Marie Du-
Pasquier, 2mô versement, 25 fr. ; M. Elskes. ingé-
nieur, 25 fr. ; élèves de Mlles Jeanneret , à Trols-Por-
tes, 15 fr. ; S. R., 25 fr. ; M. Edouard Matthey, 20 fn ;
Mme Lardy, 50 fr. : M. Ph. Faure père, au Locle, 1er
versement. 51 fr. 70 ; M. F. Péter, La Sagne, produit
d'une soirée de l'Union cadette, 93 fr. 50 ; M. E. Per-
rudet, 1er versement, 10 fr. ; anonyme, par la «Sui_so
libérale ». 250 f r. ; M. Léon Dardel, 50- fr. ; divers.

par M. Alfred Mayor, 1170 fr. ; divers, par M. Tartan
glia, professeur, 20 fr. ; Sociétés de Zofingue et; Bel- .
les-Lettres et du Septuor belge, 843 fr.; anonyme, pan
M. P. Favarger, 25 fr. ; quote-part de la recette d'un
concert du choeur mixte national, Métiers,- 44 fr. ï
Mme Vuille, Côte 40, 5 fr. ; par Mme Lanfranchi, .30.
fr. ; anonyme, par M. P. Favarger, 20 fr. ; anonyme,
par M. Boitel, 50 fr. ; M. C. Robert, professeur, 20 fr.;1
anonyme, par M. J.-E. Boitel , 10 fr. ; anonyme, pan
Mme Lanfranchi, 20 fr. ; recette du concert Auberw
_______________________«ss——-''

__?~ Voir la suite des nouvelles â la page suivant»

Jeune file, 17 ans, de ïa villaij
de Berne, désire fréquenter écoJ
les de Neuchâtel.

En échange
on prendrait Jeune fille ou jeun*
garçon aux mêmes conditions.
Pour renseignements s'adresser
au magasin d'armes Widmer à
NeachâteL Hç3334 Y/

AVIS DE SOCIÉTÉ (
Société auxiliaire j

de la j

Fabrique .Appareils Écùipes;
de Nenchâtel

MM. les actionnaires sont «ah
voqués en assemblée générale
ordinaire pour le samedi 27 mai
1916, à 11 h. du matin, à la salle'
du tribunal, à l'hôtel de ville da
Neuchâtel, avec l'ordre du jouif
suivant : ?
i 1. Rapport du Conseil d'admis

nistration et du commissaw
re-vé ri ficàteur ; /

2. Présentation des comptes dé.
1915 et fixation du divw
uenue , ¦

3. Nomination d'un adminis^
trateur-délégué , d'un com-j
missaire-vérificateur et d'uni
suppléant pour 1916. • ¦

Le bilan et le compte de profitai
et pertes seront, avec le rapport
du commissaire-vérificateur à la)
disposition de MM. les actionnai ,̂
res, à partir du. 20 mai, au buJ
reau de MM. Favarger et Cie,. à]
Neuchâtel. Il est rappelé à MMJ
les actionnaires qu'ils doivent sel
présenter à l'assemblée porteurs!
de leurs titres ou d'un récépissé
en tenant lieu (art. 15 des sta4
tuts). , .J

Neuchâtel , le 11 mai 1916. I
L'administrateur-délégué ï !

0 176 N A, GYGEH. \
»

I Le bureau de la TeuiBe d'Jt-oh
de jNeuchdtet, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de j  heures
à midi et de s à 6 heures;
Prière de s'y adresser pour

I tout ce qui concerne la publi*
. cité et les abonnements.

—M— Il I I  I I lISmiWI " ¦-" fr  •m%u\mm\sm\%S

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

lui fi'iiii
ps Rîckwood reçonps!8po_
renseignements, s'adresser, place
Piaaret 7. Z m °.

©___ _ _ X_ _ _ _ _ K_K_X_ _ _l(__^^I SA1NT-BLA1SE j
3 J'ai l'honneur d'annoncer à mon honorable clientèle de £
5 Saint-Biaise et environs que je viens d'ouvrir, Avenue g
D Bachelin (près <le la station du tram), mon G

Ira Magasin de Bonlangerie-Conliserie 1
\ TEA-ROOM I
•> Belle et grande salle avec terrasse pour le C
¦> service de café , thé, chocolat, sirop, limonade G
% et liqueurs fines. — Vue magnifique sur le lac r
5 et les Alpes. e
§ Avec mon installation moderne et hygiénique je pourrai _
5 satisfaire toutes les personnes qui voudront m'honorer de C
3 leurs commandes. S
i Tous les jours: DESSERTS, PATISSERIE FRAICHE ET VARIÉE C
3 Sur commande : Plèoes à la crème, Tourtes, Yol-au. vent, Pâtés et Ramequins &
D - Zweibach hygiénique au malt recommandé par les médecins G
5 Se recommande vivement, F. JACOB. <•
S TÉLÉPHONE 19.55 p

SALLE DE U RDTD1E, Jardin Anglais, Reuchâtel S
IV Prochainement et pour la lre fois

6 spectacles de tournée d'opérette
Orchestre de 16 musiciens , 20 choristes

hommes et dames, 11 artistes
Total 47 personnes - Direction : Roger Guyot

M"»» TRESLIN, I™ chanteuse d'opérette,
Andrée LYS, 2mm chanteuse,
BLOT, 2"°" chanteuse, des premières, i : - •-' •
FEITLINGBK , DESCLAUZAS. 

MM. PAGNOULLE, i" ténor d'opérette et d'opéra-comique.
ROCH, baryton.
Jean SKY, grand premier comique.
SAINT GEORGES, grand premier comique.
M. GEORGE, grand premier comique en représen- ¦

tations , etc., etc.

<jmrj_ _~-» Débuts vers le 33 mai 1916 avec
DSr LA COCARDE DE Ml M I - P I N S O N  |

Op érette nouvelle à grand sp ectacle, musique de H. Qoublier f i l s
Immense succès actuel, jouée 20 soirs consécutifs à Lausanne. I

Répertoire : La Mascotte, Les Saltimbanques, La Poupée , E
Le Voyage de Suzette, Le Jour el la Nuit. i

Location comme d'usage. Abonnements Maison Fœtisch frères S. A. . I
I mtWWIMMmmmmu—tm^—mSMk ^^

La Société de navigation à vapeur des lacs de Neuchâtel et
Morat a l'honneur de rappeler que les seryiees 4e bateaux pour,
Yverdon et Bienne recommenceront dimanche 14 mai prochain.

Départ de Neuchâtel pour Yverdon, chaque joiu. à 1 h. 30 s.
Départ pour l'île de Saint-Pierre et- Bienne,. les jeudis et di-

manches, a 2 h. 10 soir. '. . '",
Pour l'heure de passage des bateaux aux. stations intermér

diaires, prière de consulter les horaires. '
i ¦ . .

" ¦ -

.

La course de Banlieue pour Cudréfin recommencera égale-
ment le 14 prochain. • " ¦ ! . . ¦ ',

Départ de Neuchâtel à 8 h. du soir. Prix unique : 50 cent. •
La Société de Navigation.

CAISSE EXTRAORDINAIRE DE SECOURS
de la Tille «le Nenchâtel

jimo xiste de dons
Anonyme, 20 fr. ; P. H., 300 fr. ; Mlle J. dé Bosset,

versement de mars, 50 fr., versement d'avril , 50 fr.,
versement de mai, 50 fr. ; Dr. Charles de Meuron, 50
francs ; A. R< P., 50 fr. ; Mlles Courvoisier, 100 fr. ;
Ed. Matthey, 50 Ir. ; Mlle L. D. P., 100 fr. ; Mme Al-
phonse de.Coulon, 500 fr. ; W., 50 . fr'. ; quelques mem-
bres du corps enseignant secondaire et profession-
nel , versement de mars, 80 fr., versement d'avril, 80
francs ; Hélène Robert, 300 fr. ; Petitpierre et Cie,
500 fr. ; Suohard S. A., versement de mars, 1000 fr,
versement d'avril , 1000 fr . P. H., 200 fr. ; Associa-
tions réunies des cheminots C. F. F. et B. N., de Neu-
châtel , 7me versement, 300 fr. ; don reçu au bureau
du journal « L'Eglise nationale », 100 fr. ; H. DuBois,
pasteur, 4me versement, 100 fr. ; Edouard Chahle
père, 100 fr. ; C. Russ-Suchaird, 500 fr. ; Irma et Phi-
lippe, 250 fr. ; anonyme, 200 fr. ; G. Audétat, 10 fr. ;
fonds de famille de Perrot, 200 fr. ; fonctionnaires
postaux de Neuchâtel, 214 fr.

Total de la lime liste : 6504 fr.
La. commission remercie les généreux donateurs et

continue à recevoir les sommes que l'on veut bien
lui destiner (compte de chèque postal IV 446).

AVIS TARDI FS
SÉJOUR DE MONTAGNE f

¦
_

du 15 mai au 1er juillet, on cherche pour Savièze»
(Valais), jeune Aile au pair, aimant les enfants et
voulant aider au ménage. Voyage payé. S'adresse»
à M"" Michaud, bijoutier, Cité de J'Ouest 3. r

Etat civil de Neuchâtel
naissances

8. Madeleine-Olga, à Frédéric-Georges Sagne, fonor
tionnaire au téléphone et à Olga née Kûnzli. '

May-Marie , à Paul-Ismaël Huguenin, agriculteur
aux Bayards, et à Marie-Lina Henchoz née Rosse.'
let.

Pierre-Henri , à Georges PerrenoUd, horloger, et .
Emma-Adèle née Brunner.

9. Philippe-Auguste, à Adolphe-Henri Colomb,
voiturier, et à Marie-Eugénie née Huguenin.

Marcel-Paul , à Paul-Bertrand Leuba, employé
postal, au Locle, et à Alice-Rosalie née Guye-BerJ
geret.

10. Fritz-Albert, à Henri-William Chédel, agrieuf*
teur, à Travers, et à Rose-Anna née Bernet.

Décès
7. Ami-Edmond Rosselet, comptable, né le 30 jan>

vier 1891. '
Christine-Julie Cuany, ménagère, née le 15 juii

1838. ^
Bertha Nusslé, gouvernante, née le 9 mars 1857.

¦¦¦— -""^

du jeudi 11 mai .916 
les ÎO litres v . *¦ la douzaine

Pommes de terre 2.01) 3.20 Œufs . . .' . 1.90 .2.-<
Hâves . . . . —.80 1.— >J- . , . Asu, le litre ?
Choux-raves . . 1.30 —.— Lait . . . '. . — .25 —.2.
Carottes . . 1. 2.80 3.— : .f • le H kiloj

i4 ¦ le paquet Beurre . . . .  2.30 2.4 .
Carottes . . '.- .40 —.- - » -en mottes. 2.10 2.2(1
Poireaux . . _ - _lû —.15 Fromage gras . 1.30 1.4J

-A lft nlàrn - * mi-gras. 1.- .0 —;-(
-. »m>- ,.P «n » maigre . -.00 1.̂Choux . . . .  —,3o —.40 Miel 1 40 -v"»- .Laitues . « . ". -.25 -s- pif„ * * ' ' _t M _?q
Ghoux-flenrs . .-.60 1.20 viande de bœuf. 1.Ï0 tM

";., , la ,phalne- , de vache -.80 l.|Oignons . . ' .- .25 —.30 . de veau . 1.40 1.9
.• i .  la botte » de oheval —.50 —.81

Asperges (pays). —.60 —.70 » de poro . 1.70 1_
A9perg.(France) — .85 —.96 Lard fumé . . 2.— —.-'
Hadis . . . . —.10 —.15 » non fumé . 1.80 —.-

Mercuriale du Marché da Neuchàt sl

Partie financière
BOURSE DE GENEVE, du il mai 1916

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
m _i prix moyen entre l'offre et la demandes -*¦

d me demande. — o -« offre. 4
Actions j H oh. de fer féd. 779.25!

Bonq. Nttt. Suisse. 450 .- d « H  dlMréO.1'.-. 350.--?
Comptoir d'Esoom. 760.— 4 W ttédôral 900 . 86.25 i
Union lin. aenev. 400.-m 4 H Fédéra 1914 . 439.— !
lnd. genev. dit gaz. 400.-» ri 3 W Genevois-lot*. 94.—.
Bankvorein suisse. 630.— * H Çonevoi s 1899. .427,—
Crédit suisse . . . 732.- rf \ W Vaudois 1907. -.—
Gaz Marseille. . . -.- Joppn tab.l"s.4l . « _H
Gaz da Naplos. . . 137.50m Serbe 4 % . . .  —.-»
Fco-Suisse électr. 4l0.-m Vil.Gonèv.l9l04H ¦« _ ** .
Electro Girod . . . 612.50 Ghem.Fco-Snisso. 384.--_
Mines Bor privil . 790.-o  Jura-Simpl. J H %  3«.75|

» » ordln. 750.— Lombard, ano. 3 W 152.—
Gafsa, parts . . . . 580.-r f  gréd. f. Vaud. 4 Vf — .—
Chocolats P.-G.-K. 301.- S.fin.Fr.-Suis.4î. 380.50
Caoutchouos 8. fin. 89.— Bq. hyp. Suède 4 y. 400.—
Coton. Rus.-Franç. -.— Cr. fona égyp. ano. — .—3

„.,. . . » » nouv. 240.—jObligations , Stok. i% 3S5._1
5 V, Fédéral 1314, 1" — .— Foo-Suis.ôleot. 4 y. 424.50
5 V, » 10I4 .2"* —.-A Gaz N api. 1892 6% 675.- .4 M  » 1 9 1 6 . .  485.60 Ouest Lumière 4 M —.— j
4 «  » 1 9 1 6 . .  501 .50 Totis oh. hong. 4 M 430.—

Bourse assez animée. Valeurs de placement rocher
chées et fermes. En aotlons quelques spécialités monten
encore , mais sur le reste les ventes semblent prédomine)

Changes : Paris 87.77 K ( . 0 02). Italie 80.15 (—0.70)
Londres 24.81 (40.02). Amsterdam 215.75 (+2.—). Aile
magne 97.25 (-0.20). Vienne 67.25 (- 0.20). . j

BOURSE DE PARIS, dû 10 mai ,1916. Clôture
3 . . Français . , . 70,60 Italien 3 M _ . . . —.—
Banque de Paris . 868 .— Japonais 1913. . . 505.—
Crédit Foncier . . —.— Husse 1898 « . . .  —,—
Métropolitain . . . —.— itusse 1906 , . . . 85.50
Suez — .— ïuro unifié. , . . —,—
Gafsa 791. — Nord-Espagne i . 384, • .
Arnentin 1900 . . . —.— Saragosse . , , 431. —Brésil 1889 -.- Hlo-Tlnto . . 1775.--
ligypte unifié s . . —.— Change Londrc «« 28,27
Extérieur..,» ̂ «  . 95.30 l___ » $ SuUse m 114->c__

Sage-femme diplômée
M m Dnpasqnier-Bron

rne de Caronge 48, Genève
Consultation. Prix modéré.
Pensionnaires. Soins médicaux.
Téléphone 42.16 JH.12972C

La fabrique

MAESTRANI
Chocolat suisse S. fi.

déclare formellement à sa
clientèle et au public qu'elle
n'a absolument rien à voir
dans l'affaire de fraude an-
noncée ces derniers jours
par la presse.

Au Salon Moderne

20, Premier-Mars, 20
mesdames!

Avez-vous des chutes de
cheveux, des pellicules?

Adressez-vous en toute con-
fiance à Mme JLiitenoggei'-
ScliaUenberger. Téléph. 873.

e/Saé/f ?
(̂toopératârêde (5%

lomûimmÊoB
t 'n/ii„ntr/rt/l. <.r,-liK, i„:„i„i,iiH)ll.-/ !,
Capital : Pp. 120,370.—
Réserve : J 144,729.—

Ventes en 19lo :
1,533,1 _S1 fr.

Tous les bénéfices sont répar-:
tis aux acheteurs. .

Conditions d'admission :
Souscrire à :

au moins une part de capital de
: (10 fr. portaont intérêt à 4 H %

l'an;
et à une finance d'entrée de 5 fr.

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

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

Auto-_ arage E_. YOU Arx
PESEUX

Pour laire nne cours e en antomoMe ,
téléphonez au

N° 18.85
2 voitures à disposition

SERVICE DE NUIT
— Prix modéré 

SAGE-FEMME
Mm _EEl\DER-HOCHSTRASSER
Genève, place Métropole 2,

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

Xffan spricht deutsch



de Ribeaupierre, par la société d'étudiants grecs Mi-
nerve, 456 fr. 10 ; par M. Ph. Faure père, 2me verse-
ment, 62 fr. ; Mme Hélène Robert , 100 fr. ; M. Ed.
Perrudet, 2me versement, 10 fr. ; anonyme, Lau-
sanne, par M. Aubert, professeur, 25 f r .  ; Mlle P.
Houriet-Lardy, 20 fr. ; M. Junod, missionnaire, 50
Irancs ; S. S., 5 fr. ; M. Ph. Faure père, Le Locle,
8me versement, 53 fr. 25 ; Mlle R.-E. Borel, Couvet,
5 f r. ; Mme Vve Dessoulavy, professeur, 10 fr. ; Mlle
Suzanne Vuille, 5 fr. ; Mme Paul Robert, 200 fr. ;
anonyme, par M. Alfred Mayor, 50 fr. ; quote-part
d'une recette de concert. 34 fr. ; M. Perret-Gentil,
Chœur mixte national, Môtiers , 10 fr. ; anonyme, par
le pasteur Perret-Gentil, o fr. ; commission scolaire
Saint-Aubin, 50 fr. ; une maman de Neuveville, 3 fr.;
M. Edouard Perrenoud, Fontaine melon, 6 fr. ; par
Mlle Juliette Linder, Ecluse, 6. fr. ; anonyme, Buttes,
5 fr. ; par le pasteur Lequin, 34 fr. 50 ; M. E. Ber-
nard, Cortaillod, 5 fr. ; Société coopérative de con-
sommation, Neuchâtel,' 100 fr. ; anonyme, par M.
Hoffmann, instituteur, 5 fr. ; Mme de Bosset, 50 fr. ;
Mme de Sandol-Roy, 50 fr. ; Chœur mixte national,
Dombresson, 65 fr. ; causeries du jeudi, Dombres-
»on, par M. le pasteur U. Perret, 37 fr. 70 ; M. Fritz
Monnier, au Côty, 10 fr. ; élèves de la classe de M.
E. Matthey, instituteur, à Saint-Aubin, 70 fr. 55 ; pro-
duit d'une loterie par les enfants Magnin, Colom-
bier, 20 fr. ; anonyme, 7 fr. ; Mme Wildhaber, 10 fr. ;
Mme DuPasquier, Colombier, 20 fr. ; Mlle Julie Du-
Pasquier, Colombier, 100 fr. ; Marc et Willy, Neuve-
ville, 4 fr. ; M. Pierre de Meuron, 90 fr. ; M. Edouard
Perrudet, 3me versement, 10 fr. ; anonyme, par M.
Ï.-E. Boitel, 50 fr. ; Société pédagogique* 7500 fr..

Total au 3 mai 1916 : 20,676 fr. 50.
Le comité exprime sa prof onde reconnaissance à

toutes les personnes qui ont témoigné tant d'in-
térêt à l'œuvre qu'il a entreprise. Celle-ci a sus-
cité dans le pays de Neuchâtel une sympathie
fini continue à se manifester chaque jour. Nos
(remerciements vont aussi.aux nombreuses per-
Isonnes . qui ont fait parvenir au comité des dons
en nature. Notre ouvroir installé à l'hôtel du
_ ac, dans un local mis gracieusement à la dispo-
« .tion dm comité par le propriétaire M. Burk-
ihiardt, continue à recevoir chaque semaine des
vêtements et des objets de lingerie venus de to'u-
ites les parties du pays. Nous signalons tout spé-
cialement l'envoi récent' de 34 paires de bas tri-
cotés pair le» élèves du collège des Paies, et nous
adressons a>ux jeunes donatrices l'expression de
tooti . gratitude. Le magnifique don de la Société
[pédagogique romande, produit d'une collecte
Ifaite dans toutes les écoles du pays romand, est
jun témoignage -touchant de sympathie donné, par
la jeunesse nerachâtéloise à lia jeunesise-serbe, et
le comité tient à exprimer am' corps enseignant
.itomt entier, aux enfants des écoles et aux orga-
nes dire»teu _ de la Société pédagogique l'ex-
tpiression de isa gratitude émue;

Le premier convoi d'enfants est airrivé à Neu-
«obâtel le 26 mars et était composé de 11 filles et
jde 9 garçons. Quinze siont (actuellement placés à
pemcbâtél, où ils suivent les écoles ; quatre fil-
lettes sont à Saint-Biaise et un garçon à Enges.
jGas enfants donnent jusqu'ici toute satisfaction
_u comité et se montrent tous dociles et désireux
ide s'instruire. Leutr instruction religieuise a été
confiée à un pope serbe, M. Ilitch, qui réunit
chaque semaine les petits Serbes dans une salle
Idm collège de la Promenade. Les autorités scolai-
jees de là ville ont fait preuve, à l'égard des pe-
jtits réfugiés de lia plus grande bienveillance, et
Wous tenons à les en remercier publiquement.

Un nouveau; convoi devait quitter Salonique
_s dernierB jo __ d'avril et arriver ici une quinr
_?aine. plms tard. Un télégramme nouia apprend
iqme le départ a dû être retardé à cause des nôm-
Ibreux siquis-marin^ aJllemiandâr . -qmi croisent dans
ces pairageis. Noms espéronis. néanmoins quie notre
jpetite colonie s'augmentera encore puisque la
générosité neuiohâieloise le permet.
! Notre comité a expédié, en outre, de nombreux
jbàliots de vêtements, de linge et d'objets de pan-
isiem'ent aux .réfug iés serbes campés à Bastia en
Corse, il s© propose de oontinmetr régulièrement
Ides envois, taux réfugiés aiclmltes- .. .

Nos remerciements vont aussi à la < Feuille
__vi)s de Neuohâtel », qui a ouvert la première
Bousoription, si bien acoueillie, et qui voudra
[bien insérer ce premier rapport sur notre acti-
tvité.

La population neuchâteloise . pa* son' inté-
_rêt généreux, permis am comité d'assumer les res-
ponsabilités que comporte le précieux dépôt
ïait par la malheureuse Serbie. Celle-ci n'ou-
bliera certainement pas ce geste fraternel.
. Neuohâtel, le 6 mai 1916.

__ u nom dlu oom_é' :
Le président, Le secrétaire,

. Alfred MATOB. P. FAVARGE .
1 '—»-—¦———s—MSP—p—^——— ¦ —» »

NEUCHATEL
Une arrestation. — La gendarmerie _ 'arrêté à

Fretereules un soldat français- malade, interné
dans le canton de Berne, qui voulait' regagner la
iFrance par .le Val-d'e-Traivers. Ce poilu, décoré
ide la croix de guerre et de la médaille dm Maroc,
allait reprendre, a-1_ déclaré, son trang sur le
JÉront. Conduit d'abord à" te préfecture de Bou-
j_y, il a été ensmite diTigé sur Neuchâtel et mis
W la disposition dm oommandlaiii d'arrondissë-
_ent territorial ,SV^5*_>.. • . .. • , - •¦.

. Paroisse allemande. — Dimanche prochain, la
(paroisse allemande de notre ville amra la visite
. une délégation dm synode cantonal, am lieu dm
culte habituel. M. H. DuBoiis, pasteur, président
idm synode, se chargera de la prédication, et, ou-
tre les discours d'usage, on entendra le < Froh-
isinn >, ainsi que lé Chœur mixte allemand,, qui
ont bien voulu préparer des chants pour la cir-

. constance. Souhaitons, une bonne réussite à cette
fête. :_._-;¦¦ ,/& •
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Nos hôtes

Un convoi d'internés français en Allemagne
a de nomve_a passé à Neuchâtel oe matin, venant
ide Berne et se rendant à Fleurier ; il se compu-
lsait d'une trentaine de personnes dm camp de
Holzminden, dans le Brunswick, et interné es la
plupart dès le commencement de la guerre. Par-
n. ces prisonniers, les uns avaient été arrêtés en
[Allemagne, les autres dans les provinces enva-
hi* . S'ils ont été autorisés à entrer en Suisse,
io'esi qu'ils sont atteints de maladies affectant

! le système nerveux, le cœur et l'estomac, consé-
quence des privations sans nom .qu'ils â_aat à
Bmpporter dans le camp de concentration ; depuis
six semaines, par surcroît, nous dit l'un de nos
. ôte_ , toute relation-avec le monde extéris1 rr a
_té i_ _sr_a_ j io.ui 1_ i-texnéa de Holztpiaie_.

cela en guise de représaille e ; les paquets, pas
plms que _ correspondance, ne parvieanent s
destination.

Dans le camp de Holzminden, il y a actuelle-
ment 10,000 internés, parmi lesquels 5 à 600
femmes, dont, une Russe qui a passé 100 ans, et
200 enfants ; tout ce monde vit pêle-mêle. Les
Anglais sont traités sans aucune espèce de pitié,
et le jeune Français qui nous donne ces détails
a des frémissements dans la voix quand il parle
du sort qui est fait aux Anglais. La discipline est
d'ailleurs d'une extrême sévérité, et, pour la
moindre des choses, on est mis en cellule. Des
perquisitions sont faites à tout moment, et gare
à celui qui possède des objets compromettants !
C'est ainsi qu'à Holzminden, un dessinateur, qui
se trouvait parmi lés arrivés de ce matin, a failli
avoir des ennuis , sérieux parce qu'on le soupçon-
nait,' pour dépeindre la misère en Allemagne, d'a-
voir dessiné des gens... trop maigres ! Quant à la
nourriture, elle est ce à quoi on peut s'attendre
dans un camp de concentration ; aussi les pa-
quets venant de Suisse et de France étaient-ils
les bienvenus. Avant l'interdiction dont nous par-
lons plus haut, tous les colis arrivaient fort ré-
gulièrement et en bon état.

Intrigués par de larges bandes jaunes peintes
sur le pardessus ou le pantalon de l'un ou l'autre
des internés - que nous vîmes ce matin, nous
avons.- demandé ce que cela signifiait, et l'on
noms a.~ répondu qu'il .s'agissait là d'une m'arque
c d'identité » devant empêcher toute fuite. Les
prisonniers portent encore un brassard avec la
mention « _riegsgefangen, Holzminden » et un
numéro ; il arrive que ce "_ _ _ _ _ _  n'est pas cousu
sur la manche, mais qu'il fait partie intégrante
de cette manche, ce .qui rend l'éloignement dm
dit brassard absolument impossible).

Il est inutile d'ajouter que la réception faite par
la population, à nos nouveaux hôtes, a été d'une
franche cordialité, et ceux-ci paraissaient vivement
émus de tant de manifestations de sympathie, et
ils nous ont prié d'en exprimer toute leur recon-
naissance.

rc Cette sympathie nous a été exprimée dès no-
tre arrivée sur sol suisse, noms dit un des. arri-
vants ; à là frontière même, la foule, de langue
allemande pourtant, est massée près des poteaux
frontière et acclame les Français, am nez des
soldats allemands fout ahuri». 'Et, de village en
village, de ville en ville, les mêmes scènes se ré-
pètent ; dans' les campagnes, noms voyons accou-
rir les paysans, jeunes et vieux, qui nous appor-
tent ce' qu'ils ont de meilleur. Vraiment, c'est
trop... ! » -- '.. ,

Comblés dé cadeaux, couverts de fleurs, les inter-
nés se sont rendus à l'hôtel Terminus, où, aux sons
d'une musique d'orchestre, un substantiel déjeu-
ner leur fut servi, Puis ils ont regagné leur train
am 'milieu des acclamations de la foule, qui crois-
sait' sans cesse. Souhaitons-leur un prompt réta-
blissement !

•••
De nouveau, le service d'ordre a été fait de façon

irréprochable.

1_H - guerre
A l'ouest

Communiqué français De 15 heures
PARIS, .1-1. — En Champagne, nos tirs de des-

truction ont démoli des tranchées allemandes sur
nne longueur de 500 mètres environ au sud-est de
Tahure. > ¦ • • '

Sur la rive gauche de la Meuse, lutte d'artillerie
assez active dans la région du bois d'Avocourt.

Sur la rive droite, une attaque allemande, lancée
vers 2 h. du matin sur nos positions à l'ouest -de
l'étang de Vaux, a été repoussée à la baïonnette et
à la grenade.

Nuit oaliaè relativement sur le reste du front.
Dânslanuit du 10 au 11 mai, quatre de nos avions

de bombardement ont lancé 26 obus sur les gares de
Dâmvillers et Etain et sur un parc près de, Fromex
où un incendie s'est déclaré.

Communiqué allemand
BERLIN,;. 11.; -r- Des avions allemands ont

bombardé Dunkerque et les installations ferro-
viaires près d'Adinkerque.

Sur la rive ouest de la Meuse, les Français ont
attaqué nos positions dans l'après-midi, près du
Mort-Homme, et dans la soirée au sud-est de la
cote 304. Les deux fois leurs attaques se sont
brisées sous le feu des mitrailleuses avec des per-
tes considérables pour l'ennemi. Une patrouille
bavaroise à fait 58 Français prisonniers dans le
bois-Çamard. Le. nombre des Français non blessés
faits .prisonniers .dans les combats livres depuis
le _ -mai,.autour de là hauteur 304, atteint main-
tenant 53 officiers et 1515 hommes. ,

Sur.la rive est de la. Meuse il y a eu des com-
bats à la grenade à main pendant toute la nuit
dans la région du bois de la Caillette. Une atta-
que française dans ce bois a été repoussée.

Communiqué français De 23 h.
PARIS, 11. — Dans la région de Verdun,

lutte d'artillerie assez active dans le secteur d'A-
vocourt. .

Bombardement violent de nos positions au
bois de la Caillette et de nos deuxièmes lignes de
la rive droite! Quelques rafales d'artillerie en
Wœvre. ,:

Aucun événement important à signaler sur le
reste du front , en dehors de la canonnade habi-
tuelle. ;

LA BATAILLE DE VERDUN
PARIS, 11. (Havas). — Ensuite des récents

articles de divers journaux, la note suivante est
communiquée .

A aucun moment de la bataille de Verdun, le
haut commandement ne donna l'ordre de retraite
sur la rive gauche de la Meuse. Au contraire,
dans la matinée du 23 février, le général de Lan-
gle de Carry prescrivait aux troupes de la rive
droite de maintenir à tout prix l'occupation de
tout point, même débordé, tout îlot même com-

plètement entouré, et d'observer nne seule consi-
gne : tenir. Dans la soirée du 24, le commandant
en chef prescrivait de tenir le front entre la
Meuse et la Wœuvre,. en employant tous les
moyens disponibles, et dirigeait le général de
Castelnau sur Verdun. Le lendemain matin 25, le
général de. Castelnau confirmait téléphonique-
ment au général Herr de tenir coûte que coûte
les positions de la rive droite de la Meuse, en
conformité, des ordres du général en chef. Enfin,
le même soir du 25, le général en chef ordonnait
au général Pétain, prenant son commandement t
< J'ai ordonné hier 24, de. tenir sur la rive droite
de la Meuse, au nord de Verdun. Tout chef don-
nant un ordre de retraite sera traduit en conseil
de guerre. » '''"•* '-•' _ ii-' , . ¦ i- . '*

'- .! . '"'¦

Alsacienne condamnée
Le tribunal dm gouvernement de Strasbourg a

condamné à dix ans et un mois de réclusion,
après neuf heures de débats, Mme Anna.Nagel,
rentière à Gi__ fontaine. Elle était accusée d'a-
voir transmis à la femme d'un directeur de fa-
brique à Fleurier (Neuohâtel) des renseigne-
ments sur les événements militaires et les-forti-
fications dans la région du. Donon. Sa correspon-
dante .neuchâteloise, alsacienne d'origine, trans-
mettait les missives à mua institutrice de Paris,
Alsacienne également, am .service dé l'espionnage
français. L'accusée, a élé̂ condamnée malgré ses
dénégations.. ... " . ..'. 1 .... ..... .. .. _ ,

. A jPest ' ' ;
Communiqués impériaux

BERLIN, II. — Au nord de fa'gare de Selbourg,
500 mètres de positions ¦ ennemies ont été prises
d'assaut et 309 prisonniers non blessés sont tombés
entre nos mains. Quelques mitrailleuses et- lance-
mines ont été pris.

VIENNE, 11. — Rien de nouveau.

EN AFRIQUE
Heureuse opération italienne

ROME, 11. (Officiel). _ - Après une préparation
convenable, nos troupes-ont occupé le 3 mai, par
voie de mer, Marsa Moresa sur la côte -de Cyrénaï-
que, vers là frontière égyptienne. - De là elles ont
occupé par voie de terre, le 3 mai, le port de Bar-
dia. C'étaient les deux centres de ravitaillement
pour les submersibles ennemis et de . contrebande
vers l'intérieur. A bord .d'un des navires de l'es-
corte se trouvait Said Hillal, frère du grand Se-
noussi, avec quelques-uns des principaux chefs de
la Marmarika qui s'étaient associés spontanément
à l'expédition. L'occupation de ces deux localités
en territoire des rebelles, opérée au milieu d'eaux
semées de mines, a été réalisée sans aucun inci-
dent, ni sur terre ni sur mer. ' .

Les coloniaux britanniques

: LONDRES, 11. — Un communiqué du général
Smuts, dans l'Est africain allemand, daté du 9 mai,
déclare que l'ennemi, qui s'était Retiré du Kondoâ
Irangi, s'avance de nouveau dans la région après
avoir été renforcé ; mail nos forces çout suffisantes
pour lui faire face. ;; -

L'avance des Belges à travers la Ruanda, au sud
et au nord du lac Eiou, progresse d'une manière
satisfaisante en dépit dû mauvais temps,.

Les ouvriers anglais
LONDRES, 11. — Une grande réunion d!ou-

vriers, présidée par le député Hôdge, après avoir
entendu M. Hughes, président du conseil des mi-
nistres d'Australie, a voté un ordre du jour affir-
mant à nouveau la résolution nationale de poursui-
vre la guerre jusqu'à l'issue triomphante, et remer-
ciant les dominions pour les services splendides et
héroïques rendus à la mère-patrie et aux alliés.

La rébellion irlandaise
LONDRES, 10. —IJç nombre d^sçldàts tués

ou blessés durant la semaine sanglante de Du-
blin s'élève, d'après . les déclaratioris faite® aux
Communes par M. Asquith, à 520, ce qui prouve
qme les troubles ont été bien plms -graves qu'on
ne l'avait supposé am début. Ternie la presse, y
compris les journ 'amx .radi'caT. x, ;Teconnaît la gra-
vité de rinsiurrection et justifie la uécessite de
lia répression.

Bernard Shatv lest tbmtefo_ d'avis ;conura_e et
soutient que les rebellés- qui ont été fusillés,
après la capture ou la reddition, étaient des pri-
sonniers de guerre, et -que leur; exéwtio— a été
illégale. ¦ ¦ ., :¦ -, ' ; : ; .

Les [f Daily News >, ;qui publient l'étrange
théorie de Bernaml Shaw, ,iemarqu,emt .ï-'il est
le seul à protester contre les mesures dé répres-
sion en 4mestion, lesquie_es ont tfeçu'eilli l'apipTio-
ïkition unanime de l'opinion anglaise. ¦ • . . ,. ;

Quant à l'idée émise-par. le professeUir Long-
ford d'offrir aux.rebelles prison__ra l'occasion
de combattre comme soldats l'ennemi commun,
am lien de purger leu_ peine -en prison, la prin-
cipale difficulté consiste dans l)a réipmgna_ce des
fenians à combattre dans les- rangs de l'armée
'britannique ; c^est pourquoi le -«' Dailly Mail1 *
fait la curieuse proposition de recohstitû'er l'an-
cienne brigade irlandaise' qui combattait jadis
daus les armées françaises. '.. ".., .. ¦-,. . .

Les fenians pourront de la sorte 'racheter lemx
faute et rendre ainsi un service au. .alliés et isur-
tout à la France à laquelle ils ont été de. tous
temps attachés par des liens d'ai _eotion. ,} '.

. LONDRES, 11. — A la Chambre des commu-
nes, au sujet dm nombre des personnes condam-
nées en Irlande, M. Tonnant dit que 14 ont .été
exécutées, deux autres condamnées à _cort ont
eu leur peine commuée,-73 ont été condamnées à
la servitude pénale, .6 à l'emprisonnera mt; avec
travaux forcés et 1076 à la déportation. ;

Le nombre des victimes civiles connu le 7 est
de 180 tués et 614 blessés. 

M. Dillon, député irlandais, a déposé la motion
suivante : Dans l'intérêt de la paix et >de la
bonne administration de l'Irlande, il est d'une
importance vitale pour le gouvernement de faire
connaître immédiatement- quelles sont les Inten-
tions concernant la continuation des exi ...

¦¦;• .ons
et dm régime de la loi martiale, ainsi qu'au S!U-
j e t  des airrestations en maisee dans le pays.

EN SUISSE

L'affaire des chocolats. — La fabrique de cho-
colats de Villars, à Fribourg, faisait annoncer
ces jours derniers, par la presse, qne toutes las
exportations qu'elle a faites ont été régulière-
ment auteirisées paT le département politique
suisse et effectués en tous points conformément
à ses prescriptions.

Or, on trouve dans le < Journal > de Paris, la
dépêche suivante, adressée de Berne.

'« L'enquête ayant établi que la chocolaterie de
Villars, à Fribourg, a fait une fausse déclaration
pour obtenir un permis d'exporter, une forte
amende sera infligée. La fermeture avait été en-
visagée, mais elle ne sera pas prononcée afin d'é-
viter de réduire les ouvriers au chômage. »

— La < Nouvelle Gazette de Zurich » publie
les renseignements suivants :

« D après l'article 10, lettre C du règlement in-
terne de la S. S. S., la quantité de chocolat expor-
tée de Suisse ne doit en aucun cas dépasser la
moyenne des années 1911-1913. L'exportation
fut, en moyenne, pour ces trois années, 3,770,000
kilos pour toutes les fabriques. Jusqu'au 15 mars
de cette année, 1,681,000 kilos ont été exportés,
de telle sorte que jusqu'au 31 décembre de cette
année, il ne reste plus qu'environ 2 millions à ex-
porter. ' ¦ ¦ ' . : ' , - . ." .' • - '

» Quelques fabriques ayant dépassé, dans leurs
exportations, le contingent qui leur avait été
fixé par la S. S. S., tandis que d'autres restaient
en de^a de la limite, ces dernières crurent devoir
prendre des garanties pour faire valoir leurs
droits. Elles réclamèrent qu'un contingent men-
suel d'exportation fût fixé, ce qui a été fait.

> Le bureau officiel compétent, qui semble ne
s'être inquiété que du contingent suisse total qui
ne doit pas être dépassé, sans s'occuper de,savoir
quel était le montant d'exportation moyen de
chaque fabrique pour les années 1911-1913, doit
avoir, dans les deux premiers mois de cette an-
née, accordé sans autre les autorisations d'expor-
tation aux fabriques qui le demandaient. Depuis
lors les autorisations ne sont accordées qu'après
demande au syndicat du chocolat de la S. S. S.,
qui peut ainsi exercer un contrôle. En oe qui con-
cerne l'exportation iTrégulière de certaines fabri-
ques, dont l'une doit avoir aussi fait de l'expor-
tation de contrebande, les autorités de la S. S. S.
n'ont pas encore pris de décision, des enquêtes
plus détaillées devant être faites" sur divers
points. >

Les accapareurs. — Le chef du département
fédéral de justic e et police, M. Muller, étant absent
pour une dizaine de jours, le recours dé Falk et
Richert ne sera pas liquidé avant la semaine pro-
chaine.

Le prix du sncre. — Le Conseil fédéral a pris
un arrêté fixant de nouveaux prix maxima pour le
Sucra

Pour le commerce en gros (quantités d'au moins
10,000 kilos), les prix vont de 76 à 95 fr. les 100
kilos, selon lés-sortes. -""" ""'

Pour le mi-gros, majoration de 2 fr. 50 par 100
kilos.

Pour la vente au détail, de 90 cent à 1 fr. 15 le
kilo. (Sucre pilé, 95 cent ; sucre en pain, 1 fr. 02;
gros déchets, 1 fr. 05; sucre coupé, 1 fr. 10 en pa-
quets ou en boites entières, 1 fr. 15 au détail.)

Les métaux séquestrés. — L'Agence télégra-
graphique suisse apprend que le Conseil , fédéral a
avisé tous les marchands de métaux qu 'ils n 'ont plus
lé droit de disposer des réserves de métaux nui se
trouvent chez eux, celles-ci étant mises scus sé-
questre.

Franchement, ce n'est pas trop tôt !

(8errkie 8pôt^dela Fet_iItod ^ î _ei\reti«J_fet/
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Mort d'an musicien
LEIPZIG, 12 (Wolff). — Le «Leipziger Tagblatt»

annonce que le compositeur Max Reger a succombé
hier à une apoplexie cardiaque.

L'Industrie de guerre
> PARIS, 12, (Havas.) — Les principaux indus-
triels travaillant à la défense nationale ont eu une
réunion en présence de M. Briand et du général
Roques. Cette assemblée a examiné et arrêté les
moyens les plus propres à intensifier la production
_u tnatériel, de l'artillerie et des mnnitions.

_Les affaires d'Irlande
_& . 

¦' 
¦ '

LONDRES, 12 (Havas). — La Chambre des lords
a adopté à mains levées une motion exprimant le
mécontentement à l'égard de l'administration des
affaires d'Irlande. '.-. '"'.. :

Communique russe
PETROGRAD, 121 — (Westnik) Communiqué

du 11 mai.
Front occidental. — Vers Jakobstadt et Dwinsk,

au sud-ouest du lac Narotçh et dans la direction de
Baranovitchi, l'ennemi a développé sur plusieurs
secteurs, un violent feu d'artillerie ; à l'ouest d'Olik
nous avons repoussé une tentative d'approcher de
nos tranchées exécutée par d'importantes forces
ennemies. Dans la région de la Strypa moyenne un
ballon captif allemand a rompu ses amarres et est
tombé en arrière de nos lignes près de Goussiatine.

Front du Caucase. — Sur le front du littoral, nos
éléments ont progressé à l'ouest et au sud-ouest de
la ville de Platana. Dans les combats de la région à
l'ouest d'Achkaline, les Turcs ont cerné un de nos
détachements formés de soldats de la réserve. Ces
réservistes emmenés en captivité par les Turcs,
mais préférant une mort glorieuse à une reddition
sans gloire, se Bont rués sur l'escorte turque sous le
commandement d'un sous-officier, l'ont emporté et
ont rej oint leur vaillant régiment

Nous avons repoussé par notre feu des tentatives
d'offensive turque daus la direction d'Erzindjàn.

Observations faites à 7 h. 30, 1 ta. 30 et 9 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempe r. en degrés centigr. || A V1 dominant 

^P ¦ ¦ ¦ ¦ v • ~~~^ S £, 3 es
a Moyenne Minimum Maximum Jj § J __ . porce _j

U 11.9 6.9 16.3 721.1 B. laihle couv.

it. 7h . K :  Temp. i 9.8. Vent ; E. Ciel: clair.
Du 11. — Gouttes de pluie fine par moments jus-

qu'à 7 heures du matin. Soleil perce par instants.
«_B_W_B_W-PSJ_—¦_-_-¦—¦-I I I I !!____--.- .-.-»_¦—___——___¦-- »____

Hantent da baromètre réduite à zéro
; suivant les données de l'Observatoire. I

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm.

Niveau du lao : 12 mai (7 h. m.) 430 m. 440

Bulletin météor. des C. P. P. 12 mai, 7 h. m.
48 s f ' ï _
3 S STATIONS f i TEMPS et VENT
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280 Bâle 9 Tr. b. tps. Calme.
543 Berne 8 » s
587 Coire 9 Couvert ' »

1543 Davos 2 • »
632 Fribourg 8 Tr. b. tps. »
394 Genève 9 » »
475 Glaris 8 Couvert »

1109 Gôschenen 6 » »
566 Interlaken 8 Tr. b. tps. »
995 La Ch.-de-Fonde 4 » »
450 Lausanne lt * »
208 Locarno 13 » >
337 Lugano 12 » »
438 Lucerne 8 Quelq. nuag. »
399 Montreux 10 Tr. b. tps. »
479 Neucbâtel 9 » »
505 Ragatz 9 Couvert »
673 Saint-Gall 9 Quelq. nuag. » j

1856 Saint-Morltz 1 » »
407 Schaffhouse 6 » »
537 Sierre 6 Tr. b. tps. »
562 Thoune 8 » »
389 Vevey H » »
410 Zurich 9 Quelq. nuag. »
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—
Madame Alcide Roulet-Douillot à Champrévey-

res, Madame et Monsieur le docteur Fernand Hum-
bert-Rbulet et leur fille Germaine, Monsieur et Ma.
dame Roulet-Merian et leur fils Francis, à La
Chaux-de-Fonds, Mademoiselle Madeleine Roulet, àChampréveyres, Madame et Monsieur Paul Mosi-
mann-Roulet, leurs enfants et petits-enfants, Ma-
dame Louis Imer-Douillot et ses enfants et petits-
enfants, Madame Gustave Douillot-In . r, ses en-
fants et petits-enfants, les enfants et petits-enfants
de feu Madame et Monsieur Eugène Ducommun-
Roulet, les familles Lory, Marchand, Laverrière,
Douillot, Johann et les familles alliées ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

MoDsienr Alcide ROULET DOUILLOT
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, grand'oncle et parent, que Dieu a
repris à Lui, aujourd'hui, dans sa 56me année après
une longue et bien pénible maladie.

Champréveyres, le 11 mai 1916.
Que ta volonté soit faite.

Luc XI, 2.
Le départ de Champréveyres du convoi funèbre

pour la gare de Saint-Biaise, C. F. F. aura lieu sa-
medi 13 mai 1916, à 12 h. H.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds,
sans suite, le même jour à 4 heures après midi

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

——¦—P————mM-_Ms—-TU mil ss_-s-«-IHI»WW___tt_M-t_B»*f.r» .. *_» ' i V ' .

Monsieur Eugène Schouffelberger, Madame Oc-
tavie Schouffelberger, Monsieur James Schouffel-
berger, Monsieur Henri Perret, ses enfants et pe-
tits-enfants, font part du décès de leur chère mère,
belle-mère, grand'mère, sœur, tante et parente,

Maie T6 Marianne Caroline SCHOUFFELBERGER
née P JE RRET

que Dieu a reprise à Lui dans sa 90me année.
Peseux, le 11 mai 1916. v

Dieu est pour nous un refuge et
un appui, un secours qui ne man-
que jamais dans la détresse.

Psaume .XL, 2.
L'enterrement aura lieu samedi, à 1 h., sans suite.

Les membres de la Société d'Apiculture de
la Cote neuchâteloise sont informés du décès
de leur collègue et ami,

Monsieur Alcide R0ULET-D0U1LL0T
membre de la Société, et priés d'assister au convoi
funèbre, qui partira de Champréveyres pour la gare
de Saiat-Blaise, samedi 13 mai, à 12 h. X.

Le Comité.
HB____V ___________ _______________.___ ... - _> ___li

Les membres du Cercle du Sapin sont Informés
du déoès de leur collègue et ami ,

Monsieur Alcide IMLET-D0UILL0T
membre du Cercle, et priés d'assister au convoi fu«
nèbre qui partira de Champréveyres pour la gare
de St-Blaise, samedi 13 mai, à 12 h. !. .

' ' . LE COMITÉ.

fïïMIT fil U FEUILLE OFFICIELLE
— Succession répudiée de Fritz-Antide Calame-

Rosset, quand vivait, faiseur de ressorts, domicilié
au Loçle. Les actions en contestation de l'état de
collocation doivent être introduites dans les dix
jours à dater du 6 mai, à l'office des faillites du
_ _ _., r. - -. . -; : , . . . . - - _ _ : . . . :  . ,  . ... . .. "-;;

•w Inventaire de la succession de Charles-Louis
Mownard, célibataire, domicilié à Neuchâtel où U
est décédé le 21 avril 1916. Inscriptions au greffe de
la Justice de paix de Neuchâtel jusqu'au 3 juin 1916,
Inclusivement .

¦— Inventaire de la succession de Henri-Louis Pe-
titpierre, commis de banque, célibataire, domicilié
à Neuchâtel, où il est décédé le 26 avril 1916. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix de Neuchâ-
tel jusqu'au 10 juin.

¦— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Ruz a
prononcé l'interdiction volontaire pour cause de
maladie de Mme Anna Roth née Tilliot , veuve de
Christian, ancienne horlogère, domiciliée à Fontai-
nemélon, en traitement à Landeyeux. Elle a nommé
en qualité ,de tuteur M. Emile Perrenoud, président
du Conseil communal, à Fontainemelon.


