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Ensuite d'un grand achat favorable
j'offre, sauf entre-vente, comme

OCCASION EXCEPTIONNELLE
une grande quantité de

.:. .
¦

— LINOLÉUMS UNIS, bruns et gris — i.
JBsT " Toujours immense choix

de linoléum dans toutes les
qualités régulières. ' .298

R. REINHARD , maison spéciale, BERNE
Kapellenstrasse 7. Téléphone 930.

___________________ . m i . ' ' I n i i
¦___¦_¦ _________________________________¦_________ ______¦ ¦_____¦ _____________ «¦¦_¦ ¦¦¦
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SElRCHll C18, ligffl
Pulvérisateurs

Souf reuses el accessoires
\ Pompes à vin et d'arrosage

TONDEUSES à GAZON

Piano à queue BECHSTEM
Occasion ^exceptionnelle

Magnifique instrument en bois de palissandre, demi-
queue, cordes croisées, châssis en fer , en parfait état , ga-
ranti sur facture, tarifé 3000 francs , serait cédé , par
suiie de circonstances spéciales, presque k moitié prix de
sa valeur. .

FCE TISCH FRÈRES, NEUCHATEL.

A VENDRE 

PRESSE
Pour cause de départ , bon commerce d'alimentation,

droguerie médicinale, herboristerie , vins et liqueurs est à
remettre. Chiffre d'affaire assuré, soixante années d'existence.
Ecrire à case postale 13783. Lausanne. 2353 L

Vente définitive
' à PESEUX

L'Office des poursuites de
Boudry vendra, par voie d'en-
chères publiques, le mardi 16
mai 1916, dès 2 h. de l'après-
midi, au lieu dit « le Righi »
sur Peseux, les objets suivants;
appartenant à Dame Marie
BJcesch . savoir :' .

l'longue table pour pension ;
tableaux divers ; des lavabos
dessus : marbre ; 1 lot de vais-
selle, quelques chaises et d'au-
tres objets dont le détail est sup-
primé.

La vente, qui sera définitive,
aura Heu au comptant et confor-
mément à la loi.

Boudry, le 11 mai 1916.
Office des ponrsnites.

Vente aux enchères
Je1 te polices f assurances

(Vente définitive)

Le lnndi 15 mai 1916, & 2 b. K
de l'après-midi, là Masse en fail-
lite de Emile Weber, à Gercettes,
fera vendre par voie d'enchères
publiques, au Bureau Ed. Bour-
quin, administrateur, rue des
Terreaux 1, i Neuchâtel :

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

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

Cette vente aura lieu au comp-
tant, conformément aux disposi-
tions de la loi sur la poursuite
et la faillite.

.. Faillite E. WEBER
. L'alministra 'eur .
Ed. BOURQUIN.

Magasin Rod. LîisGîier
Faubourg de l'HOpital 17

Riz du Piémont
Riz Caroline

qualité extra

OCCASION
A vendre : grand calorifère,

lustre a gaz, dressoir noyer poli,
deux lits jumeaux en fer, com-
plets, le tout en bon état. Bue
J.-J. Lallemand 1, 2me.

A remettre pour le 1er juin

70 litres de lait
avec pratiques, dans un quartier
de la ville. Demander l'adresse
du No 143 au bureau de la«¦«lille , d'Avis.

A vendre 20 doubles dl. de bel-
lespommes île terre
chez Samuel Perret, Serroue s.
Corcelles. __

__
A vendre tout de suite un po-

tager à bois, un réchaud à gaz
et un four à gaz. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 13, 3me. co

À Tendre
1 lit complet antique, Louis
XVI, 100 fr., 1 lit complet, Splace, bon crin, 60 fr., 1 lit com*
plet, 1 place, remis à neuf, 4S
fr., 1 canapé, moquette, 45 fr., Jcanapé, 30 fr., 1 petit buffet, 19
fr., 1 coffre, 12 fr., 1 chaise d'en^fant , 5 fr., 1 buffet de cuisine,
7 fr. 1 potager à bois, 25 fr., 1
balance romaine, 12 fr., 1 ba*
lance pour boucher, 35 fr., 1 ba*
lance pour peser l'or, 40 fr.; \billard, 120 fr., plusieurs mon .
très garanties, marchant bien.

S'adresser La Vendangeuse,
Chavannes No 17, au magasin,

1 bicyclette demi-course, ayant)
servi 2 mois. 1 bicyclette pou»
dame. S'adresser M. Bolle, Crôi

1 du, Tertre No 4,

ABONNEMENTS
s ott 6 raoft S s t K i *

En ville, par porteuse 9.60 4.80 4.40
• par la poste 10.60 5.3o a.65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o a.65
Etranger (Union pende) »6.6o i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, so centimes en «us.
Abonnement payé par chique postal , (ans frai».

Changement d'adresse, 5o centime*.
Bureau: Temp le-Neuf, TV* i
Tttst, au numéro assx tioscpstt, gara, drpéts, «te.

f ANNONCES, corps s
Du Canton, h ligne 0.10; « " insertion mi-

nimum o.So. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires o.ao; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne 0.10; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.a5 la ligne: min. i.i5.

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

Demander le tarif complet. — Le journal ae réierve dc
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le

» contenu n'es* pu Ile à une date i
*m* m
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fMTSMBOIS
Le département de l'industrie

«t ide ; l'agriculture:-fera -véÂdre
Har voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues le lundi 15 mai,
dès les 9 h. du matin,- les bôiS
suivants, situés dans la forêt
cantonale du Chanet de Bevaix :

73 î4 stères sapin,
5450 fagots de hêtre 1er choix,

:: ,97 pièces de service, 52.14 m»,
10 H tas de perches,

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

vue. .
Areuse, le 8 mai 1916.

L'Inspecteur des forê ts
'lu II "" arrondissement.

n;;;g_=_=| COMMUNE
liî r-g de

0̂ PESEUX
Remise à bail

Dc la carrière 9e Trembley
Les intéressés sont informés

que le Conseil communal adju-
gera par voie d'enchères publi-
ques la carrière de Trembley,
le samedi 13 courant, à 11 h. du
matin, salle du Conseil général.
Le cahier des charges peut être
consulté au bureau communal.

Peseux, le 11 mai 1916.
Conseil communaL

;;;:;;j==| COMMUNE

1|P PESEUX
Assurance ies Mtiments
Les propriétaires de bâtiments

situés dans la circonscription
communale sont informés que la
contribution d'assurance devraêtre payée jusqu'au 30 mal au
plus tard. Passé cette date la
perception se fera aux frais des
intéressés.

Se munir des polices.
Peseux, le 11 mai 1916.

ConseU communal.

ENCHÈRES
Braeiles enchères

fle hétail et matériel rural
à MARIN

MHHM •

Le citoyen Henri Haldimann,
agriculteur, fera vendre par voie
d'enchères publiques," lundi 13
mal 1916, dès 9 heures du ma-
tin, devant son domicile, a Ma-
rin, ce qui suit :

2 chevaux hors d'âge, 1 tau-
reau de 2 ans Y., 12 vaches fraî-
ches ou portantes, 7 génisses
dont 2 portantes, 4 chars à pont,
1 dit à échelles, 1 dit avec 2
bosses à purin, 1 char à brecet-
te, 1 faucheuse, 1 faneuse, 1 ra-
teleuse, 2 râteaux à main, four-
ches, 1 hache-paille, 2 charrues
Biabant, 3 herses dont 1 à prai-
ries, 1 battoir, 1 gros van et 1
petit , 1 coupe-racines, 1 buttoir
arrache pommes de terre, col-
liers, couvertures, palonniers,
chaînes, clochettes, arches à fa-
rine et à graines, 1 buffet à col-
liers, seillons et toulons à lait,
ainsi qu'une quantité d'objets
dont ont supprime le détail.

Trois mois de terme pour les
paiements moyennant co-débi-
teur solidaire. Les mises en des-
sur de 10 fr. payées comptant
bénéficieront d'un escompte de
2 %:

Neuchâtel , le 18 avril 1916.
i Greffe de Paix.

Enchères \ Corcelles-
Le lundi 22 mai 1916, dès 9 b.

du matin, M. Aimé Cornu fera
vendre par voie d'enchères pu-
bliques, dans l'immeuble Des-
cceudres à Corcelles, lès objets
mobiliers ci-après :
2 canapés, 1 causeuse, 2 pupi-
tres, 1 coffre , 1 grande cage dou-
ble, des rouets, 2 régulateurs, des
armes, 1 casier, ' 1 dessus de
dressoir, des chandeliers, des
gravures, des tableaux, de la
vaisselle, des porcelaines, de la
verrerie, des seilles, 2 machines
à coudre, 1 machine à pied pour
découper le bois, 1 tour pdur le
bois, des crosses à lessive, des
livres et quantité d'autres ob-
jets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comp-
tant. . : • • •

Boudry, le 10 mai 1916.
Greffe de Paix.

tfartes de visite en tous genres
à l'imprimerie de e* Journal

Office des Ponrsnites dn Val-de-Rnz

Vente d'immeubles à Valangin
à l'usage de

pR;|i|i*;iîiÉi M Caie-Res:anrant
t:'!-r-y .y..y -: 7iM%. RUTal

Aucune offre n'ayant été faite à la|première séance d'enchères
du 25 mars 1916, les immeubles dont la désignation suit, apparte-
nant à Deschamps. Jean-Alexandre, mettre scieur, à Valangin, se-
ront réexposés en vente, par voie d'enchères publiques, le samedi
20 mal 1910, dès 3 h. de l'après-midi, è Valangin, (au Collège),
Salle commun nie, savoir :

Cadastre de Valangin
a) Article 77, plan folio 5, numéros 28, 14, 15, 20, 22, 23, 29, 30, En

Haut les Scies, bâtiments, dépendances, de près de 3160 m9. Provient
de l'article 77, modifié deux fois par suite de construction. 1. Acque-
duc et ruisseau suivant plan cadastral. 2. Accessoires subd. 28 sui-
vant p. j. No 59 de 1916. 3. Possède sur la Sorge avec l'article 78,
une concession hydraulique immatriculée sous article 259, pi. fo-
lio 5, No 31.

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

c Article 79, plan folio 10, numéro 17 et 18, La Sauge, bâtiment
et pré de 13,598 m'. Provient de l'article 79 modifié par suite de
construction (Plan du 15 mars 1906).

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

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

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

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

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

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

La vente, qui aura Uen conformément aux dispositions de
l'article 142 de la loi sur la L. P. sera définitive et l'adjudication
donnée au plus offrant et dernier enchérisseur.

Office des poursuites du Val-de-Ruz :
R 303 N Le préposé, IS' Muller-

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

res publiques le lundi 15 mai 1916, dès 9 h. du matin, à la rue du
Seyon 28, des fournitures et toute une installation pour c0rdonnier,
telles que : 3 machines à coudre poux cordonnier, 1 machine à ta-
per la cuir, 1 machine à déformer, 1 machine à poudre les semel-
les, 1 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, ibutils divers,,'1 lot clous et chevilles
bois, bouts métalliques,' cire en morceaux,' flacons d'huile et di-
vers,. boùtohs;pbur 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, 1 potager à bois, 1 desserte, 1 table ronde, 1 divan, 1 se-
crétaire, 1 vélo, 1 lavabo et d'autres objets dont on supprime le
détail.

r La vente ;se.fem;;eu'.cnmptànt conformément à la 'loi.
-Officei des Poursuites de Neuohâtei :

. • ' ' '• . ' . ' ' Le préposé , F. Jacot.

IMMEUBLES
A vendre on à louer

villa rie 11 chambres, avec
confort moderne et jar-
din. {S'adresser à Paul
Dessoulavy, Saars 15.

LA TOURNE
A vendre

beau chalet
de construction récente, avec fo-
rêt et prés de 38.800 m', situé sur
route cantonale, à petite distance
de l'hôtel. S'adresser pour ren-
seignements et pour traiter à
M. Hauser-Paris, Colombier, c. o.

Séj our d 'été
A vendre ou à louer, à la mon-

tagne, une maison d'habitation
comprenant 2 logements, avec
un grand jardin y attenant. S'a-
dresser à Mme Rossel-Baumann,
à Cressier.

Jffaison à venSre
à AUVERNIER

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

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

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

• «
BSy Les atelier» dc ta

Feuille l'Avis, de J Veucbâtei te
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprinusv
m. 

ENCHERES D'IMMEUBLES
A CORCELLES

I/admlnlstration de la succession , W&lti-
Recordon exposer*» en vente par vole d'en-
chères publiques, lé lundi 15 mai 191®, dès
3 heures après < midi, à l'Hôtel de la
Gare, à Corcelles, l'immeuble suivant :

CADASTRE DE CORCELLES
Article i960. A Porcena, bâtiment,

place et jardin de 1135m2.
Subdivisions :

PI. f° 9, n° 138. Entrepots et logements, 130mS
» » 139. Entre pôts et terrasse, 55»
» » 140. Entrepôts, 88»
» » 141. Poulailler, 12»
» » 142. Place, 20U»
» » 146. Jardin, 641»

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

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

S'adresser pour vlolter â 91. Paul Tripet,
administrateur de la succession, et pour les
conditions an notaire H. Vivien, à St-Aubin.

AÇTUAjLITES
Voir dans nos vitrines :

Les derniers produits des nouvelles Industries de Jouets:
JouetH suisses, dernières nouveautés de l'.Indnstrle

neuchâteloise du Jonet> (1. K. J.), h Neuch&tel,
de l 'Oberland et de la Suisse orientale.

Jouets fabriqués par les chômeurs et les invalides
belges, a .Liège, et par les blessés fi ançais & l'Ecole |
J offre.

Grand Bazar Schinz, Michel & G1*,
NEUCHATEL (Suisse).

ATELIER DE MODES
A06I6 HOÏÏOallIÎ Maison Moritz-Pi guct

-__~———.

Beau choix PAILLES, FLEDRS, AIGRETTES, etc.
Chapeaux garnis depuis 8 fr.JS é̂—

Réparations - Transformations - On utilise les fournitures

^iKo^«t^- 
prix 

extra 
bon marché

Eapide — COURS OE MODES — Pratique
Fournitures pour modistes

Grand choix de pailles en écheveaux toutes teintes
Beau choix de fleurs

On demande apprentie et assujettie

¦ '¦ RKBPW5U&BH_^HHH& '̂ ' ¦ ¦By§o&Is7 i - . - ; Ba^ ĤftfiBBr HpflilfjBuSMMH
M

_- _ . 11,.!lul,M ,_ J»k.,_„m —. ....— . —
ClfitlnftSuBlsMBlitt

Vente de réclame !
Mesdames ! Attention! Mesdames !

Nous commençons LUNDI une vente de
Tabliers en tous genres, à des r ~

Prix sensationnels!
VI SI TEZ notre magasin, vous trouverez

des Tabliers exp osés sur nos banques p ar séries.
-

flp- Occasion unique -sfsi

B |  

ji Demain dimanche .à 3 heures

Mil I f l  ®m^ sy eciMte
PUllU pour Enfants

—msm—-mm—miMmttcM~m—~ autorisé par la commission scolaire
Les enfants au-dessous de 16 ans ,

1/2 prix à toutes les places 12 films différents — 2 henres de spectacle
¦ ¦—¦ ¦ n ¦!¦_¦!¦ ¦¦¦__¦¦ S I I I M — imam ¦niimia—sum -¦¦¦¦¦¦wisw _¦—iiiiiiiniiii ¦_¦!¦ iiliiM TI li_ nilM MIIHWMMiW iin_H i iim«__ __Mi Hululai i



'AVIS
Toate demande d'adresse d'une
ennonee doit tire accompagnée
*\f mn timbre-poste peur Ja ré-
pons*; Binon celle-ci sera ex»
CD p idite non affranchie. OO

Administration
de Ja

FraHte d'Avis de (Trac fi aie!
*g_e_B__HgS__HBgËSgg_BsjBi

LOGEMENTS
SÉJOUR D'ÉTÉ

Appartement meublé de 2 à 7pièces avec cuisine, Jardin ; belle
situation. H. Belrichard, Bevaix.

A loner, pour ménage
tranquille, joli logement
de 5 chambres, confort
moderne, balcon. S'a-dresser Beaux-Arts 15,1- à gauche, de 2 heures
à 4 heures.

Pour cas imprévu, à remettre,
eux Sablons, bel apnartement
spacieux de 4 chambres et dé-pendances, balcon, jardin . Prix :
725 fr.

Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. 

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

A louer, pour le 24 ju in 1916,
un beau logement de 4 pièces,
cuisine et dépendances, bien si-
tué au soleil. S'adresser Maille-
fer 38, au 1er étage. ç p.

Bue Salnt-Honoré
I et rue Saint-Maurice

/ Jolis logements de 4 chambres
et dépendances , gaz, électricité,
balcon. S'adresser Etude Etter ,
iPurry 8, ou Port Boulant 46. co
; A louer, pour le 24 jui n ou plus
tôt , un 2me étage de 4 chambres,
[cuisine et dépendances. Confort
moderne. S'adresser Bellevaux 8,
1er étage. ç. o.

A louer tout de suite ou époque
à convenir un bel appartement
de 4 chambres et dépendances,
eau, gaz, électricité, belle vue,
balcon, jardin. S'adresser Che-
anin de la Justice 7, près du châ-
teau Beauregard. c. o.

Tout de suite ou
*4 septembre 1916

Rue du Seyon
appartement 4 chambres

Vr. GOO.—
6'adr. Magasin BARBEY & O

,¦ Rue de la Côte. A louer belle
villa moderne, 10 chambres,
grandes dépendances, balcon, vé-
randa, jardin. Vue très étendue.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire.¦ _ — ——————^_^___^________
. Chavannes 12. Logement de 2
chambres et cuisine, et 1 cham-
pré et cuisine, gaz, électricité. —
[S'adresser au 1er étage. 
! Fontaine André. Logements de
8 chambres avec jardin. Etude G.
Etter , notaire. .
/ Pour le 24 juin , rez-de-chaus-
sée confortable, 5 chambres, 2
mansardes *et toutes dépendan-
ces. Situation agréable et Jardin.
(Prix : 850 fr. Demander l'adres-
_se du No 755 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

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

i

A louer, pour le 24 juin 1916
bu époque à convenir,

appartement de 6 pièces
chambre de bonne, chambre de
bains et dépendances, chauffage
«entrai, gaz et électricité. S'a-
Idresser au magasin Lûscher,
ifaubourg de l'Hôpital. c.o.

A louer bel appartement meu-
blé de 3, 4 ou 7 pièces, gaz, élec-
tricité. Vue magnifique. Belle
¦terrasse ombragée. Grand ja r-
din. A proximité du tram et de
lia ville. Demander l'adresse du
No 112 au bureau de la Feuille
cl'Avis. - ¦•.- '¦;..£ •-.

Rocher, à louer pour St-Jean,
appartement de 3 chambres avec
jardin.
i Etude Petitpierre et Hotz, no-
taires et_ayocat 

Ruo du Seyon. A louer loge-
ments de 4 chambres et de 3
'chambres et dépendances ; prix
modérés. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire, rue Purry 8.
1 Parcs 81. Logement de 3 cham-
bres, dépendances, balcon. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire.

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

( Ecluse 33. Rez-de-chaussée de
ut chambres et dépendances. —
[S'adresser Etude G. Etter, notai-
re, rue Purry 8. ... ... ::¦:.. .
i A louer, à la rne du Musée,
pour le 24 juin prochain, un ap-
partement de 5 chambres et dé-
pendances. Prix annuel : 1300 fr.,
S'adresser à l'Etude Alph. et An-
dré Wavre,r Palais Rougemont,
Neuchâtel. ¦'

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

I A louer, pour les mois de juin,
ijuill et , août, éventuellement sep-
itembrej ' • ¦ '
1 appartement meublé
belle situation au-dessus de la

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

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

Cormondrèche
Â louer un appartement de 3

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

A loner, pour le 24
inln 1916, le 2m étage
'lace dn Marché n" 3,

composé de 3 chambres,
cuisine et dépendances.

S'adresser à M. Jules Morel ,
Serre 3. 

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

A louer ponr tout de suite
Vieux-Châtel (Plateau gare),

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

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

Moulins, logement de 2 cham-
et dépendances.

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

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

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

Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. 

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

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

Etnde Petitpierre et Hotz, no-
taires et avocat.

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

Etude Petitpierre et Hotz, no-
taires et avocat. 

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

Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. 

A louer, pour le 24 juin, deux
logements de 2 et 3 pièces, lessi-
verie, gaz, électricité. S'adresser
Râteau 4, au 1er. 

Tout de snite et ponr St-Jean,
â Bel-Air, beaux logements mo-
dernes de 4 et 5 chambres.. Etude
Bonj our et Piaget.

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

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

AUVERNIER
A louer tout de suite ou épo-

que à convenir, joli logement re-
mis à neuf , composé de 2 cham-
bres, cabinet et dépendances.
Eau et électricité. S'adresser au
No 38. 

Pour Saint-Jean, rue Pourta-
lès, 2 chambres et cuisine. —
Etude Bonjour et Piaget. 

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

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

Bue de l'Hôpital. A
loner joli logement ex-
posé an soleil, de 3
chambres, cuisine et
dépendances. — S'adres-
ser an magasin Schmid
Fils. a 0.

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

JRtB A.-H. Branen, notaire
||f "' Hôpital 7 :*?T;
S. :'¦'• s-, .: " '"' " ¦ " ,_ ¦'•£• i ' .
1 A louer dès 24 juin
«•».-. et à convenir:
7 à 8 chambres , jardin , terrasse,

Beaux-Arts et Evole.
5 à 6 ohambres, jardin. Sablons,

Vieux-Châtel , Ecluse , Cité de
l'Ouest. ''¦ ' .• ¦' ; . ¦..' ; 'y

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

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

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

( chambre et cuisine. Rue Fleury,
Moulins , Hôp ital, Pommier.

fliliraltaf* A louer deux l0-
WluJl ailill gements, l'un de
3 chambres, l'autre d'une cham-
bre , les deux avec cuisine et
dépendances. S'adresser à Mmc
Antenen, Clos-Brochet 7. c.o.

Grands locaux
sont & loner an centre
de la ville. — Convien-
draient pour magasins,
entrepôts, ateliers, etc.

S'adresser : Etude Ele
Lambelet, Ch. Guinand
& P. Baillod, à Neuchâ-
tel.

Demandes à louer
On demande, pour le 24 juin,

en ville,

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

On cherche à louer, pour le
24 septembre

APPARTEMENT
de 6 à S chambres, éventuelle-
ment 2 appartements avec Jar-
din. Adresser offres écrites sous
chiffres A. H. 141 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On cherche, au-dessus de la
ville, pour les mois d'été, un ,

rez-de-chaussée
meublé, de 2 ou 3 chembres et
une cuisine. Jardin. Adresser les
offres écrites avec conditions
sous 'chiffras L. B. Ï42 au bvt-
reau de la Feuille d'Avis. , ,;

On demande à louer tout de
suite

appartement
non meublé, de 2-3 chambres,
cuisine et dépendances. Deman-
der l'adresse du No 144 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

! DOMAINE
On demande à louer pour le

23 avril 1917 un bon domaine
pour la garde de 10 à 15 pièces
de bétail. Adresser offres sous
H 1396 N à la S. A. Suisse de
Publicité Haasenstein et Vogler,
Nenchâtel. . - 

On demande à louer de juin à
septembre

TIXJbA
on inaison meublée

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.

On cherche à louer

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

Monsieur de la ville désire
louer belle

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

On demande à louer une

A |eil4,2 jiÈcel
chauffage central, électricité. -~
Salle de bain meublée. Jardin; à
proximité du tramway.— Offres
écrites sous C. R. 121 au bu-
reau-de la Feuille d'Avis. 

On demande k louer un
appartement

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

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

logement
de 4 à 5 chambres
avec balcon ou véranda, confort
moderne. Chauffage central. —
Adresser les offres : Parcs 97,
au 1er. 

On demande à louer

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

OFFRES
Jenne fille

demande place dans bonne fa-
mille de la Suisse française où,
à côté du français, elle pourrait
se perfectionner dans le mé-
nage. Bon traitement préféré à
gages. Offres à C. Barrett, fa-
brique d'articles en bois, Baar
(Zoug).

Jeune FHIe
Suisse allemande, cherche place
dans bonne famille pour aider
aux travaux du ménage et gar-
der les enfants ; entrée tout de
suite. S'adresser à Mme Rossler,
Rocher No 18. 

ON CHERCHE
à placer

en Suisse française, Jeune lille
de 14 ans et demi, pour garder
des enfants et aider au ménage.
S'adresser à A. Schmidli, St. Ka-
tarine, Solenre. S 536 Y

On désire placer
dans une école ménagère ou
dans une bonne famille, pour y
aider, ou pour seconder dans un
bon petit magasin, une

Jeune fille
de 16 ans où elle serait bien trai-
tée, et aurait l'occasion d'ap-
prendre à fond la langue fran-
çaise. Adresser les offres sous
chiffres Z. U. 2220 à Rudolf
Mosse, à Zurich. Za 8146

Deman de le plate
Jeune fille cherche place comme

femme de chambre dans bonne
maison privée, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Offres à A. J. 20, poste res-
tante, Berne. O. B. 614

On demande
femme de chambre de langue
française sachant coudre et re-
passer. Gages 40 à 50 fr. Copie
de certificats à adresser à M™8
Zander-Durheim, Baden (Argo-
vie^ 

EMPLOIS DIVERS
On demande bon ouvrier

appareilleur
eau et gaz

Adresser offres : Direction
Services Industriels, Le Loole.

TAILLEUSE
cherche place pour se perfection-
ner dans le métier, où elle pour-
rait apprendre un peu le fran-
çais. — Adresser offres à Mme
Feldmann, tailleuse, Schwanden
(Glaris). 

ASSÇKANCE-VIE
Compagnie 1er ordre engage-

rait pour la Suisse romande
inspecteur et courtiers expéri-
mentés, justifiant d'une bonne
production. Large rémunération.
Position d'avenir. Offres sous :
U 1506 X à la Société Anonyme
Suisse de Publicité Haasenstein
et Vogler, Lausanne. ' ' '

On demande

Aides-
Chauff e urs
pour fours usine à gaz. Adres-
ser offres : Direction Services
industrie'.*. Le Loole. H21.482C

Jeune f i l l e , IG ans, demande
place chez

couturière
pour se perfectionner dans le
métier et apprendre en môme
temps le français. S'adresser à
R. Meister, chef surveillant,
Breftenbach (Soleure). 

Jeune tailleuse
Zuricoise, désire se placer dans
lre maison de couture pour se
perfectionner. Petit salaire. S'a-
dresser à Mlle Marie Maurer ,
Kilchberg près Zurich. 

Jeune fille libérée de l'école,
désire entrer en apprentissage
chez

BOHME TAIIiLEUSE
pour apprendre à fond le métier,
de préférence dans la Suisse
française où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la
langue. Offres sous Wc 3412 Y
à là S. A. Suisse de Publicité
Haasenstein et Vogler, Berne.
.Une maison de denrées colo-

niales demande pour la

gérance D'une succursale
étahlie dans le Vignoble, un
ménage, ou dame, connaissant
bien la partie. Entrée immé-
diate, caution en argent exigée.
Adresser les offres, avec réfé-
rences, sous case postale No
20.698, à Neuchâtel.

Tourneurs
On demande 2 bons tourneurs.

S'adresser k Huguenin, Reber et
Cie, Plan Perret 3.

On cherche un j eune

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.

Jenne 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, dîner et petite rétri-
bution). S'adresser rez-de-chaus-
sée, Charmettes 12, Vauseyom co

Une 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

Maui de 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. .

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

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

courtier en assurances
Adresser offres écrites à case

postale 3206, Neuchâtel.

On cherche un

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

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

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

sérieux et actif
est demandé

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

Apprentissages
Apprentie lf ère

est demandée. Faubourg du Crôt
19, 2me.
¦—BBSBaBBB——

PERDUS
Objets trouvés

à réclamerai, poste de police de Neuchât el

1 portemonnaie.

fl VENDRE
A VENDRE

1 solide vélo en bon état, 1 ca-
napé (antique), 1 table ronde
noyer, 1 jardinière pour vé-
randa, 1 paire canaris très bons
chanteurs. S'adresser Côte pro-
longée 90.

Menuisier
A remettre un atelier de me-

nuiserie ou
local

à louer, rue des Fausses-Brayes.
S'adr. vue du Château 19. co.

A VENDRE
potager et réchaud à gaz, auto-
cuiseur avec marmites, chauffe-
bain gaz, baignoire, lit fer, ar-
moires. S'adresser Sablons 17,
rez-de-chaussée, samedi ou mar-
di après midi. ¦
JUATEAIU X A IttOTJBBJ K
A vendre d'occasion : 1 batean

moteur, 10 m. long, coque Mé-
gevet, groupe marin. Fiat 40-50
H.-P., ayant coûté 18,000 fr. ponr
9000 Ir. avec tous les accessoires;
vitesse 28 km. à l'heure, vendu
avec la garantie comme à la sor-
tie du chantier. f

1 batean moteur 7 m., groupe
marin Zurcher 12-15 HP 1912,
ayant peu marché : 24 km. à
l'heure, très stable, garantie,
3500 francs. • ¦- •

1 bateau moteur 6 m., groupe
Bayard-Glément 2 cyl., état de
neuf absolu, 17 km. S, l'heure,
1800 francs.

A Yersin, Automobiles, Rolle
(Vaud) . J. H. 14,533 D

A VENDRE
pour cause de déménagement,
faute de place, 2 buffets dont un
à 2 portes, 1 lavabo à 2 places,
1 table de nuit, des chaises, des
cadres, 2 lampes à pétrole pour
piano, 1 lampe à suspension, 1
table ronde pliante avec, rallon-
ges, 1 canapé , moquette bois
noyer poli, 1 fauteuil assorti, 1
table ovale de salon, noyer poli,
1 porte-parapluie.

S'adresser Côte 29, 3me étage.

Pour cause ie départ
A vendre meubles à l'état de

neuf et ustensiles de cuisine,
etc. S'adresser Maillefer 15, rez-
de-chaussée, dès 6 h. du soir.

A remettre a Genève
petite et ancienne fabrique de
liqueurs, fermée pour cause de
mobilisation, comprenant grand
alambic, bassines, broc en cui-
vre, foudres, bosses ovales, etc.,
agencement et matériel complet
ainsi qu'environ 1000 fr. de mar-
chandises, le tout pour 5000 fr.

S'adresser Poucet, régie, Bou-
levard du Théâtre 8, Genève.

A. vendre bois de

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

Etude Max FALLET, avocat et notaire, Peseux
A louer tout de suite :
Cormondrèche ; 4 pièces, cuisine et dépendances, 450 fr.
Peseux ; rue de Neuchâtel, 4 pièces, cuisine et dépendances,

520 francs.
rue de Corcelles, 4 pièces, cuisine et dépendances, 480 fr.
Pour le 24 juin :
Grand'Rue, 2 logements de 3 pièces, cuisine et dépendances,

520 et 500 francs.
• Avenue Fomachon, 2 logements de 3 pièces, cuisine, dépendan-

ces, terrasse, confort moderne, 550 fr. pièce.

L'E» ElB Laiielet, Cn. &iiani S P. Bilofl
offre à louer:

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

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

ponr le 24 mai prochain :
Rue Fleury, 2 chambres et dépendances. Fr. 30.

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

Appartement neuf , sec, 4 piè-
ces, bien situé, confortable,
chauffage central, ans Sablons
No 35, en face de la gare. — S'a-
dresser au concierge. co.

Pour, le 24 juin, à louer, appar-
tement de 4 chambres, cuisine,
bains, chambre de bonne et tou-
tes dépendances, gaz et électri-
cité. Terrasse et j ardin. S'adres-
ser Tivoli 4 ou 8. c 0.

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

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

A louer, pour le 24 mai, un
jol i logement de 2 chambres et
dépendances, au soleil. Gaz et
électricité.— S'adresser, l'après-
midi, Côte prolongée 76, au ma-
gasin.

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

CHAMBRES
A louer jolie chambre meu-

blée, indépendante. S'adresser
au magasin faubourg du Lac 17.

Jolie chambre meublée pour
personne rangée. Electricité. —
Poteaux 5, 3me. 

Jolie chambre indépendante ,
électricité. Grand'Rue 7, 3me.

Une jolie chambre meublée à
personne tranquille. Collégiale 2.
Belles chambres meublées. Prix
modérés. Place d'Armes 5, 1er.

Chambre meublée, passage
Max-Meuron 2, 1er à droite.

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

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

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

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

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

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

Belle chambre meublée, con-
fort moderne. Hôpital 2. Sme. co
'Belles chambres, électricité. —

Evole 9, Oriette, 1er étage.
Chambre et pension

Près de l'Université, jolie
chambre avec, pension. S'adres-
ser faubourg de l'Hôpital 62.

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

Jolie chambre meublée, élec-
tricité. Parcs 45, 1er gauche, co

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

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

LOCAL DIVERSES
Boulangerie-Pâtisserie

A louer pour le 31 octobre pro-
chain bu 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.

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

A louer forge avec outUlage
et installation électrique. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire.

¦

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

vastes locanx
pouvant être aménagés facile-
ment pour occuper 30 à 50 ou-
vriers. Industrie quelconque,
atelier mécanique, horlogerie,
etc. On s'intéresserait éventuel-
lement avec des capitaux pour
la création d'une industrie.

Ecrire sous H 1350 N à la S.
A. Snisse de Publicité Haasen-
stein et Vogler, Neuchâtel.

FLEURIER
A louer, dès le 1er novembre

1916, magasin très bien situé, au
centre du village, et pouvant s'a-
dapter à tout genre de commer-
ce, cave voûtée, ainsi qu'un lo-
gement attenant de trois cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Ecrire sous H 1317 N à la S. A.
Suisse de Publicité Haasenstein
et Vogler, Nenchâtel. 

A louer un local

comme entrepôt
S'adresser au bureau rue du

Château 23, Neuchâtel.

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

UNfc JtUNfc HlLfc
Allemande, qui a quitté l'école
ce printemps, cherche une place
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la cuisine et le fran-
çais. S'adresser à Mme Marie
Fayre-Riem, Villard-les-Moines,
canton de Berne. 

Place de
volontaire

est démandée pour jeune fille de
16 ans.

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

On désire placer
Jenne 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, Was-
sen (Uri).;

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

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

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

On cherche place pour

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

On désire placer
dans la Suisse française dans
bon magasin (ou bonne maison
particulière, pour aider aux tra-
vaux du ménage) une jeune
fille de 17 ans 'A, 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
Bonne cuisinière

bien recommandée, est deman-
dée dans petite famille. Gages
50 fr. pour commencer. Adres-
ser offres écrites sous chiffres
X 146 au bureau de la Feuille
d'Avis, 

Séjour de montagne
du 15 mai au 1er juillet, on
cherche pour Savièze (Valais),
jeune fille an pair, aimant les
enfants et voulant aider au mé-
nage. Voyage payé. S'adresser
Mme Michaud, bijoutier, Cité de
l'Ouest 3. 

On cherche, pour famille de
quatre personnes,

Femme de chambre
sachant coudre et au courant
du service. Gages 40 fr. Adres-
ser offres écrites et photogra-
phie sous chiffre Y 145 au bu-
reau de la Feuile d'Avis. 

On demande tout de suite une

Jeune fille
pour aider au ménage. — Bons
soins et occasion d'apprendre le
français. S'adresser faubourg de
l'Hôpital 28, 2me. 

On cherche ponr Berne
domestique de toute confiance,
rteommandée, pour tous les
travaux d'un ménage soigné.
Gages : 35 à 40 fr. Entrée tout
de suite. S'adresser à Mme Du-
commun, Bellevaux 5a, Ville.

Petite famille de trois person-
nes, cherche
; une fille
propre, de 16 ou 17 ans, pour
aider dans le ménage. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. — Offres à M. E.
Stark, instituteur secondaire,
Neukirch L Egnach (Thurgovie).

On demande une
nne domestique

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

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

femmes de chambre
cuisinières

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

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

TENNIS
Saison 1916

0 *̂ Fort rabais
snr tons les souliers tennis
en magasin.
Occasion très avantageuse

6. PÉTREMAND
Moulins 15 - Neuchâtel

Reçu grand choix de

Capelines souples
. blanches et couleurs

Jolis chapeaux de dames
Articles nouveautés

à des prix très raisonnables

Une visite à notre exposition
n'oblige pas aux achats.

BOBEL-iÔPUAUTN
TrèllLe 2

On offre à vendre tin joli

petit piano
Demander l'adresse du No 122

au bureau de la Feuile d'Avis.

i mimi
tout de suite pour cause de
santé, commerce de quincaille-
rie, articles de ménage, vernis
et couleurs, dans grande localité
du Vignoble, seul dans la région,
chiffre d'affaires prouvé, situa-
tion d'avenir. Demander l'adres-
se du No 147 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Gloria Anglais
pour Dames et Messieurs

Article de très longue durée , ne
déchire pas et ne change pas.
Sans fourre . Fr. «.—

Demandes à acheter

Char I
On désire acheter d'occasion

petit char pour transport de lait.
Adresse: Montandon, La Coudre.
¦ ¦_. »!.¦¦ **. ****• -¦ ¦¦ ¦¦ I —— I l  I .1 l ll - l l l  ¦ *,*—**»

On demande à acheter une

armoire
à 1 ou 2 portes. Collégiale 2.

On demande à .acheter d'occa-
sion une

pompe à SHI fat Bi-
en bon état. Adresser offres ei
prix à L. Z., poste restante, Pe-
seux. 

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

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

Propriétaires 9e forêts
La grande tannerie

snisse Liechti & €le, So-
ciété anonyme à Hasle-
Rttegean, achète écorces
de chêne et d'épicéa anx
pins hauts prix. H43 N

Ponr traiter s'adres-
ser a son représentant
Boni' la Suisse romande,

[. J. JACOT -DE S COM.
BES, Bochettes 11, HVen-
châtel. Téléphone 3.80 co

On cherche ô. acheter un bon
Accordéon

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

AVIS DIVERS 
|j__M___M_WM___MHM^

Casino de La Rotonde - Nenchâtel 1
Aujourd'hui samedi 13 mai - Demain
dimanche li mai, et Lundi 15 mai,
JOUR de CLOTURE , continuation des

Grandes représentations
dn Cirque Français

avec les

nouveaux numéros
ainsi que les célèbres clowns Cavallini, les rois du rire,
les 8 Omankowsky, acrobates, et l'intrépide cycliste

RIEGERT 

fataif'̂ r?! Grande matinée enfantine Afin
ENFANTS , 25 et 50 cent. ADULTES , 50 cent, et 1 franc

Pour cette représentatio n réservée aux enfants ,
on ne consommera et ne fumera pas dans la salle.

^àVhm>fn-- Grande mati née
:•: avec le même programme que le soir :-:
Les enfants paieront demi-place
— Etudiants et Etudiantes : Moitié prix —

S.L*?i*SF Dernière représentation
tnMOHM_Hn_____HiHM_MM.IHMH__H_f



meilleur marché
qn'nn ressemellage
înoirau £ûûêp aires

Chaussures eu latte
Bottines à boulons et lacets

Jrtoliéres à boutons et lacets, à Mies et décolletés
en blano, gris, belge et noir

au choix 2M, 3J0,4M et SJÛ
I £S_V" Tontes les autres chaussures en magasin
I seront vendues au prix le meilleur marché de
1 toute la Suisse. 

Se recommande , Achille BLOCH
Magasin spécial de Chaussures

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

msiiBifur-—MBUT TIIMI ____—n il ii— ni—¦ _________¦ l ss i ___— ¦¦ l ¦_¦___ __!_¦¦ —_——__¦ IM IJ __¦ li i_s1Mi.̂ ____Wi_|_____________a_____li__M__W______W________l fcT___l_MTiïi>ilT_B w ilTMl I ¦_ JBP

| Teinturerie Lyonnaise f
SS ' Lavage ehimiqne I I
|s GUSTAVE OBRECHT il
S Rne du Seyon, 7 b - NEUCHATEIi - Mat-Nicolas, iO e

¦___________= — . - -i - —

AUTOS ET CYCLES

VENTE, ÉCHANGE, REPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place d'Arme* -> NEUCH A TEL

- Téléphone 705 ¦¦¦»

B8_— ADRESSEzVoUS DIRECTEMENT AU FABRICANT BSBSS

CHRONOMÈTRE MUSETTE
10 ans de garantie — Réglé à la seconde — 8 Jours à l'essai

Suent 

Ancre 15 rubis , très forte
int 800/ooo contrôléx. Superbedécor.

j}uy-Robert I C°
La Chaux - de - Fonds

Maison suisse fondée en 1871

A vendre
1 lit complet 1 place, 1 commode,
1 lavabo, 1 table de nuit, chai-
ses, étagères, ainsi qu'un banc
de jardin. Le tout en bon état.
S'adresser l'après-midi Côte S.

Abricots évaporés —
qnalité Fancy «
la plus belle .
Fr. 1.20 la livre

Zimmermann S. A.
lia Paille

est avantageusement
remplacée par la

Tourbe-litière
en chargements de 5 à 10.000 kg.

Compagnie Suisse
de Pailles et Fourrages

B E R N E

Porcs
Beaux jeunes porcs sont à' ven-

dre, ainsi que j eunes vaches de
montagne chez M. Redard , Pe-
seux. '¦

Gbiens-loups policiers
A vendre un très beau sujet,

2 ans, excellent gardien , mé-
chant , et 8 jeunes de 5 mois
(prix favorable). S'adresser G.
Schnegg, fourrier, f ortification ,
Lugnorre, Vully.

OCCASION
A vendre : 1 armoire vitrée de

2 m. X 00 cm., une vitrine 115 X
40 cm., 5 vitrine 85 X 45 cm., un
pupitre sapin 110 X 70 cm., un
feuillet sapin de 4 X 1 m., une
table de nuit sapin et une glace,

l S'adresser à H. Christinat, Con-
cert 6. - . . . .

| Pêches évaporées-
jôe Californie 
Fr. 0.95 la livre >•

;- Zimmermann S. A.
i 

A vendre une
grande basse-cour

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

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

Au plus profond de la nui!
FEUI LLETON DE LA FEMLE O'AYIS DB NEUCHA TEL

PAR 33

JOHA T. M« INTYRE
Traduit et adapté de l'angla is par E.-Pierre Luguet

— Às-tu appris pourquoi le corps du vieux
ï£. Austin fut emporté la nuit, secrètement, de
la maison de Sylvan Square ? Je n'ai jamais pu
comprendre ce mouvement de la part des autres.

— Ils ne voulaient pas, Farbush me l'a dit du
moins, qu'Austin apprît la mort de son grand-
père avant qu'ils aient pu arranger la question
des valeurs et de quelques autres papiers relatifs
aux affaires, de façon, si sa vie était définitive-
ment épargnée, qu'il ne pût jamais soupçonner
aucune falsification dans les comptes... Vers la
fin, la correspondance avec Balmacenso ayant
été interrompue, ils étaient prêts à renoncer à
l'espoir de mon arrivée, et faisaient des plans
pour obtenir des délais jusqu'à ce que je paraisse.
Ces plans étaient en cours d'exécution lorsque
j 'arrivai ; aussi, je le suppose, ne crurent-ils pas
nécessaire de les changer.

— En attaquant vos trois homonymes, dit
Austin , les conspirateurs couraient grand risque
de se dénoncer eux-mêmes à la police. Je ne
vois pas la nécessité de ces crimes.

— Vous oubliez que l'homme de Trnro con-
naissait leur jeu. Il tenait ses informations d'une
seconde lettre écrite en réponse à une lettre de
lui avant qu'on ait entendu parler de Balma-
censo. Lorsque celui-ci donna signe de vie, cer-
tains qu'il était bien celui qu'ils cherchaient , les
conspirateurs comprirent que l'homme de Truro

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
.ayant un traité avec la Société das_ Gena de Lettres.

devenait dangereux et devait être supprimé. Il
est plus que probable que les deux autres se sont
contentés de venir au rendez-vous sans demander
d'explication. Nous savons que c'est le cas pour
lo pugiliste. Sa lettre ne l'a atteint que trente-
six heures avant le moment fixé... Ainsi , trois
hommes vinrent dans Sylvan Square au lieu d'un ,
et comme les conspirateurs ne savaient pas lequel
était l'homme do Truro , on chercha à les tuer
t6us les trois, de crainte d'erreur.

— Quelle part supposes-tu que tu devais jouer
dans le jeu ? demanda "Webster.

— Celle d'un traître ! Les dignes associés mé
supposaient pourvu d'informations qui met-
traient la chose . directement dans leurs mains si
j'étais prêt à agir ; ils croyaient tous les secrets
du vieux Step hen Austin au bout de mes doigts.
Ils savaient naturellement que Forrester avait
reçu les con fidences du vieillard , mais dans une
certaine limite, et que celles-ci ne vaudraient
quelque chose qu 'ajoutées à ce que j 'étais censé
connaître.
. . . . . . . . .  _l . ï .  .

En quittait ic «Waldorf» , Kenyon gagna une
rue située près de Régent Park. Là, dans un sa-
lon antique , aux fenêtres voilées de plantes grim-
pante^ , il attendit Dallas Gilbert.

Elle parut, vêtue de blanc , une simple rose à
la ceinture , tendit silencieusement la main au
jeune homme, le visage rosé , les yeux étince-
lapts. Jamais elle n'avait été plus belle, et l'ad-
miration du visiteur en témoignait sans qu'elle
pût s'y méprendre, car elle baissa vivement les
yeux.

— Anna est partie ? demanda-t-elle après
qu 'ils sa furent assis.

— Je. les ai mis, elle et Forrester, au train de
l'après-midi. Elle a un peu pleuré quand je lui
ai dît comment vous aviez plaidé pour lui auprès
d'Austin ; elle vous envoie ses remerciements, et

vous demande de ne pas les juger trop durement.
Ni l'un ni l'autre, dit-elle, n 'ont jamais rien
pensé de mal contre vous.

— J'en suis sûre ! répondit Dallas, j 'en suis
tout à fait sûre !

Puis avec ardeur :
— Croyez-vous qu'elle soit heureuse ?
— Us s'aiment... A mon point de vue, c'est

tout ! \
U y eut une courte pause et la j eune fille

reprit :""' " '. ¦ • ;

— J'espère que vous be vous trompez pas !..,
Je ne lui veux que du bien ; nous ne nous som-
mes jamais quittées.

— Vous êtes parentes ?
— C'est ma demi-sceùr, de quelques années

plus jeune que moi. Quand nos parents mouru-
rent , M. Austin , qui était l'ami de mon père,
nous prit et s'occupa de nous, car nous étions
très petites à cotte époque.

— Vous viviez aveo lui ?
— Pas tou t à fait. M. Fgrbush et lui étaient

nos co-tuteurs. La plupart du temps, nous, - vi-
vions à Curzon Crescent.

— J'aurais pensé que la vie, avec un homme
tel que Farbush , devait être rien moins qu'a-
gréable.

— Il n'est devenu réellement méchant que
dernièrement, et a toujours été plutôt généreux.
Ses goûts lui faisaient mener grand train. Anna
et moi lui étions utiles. Toute sa vie, M. Far-
bush a été regardé co'mme un modèle d'intégrité.
Oui... M. Austin, lui, a toujours été excen-
trique ; et quand , vers la fin , il commença à faire
allusion au complot de ses associés contre lui, je
cros que son âge et sa maladie lui faisaient con-
cevoir des soupçons imaginaires.

— Vous étiez sa confidente ?
— Je l'ai toujours été, mais principalement

durant sa dernière maladie. Je crois qu'il m'a

tout dit, y compris ce qui touchait son petit-fils
Philip Austin. ïl répétait toujours que ses asso-
ciés décréteraient la mort de Philip dès qu'il
aurait fermé les yeux.

— De cette façon , le cousin de celui-ci , Scott,
serait entré dans les affaires.

— Oui. Il paraît que Philip avait exprimé
nettement son opinion sur certaines illégalités ;
tandis que Scott n 'avait pas de tels scrupules...
En réalité, il aurait plutôt essayé de. les augmen-
ter que de les défendre. Mais M. Austin ne disait
ces choses qu'à moi. Personne ne m'a jamais
soupçonnée si avant dans ses confidences.

•m- Pourtant, vous ne les jugiez pas dignes
d'attention ; c'est-à-dire que vous né suspectiez
réellement pas les associés de manœuvres cou-
pables ?

—¦ Hong Yo seulement. Je l'ai méprisé dès la
première heure. Quant à Forrester, je l'ai tou-
jours cru honnête, mais faible. Je n'ai soupçonné
M. Farbush que le jour où il a nié avoir connais-
sance des valeurs que M. Austin lui .avait con-
fiées.,. C'est alors que je fus convaincue qu'il se
passait quelque chose d'irrégulier. Je demandai
la permission de visiter le coffre-fort de M. Far-
bush. Il me rit au nez, mais je le sentis étonné
de mes connaissances, effrayé aussi. Alors, je ré-
résolus d'en appeler à Griscom. Forrester. Je le
suivis une nuit , pour avoir la chance de lui par-
ler en particulier. Vers Trafalgar Square, il em-
boîta le pas à un homme qui venait de passer...
C'était vous I Le fait me frappa.

— Naturellement ! dit Kenyon froidement.
Vous aviez peu confiance en moi alors.

La jeune fille rougit.
— J'avais toutes les raisons du monde pour

vous haïr !
— Je voyais bien que quelqu'un nous suivait,

Forrester et moi, cette nuit-là-, dit Kenyon pen-
sif, comme s'il n 'eût pas entendu les derniers

mots qu 'il commentait toutefois.
-— Après que vous eûtes tourné dans la rue du

quartier chinois, continua Dallas, je perdis vôtre
trace. Tout à coup, je me butai contre un homme,
la tête enveloppée de bandages, faible, incapable
de se lever des marches où il était tombé. J'avais
bien peur, mais je l'aidai ne voyant personne à'
portée de la voix. Il était comme fou , murmurait
sans cesse des mots de vengeance. Je surpris les
noms de Farbush et de Forrester, et l'entendis
mentionner la maison de Sylvan-Square. Je le
questionnai. En quelques instants, je stis son his-
toire et celle des hommes qui étaient restés bles-
sés à l'hôpital. Il me dit qu'il allait à un endroit
appelé le « Far East > pour voir Hong Yo et avoir
une explication. Cela servait mes projets. Peu de
temps après, nous entrions dans un bâtiment pro-
che.

— Comment Forrester a-t-il su que vous étiea
là?

— Il a dû l'apprendre d'une façon tout acci«
dentelle.

— Non. Nous étions tous deux dans une pièce
reculée du < Far East > . Comme je la quittais, je
le vis aller au vitrage d'où on voyait le restau-
rant. Je suis convaincu qu'il espérait vous y sur-
prendre , et fut désappointé de votre départ. Il
sortit immédiatement par la porte conduisant à'
la rue.

Il y eut une pause, pendan t laquelle la jeune
fille réfléchit profondément ; enfin , son visage
s'éclaira.

— Hong-Yo devait avoir découvert ma pré-
sence en compagnie du Messe ; M. Forrester
l'aura sue par lui.

(A soim.1
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UN AVANTAGE D'ACHETER LA
MARCHANDISE CHEZ LE FABRICANT :

- . . ATELIER SPÉCIAL DE RÉPARATIONS
force motrice. Toutes les pièces de nos articles sont interchangeables ,
ce qui assure un travail rapide et bien fait, à prix modéré, et sans

détériorer l'objet réparé.

TISSUS ÉPROUVÉS ET SUIVIS AVEO SUCCÈS
PAR LA MAISON DEPUIS PLUS DE 30 ANS

•̂ m^Op^Tfl''PQtl<m\\m\^m\f e \ *s S \ m \ *^ ^

GRANDE LIQUIDATION PARTIELLE
autorisée par la Préfecture de La Chaux-de-Fonds

Montres actualité, Montres-bracelets cuir, Montres-réveils de poche
Tontes pièces garanties de fabrication suisse

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

f5J| Contres actualité pour hommes, généraliss'ims Jojfre, la Revanche, Roi Albert 1er
^^Ê&wr boite métal, imitation vieil argent, élégante et solide, comme modèle ci-contre

'pj ĵ ———————— mouvement ancre 

_____HSÉl
' 

H^fe». N° 40 
IIm * qualité, Prix du catalogue , Fr. 8.50 m i l  I™ qualité, Prix du catalogue , Fr. 11.50

__J_li wISflfË "̂ _t» sans seconde. cédé à, > 4.50 ' » 11. à seconde. cédé à, » 5.75
M Éf_M"'llim NM9 SoiSné 7 "̂ s- Prix du catalogue , Fr. I?— jKg i l  Très soigné, 15 Prix du catalogue , ¦> 30.—
¦1 'Ŝ * »§«î_ à seconde. cédé â » 10.50 il IT. rabis , à seconde. cédé & > 11.50
m, m^r^Ê^^Wm 1P 4 R 

Mouvement 
ancre , haute . ..précision, 15 rubis, Prix du catalogue, » 35—

EHHH ^wl_BsHllll à seconde. cédé à » 14.50
«g HJflfijW||jy Wû /]T Tres soigné, 15 rubis, à seconde, forte boîte Pris dn catalogue, » 3?.50
yÊ ¦ WÊ_f argent. cédé â ? 17.50

y È WsÊSr TVfo /IO Haute précision , 15 rubis , à seconde , forte boito Prix du catalogue, » 37.50
^H ipr " *"• argent. cédé h » 33.50

Montres-bracelet cuir, avec verre garanti incassable l̂̂ ^̂ fc^̂ ^pour civils et militaires _:̂ ^^^^^s f̂cv'''/Hs.
HO Of) Boîte nîcke] ou acier , mouvement cylindre Prix du catalogue, Fr. 13.50 \y .iWrww  ̂ <^|Pl§i§?ûu. empierré, première qualité. cédé à. > 7.50 J ^mm/pj ^  ' : WWl

NU 01 Boîte argent, excellent mouvement cylindre, Prix du catalogue, > 18.50 / *ïÉâ iiip J^wm''
fll .  10 rubis , première qualité. cédé à > 11.50 ^ .̂ É^i^ïï W /̂ y ^ i M'

HO 00 Boite nickel ou acier , excellent mouvement Prix du catalogue, > 30.-- ^2^  ̂^^^w:-̂ |L^_^_M[uli. ancre 15 rubis , première qualité. cédé h » 13.50 0Jh ^^^__^^^^^l^_*v
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^^^^^^^^^«0. rubis , haute précision , première qualité. cédé h > 16.50 fe» C0U PS ^^î SffiffiSSa* ' H .»\utê  de marteau \^!MBm|

Montres-réveils de poche solides et durables KS ŵ
Hj Qjj Mouvement cylindre em* Prix du catalogue, Fr. 30.— |Hg on Forte boîte argent. Prix du catalogue, Fr. 33.50

uï. pierré.boîte métal ou acier. cédé à > 12.50 H 00. cédé à » 18.50

HO OH Mouvement ancre em- Prix du catalogue, > 23.50 1\TQ 0 0 Frappe relief , imi- Prix du catalogue, » 25,—
u l .  pierre, boite métal ou acier. cédé a > 13.50 " 30. talion vieil argent. cédé ft > 14.50

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

Les montres sont garanties marchantes et réglées. — Envoi contre remboursement.

C. Wolter-Mœri %™Zlrie La Chaux-de-Fonds
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i Nouvelles Galeries s
g Rue du Bassin NEUCHATEL, Rue du Bassin ¦

" —— - _--—---________ __-___-------—____________—-. . 
^Reçu un grand assortiment de

l POUSSETTES îaçon anglaise S
H
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^^^^^^^ ĵ f 

suspension 

courroies 

^̂ ^̂ ^̂ Ê !. - i

M "̂ ^^̂ ^  ̂ Charrettes pliantes - Chars à ridelles

m GRANDS MAGASINS BERNARD -:- NEUCHATEL 1
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lia vraie source de BRODSRIX!»
pour lingerie , comme chois, qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, ru Poutaiès 2
Robes et JLaizea brodées à très bas prix. liquidation

des nappes imprimées.
mfr- Prix de fabrique "©g

J firès,* Ciment et Marbre- -. ; 1 || |
mosaïque de lïochdorl Wam mm Hill ;

I Dallage en Mosaïque CJ ff H AVT UT TUT lll
| FOURNITURE ET POSE ft 11 fl U II II 11 L lll lf

\y y B lili \\\\WÊ Echantillons et Devis | - . . ..
I I \ W $ $M &M  SALLES D'EXPOSITION j |
1 : | , W. Perrenoud, gérant I)yâ

OUVROIR TEMPORAIRE
3 - TREILLE - 3

(Maison du Grand Bazar Parisien)
au second étage 

Grand choix de lingerie en toile et en f lanelle-
coton pour dames, messieurs et enf a nts. Blouses
et Jupons de toile. Costumes de garçons. Robes
de toute saison pour f illettes et bébés. Brassières.
Linge de maison. Bas. Chaussettes. Chandails.

Les commandes de tricotage, de lingerie et de con-
fection sont exécutées rapidement et soigneusement

JBSST PRIX AVANTAGEUX ~9tt
..' .

Tfl&flll 'à Pi* 9fl ot Plus cie &'ain Par semaine à la maison
UUOIJU d Ii i  ou." par ma machine à tricoter ; occupation
pour plusieurs années, assurée par contrat. Travail de maison
facile et tranquille. Apprentissage gratuit , aussi au domicile de
l'acheteur. Prospectus N° 2 contre envoi de 20 ct. en timbres-poste
à W. Muller , magasin et dépôt , Allschwilerstr. Si , Bàle. 9831 S

Agence Agricole Neuchâteloise
IISHU1IGH & Gie, Neuchâtel

Râteaux - Faneurs /d Ĥ^̂ ^M^
Représentant : Ernest Bonjour-Junod , Lignières

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

franco à domicile , contre remboursement :
Fromage Tilsit, formettes de 4-5 kg. Vf gras à fr. f .85 le kg.

> » * > 4-5 > V» * » 1.95 s
» » » » 4-5 * 3ll » > 2.15 »
» » » i> 4-5 » tout » » 2.85 %

Fromage Emmenthal, 1" qualité, > 2.55 »
Fromage tiruyère, 1" qualité, » 2.55 >

» * mi-gras, > 1.90 »
» » » avec défauts , » 1.80 »

Fromage gras des Alpe» d'Unterwald
do 3 ans , pour la râpe, > 3.10 »

H 3727 O Joseph Fuchs, Magadino (Tessin).

A vendre

une poussette
usagée. S'adresser Evole 31a.
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Ï boîte pour brosses à 
^ 

Qf . [ 1 cafetière ) 
le tout en- „ nA -3  tonpincs, 1 QQ ï raniassoire en fer .m __. j m g t e * *  _^«a_h_chaussaire 1JU 1 pot à, lait j porcelaine \M grandeurs différentes A 1 puisette » » J JU _^f|j I gJOra fMMfflh

1 porte-manteaux pr Vestibule 1 Qf) 6 rouleaux papier hygiénique.! QQ I brosse à cirage | 90 1 grosse boîte Encaustique ,, aM JiÊL. ̂ ^ ^B#"
10 crochets I 1 monture ...;¦-;.. * • 1 brosse à décrotter i a paquets paille «le 1er 190 HffiH

; _—' " , ¦ ' - ' ; ~—: ¦ ¦ . - .- . •—T"—~!-i~ ~ * brosse à Lustrer a touilles papier de verre ¦ — _
** ** , . . j  1 planche à. hacher « > .— : ; — __ * ¦¦¦¦¦ 
90 1 coupe a pied 1QH 1 pilon pour pommes de terre I Qfl I seau en fer 24 'cm t OO T~_ _TI x Z 7777 * ramassoire émail | Qf)1 plat à beurre 1<JU I rouleau à pftte . . 1̂  1 serpillère ' l lJU } grosse a tapis avec manche- J^(J t brosse avec manche 1JU !s—- 1 assiette à sucre, le tout en verre 1 poche en bois 

»u pniere • 1 tape-tapis ©sser * 
90 

1 assiette à soupe , en émail 
' 

i porte-linge 
~~  ̂ ^fA^W litre l90 1 «let ft comninnssion ,m ] ?•»*** a salade

— 1 tasse et sous.taPsse, en émail 190 i 
P
avTn de"toiletto l Olj %E JLi____. J «avon de ménage 190 1 

XheTef, bPoVs *90 1 cuillère à café -- - *- 2 lavettes ™ 
. 1.joli panier à ouvrages | QQ ' *»<*"' de *«-'"' ve P ° ;

¦™—™*— ¦ I DOlt© < _£fl.S > ï&'CSiOiîCS rWGc i n i t i r ï ' p^ ¦¦ . ' """ ._ i i ¦
rT" I plat à dessert, en verre *. on : " ' 3 compotiers en verre, forme f Q(J J râpe à pommes de terre + qr, ||£l
90 1 confiturier en verre ^ . ' 190 1 casserole pour fonduo „,, . . f cnv otte . m .i l  ovale , différentes grandeurs 1 1 râpe à fromage JoU
_ avec cuillère 1 réchaud 1̂ r «vSiïiffe émail 190 1 balai a crème 

90 ~7~ ~ . 1 pellette en bois 1 savon de toilette * 6 assiettes à dessert, en por- i y(J H|
1 Sa

^
"r"e^e

*pH '  ̂- - . I90 1 compotier [ 19(1 : 1 p.ateau fsr verni 
ceiamo blanche , avec décors 1 j  goçh^an toul g() I |

^T 
P^ilU__ ! _ 6a»siettesassortieS,décors fruits A  ̂ ; J ̂ ^0^™. avec décors 190 1 baquet pap ier mâché « j 1 pellette en fer , ensemb le, l |

1 panier de marché, bonne 1 boîte à tonneau à clef < Q,. 1 sucrier verre a savons Sunlight |«Ai — - -
grandeur 190 1 bouch^DoSteiîle l M 1 brosse à main O assiettes à soupe ou légumes 1 9Q ¦

90 1 paquet de lessive , A 6 assiettes à soupe i 90 ~—_777: ~ ~ 6 assiettes à dessert A
1 boîte de sable pr aluminium i nlat à, dessert 6 grands bols à pied A * cuillieres aluminium * Q, I , _ u

* f*»*, *' ,**' ,*,-o — — _ _ d AA ¦ . - -._. * _f£ ffO ï l  3'*1 ell f» îl"tf ** _ I _/\J F' 'AT___^— 1 saladier, le tout en porce- 190 ; ; S êontea.™» de table l 1 grand pot a lait, 2 s/, litres IDA !
90 l Bér

â
e
e^f

adierS CarréS*l 99 —_____î?I-^_-______ " î"' -SÎ-i^oJîW.-O. 190 
^ C°nt— d6 table 

J^he^nJ^ 
1" M

- — -—— 1 gu,de,nappe en bois . Q  ̂
rouleau, de papier h ygiène 1 caba^toUe cirée, JQQ . — ~ jj "-- — 

| |
QQ IS portes-manteaux | 90 i «erviee k salade pn hoî<! A . - fl O/l pour emmancher ] 9U Kj^EfyU 1 petit banc, bois dur 1_ v 1 service a salade, en bois I pawiei. h sery iceti 190 i planche à pain 1Q(J 1 brosse à racine * i
î — — —r J —— I réchaud — i 1 planche a hacher * . \

2 tasses ayee sous-tasses, en iQ {\ 1 casserole aluminium , 16 Cm. 190 l cafetière en terre noire ¦« < ) ( ) ¦ __ >««_____ ___j__ B_w. ''porcelaine blanche |^U i fourchette aluminium 1 pot a lait » ., &" u ' 1 baquet ovale, en fer 1 Qf) J1S IWm ^^^m !
1 théière, jolie forme . 1 savon de sable i JH ^M _S fl lM i'—'—' 1 pot h lait, i litre nA 5 douzaines de pincettes ^ on ï _Ë9 f f l CMr ^^»£j®' ' 1
1 coupe à, fruits, en verre j  QQ 1 saladier, le tout en porcelaine , IJO 1 grand flacon Sigoline lyU 1 planche a découper 1 9Q __^S» ^™&^ ^>8_P^
6 assiettes en verre . 1 décors ifleurs , filet or > ,|l torchon métal avec manche 1 panier couleur, extra fort I KaË&l

mmmÊÊ *m *mWÊÊÊÊÊkf Ê Êt
^

ÊÊm ^

1 écuelle à relaver, en fer 1 très grand panier de mar> nQ(j 1 bidon aluminium avec couvercle p90 ' service à calé, en porcelaine nQn .̂ sfiSass». ^^^^. __^^^. . ' i

, ¦ 1 écumoir émail ' 990 -# a-Vec sous-tasses 991) J écuelle à i-eiaver, en émail -Q9U gmBaffll . ^«8  ̂ —M- <Ï4
a casseroles '4 cuire, ' nty f t  1 peJIette; e.o: fer .v . * ; . -r .:• . ¦•' __ ? . " *. ? vl 'sucrier assorti - - . <- • -•¦- r " - -1 poudre pou» ., couteaux ft, . BB__ —B i i

— avec couvercles û l' fourchette en fer ê -|§ ,_ ' ' -——-—: ¦ •- '¦ ¦ i
90 ~TT. ï T-" 1.* ^r... i mi« * Î Z tl Z SS *  ' 

" „nh » Joli tête à-tète, porcelaine nQy l bi
^

on, ^î "1.*;,*-"1 blanC > 290 1'"planche a pain 000 i ̂ 1 joli panier de marché, f>90 J P«at à gâteaux 990 ' ' blanche , filet argent û* ai ec xonerde fi 1 planche à hacher fi^
forme rondo élégante fi 1 garde-manger (cloche) fi v •¦ - ..-, "̂  °' u bCUl . :—;—— :

. - ¦' ' ¦ • •   ̂
; ¦ 1 grande boîte pour brosses ¦* * - t&

90 1 marmite émail, . Q90 1 casserole aluminium , i8 cm. 99U l?é^edî ̂ Tf^ cm 
" 
29t) ' 1 bro\^^ei^L non 

posé 

de S 

tïîi 

2*̂ _: !
(19X22 cm.) fi WU 1 torchon métallique fi °V y; :.'.' -email ,-de 34, 28 et >0 cm. fi 1 b.osse a eiraee ^90 tasses, 1 cafetière, 1 cré- ngQ ,

"*"~ —— 1 " : '"¦— V *  =. n ^  l brfliun n ¦¦_ . t,,p,. v mier, le tout en porcelaine H
nn 1 saladier, porcelaine lourde, nflA 1 planche a hacher ngn 1 tromagère en porcelaine Q90 i « Bas » le tout blanche , décor et filet or
90 festonné 2  ̂ l «outean à, hacher . fi ^U blanche , avec décors fleurs fi i « «as», le tout a cuillères 

1 service à salade, en corne — _ % - — - - 8 douzaines de pincettes, ^r*,. TTTT  ̂ ' <¦
— : 1 corde à, lessive, 30 mètres t}Ql ) 3 pots a lait, en blanc, «gn à ressort 990 \ théiere nqri90 is-i.-sr_!5r 29o _-— —— . 2' "i °""1" 1- l ca]"> t 5»—is ' "f.5.1r_s.':,"r p— 2J0 1

- ¦ 'taSS _; *- i S3K'."> ïî,_ TO 2*.;i-5* i5if —-* 290 {^g^^»__g) ;Xi'̂ ^^^ 1,290 §
Qrv —— : ; ————— . i ' ¦ y ' yu 1 grande boîte encaustique ftnn 1 théière en porcelaine bleue -nr _ * _nîIZI & H»Z1 1 carafe à eau, en blanc ou nQ,. i «anier à service en fer «^ H
— i Ŝ JSSÊte TS* 

290 
I paSÏI ¦ -90 t cuilllrls I Se

6
rt g^ 6 verÏÏ^ pied, jolis dessins  ̂ ¦j ^̂̂ lSj

ï' 2^i paquet païue ae ier 1 passoire . . .. 3 fourchettes, le toat en aluminium ¦ ugaatlj a 3 fourchettes en aluminium
OA 1 '¦ 1 nln inan à. df>a«oi-vii> «n yO 6 assiettes a soupe ngi ) 1 cafetière en fer, 090 • 1 - n * A -, «r,^ hnf<TriT ,r vprnl ' 990 1 étagère de cuisine Q90 !

en fine porcelaine fî U avec filtre 2W 1 écuelle
^ 
pe«ée

^ 
en émail 

290 1 pj SiVhacher ^ 1 brosse pour verrerie _** !
"_¦¦ "" " " ———— _ ' ' ' *H ¦ . ., ————————————MStfl—MMIMMMMMMIMMMMHHHWMMMMMM 

K l̂ :
1 pot à lait avec couvert émail O90 1 série de 3 saladiers, _Qn .... ... .. . ^^^ 1 plat émail , ovale , 28 cm. ^

nn _rffi!__ i___ ^s®afe_ ___^^h.(2 litres) fi en poroeUine Man che feston- 2"U 
1 favon dl t'oTlêttê 

m 
29U 1 passoire émail , avec manche , 2  ̂ ^^fe __A t f^

sous-tasses, en porcelaine 2 l marmite émail (22X 17 cm), 990 * plateau, fer verni nQM 1 étagère pour garnitures O90 _^^^^ ^-isWLS^ ĴSBB»^
blanche avec filet or avec couvercle « | IES verres . ft pied « de cuisine « iMmWwBM

1 u * *-_s Q90 1 panier à service ; - 1 moule ft biscuits, 27 cm. ft0n 1 fromagère porcelaine blanche ________*_. _*_^5!Sk. —8——I moulin a caie Oy 3 cuillères à soupe ) , ... 1 poche en bois AvV 1 ravier avec filet or nqn Ëar^&k GÊTmk S& Wk
— 3 fourchettes [aluminium gy(J l moalinet en bois, ensemble 1 petite assiette fantaisie , Ôov 

MiM? *%**§& Mi <M : M
1 ^filtre, cTntonlnce^ falfes, 390 1 poudre pour aluminium 1 grand panier de marché, extraQ90 —— 

^^̂
^̂ ^^^

__ , ., ' T~ . - : fort , en couleur, jolie forme O 1 étagère pour garniture de cu.i- non~~" 1 sarniture de lavabo OQO 6 jolis verres ft pied ':¦ QQ() _, ,— sine , en bois dur , à 3 étages A^J ———--»————————_
Qfl AI . hinn r K ' «toca* ' u en cristal taillé O . , , ¦ ' . „„ _ .^  1 porte-manteau pr vestibule 1 saladier rond ft nA : m\JU en blanc , 5 pièces I casserole aluminmm , 22 cm. Q9Q . _I V_ ; 1 saladier carré, en porcelaine 390 M

—; :—! - , . , „ . . .  * flacon Sigoline U blanche festonnée , filet or ^^1 coupe 1 pied \ . . .  1 série de 3 saladiers nnA gi , 1 grosse boîte encaustique , ! 
90 1 plat ovale ( en b.el!e non 1 coupe ft fruits Avv v ¦ ., .  -¦ ¦ : 1 paille de ter nOO 1 ni<.tAnn «n Mi hni« H»p avnr nnn

1 saladier " ï porcelaine 390 le tout verre avec dessin^ ** 1 plat ft cuire, 27 cm. : Qqn 1 ftanelle pour parquet 3yU 1 &%*??% aLeS nickel 390
l lécumier ) blanche .1 plat ft cents, 21 cm., bonne Jt fU  i peau de _lm ¦ - bord et anses nickel «

* • . , marque Sarre'guemin e ¦ - ~ • - ¦ - — ¦ ———————_———_____——_ BE3B
On r 6 couteaux de table OQ0 S& - 1 grande soupière ft nAwu - 1 grande soupière Qû A « extra forts 0?u 1 -:' . . ,  • ,-; ^„n ,»,.„ 1 grand plat à légumes, 30 cm.ftnn : émail , 23 cm. 3y(J

6 assiettes ft Soupe O*7" J plateau à desservir, 4oX29 cm. QQQ i compotier,le tout avec décors 3  ̂ 1 poche en émail ¦
: 

^ 
bols dur > Poll > avec anses *• filet or 

m 6 assiettes ft soupe 1 soupière en porcelaine blanchert9Q __- ; . '. 1 boîte> brosses à souliers j
»0 6 assiettes à légumes q90 1 joli Pôle-Mêle avec magni- 099 lc a bat, imitation cuir doublé, Q9Q , K J?„bâiSi^2«

C°mpartimentS 3906 assiettes ft dessert 00U fiqu e cadre, 40 X 26 cm. û "  toile cirée O J boîte à cirage . U
1 plat ft légumes, 26 cm. 1 jol i cache-pot , poterie d'art, 099 ; . , ; 1 boîte de Bas Ie __ g

90 1 hotte ponr enfants i !_!__ ! S __ U^e^t̂ sYa à̂ thé 1 s^ie de 3 pots ft lait, avec 90 1 marmite 22X20 cm en émail 390 I
- /î ï-S"de%«.tt"°

0ttM 390- - passes à thé av. soudasses Q90 \^^. \̂ SS^-  ̂ Î^^T^ ^T,  ... *7 gns et avec couvercle J

9Q l ô^̂ un r̂V ° 1 théière xmitauon Saxe ^ ? ffegff blAha u nie . .-¦ ; . . ; „ t . V .,.. ¦T^T'rtftf ^^^^^^390 j I-——————r : '— m _____^_^______ * vases a fleurs, de 32 cm., " nQ n ~ ,
— 1 irrande planche à hacher __._ . , .  1 lèchefrite en émail ' QQA , ., ., forme moderne, avec fleurs ^1"̂  - _. 5>.i.0 „_.-„. _ «„!,_„ _,„i=t„i1 L„ . .n _ h,,h_Ti. Q90 32X22 cm. U3U 1 pot ft lait, émail blanc Qû A et or 6 jolis verres à Malaga, cristal , OQn
90 ', CO™i* « « h«fJ, ** (de 3 litres) <5JU avec dessins 39U BHyu » poches en bois 

^^^^^ 
—. — .. . . . f^| 

1P̂  
—— — ! Dr0sse ft bouteille u

_____ —————— I Baiière _ nA . 1 seau en émail , gris ou blanc, rtnA _______=__—---—--—_____-_—_—_—__________.
1 planche ft lessive Qofl 1 farinière en bois Qyo 1 marmite en porcelaine OQn 26 X 26 cm. 3yU .._ ,_-_ ____ ¦ - I
3 savons de Marseille (72«.) O " 1 rouleau papier p' tablards marque Luzifer JJU 1 serpillière ĵ ^

_là 
^O» à m Wf l t k

6 tasses à thé avec sous.tasses_ 0A 1 baquet à relaver en fer gai- n n A  1 corbeille à papier, forme -Q^, n__n ^ _ll_l ^_^P^ ^__^1 pot à lait, le tout en porce- ^U vanisé , 34 cm. QO U 1 grand baquet à relaver, QQO élégante et en différentes f f l v  ^Jn ~¦* "̂BB-
laine avec jol is dessins "' 1 poudre ft nettoyer en-émail , 35 cm. ' O couleurs —aHW



La Neuchâteloise ;
Société snisse d'assurance des risques de transport

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale
poUr le mercredi 31 mal 1916, à 11 h. da malin, à la Petite saUe des
Conférences, Passage Max-Meuron 6, à NeuchâteL

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration sur le 45me exercice ;.
2. Rapport de Messieurs les commissaires-vérificateurs ; '.. ._.
3. Approbation des comptes et décharge au Conseil d'adminis-

tration et à la direction pour leur gestion ;
i. Répartition du bénéfice net et fixation du dividende ;
5. Nomination d'administrateurs ;
6. Nomination de trois commissaires-vérificateurs et d'un sup-

pléant.
Neuchâtel , le 10 mai 1916.

Au nom du Conseil d'administration,
Le Président : Ed. Chable fils.

COLOMBIER
Cabinet Dentaire

Travail soigné et consciencieux -:- Prix modérés

Henri et R. HUGUENIN r'gSSBfa

[A Toulon. Croiseur en cale sèche

Facteurs ct messagers
Notre senvioe postal est 'aujourd'hui si bien

organisé et si com-plet que nous pouvons, presque
à chaque lieuire de la journée, nous mettre au
courant de ce qui se passe dans le vaste monde
ou chez nos parents , amis et correspondants , par
la lecture des journaux .et. des missives que nous
trouvons dans notre boîte aux lettres . Il nous
semble, habitués que nous sommes à cette faci-
lité de relations et de communications, qu'il ait
dû en être toujours ainsi , et qu 'il n'est pas pos-
sible que nos pères" aient pu se passer, presque
complètement, des ' avantages dont nous jouissons
sous ce rapport. Détrompons-nous cependant. Il
fut un temps — pas si éloigné dé nous qu'on
pourrait le croire — où le facteur ne se présen-
tait que de temps à autre à la porte de nos mai-
sons pour y. apporter les lettres et les paquets
adressés à leurs habitants.

On lit dans le protocole de l'autorité commu-
nale de Corcelles-Cormondrèche que, en janvier
1771 ;

< Il est décidé qu'on aura des égards, à la fin
de l'année, pour la veuve Barrelet , qui fait «deux

fois par semaine » la course de Corcelles à Neu-
châtel, pour aller retirer les lettres qui se trou-
vent au bureau des postes du chef-lieu, à desti-
nation des deux villages ¦> ; et , un peu plus loin ,
que :

!< Jean Wiss'brood et sa femme sont chargés
de faire les mêmes courses que dame Barrelet , et
aux mêmes conditions . > ' " J

Daus le même temps, à peu près, la correspon-
dance s'échangeait entre les principales localités
de nos montagnes et Neuchâtel également par le
moyen d'un messager 'ou facteur qui - faisait le
Voyage - « trois fois par semaine » , et encore seu-
lement quand le temps le permettait ! Quant aux
voyageurs, s'ils ne disposaient pas d'uu cheval,
ils en étaient réduits à faire la route à pied pour
se rendre au chef-lieu ou dans l'un des villages
du Vignoble.

Ce n'est que vers 1830 que La Sagne commen-
ça à être . reliée par une diligence aux localités
qui l'avoisinent. Lés vieillards, témoins de cette
innovation , prétendaient qu 'ils voyaient passer
dans leur village plus de personnes en un jour
qu'autrefois en " une semaine.,. On parlait alors
d'un compatriote qui était allé j usqu'à Neuchâ-
tel , voire même jusqu'à Berne, comme de ceux
qui, de nos jours, reviennent d'un autre conti-
nent.

'< Je me souviens > , écrivait M. Louis Favre
dans un de nos périodiques , « d'avoir enteri'diî de
la bouche d'un messager de la fabrique d'indien-
nes de Boudry qui , c tous les soirs > , après sal
journée faite , s'en allait à pied chercher les letJ
très à la poste de Neuchâtel, qu'il venait de pas-
ser lorsque les rochers s'effondrèrent derrière lui
avec un fracas épouvantable, rendu plus ef-
frayant encore par l'obscurité qui l'environnait.*

Remarquons , en passant , qu'il s'agit ici deTé-
boulement qui , d'après le < Constitutionnel > dn
18 avril 1835, se produisit la veille dans la car-
rière de l'Evole, à l'endroit où fut établie plus
tard la promenade des Zigs-Zags , pour éviter la*
retour de semblables catastrophes.

Ainsi que cela ressort des citations que nous
venons de faire , on se contentait donc, dans noi
villages, il y a à peine un siècle, d'une distribu-
tion des lettres et paquets une fois par jour, dan*
plusieurs même, deux ou trois fois par semaine
seulement. Nous pouvons être reconnaissants,'
comme de tant  d' autres choses, d'ailleurs; des
avantages que nous tirons du service postal d'au-
jourd'hui, en nous rappelant toutefois la vérité
du vieux proverbe : « Trop tôt vienï qui maie
nouvelle apporte ! > , .,y :],:. .-y ^ A , i ¦',

FRED. .

VIEILLES GENS ET VIEILLES CHOSE S

f's_SF pftÔMÂNADLSl':
> ŝ̂ feJ_i!_ X̂6UR5i®5§.
v ~ —t^^^^^yiv^^̂ r̂

^^ nn-ii i r ¦ ¦ — —

\ BT SÉJOURS -̂ 8

> Iî>èâ demain dimanche 14 mai
> j"g~ „ NEUCHATEL" \

\ cfe-̂ ffi^̂ _̂&» „FRIBOURG" :
> Horaire des courses les jeudis et dimanches ;
> NEUCHATEL-BIENNE
> ¦. <

> Départ pour Bienne 2 h. 10 soir <
> Passage à l'Ile de Saint-Pierre 3 h. 40 » -
l Arrivée à Bienne 4 h. 30 » J
> Départ de Bienne 5 h. 30 « <
> Retour de l'Ile de Saint-Pierre 6 h. i5 » '
l Arrivée à Neuchâtel 7 h. 50 » ¦ <
? Billet valable par bateau et chemin de fer. J
> Enfan ts en-dessous de 12 ans demi-place. <

\ " f̂  „ NEUCHATEL" l

> fc__B__B-BBPMp' „ F R I B O U R G" |
> Horaire des courses journalières <
. NEUCHATEL-YVERDON i
> <

> Départ pour Yverdon par bateau « Fribourg». i h. 30 soir <
l Arrivée à Yverdon .*'.*. .„. H. *. >.'. . . 4 h. 10 » J
> Départ d'Yverdon . * .%.#. ..*.*..,-_ .£..£.*. 5 h. 30 » .-<
> Retour à Neuchâtel . ." . , ' .*.' . '' .*.». 8 h. 10 » <
> Billet valable par bateau et chemin de fer. :• I
> Enfants en-dessous de 12 ans demi-place. <

\ ILg«_wgij£î u if t  Bourse <
| rfeS^gr  ̂de banlieue <
| NEUCHATEL-CUDREFIN j
l Départ de Neuchâtel à 8 h. du soir, retour à 9 h. \
| Prix unique : 50 cent. <

| PLAN DES FA0ULS s. PESEUX j

\ CHANTEMERLE s. CORCELLES j
\ très jolis buts de promenade \
> <> CONSOMMATIONS DE 1" CHOIX — JEUX DE QUILLES J
> Se recommande, Ht. DUBOIS. .
> _» _A_/w«_ys_/v_*_*v_i _̂ _̂ _̂%_/ _̂ _̂ <v_"'̂  ̂

' *

Hôtel* du Vignoble -:- Peseux
Samedi et dimanche 13 et 14 mai

WtmV Pour la première fois

S HO I A LA JOLIE ARAIGNÉE
(¦ < Il I tt finBM Femme vivante ou illusion

I m\w _¦ —¦ Bs» ¦ _ Elle voit tout, sait tout, devine tout
Profitez de l'occasion! Se.recpmjnande, lo tenanclej; . L

Brasserie de l'Hôtel du Port ;
Samedi, Dimanche et lundi dès 8 heures

MATINÉE dès 2 h. 1/2

Grand Concert
donné par la renommée tournée

MYBTMO Première lois à Neuchàiel
Succès Entrée libre Succès

Consommation 1" choix — Bière Millier
Se recommandent. Le tenancier et la troup e.

_--_s£5^||̂ |ips==^g-SS&_(__ 1

fll \~j^BI^*oB,*l M_BPt'___Ë________ Ë__^___ _̂8__BWfti»I__B Hy**^̂ )iS_ ĵlii

i BOMS de réduction du 40 °/o Ë
j| à tontes les places M
Bon N« 1. — OOri*_B Bon N» ». — COUPEJB
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 los pris suivants : payer que les prix suivants :

Réservées 1 fr.; premières Réservées 1 fr.; premières
60 centimes ; secondes 50 60 centimes; secondes 50
cent.; troisièmes 30 cent. cent. ; troisièmes 30_ cent.

_Le dimanche soir ex» JLe dimanche soir ex-
cepté, cepté. 

**^m»mBSM___—-__! ¦ ¦¦¦¦¦¦¦ _.......,.^v.«.-__«_ ..g - —B—__¦
. - . n

Au nouveau programme :

Plusieurs villes de la Tunisie
Superbe vue documentaire

lz malheur qui passe
Grandiose drame en 3 actes ;

interprété par M™« Robine, la célèbre artiste-française j

L'OISEAU DTTEMPÊTE
Grand drame en 4 actes

; on le calvaire d'une jeune fille étudiante
. Scène très poignante qui se passe en Sibérie (durée i h.) i

AIMÉ PAE SÂ B0NNE cS.
Autres grandes vues

S_£__ £a porteuse 8e pain
I : 1.

1SÎ1RMT ie la fUELB
SAMEDI SOIR

m"DTpi]iq RESTAURATION
J JLilJL Jj rO :: A TOUTE HEURE a

Se recommande , Alph. Arnonld. ¦ } <

HOTEL PATTUS fSSSSf.
_______i____-—

Dimanche -14- mai

Orchestre Fontana

^̂ iia_r___H-riTftt WfiSiffl iifra-tfni_ff^W_HB_B_^MH_nHl̂  ¦

¦ pour la saison d'été ¦
; Ayant acheté diff érents lots dan s diverses f abriques et un SVÎAGASîN de CONFECTION S EÈ.:\

pour Dames et Enfants , j e suis en mesure d'off rir des y

1 occasions ©xc©ptl©nnellcs m
lesquelles sont d'autant plus appréciées par mon honorable clientèle, que les marchandises deviennent i
très rares et cher. Je suis certain que tout le monde prof itera des grands avantages que nous off rons M
aujourd 'hui, vu que nous nous eff orçons de contenter tous les acheteurs. 1

ws' iiw^o-if^a en toile ra^ée> 3-60> 3-40> 3-25< 2-8°> 2-65. 2- 50 - 2-2»
o M \ \  111  ̂ls  ̂

lainette, jolis dessins, 3.75, 3.25, 2,65, 2.40, 1.1)5 mm
_JljlJ !|JOJj|J batiste Manc, uni et brodé, 12.25, 10.50, 9.—, S — , 6.25, 4.60, 3.50, 2.60, 1.95 j

mousseline laine, 11.50, 9.50, 7.75, 6.65, 6.30, 5.50, 4.75, 3.75 I !
! Tîniî î* Tl îBmPÇ en crépon rayé, 5.60, 4.—, 3.50, 3.20, 2.90, 2.65

pUi&A _UaiU~9 en noir, satin et laine, 9.50, 8.75, 7.50, 6.—, 4.90, 3.75, 3.20
m Un lot de BLOUSES, très belles choses, soldé au choix, 2.50
El  

en toile, très jolis dessins, prix selon grandeur, 12.—, 9.50, 8.—, 6.25, 5.—, 3.75, 2.50, 1.75
O fl fl flS mousseline laine, blanc et couleur, pris selon grandeur , 14, 12, 10, 7.75, 6.50, 5, 3 75, 2.05 §5

en broderie, blanc, très bhic, 15.—, 13.—, 11.-, 9.50, 8.25, 7.—, 6.—, 5.— W
fl'lj îlffPlt^ 

en crêP
on 

laine> __ 16.50, 15.— , 13.50, 12.—, 10.—, 8.50 MKU __&(___ IB en laine) uni) rayé> oarroié. ' 20— , 18 , 15.— , 12.—, 10.—, 8.—, 6 Wï
J A  

_A BO_W-«B__HBnna«aBAI trlcotéRS' laine ou mercerisé, 22.—, 19.50, 17.—, 15.—, 12.—, 10.— «Ea
A rX \  T^

rnfTlTJli
V^ soie, très belle qualité, 21.—, 19.—, 17.—, 15.—

JBkv W £d -L JL _Jjy drap fan-isie. 24-, 22.-, 20.-, is.-, 15—
y moire soie, très chic , 24.»() Wtâ

C
_fl 6!3 __IÏ Î

,
f 1Ŝ

,flCî en toile' très chic' 22.—, 20.—, is.—, 15 œ&
Oo S. i l  Ivl.j Turt en drap et cheviotte, laine , modernes, 66.—, 50.—, 45.—, 35.— , 2S.—. 10.50
**î* %f *W*l MM hJ en tissus laine, clair, rayé, 25.—, 19.50

| Un lot de COSTUMES toile pour dames, au choix, 6.50 %

J

" '"" '''W *yt l W >>. ' W 4̂ ___f~ "̂̂  ea toile' uni> rayé" carrolé, 8.75, 7.50, 6.75, 5.50
j |L____JP Ë <É ^^_!̂  en cheviotte> noir et bleu , 25, 20, 17.50, 15, 12, 10.— mgy  J i l  \ JI \sT^W en drap, couleur , 19.— , 17.— , 15.— , 12.50, 10.— , 8.—, 0.50 «M

^*—S -«- —& —S »»̂ _  ̂ GRANDE MODE , 20.-, 14.50, 8.50 Sfej
m Un solde en JUPES tissus pure laine, au prix dérisoire de fr. S.— ||j
H DAiin ML «n,M _3 ___ «__• _* _« en toile et mousseline laine, 18.—, 15.—, 12.—, 9.-, 7.50, 5.60 £1: M0 II8S B01F Q&E16S en voiie noir - granl ohiCi 25— 23— ai— ,9-5° m

* en alpaooa noir, très léger, 35.—, 30.—, 25.—, 19.50, 15.— Hi
HH i J en tissus très léger, couleur, 23.—, 20.—, 17.—, 15.—, 12.— Bd
IfSSni63UX DOUr 0&ITI8S en tiBsus laine- pour printemps> au choix 12.50

W3 I en tissus laine, superbe qualité , de GO. — à 18.— i
MANTEAUX imperméables pour dames, 43.50, 35.—, 29.50

H Un solde de MANTEAUX laine légère, au choix, 8.50
Un lot ÉTOLES noires pour dames, 8.50

! MATINÉES moussel ine laine pour dames, 5.75, 4.20

 ̂
ROBES 

de 
CHAMBRE pour dames, 12.50, 8.75, 7.SO

H CORSETS pour Dames très j olies îaçon9B5o!ï^^tS^MX ^^6 »̂Sk M
M TABLIERS pr Dames ei Enfants ^^^^^^^^i*f k^

'̂ l^ M
TISSUS pour robes pure laine, le mètre, 5.50, 5.—. 4.50, 4.—, 3.50, 3.—, 2.go
TISSUS voile coton, double largeur, diverses couleurs, le mètre, _.35
TISSUS blanc brodé sJB~ GRANDE OCCASION -çn le mètre, 85 cent. i
COUVRE-LIT blano de 4.50 à 8.50 BAS pour dames 85, 1.20, 1.40, 1.60, 1.75 W
COUVRE-LIT couleur de 3.20 à 7.50 BAS pour enlants 60, 70, 80, 90, 1.—

i NAPPES A THÉ et 6 SERVIETTES, 2.75, 3.50, 4.50 GANTS pour dames 50, 60, 80, 1 -, 1.20, 1.50 i$$
| JUPONS D'ENFANTS 1.80, 2.—, 2.20, 2.40 MITAINES pour dames au choix , 20 ct. M

H RUBANS, trèâ larges, le mètre 65, 75, 85 ct. CAMISOLES coton pour dames 1.65, 1.80, 2.— |
RUBANS pour cheveux 15, 20, 25, 30, 35 et. SOUS-TAILLES en toile 1.10, 1.35, 1.75, 2.10

Il PROFITEZ pendant- qu'il-y a du choix PROFITEZ ¦

I Magasin de Soldes et ©ccasioes 1
I Jules BLOCH, Neuchâtel I
I Rue du Bassin :: Angle rues du Temple-Neuf et des Poteaux &M

Société d'agriculture et 9e Viticulture
9n District 9e Jfenchâîd

Tous les p ropriétaires de bétail du District de Neu-
châtel sont invités à se rencontrer é une réunion qui
aura lieu à Cornaux, Hôtel du Soleil, le dimanche
14 mai courant , â 2 h. 1/4.

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

de Neuchâtel.
LE COMITÉ.

£coIe professionnelle communal e de Jeunes filles
NEUCHATEL

Cours le Coupe et ijÉÉie
pour apprenties lingères et couturières de la ville et environs

2 heures par semaine
Pour renseignements et inscri ptions, s'adresser à-Mm« Légeret

directrice , lundi 15 mai, à 5 heures du soir, au Collège des Sablons,
ealle n° 'J.

COMMISSION SCOLAIRE.

MIS. Société des Amis n'es Arts de Neicffl
L'assemblée générale des membres de la Société aura lieu à

Neuch&tel , à l'hôtel Du Peyrou , le mercredi 31 mai, à 3 heures de
l'après-midi. - -

ORDRE DU JOUR :
Rapport du Comité. Approbation des comptes. Propositions in-

dividuelles; - '
H 1393 N Lo Comité.

igiîaiil li la i§fs ligiiip5
DIMANCHE 14 

^
mai 191 S -

publique ef gratuite
Orchestre - Jeu de boules français couvert , pont huilé

So recommande , Sehr.imli.

Cercle ÏJbéral, _¥eucliâfeï
Dimanche 14 mai , à 8 h, 1/4 du soir '

U f [tt lié el ie fil
donné par le célèbre jongleur-antipod iste réfugié d'Alsace

H_5-M. Louis CANETTI -®S
(citoyen suisse) H1360 N

gp ̂ ^g____  ̂̂ ^Ê  ̂̂saBQBgsj m

I 

Horaire répertoire
DE LA .

Quille D'avis 8e Neuchâtel I
il SERVICE D'ÉTÉ 1916

I E n  
yeute à 25 centimes l'exemplaire au bureau [¦

du journal , Temple-Neuf 1, — Librairie-Papete-
rie Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de
l'Hôtel-de-Yiile, — W1* Nigg, magasin sous le
Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets

D

des billets, — Papeterie Bickel-Hcnriod, place du ;•
Port, — Librairie-Papeterie À..-G. Berthoud, rues '£
des Epancheurs et du Bassin, — Librairie-Pape- f,

I

terie Bissât, faubourg de l'Hôpital, — Papeterie |j
A. Zirngiebel, rue du Seyon, — Papeterie Win- #•¦
ther, Terreaux 3, — Magasin de journaux Yalério, j  j
Ecluse 13, — Librairie-Papeterie James Attinger, £|
place Numa-Droz et rue Saint-Honoré, — Librai- * g
rie-papeterie Delachaux & Niestlé, rue de l'Hôpi- ; I
tal, — « Papeterie Moderne », Camille Steiner, , 1
rue du Seyon, et dans les dépôts du canton. .-. „ufa ¦;¦***¦**' <¦ v "¦ 'l*v'Bi;



Magasins GIéïB Paris S.A.
__es coufecÉi®ïâ $ tle la sai-

son qni restent en magasin
seront vendues à très bas
prix. Il ne sera pas tait
d'envois h choix.

¦PU IsfPïË l|j EË__A 1 '* D une trcuva ''' 9 d u n  cryptogramme et de son chiffre. 2" A malin , malin et demi. 3" Le cabaret 1 '
sk M M &HralI Uli ' du Chai-Huant. 4° tous  les chemins mènent à Home. 5* Un vamp ire qui devient croque-mort. 1a aa ea ïsas_a_ s.a_ a asa x^es—* 6° Anne-Marie. 7° On se retrouve. 8* Le piège. 9* Ce qui se passe dans une masure de la!

1 !,__ ^OTTjTÇiBM ®5ÏJI FIL§ Dra% v̂A^ i
ACTUALITÉS Vision de guerre italienne prise sur le champ de bataille ACTUALITÉS

¦ T i l  i ¦ — ~'' ¦———- mi m m l l —
I J

- — *. 
| 

__ - — ,- — | 
-. —

I JLe travai l des éléphants dSSfail 1
_ —¦*—____i1_P/tli___Pi_™_l min m— iir l iiB _ — BH__a__flt ___ _________ M__i-_riHr_t _Bi BBag . T" ¦¦¦"¦l '¦.___ »*_ ________ —»

GRANDE OCCASION
pour hommes , 2.50, 2.25,2.-, 1.75, 1.50,1.25,95, 75
pour garçonnets , 2.50, 2J0 , 1.75, i.4-S
pour jeunes gens, 1.75, 1.50, 1.25, 95, 75

Magasin de Soldes et Occasions
TOMB BLOCH"-:- Neuchâtel

Cuirs et fournitures I
¦ ' ¦¦- — Kg

Jai l'honneur d'aviser mon honorable et fldôlô clientèle gque j' ai remis mon commerce de cuirs et fournitures pour !
cordonniers à MM.

J. & A. JUTZELER 1
Je profite de l'occasion pour remercier mes clients de i

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

Ed. Jeanmonod
Bue du Tèmple-Neuf, NEUCHATEL Ë

I Nous référant à l'annonce ci-dessus, nous avons l'avan- itage d'aviser le public quo nous avons repris la suite du
commerce de cuirs et fournitures

de M. Ed. Jeanmonod
Rue du Temple-Neuf , Neuohâtei

et espérons que par un service prompt et des marchan- j
dises de premier choix la clientèle de notre prédécesseur
voudra bien continuer è nous honorer de sa confiance.

«F. & A. Jutzeler. 1

Fension-Jamille $H«iEÏ
chambres. Confort. Quartier tran-
quille. Proximité de l'Université
et Ecole de Commerce. Beaux-
Arts 5, 2m ». c.o.•

Qui donnerait

leçons île compîalité
à Jeune homme. Adresser offre»
écrites avec prix à C. 129 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

L'entreprise de la D. V. Lan-
deron-Neuveville cherche, pour
le transport d'environ 3000 m*
de pierres à maçonnerie,

camions automobiles
ou charretiers

Jeune file, 17 ans, de la ville
de Berne, désire fréquenter éco»
les de Neuch&tel.

En échange
on prendrait jeune fille ou jeune
garçon aux mêmes conditions.
Pour renseignements s'adresser
au magasin d'armes Widmer à
Nenchâtel. Hc 3331 Y

Leçons d'anglais
Jflaôasne Scott

RUE PURRY 4

B KM
1 AUVERNIER

'.-V. -. ~ _T*_tT~T.*~^

Tous les samedis

en sance ct ft la mode de Caen
«___ — '- ..._..__. _nm_____>[

Restaurant fle Cariai
* Tous les samedis

ofti «—_» _ wmwsmp .BBS_ __*_
RITjop j|f TsEil» _>s "s5j
_$_ (__âl j__D ____ B ¦____¦___ ______f f a *m  BnVmBlStti _HUIw

RESTAÏÏEATÏO_T
â toute heure
ilTl_M~ 'WUUBMJiW -̂--'— Mj« -W"rr«-TTt_.U_yMMn__i

Hôtel i Cerf
Tous les samedis

-'¦¦¦ »i . « i I I  . _ ¦ i ' ¦¦¦' --m

une réparation
de bicyclette

faite par nn spécialiste
TOUS donnera toujo urs
entière satisfaction.

A. GRANDJEAN
Atelier et Magasin des
Cycles «Condor», rne St»
Honoré 2, Nenchâtel.

English lessons
Miss HARPËR

1, CITÉ DE L'OUEST, 1

Sagg«f «e 1re Cl
Mme ACQUADRO , rne un Rliône 94, Genève
Consultations tous les jours. Té-
léphone 3194. Reçoit pensionnai-
res à toute époque. Discrétion , co.

Société auxiliaire
de la

Faùripe d'Appareils électriques
de Neuchâtel

MM. les actionnaires sont cort-
voqués en assemblée générale
ordinaire pour le samedi 27 mal
1016, à 11 h. du matin, à la salle
du tribunal , à l'hôtel de ville de
Neuchâtel , avec l'ordre du jour
suivant : '

1. Rapport du Conseil d'admi-
nistration et du commissai-
re-vérificateur ;

2. Présentation des comptes de
1915 et fixation du divi-
dende ;

3. Nomination d'un adminis-
trateur-délégué, d'un com-
missaire-vérificateur et d'un
suppléant pour 1916.

Le bilan et le compte de profits
et pertes seront , avec le rapport
du commissaire-vérificateur a là
disposition de MM. les actionnai-
res à partir du 20 mai , au bu-
reau de MM. Favarger et Cie, à'
Neuchâtel. Il est rappelé à MM.
les actionnaires qu'ils doivent se
présenter à l'assemblée porteurs
de leurs titres ou d'un récépissé
en tenant lieu (art. 15 des sta-
tuts).

Neuchâtel , le 11 mai 1916.
L'administrateur-délégué :

0 176 N A. GYGER.__—_—_————_______________¦___!

Belle maculaïure &fe°xt'
à l'imprimerie de ce journal

r. i i- ., ,., . ___. Ŝ

I Combustibles
On prévoit un nouveau et prochain renchérisse.

g. nient de certains combustibles ; je prie donc mon estimable clien-
tèle, ainsi que tout le public soucieux de ses intérêts , de me
transmettre , sans retard, ses commandes. Je pourrrais encore

| les exécuter dans de très bonnes conditions. — Adressez-vous
donc pour vos

.Provisions d9é_é
Cri IflVE PI Si I ET c*,antier : Kne âa Manège

â £U E: JU I L^UUILLï.  I Domicile : Bellevaux 7
TÉLÉPHONE 9.-14

fflgBBSEgRg^^
S * IVJalaon fondée en -1879 |=s
g , {a
ïïj _« | -s* Vft • • P

Rue de ia Treille NEUCHATEL Rue de la Treille |
¦ DOUCO; iuuuunuua_^aaoDQuauuuuQiji_3DDUtxD__3 S
-i Grand assortiment de feS 15-

1 — Chapeaux de Feutre {
f et Casquettes pr Messieurs f

dans tous les genres et prix
«î ¦
fisc -—•

S Cols, Cravates, Bretelles S
w IB

s Chaussettes, $ous-¥êiements mBJ p-s

Si Ganterie, Articles de toilette I
Wu _
§ Brosserie et Parfumerie Une E
m\ . ala Duaaa^DnDC—ianatxiLDUDnDnanDaarxin—naunuLJDD M
Ml i—I

| Grands Magasins Bernard f' I NEUCHATELB in i

V— h—_¦ -- ¦ www ,!„ ¦.—...—¦—_. , _ ._¦,_.,¦¦- — _,___¦_ ¦¦,- ¦!¦¦- ¦ ——: _- _«_______

MOKLO QES l
INNOV/ITÎON
4 ans de garantie -10 mois de crédit

PENDULE-TABLEAU
Cabinet noyer mat dit, Haut. 10U cm.,
balancier libre, cadran ivoire, centre doré.

Marchant 15 jours, avee sonnerie de

Au compt. Fr. 44.*« A terme Fr. 40.-

Avec mouvem. sonnant lea quart» ,
marchant 8 jours et sonnerie idéale, très
forte et harmonieuse sur timbres Inno-
vation renforcés. - 3 tons cathédrale

Au compt. Fr. ©3.- A terme Fr. 69.-

Pensci aux avantages de notre système

La peu de temps nou* avons vendu plus de

EXACTE 1 ÉLÉGANTE 1 Nombreuses leures do f_lici!«Uoni.

A. MATTHEY-JAQUET , Fabrique Innovation , La Chaux-de-Fonds
Maison da confiance et de vieille renommée. — Fondée en 1903.

1 La première du genre en Suiue. - Toujours imitée, jamais ésaïée.
Demandez not catalogues gratis et franco. Beaux choix de montres, réveils et bijouterie.

Agents honnêtes et sérieux demandés. •*" Indiquer le nom da journal.

COMPAREE ET JUGEZ

>̂» -_ i ' __¦_¦_— '¦¦¦" .¦HTVST"».». *.':13 ** re 
' ¦¦— '"*

Ceîui-cl prend pour digérer Pi- Celui-là prend à chaque repas
Iules, Cachets, Gouttes, Sirops, 2 Pastilles de GEÂBBÛN BS
Drogues. Voyez comme il est BELLOC. Voyez sa mine res-
bnalgre. plendissants.

I L'usage du Charbon de Belloc en poudre ou en p: ii les suffit
pour guérir en quelques jours lea maux d'estomac et » maladies
des intestins, entérite, diarrhées, etc., même les plut anciens et
les plus rebelles à tout autre remède. Il produit ui.u sensation
agréable dans l'estomac, donne de l'appétit , accélère la digestion
et fait disparaître la constipation. Il est souverain contre les pesan-
teurs d'estomac après les repas, les migraines résultant de mau-
vaises digestions, les aigreurs, les renvois et toutes les affections
nerveuses de l'estomac et des intestins.
, Prix du flacon de Charbon de Belloc en poudre : 2 francs. Prix
toô la boîte de Pastilles Belloc : 2 fr. 50. — Dépôt général : Maison
[FRERE, 19, rue Jacob, Paris.
PAnCAi l  La Maison G. VINCI, 8, rue Gustave Revilliod, Ge-UHU_.HU nèvo , agent général pour la Suisse, envoie à titre
gracieux et franco par la poste, un échantillon do CHARBON DE
BELLOC (poudre) ou une petite boîte de PASTILLES BELLOC
là toute personne qui en fait la demande en mentionnant la
k Feuille d'Avis de Neuchatel ».
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vaisselle et batteri e de cuisine,
rue du Seyon 7, 1er étage.

SOIE ,, Long Toa"
Seul dépositaire en ville

Bois nature l SANS GARNITURE
Macassar, Ebèoe, Palissandre ,

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

AVEC GARNITURES
or, tolôde, argent, niel , acier ,

ivoire ; fr. 25, 26, 57, 20, 32, 36,
40, 67. 60, elo.

AGRICULTEURS
On offre à vendre ou à échan-

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

_P _* _ P_ W_l ___B_P Sf ^m ~P-9 —H— W SIP

Marque II Toro fr. 1.30 1e litre
« Ciuzano » _ .8u »
» Cora » 1.80 » .

Vermouth au quinquina » 1.40 s
Vermouth blanc » 1.40 »
Bitter Dennler ct Diablerets

Byrrh - Fernet
Dubonnet - Picon

Ai Magasin fie Comestibles
SEINET FILS

6-8, rue des Epancheurs
Téïànhone 11

aux:

Maîtresses de maison
_e nettoyage moderne

des appartements, meu-
bles, literie, tentures,
etc., Se fait au moyen
dn dépousslérenr élec-
trique. Tente et location
d'appareils chez M.Kiif-
fer, électricien, Ecluse
n° 12. — Télé phone SS6.

(sf oàêf e
SàCoopêraÈvé de <$\
loBSommêÉ'om
wuuuHUnrttttittsiiiiitii/twntiiimin

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

Pour cause Ue départ
A vendre meubles de salle à

manger à l'état de neuf , ainsi
quô bureau dé dame, tables de
Salon, divan, glace, etc. S'adres-
ser, lé matin jusqu 'à midi , Car-
rels 9, Peseux.

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

®@©®®®©a©®s©®@©®©®®® _s®

I Pnrçtffc- festo°nés §
S ItUi dKl«* lavables ©
i ®
S Corsets — Ceintures S
i SPÉCIALITÉ I
9 ©© chez ©

I UY3 -PRÊ ÏRE i
S St-Honoré - Numa Droz i
.. <5©©®©$<S©©©©@_S©®S@©©©<!!.

La pièce, 20 cent.
M ÏBJ—JlILjlUCfiaiLJlft la_.€ Fouille d'Avis da Nauchâtal »-Temnla-Neul

Pour cause de santé, à re- m ( sn K i i t  an sm
mettre bon 

 ̂YEHyR^petit commerce riKÏÏ ̂  ̂j ̂S'adresser Epicerie Centrale, 1 potager, le tout en parfait état.
Peseux. Sablons 14, 1er à gauche.

/MS DIVERS
«a _¦ m E» m iB _i as m m ¦« BD «a ta «B BO _I _I ta m m _i _i m m i__i_is_sa___jBBiBiia«.!taii»*ïiaaaB__i«(—is_B__i

I CABINET PARIS - DENTAIRE S
| Place Purry i - NEUCBA TEL - Téléphone 782 |~~——-

SI @
g Obturation - Extractions sans douleur - Prothèse g

Exéc ution soignée et garant ie
J 

r M «s ur n i llrmi ¦ i i mni «IIIIIII gg

I Pris modérés —> Facilités de paiement i
i%HB_>__i_fiassBas!Q3aQa_a_ifias__ii__ ia_EB5BDDQ-aBBSBafflB_B

Meubles snr commande Eéparatlons de meubles
—; Ouvrage très soigné ;— anciens —— 

PRIX MODÉRÉS
JOSEPH BETTEO, rue du Tertre _

m ;̂ g

| C'est «AU SANS RIVAL » que Von trouve en ce moment j j

J | le plus grand choix et le meilleur marché j ;
I * °
I 2000 corsets, depuis les formes élégantes aux plus pratiques, de 12 fr. à 2.95. Il
I 2500 blouses Hanches, noires et couleurs, de 0.50 à 2.25. ' ::
I 3000 tabliers pour dames et enfants, grand choix. !|
|| 1000 douzaines de /bas coton pour dames, de 2.25 à 0.85. H
11 1000 douzaines de ' chaussettes pour messieurs, de 1.25 à 0.50 la paire, j;
| 500 douzaines de gants noirs, blancs, couleurs. \\
1 500 jupons poux*dames, blancs et couleurs, depuis 2,95. * - SE

1

250 jupes pour dames, façons modernes, de 13.75 à 6,25. ;;
3000 mètres pongée pour robes, dans toutes les nuances, à 1.60 le mètre. \\
Quelques milliers de mètres de rubans pour chapeaux, de 1,95 à 0.45 le met. jj

11 Occasion unique. ïïn lot de taffetas extra solide, marine, ciel, brun, à 2.45 le m. ¦ j i -
| t Choix magnifique de cols, nouveautés pour blouses et jaquettes. f
I Lingerie pour dames. - Chemises. - Pantalons. - Cache-corsets. |
I Chemises pour messieurs, à devants fantaisie, en zéphir, en oxford. I

I l  Quelques mille mètres de rideaux, dans tous les prix. |
il 500 douzaines de cravates en tous genres, pour messieurs. î

f 3000 pièces de broderie de Saint-flall , depuis 0.50 la pièce. I
I ^ff" To/les cirées. Tap is de tahies. Tap is de lits. Descentes de lits* ï

I I Chois immense dans tous nos rayons de |
! ÏESCSilE - BONNETERIE - LINGERIE - SOIERIE f

I I  Place Purry et rue de Flandres 3 I
I l  Téléphone 11.75 Envois contre remboursement F. POCHAT 3 '
| * B >¦ ' .' . _ . ' • - ¦ 

_
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-OÎTÏMtlB» CH. BAR UT "
SB" THÉÂTRE DE NEUCHATEL -«

Matinée : Soirée :
Bur. à 4 h. - Rid. kAi . % Jendî le mai 1016 Bur. à S i. - M à S h. %

Deux représentations exceptionnelles • Le plus beau film du monde

f Expédition en Capitaine Scott
AU POLE SUD

Le commentateur : 81. Bonarel.
Conférence et vers de M. Jean Froment, d'après les notes de

M. Ponting lui-même , qui faisait partie de Pexpé4itiûn Scott, et
qui , au péril de sa vie , tourna ce film merveilleux.

-.- •" ~ *- i -"¦— IJ .i -i .ri i _. i . . ' r i _

Frix des place» s 3 fr. — 2 fr. 50 — 2 fr. — 1 fr. 25 — l fr.
BiUets en vente chez Fœtisch frères, de 8 h. 34 à 12 h. % et de

2 h. à 6 h. H,  et le soir du concert à l'entrée.
~W Aucune demande de billets n'est acceptée par téléphone

ni contre remboursement. *flB _
Compte ds chèques postaux IV. 406.

La Société de navigation à vapeur des lacs de Neuchâtel e<*Mofat a l'honneur de rappeler que les services de bateaux pour
Yverdon et Bienne recommenceront dimanche 14 mai prochain.

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

manches, à 2 h. 10 soir.
Pour l'heure de passage des bateaux aux stations intermé-

diaires, prière de consulter les horaires.

La course de Banlieue pour Cudrefin recommencera égale*
ment le 14 prochain.

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

TRAVAUX j^EN TOUS GENRES
è* i'iiasï_aeil_Ô8 la Psmllo*.d 'ÂvisJ.e Neuchâtel



La guerre
—es snrrtrants dn «Bernadette »

LONDRES, 11. — Les journaux décrivent lea
souffrances des neuf survivants de l'équipage du
chalutier français « Bernadette », torpillé il y a
quelque temjys, et qui sont arrivés aujourd'hui
à Làvetipool.

Les marins ont été oMi'gé» de s'embarquer
dans dee chaloupes, sans approvisionnements
d'aMonrue sorte, et ont été laissés en pleine mer
sans aucune possibilité de sauvetage. Ils com-
mencèrent à boire de l'eau de mer. Après sis
jours, un mousse devint fou. Ses camarades du-
rent le maîtriser pour l'empêcher de se jeter par-
dessus bord.

Un peu plus tard, le même jour, ils aipetrçu-
rant un bâtiment qui, dès qu'il découvrit la char
louipe aveo une vodi© impwvis'êe faite avec les
blouses des mathurins, changea de route,
croyant à une ruse des 'sous-marins allemands.
Les -Français réussirent cependant à détromper
le carpitaine anglais, qui, finalement, les prit à
ŝ on 'bord, plus morts que vifs.

_a question d'argent
BERLIN, 11. — Au cours 'de l'examen en pre-

mière lecture de»la loi relative à l'impôt sur le
tabac et lee cigares, la commission fiscale du
Reichstag a repoussé cet impôt. Les socialiste*
et Polonais ont voté contre, tandis que le centre
et les nationaux-libéraux se sont abstenus.

L'augmentation du taux d'impôt sur les cigaj-
tfettes a. été adoptée contre les voix des socialis-
tes et des Polonais. Pour le tabac de cigarettes,
vendu au détail, la limite d'impôt a été portée
de cinq à huit marks. • •-1

Dans la mer Noire
PETROGRAD, 11. — Une grande activité

sous-mairine règne sur les côtes de la mer Noire,
où les submersibles allemands se livrent à des
bombardements fréquents , sans causer d'aMeure
beaucoup de dégâts.

Il ne faut pas oublier que la Russie doit sur-
veiller près de 1500 km. de côtes, que sa flotte
bloque effectivement le Bosphore, qu'elle trans-
porte les troupes et le matériel nécessaires à' la
campagne d'Asie, qu'elle participe aux opéra-
tions d'armées de terre sur le littoral arménien
et qu'elle coopère, comme elle l'a fait à deux re-
prises, à des débarquements considérables sur
dea points menacés. Ces résultats permettent à
la Russie d'ignorer quelques dégâts matériels
causés sur des points non défendus de sa ligne
côtière par des bombardements qui ne peuvent
.viser qu'à être l'objet de communiqués complai-
sants.

Affaires Irlandaises
LONDRES, 12 (Havas). — A la Chamhre des

communes, M. Asquith a déclaré au cours de la
discussion sur la motion Dillon qu'il partirait
dans la soirée pour l'Irlande. La Chambre a re-
poussé la motion Dillon.

Cette motion, on l'aura vu hier , avait la teneur
suivante :
¦« Dans l'intérêt de la paix et d'e la bonne ad-

ministration de l'Irlande, il est d'une importance
vitale que le gouvernement fasse connaître im-
médiatement quelles sont ses intentions concer-
nant la continuation des exécutions et du régi-
me de la loi martiale ainsi qu'au.sujet des arres-
taitons en masse dans le pays. >

Les Allemands naturalisés
M. Herbert Samuel, ' ministre de l'intérieur, ft

déclaré au cours d'un discours qu'il a prononcé
au National Libéral Club qu'on avait' découvert,
il y a quelques semaines, à Londres, au cœur
même de la ville, un café tenu pair un Allemand
naturalisé et que fréquentaient un grand-nombre
d'autres Allemands naturalisés.

Les conversations, dans ce café, étaient vio-
lemment anglophobes, et il aurait pu devenir un
dangereux centre d'agitation.

M. Samuel a ajouté que la loi snr lai défense
du Royaume-Uni lui permit de faire prompte-
ment interner toutes les personnes compromistes
dans cette affaire.

Un procès polit ù] _ a
Le procès de haute trahison, intenté  au 156isu-

^fets austro-hongrois de race serbe , habitant la
Bosnie-Herzégovine, "vient de se t ea-mirier à Ba-
niailouba. Parmi les a ccusés se trouvaient sept
députés à la Diète de Sarajevo , 21 prêtres, 7 pro-
cesseurs, 16 instituteurs, 15 fonctionnaires, 2
médecins, 1 avocat, 25 commerçants , 8 étudiants
et 54 ouvriers et paysans. Les 'audiences du pro-
cès ont duré 175 jours. Seize accusés, dont quatre
prêtres et un député à la Diète , ont été condam-
nés à la peine de mort et 88 accusés à des peines
variant d'un à vingt ans de travaux forcés.

Tous les accusés sont condamnés à des peines
ni sévères pour avoir fait partie , avant la guerre ,
des associations la < Prosviéta *, société d'ins-
truction populaire, les «Sokols» , société de gym-
nastique, et les < Pobratimstvo J , ligue con tre
l'alcool, qui -auraient été affilié e ' . la < Narodne
Odbrane» (la Défense nationale), société de gym-
nastique, de tir et d'instruction publique. Or,
aucune de ee_i """wociiat. ow n'a «#*_«_ , é+é <s>usn ~ *-

tée ni poursuivie par les autorités austro-hon-
groises avant la guerre actuelle 1

Il s'agit donc ici 'd'un vulgaire procès de ten-
dance et de vengeance. Ce procès est le digne
pendant du procès d'Agram et du procès Fried-
jung, dont les scandales sont encore dans toutes
les mémoires.

_Les naufragés de l'air
L'agence télégraphique norvégienne annonce

que, le 6 mai, les hommes de l'équipage du diri-
geable * L-20 » ont été mis en liberté.

En raison de l'absence de règle® de droit inter-
national concernant les dirigeables, les autorités
norvégiennes ont considéré comme un devoir
d'appliquer les règles concernant les naufragés
des bâtiments de guerre des Etats belligérants.

On se souvient qu'elles avaient fait remettre
en liberté les équipages des navires anglais
« Weimar » et « India » , qui avaient été sauvés
et conduits à terre par des embarcations privées.

lies Allemands en Argentine
Par mesure de précaution , le gouvernement a

retiré les armes et les munitions aux sociétés de
tir des colonies allemandes des Etats de Santa
Oatarina. Parana, Rio Grande del Soi.

SUISSE
Caisse d'épargne postale. — La commission dn

Conseil national, à laquelle a été renvoyé le pro-
jet de loi du 22 mai 1914 concernant la création
d'une caisse d'épargne postale, a siégé de lundi
à mercredi à Montreux.

On sait que le 20 décembre 1915, le Conseil des
Etats a voté le projet avec quelques modifica-
tions.

Après s'être prononcée pour l'entrée en matiè-
re, la commission a soumis à une discussion pré-
liminaire de principe les questions de détail. Elle
n'a pas pris de décision définitive. La discussion
sur le fond a été renvoyée à une session ulté-
rieure- .. . .  . . . . .

le traitement des déserteurs. — D'après le
« Bund > , le Conseil fédéral va élaborer une or-
donnance relative au traitement des déserteurs
et réfraotaires étrangers venus en Suisse, le cas
Lallemand ayant démontré la lacune qui existe
dans les dispositions légales actuelles. Le dépar-
tement fédéral de justice et police est chargé de
soumettre des propositions au Conseil fédéral,
notamment aussi au sujet du placement et de
l'occupaition de oes étrangers. Il est question de
placer les déserteurs et •réfracfcaires insoumis à
"Witzwil , où ils seraient internés dans une ba-
raque spéciale et occupés à des travaux agrico-
les.

Le € Bund > a beau dire, personne, chez nous,
ne s'y trompera : dans le cas Lallemand, ce n'est
pas la loi qui s'est trouvée en défaut , ce sont les
hommes chargés de l'appliquer.

le don des femmes suisses. — Le Conseil fé-
déral a versé au fonds de l'impôt de guerre vo-
lontaire le don national des femmes suisses et a
chargé son département des finances d'examiner
si oe fonds ne devrait pas être destiné à un but
déterminé en rapport avec la mobilisation.

Le code pénal militaire. — Le Conseil fédéral
a accepté en principe le projet du département
militaire relatif au droit de grâce en matière
militaire permettant d'introduire le sursis. Le
département de justice est chargé de la revision
partielle ou totale 'du code pénal militaire.

A propos d'une rafle. — Nos populations déjà
si obérées du fait de l'occupation militaire ne
sont pais sans s'étonner de voir rafler à coups réi-
térés les quelques réserves que pouvaient encore
posséder nos régions frontières, lit-on dans le
« Démocrate » .

Actuellemc; . c'est la. rafle des pommes de
terre qui bat son plûin. Chaque jour , des vagons
du précieu x tubercule partent de nos gares ju-
rassiennes vers des destinations plus ou moins
certaines. Il y a quinze jours, c'était ia rafle des
gros bestiaux. Nous vîmes arriver, sous la con-
duite de.31. Luthi, nne commission austro-hon-
groise d'achat de bêtes à cornes pour l'élevage.
Elle fit main basse sur les bestiaux f de poids
lourds », oe qui est significatif, et l'on expliqua
à nos. paysans, enchantés de faire de « bonnes af-
faires » qive ce's bestiaux servaient de marchan-
dise compensatrice pour les envois de sucre faits
par ia monarchie dualiste. ¦

Tous ces trafics se traduisent finalement pouir
l'ensemble 'de la population par une hausse con-
tinuelle du prix des denrées de pi-emière néces-
sité, sans compensation d'aucune espèce pour nos
régions frontières. Nous nous demandons si M.
Luthi n'aurait pas pu trouver ses bestiaux com-
pensateurs dans d'autres régions que la nôtre.
Les bêtes de poids lourd ne manquent pas en
Suisse. A Berne même, il y a de beaux spécimens
et de poids respectable.

Singuliers procédés. — On écrit au « Berner
Tagblatt » : Les fonctionnaires supérieurs du
3me arrondissement des C. F. F. ont pris subite-
ment la résolution de prêter nne a t ten t ion  toute
spéciale aux contrôles de l'arrivée des trains ; on
assure que les irrégularités constatées jus qu'à
irai*. — « Hôpital f » *f f ^ t i mu^  Awto* *mm-

d«s et de mises à pied. Ainsi un vieux chef de
gare a reçu simultanément avec son diplôme
pour quarante années de bons, et loyaux servi-
ces, l'avis d'une mise à pied de quinze jour», y
compris la déduction de traitement.

L'assemblée des délégués de Bâle a protesté
télégraphiquement auprès de la direction géné-
rale contre des procédés aussi rigoureux.

BERNE. — Dan§ languit de dimanche à lundi,
à Reconvilier, un jeune homme étourdi quelque
peu par la danse et le nectar des bouteilles trou-
va porte close en rentrant chez lui. Il prit alors
le parti de regagner sa chambre en grimpant le
long de la muraille et en s'aidant des voletsi.
Parvenu au deuxième étage, il fit une chute qui
l'amena au rez-de-chaussée dans un piteux état.
Il avait été aperçu, heureusement, à oette heure
tardive, par un voisin qui alarma les gens de la
maison. On constata qu'il avait la mâchoire
fracturée et un bras cassé.

VAUD. — Le jenne Louis Quillet, à Missy,
près de Payerne, 20 ans, qui circulait à bicy-
clette, est tombé si malheureusement qu'il s'est
fracturé l'os temporal et a expiré peu après.

FRIBOURG-. — Le Grand Conseil a voté une
participation de un million, en obligations pri-
vilégiées, au chemin de fer Fribourg-Morat-
Anet, et la prise de 30 actions de la soudière
suisse de Zurzach.

La loi fiscale a été approuvée en 3m 3 îectnre.
Le conseil a approuvé le projet tendant à élever
le traitement des instïbnteurs de 200 fr. et celui
des institutrices de 100 fr. Une motion te riant
à introduire le système de la chasse affermée a
été acceptée ainsi que celle demandant une révi-
sion partielle de la procédure pénale. La o.ssion
est close.

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — Le jeune H. P., récem-

ment arrêté pour détournements, a été relaxé, le
comité de la musique des cadets ayant retiré _&
plainte.

— La commission de l'Ecole supérieure de
commerce a appelé Mlle Marguerite Richard , de
La Chaux-de-Fonds, aux fonctions de secrétaire
de l'école.

Les Brenets. — La commission scolaire a déci-
dé la suppression de la cérémonie et du cortège
des promotions. Cependant, la fête de la jeu-
nesse, comme par le passé, aura lieu l'après-midi
du premier lundi de juillet .

La commission a nommé au poste de lre pri-
maire M. Robert Voumard.

Les Bayards (corr.). — Deux accidents sont
venus troubler notre vie locale dans oette quin-
zaine.

Mercredi 3 mai, M. E. R. conduisait une va-
che un peu vive, paraît-il ; celle-ci se jeta subi-
tement contre lui et l'abattit ; M. B., n'ayant
pas lâché la corde, fut traîné l'espace de quel-
ques mètres. Résultat : une luxation de l'épaule
droite qui nécessitera quelques semaines d'inac-
tion forcée.

Le second accident a été mortel. M. A. D., do-
mestique à l'hôtel de l'Union , ayant imprudem-
ment caressé une jument réputée méchante, en
reçut un coup de pied si violent dans le ventre
qu 'il est mort des suites 24 heures après.

•••
Les gelées de ces dernières nuits n'ont heu-

reusement pas fait de mal à nos petits fruits- de
jardins, qui sont en pleine floraison ; puisse
oette semaine des saints de glace s'achever sans
dommage pour eux ! A la montagne, on les ap-
précie d'autant plus qne nous n'en avons guère
d'autres. •*•¦

Ces internés françai s au Val-ôe-Iravers

Dans toutes les stations qu'ils eurent à traver-
ser pour se rendre à Fleurier, les internés civils
venus hier matin.ont été l'objet de manifesta-
tions enthousiastes.-.'

A Bôle, un peloton d'infanterie les salue. Au
Champ-du-Moulin,..troils jeunes gens sont 'au gâr-
de-à-vous avec fusils et bannière . Dans plusieurs
gares des voyageurs montent dans le train ; ils
ont tenu à escorter .Ces. inf ortuués.

A Travers , toute"'la population était rassem-
blée sur les quais. Les classes avec des drapeaux,
des fleurs , les pa rents avec une provision de ca-
deaux attendent avec impatience le train qui -esit
bientôt signalé.

Le convoi est sailwé silencieusement, tandis
que, du vagon affecté aux prisonniers, de petits
drapeaux- s'agitent et que le cri de < Vive la
Suisse » retentit. Les (' l ù ve s  des classes chan-
tent la « Marseillaise » , puis le choeur d'hommes
l' c Espérance » entonne l' c Hymne à la patrie ».
Le transbordement des bagages et des nombreux
cadeaux prend un certain temps, aussi la musi-
que l'c Espérance » en profite-t-elle pour jouer
les meilleurs morceaux de sou répertoire. Au
départ du train , une magnifique ovation s-alue
.V»» kf xtwa f̂ .*.

A Couvet, imposante manifestation ; les ou-
vriers de la fabrique Dubied, par centaines, sont
massés le long des usines, tandis que sur le quai
les écoles accueillent les internés en chantant ;
de nouveau, les présents pleuvent.

¦* *;

(Corr.). A Môtiers, lea prisonniers français, at-
tendus depuis une semaine, sont arrivés à 9 h. 20
du matin, v

Leur passage à Môtiers a été salué à la gare par
les accents de la «Marseillaise», chantée par les en-
fants des écoles massés sur le quai des marchandi-
ses. Tous ces écoliers agitaient de petits drapeaux
aux couleurs françaises, suisses et neuchâteloises,
ce qui donnait un charmant coup d'œil à la mani-
festation à laquelle toute la population assistait, car
personne n 'aurait voulu manquer d'aller montrer sa
sympathie à ces malheureuses victimes de la guerre.

Aussi, à l'arrêt du train , les portières de la voi-
ture des internés sont littéralement bombardées de
cigares, cigarettes, chocolat et fleurs. Malheureuse-
ment, l'arrêt est court. Les remerciements chaleu-
reux et les «Vive la Suisse » des Français auxquels
répondent les «Vive la France » des manifestants
sont rapidement échangés et le train repart pour
terminer Ja dernière étape du long et pénible
voyage que ces malheureux viennent de faire.

Tous nos voeux les accompagnent à Fleurier où
nous espérons pour eux un prompt rétablissement
et leur prochain retour dans leur patrie et leurs fa-
milles.

L'arrivée à Fleurier
(Corr. ) — Jeudi après midi se répandait rapide-

ment la nouvelle que nos prisonniers français arri-
vaient vendredi malin ; aussi, d'un bout à l'autre du
Val-de-Travers, on se prépara à leur faire un inou-
bliable accueil.

Hier matin, dès 8 h. 1/*, dans l'avenue de la gare
se massaient, faisan t la haie, les classes des collèges
auxquelles se j oignirent les jeunes Françaises du
pensionnat catholique de St-Sul pice ; une affluence
nombreuse occupa bientôt toutes les places disponi-
bles, les villages voisins fournissaient leur impor-
tant contingent. Les bannières flottent au vent,
les bouquets sont préparée, et nos fa nfares vont
se ranger devant la gare.

Le train arrive avec 20 minutes de retard.
L'« Espérance » joue la Marseillaise, et le comité

apparaît , suivi du groupe de nos internés rayon-
nants ; ah! quelles minutes émouvantes! Nos civils,
au nombre de 34, défilent sous une avalanche de
fleurs , au milieu des acclamations. Tout cortège en
musiqu e étant interdit , ['«Ouvrière» etr«Espérance»
j ouent leurs morceaux sur la place du Marché et
devant l'hôpital , ct l'immense flot des assistants
accompagne nos hôtes jusqu'à Beau-Site.

Les internés passent dans l'a dépendance où les
attendent deux figaros et où leur sont distribués
des sous-vêtements, puis, rafraîchis et restaurés,
ils s'occupent de leur installation ; les bagages sont
transportés sur trois camions : « Vous avez bien des
baluchons, disons-nous à l'un d'eux » — « Ohl on
n 'en avait pas tant en Allemagne I on a tout reçu
en route I >

La plus parfaite cordialité règne déjà du haut en
bas de l'hôtel; on s'aborde comme de vieilles con-
naissances. Nos internés, tous sortis du camp de
Holzminden , sont, paraît-il , une phalange d'intel-
lectuels, un groupement de choix.

Partout sourient les couleurs françaises : à l'arc
de triomp he où pend un écriteau de bienvenue,
dans la j olie salle à manger, artislement décorée où,
près de chaque couvert, sont réunis de petits pré-
sents ; tout a un air de fête. Le soleil répand toute
sa splendeur sur la fraîche verdure de mai; c'est
une belle ouverture de villégiature. Le groupe que
nous a amenés le lieutenant-colonel de Pourtalès
n 'est qu 'une partie de l'effectif annoncé ; le complé-
ment suivra sous peu , dit-on.

A une heure a eu lieu le banquet. M. Georges
Borel , président du comité civil, a prononcé un
discours de bienv enue très bien senti ; M. A. Vit-
tori, président du Conseil comnnimaïl, exprime les
sentiments d'admiration de notre population
pour les prisonniers qui ont gardé leur courage
au sein des souffrances et des privations de tou-
tes sortes , et leur souhaite un complet rétablis-
sement. M. Camille de Lacroix adresse au nom
des Français des remerciemients chaleureux à nos
autorités ; il exhorte ses compatriotes à profiter
ide leur séjour dans ce pays privilégié pour pren-
dre des leçons de civisme et se préparer à la lutte
économiqu e qui suivra la guerre, en s'inspirant
de nos institutions et de notre démocratie.

M. François Jaques, chargé de l'organisation du
travail , s'attendait comme chacun à voir arriver
des poilus ; le groupe d'intellectuels qui nous est
dévolu simplifiera do beaucoup sa tâche, attendu
que parmi eux los initiatives ne manqueront pas
de s'affirmer et qu 'un souvenir durable nous en
restera.

Le major Nicolet a donné connaissance du pro-
gramme journalier. Enfin M. Summer , l'un des
internés , a causé une profonde impression en
relatant l'émotion qu'il avait éprouvée en ren-
trant en France d'une campagne d'Afrique, émo-
tion qui s'est renouvelée , doublement ressentie,
en mettant le pied sur le sol de là Suisse, où l'ac-
cueil spontané d'un peuple ami' fera oublier à
tous les mau x de la captivité. M. Grivaz, prési-
dent du Souvenir français de Neuchâtel , a fait

car.!/.*. '-* «tt» im.ac~*Uss kl * SW w_aa_

CULTES du DIMANCH E 14 MAI 1916

ÉGLISE iWiOiVAdË
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 h. »/4. Culte. Collégiale. M. MOUfc lL.
10 h. 50. Culte. Chap. des Terreaux . M. MONNARD.?
3 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. G. BEGUE»

LIN. (Voir aux annonces.)
Paroisse de Serrières

Q V, h. Culte. M. Fernand BLANC.
Deutsche teloimlrte Gemelnde

Punkt 9 Ciir. Untere Kirche. Predigt. Pfr. DUBOIÔ.
Visite de paroisse mit Ansprachen und ChorJ
gesangen.

IO 8/4 Uhr. Terreauxschule. Kinder lehre.
10 'A Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.

Vignoble :
9 Uhr. Colombier.

EGLISE INDEPENDA NTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite saileii

Dimanche
8 h. Y, m. Catéchisme. Grande salle.y V . n. m. Culte d'édiUcatiou mutuelle. (JeanXV, 1-1 i.ï

P'etite salle. *><*•*
10 3/4 h. m. Culte. Temple du Bas. M. S. ROBERTi
8 h. s. Culte. (Dieu lui ouvrit le cœur.) Grands'

salle. MM. DUPASQUIER et PERREGAUX.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. m. Culte. M. DUPASQUIER .
8 h. s. Culte. M. S. ROBERT.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. M. JUNOD.

Pas de changement anx heures habituelles des
auties cultes.

_̂__¦ «—__-__—_____¦__¦___.tmmam________________ ¦ ——Tfllll

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. BAULER, Epancheurs 11

médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel

communal.

Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 12 ma|l

Les chiffres seuls indiqu ent les pri x faits.
m — prix moyen entre l'offre et la demande.

d — demande. — o — offr e.
Actions Obligations

Banque Nationale _,_ Etat doNeuoh. 4« —.—
Banque du Locle. — ._ '»" » *> 'A — •— JCrédit foncier. . . 520.— o  » . » ?H —.— ;
La Neuchâteloise. J>2ô.— tt Com.. de Neue. 4% —.—;
Cûb. élect. Cortail. -._ » • » 3« ——

» » Lyon. . . —.— Ch.-de-Fonds. i% —.—)
Etabl. Perrenoud. —._ » 3K —.—!
Papeterie Serrières 525.— t? Locle 1% —.— ;
Tramw.Neuch.ord. —.— >_ ¦», : . „ 3H —.— '•, » priv Créd. f. NeitOi 4% — .— 1
Neuch.-Chaumont. — '.— Papet. Serrièr.4K —.— <
lmmeub. Chatonoy . 500.— d Xraraw, Neuo. 4% —.— j

» Sandoz-Trav. —._ Chocolat Klaus 4« —¦—< ; » Salle d. Conf. —.— Soc.él.P.GirodSw — *—\
» Salle d. Conc. 210.— _. Pat. bois Doux 4 « —.—

Villamont —.— S- de Montép. 4« _.—j
Etabl. Rusconi , pr. —.— Brass. Cardin. 4 H — .—!
Soc. élect. P.Girod. 620. — o  Taux d'escompte t !Pâte bols Doux . . 1050.— â Banque Nationale. 4 H MChocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 4 H «

BOURSE DE GENÈVE, du 12 mai 19Î6
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m — prix moyen entre l'offre et la demande. —ii — demande. — o — offre.
Jetions 3 « Ch. do fer féd. 782.50

Banq. Nat. Suisso. 450.- ¦¦ % différé C. F. !<'. 350.50 ,'Comptoir d'Escom. 758.— * % Fédéral 1900 . 86.50
Union fin. genev. 400.— IJ H Fédéral 1914 . 440.— '
Ind. genev. du gaï . 400.— ti 3 M Genevois-lots. 94.—!
Bankverein suisse. 630.— d 4 % Genevois 1899. — ,—
Crédit suisse . . . 743.— 4 % Vaudoi s 1907. _.«_
Gaz Marseille . . . —.— Japon tab.l"s. 4 H —.— '
Gaz do Naples. , . . 140.—m Serbe 4 % . . . —.— '
Kco-Suisse électr. Ho.— Vil.Gonèv.1010 4 % —.—'Eleotro Girod . . . 605.— Chem. Fco-Suisse. 383.— <t
Mines Bor privil. 7uo.— Jura-Simpl. '4 X %  377.50»»'

» » ordln. 750.— o  Lombard , anc. 3 % 151.50
Gafsa , p a r t s . . . .  605.— Créd. f. Vaud. 4 M — .—
Chocolats P.-C.-K. 302. — 0  S.fin.Fr. -Suis. i H 382.50m
Caoutchoucs 8. lin. 89.75 Bq. hyp. Suède 4 »/, —.— ,
Coton.Rus. -Franç. — .— Cr.fono. ôgyp.ano. — .— |

Ovation, ; X 'AJT * -:=5 H Fédéral 131-1, 1" —.— Fco-Suis_ oloct. 4 y. 425.—6% » 1914 ,2- 104. — Gaz Napi. 1892 5% 575.— 0
4 «  » 1915.. 487.— Ouest Lumière 4 X — .—4 !_. » 1916. .  502.— Totis ch. hoiur. 4 « 410.— d

En changes forte reprise de l'Italie à 82.25 (-4- 2.10) qui
redonne du ton aux valeurs italiennes. En Bourse la plu-
part des actions de hausse récente sont encore en pro-
gression.

1 **\
BOURSE DE PARIS, du li mai 1916. Clôture,

3 % Français . . . 63.— Italien 3 «•_. . . . —.—Banque de Paris . 870.— Japonais 1913. ? . 505.— 'Crédit Foncier . . 680.— Russe 1896 . . . .  55.50
Métropolitain . . . —.— Russo 1906 , . . . —.— ;
Suez —.— Turc unifié. , . . —.— '
Gafs a 800.— Nord-Espagn e 1", 382.—Argentin 1000 > . . —.— Saragosse .. . .  427.—Brésil 1889 -.- Hio-Tlnto . .. .  1774.—Egypte unifié ,. . — .— Change Londres m 28.Î7,
F.xJ irwBT. . . ,. . . 94.65 a Suiue m ! U—  j

r

GAMBRINUS
Samedi, dimanche et lundi soir, dès 8 h,

SOIRÉES ARTISTIQUES
_ PAR ¦ '

M. & MmeAï»ep-ïS©Ft
LES REPUTES COMÉDIENS-CHANTEURS

g-——— Répertoire unique et de bon goût i_~i___ssi
Au programme : Les chansons nouvelles satyriques suisses
Les avions allemands sur la SuisseI! Les deux pouvoirs!!

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

»???????????????????????????????????»»???????

AVIS TARDiFS
„£a Quille k Chêne - fîeuchitcl "

section de courses de l'UNION CHRÉTIENN E
Local : Rue du Château 19

Dimanche 14 mai 1916, à 8 h. du soir
Causerie avec pro j ecti ons : A travers la Gruyère)

Invitation cordiale à tous

Restaurant da Raisin * Landeron
ROUTE DE NEUVEVILLE

Dimanche li mai, de 2 à 11 heures dn soir

DANSE PUBLI QUE
Excellente mnsip : MM. POZZI et LEMT, de NencMte l

Consommation de 1er choix Service prompt et soigné
Se recommande au mieux , Teave F. Rabin.

La pièce. 20 cent,
en vente au bureau de là VTëvilfle (Pfrvîs de NeûSfTaïoï» Temp '.s-^euf

Leçons le piano
Samuel LUTZ
- Beaux-Arts 3 -

Arap-iitpiir pensionnats
LEÇONS fie français
aliénai et italien

Correspondances
commerciales

données par
Professeur distingué (brev.)

Rne do Môle i , 2B«

Avis aujiublic
La Société des patrons

boulangers de Neuchâtel-
Vignoble et Val-de-Ruz a
décidé, vu la hausse des
farines, de vendre le

pin à B it. l8 kilo
à partir de Lnndi 15 mai.

Vaccination
Le D' C. MATTHEY , Crêt 4 a,

vaccinera à son domicile , les
mardis 16 et 83 mal, de
2 à 4 heures.

Deutsche reîormierte GemeMe
Anlasslich der nachston Sonntag

staltfindenden

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

Programm : Predi gt , Anspra-
chen, Gesange.

absent

Croix + Bleue
Dimanche l ima i  lOlf

à 2 h. après midi
Salle de Tem pérance Se Bevaix

RÉUNION DE GROUPE
Sujet :

Un honnête homme
Luc XIX . v. 1 à 10

EGLISE NATIONALE
DEMAIN 14 MAI

à 8 h. du soir
â la Chapelle des Terreaux

UTI D'AMI!
de

M. Gaston BÉGUELIN , missionnaire

CE SOIR 
Palace. 8 li. Nouveau ¦programme : < Les vampï .

res >, etc. ¦ • ' ¦ : . : r
Apollo. 8 h. Nouveau programme : « Le mallieû^

qui passe s , etc.
La Rotonde. 2 h. V2 et 8 h. %. Cirque Mège.. ______________ ___^ »
Dimanche. Grande Salle des Conférences. 2 h. VOi

Fête de jeunesse et concert d1 en faits.
La Rotonde. 2 h. Vè et 8 h. %. Cirque Mègé.

Spectacles. Concerts. Conférences



ÉHjol—ner les jolis morceaux de musique fran-
çaise joués pair l'orchestre pendant le banquet.
¦Les éclaireurs ont droit aussi à de très vifs re-
merciements pour leurs précieux services.

Toute l'après-midi, les visiteurs ont afflué à
jBeaù-Site, et nos hôtes jouissent avec délices de
bette «sympathie réconfortante, en attendant
l'heure qui les Tendra à leurs familles.

NEUCHATEL
Grand Conseil. — M. Ernest Strittmatter

ayant nettement refusé de succéder à M. Roulet-
pouilHot au Grand Conseil, c'est M. Henri Ber-
j thoud, deuxième suppléant de la liste radicale,
qu'a élu le Conseil d'Etat.

Ecole populaire de musique. —: C'est un im-
Jportant contingent de jeunes musiciens et aç-
Iteurs dé l'Ecole populaire.de musique de Genève
jqud viendra à. Neuchâtel demain., la, représenta-
tion, d'un genre inédit, comporte des soli avec
[accompagnement d'orchestre et plusieurs « jeux
imusicaux » de M. Frank Cboilsy, prof., qui vien-
nent de remporter le plus grand succès à Ge-
!nève. Le décor spécial, les costumes, des effets
Ide lumière, un ensemble musical, parfois du plus
haut comique, entrent en action et font.la .joie
'des petits aussi bien. que..des..grands. La repré-
sentation aura "lieu demain après midi, à la salle
des conférences.' ~ /

Le prix du pain. -- On annonce une nouvelle
tarasse du pain ; il se vendra 53 cent, le kilo, dès
ia semaine prochaine. Au prix où est la farine,
nos boulangers auraient eu des raisons de vendre
"e pain 52 cent, lois de la dernière narasse déjà.

j Internés à Chaumont.— Il paraîtrait que la
station de Chaumont recevra incessamment un
certain nombre de prisonniers français.

/ Prisonniers français iévadés. — Hier soir sont
arrivés à Neuchâtel cinq prisonniers français
échappés du camp d'Egïiossheim, à Ludwigsburg
(grand-duché de Dade), et qui appartiennent à
des régiments différents. Les fugitifs ont réus-
si, sans être découverts, i à gagner Sobaffbouse,
où, racontent-ils, ils furent très bien reçus et
pourvus de vêtements ; à Zurich, réception très
cordiale aussi.
L Très aimablement' ajccueîllis à NenchâM, les
cinq Français ont été restaurés et pourvus du
nécessaire ; le soir même de leur arrivée ici, ils
regagnaient la France par Pontarlier.

/ Crémation. — Dimanche prochain aura lieu,
S Bienne, 'la réunion des sociétés de crémation
jpour la formation d'une association suisse de ces
lleooiétés. Dans sa séance de jeudi, le comité de la
Société de crémation de Neuchâtel-Ville, forte de
'300 membres, a décidé d'envoyer ses délégués.
L'idée de la crémation fait de ' plus en plus son
(chemin, et nous espérons. Sous peu voir égale-
ment aboutir à Neuchâtel la construction d'un
four crématoire. ", ¦'

/, Concerts publics. —Programme1 da-conceft du
«imançhe•- !&' •ïnaà -1916, par î*$ Satrmonif *-:
'1. Quick March belge, ïurine ; 2. La Gypsy (bal-
let), Keïsen ; 3. Fantaisie sur la « Mascotte > ,
[Audran ; 4. Sourire d'avril (valse), Depret ; 5.
^arohe lorraine, Ganne. ,-p  ¦ -

. Au cirque Mège. — Le public continue à se
pendre nombreux, chaque soir, au cirque Mège,
dont les représentations obtiennent toujours le même
succès. Les numéros du.programme sont très variés.
Entre les morceaux de l'orchestre, qui accompagne
aussi les productions, les artistes se succèdent sans
Interruption et se font admirer par leur souplesse
ou leur force musculaire; c'est ainsi qu 'on ne se
lasse pas de regarder les frères Gérard dans leurs
exercices sur le trapèze, ou le jeune cycliste bâlois,
dont les prouesses semblent défier toutes les lois de
là physique; gros succès aussi pour les Omankows-
jkys, pour Je numéro aérien de M"" Behhà et Part-
ner, tandis que les danses du trio Ronetti, les chan-
sons de M"" Noria et Fleurville et les scènes
comiques arrangées par les frères Cavallini mettent
dans le programme une note gaie qui en rehausse
encore le charme.

C'est quelque chose à voir.

Société d'histoire. — La section locale de la
(Société d'histoire, reconstituée l'automne der-
nier, a tenu jeudi sa cinquième et dernière séance
de la saison.. M. Ch. Robert -y a donné lecture-'de
(quelques lettres adressées en 1697 à Daniel
Pury,. ancien maire de la Côté, par-son fils,"Sa>
.mue. Pury, le futur conseiller d'Etat, auteur des
mémoires où tant d'histJoriens neuchâtelois ont
puisé. Parti de Neuchâtel-pour àftwr compléter
Sa science juridique à Paris, le jeune avocat,
tairas âgé de 22 ans, prend plaisir à voir du pays,
lot n'arrivé au terme de son voyage qu'au, bout
Ide six mois, après avoir parcouru ;la Hollande et
l'Angleterre, et traversé sans encombre l'armée
des alliés et .l'armée française encore en pré-
sence devant Bruxelles. C'est le moment des der-
nières hostilités. Les négociations sont entamées
a' Ryswick, et Samuel Pury en suit de près les
péripéties ; à ce propos, il est intéressant de con-
ifronter les <Mémoires> rédigés 25.ans plus tard,
avec ces lettrés, qui permettent d'en rétàblir- la
chronologie légèrement altérée. S. Pury rend
compte fidèlement à son "père de ce qu'il voit, en-
tend... et dépense. Ebloui par les splendeurs (ie
Ryswick, il n'a pu résister à la tentation de re-
hausser l'élégance de sa garde-robe. Aussi se
piLaint-il du cours du change, du renchérissement
de .la vie, et soupire-t-il après les lettres de
change paternelles. , ,-. •
I Après ce voyage à travers l'Europe en guerre,
M. A. Chapuis nous ramène à la vie rustique et
paisible en nous entretenant des cadrans solaires
et des chants du guet, tués les uns et les autres
patr ies montres et les horloges. M. Chapuis fait
circuler des planches représentant différents ty-
pes de cadrans solaires, muraux et portatifs.
L'un des plus anciens est celui de Saint-Biaise,
établi en 1614 par Pierre Jenin. Plusieurs
iétaient assez précis pour servir dé régulateurs
'feux horlogers. Par un effet du progrès, celui de
liotre école de commerce avance de deux heures:
il marque 14 h. à midi... M. Chapuis achève et
agrémente son exposé en exécutant les variantes
Bu chant du. guet qu'il a''pu recueillir , faisant

ainsi à son auditoire les honneurs d'un captivant
chapitre du grand ouvrage qu'il prépare sur la
mesure du temps.

Enfin, MM. Knapp et Borel-Girard proposent
plusieurs sujets d'études, qui promettent yoar
l'hiver prochain un programme des plus intéres-
sants.

. —¦—_——¦ . .

La guerre, qui j usqu'à ce j our a respecté les fron-
tières de notre pays, a posé devant sa conscience
des problèmes qui intéressent son honneur, sa situa-
tion internationale et son existence même. Vous
comprendrez donc, chers confédérés, l'émotion qui
nous étreint, et dont nous croyons devoir vous faire
part.

Nous avons, depuis longtemps, constaté avec
douleur que ces problèmes ont été trop souvent
résolus dans un sens opposé à nos traditions et aux
véritables aspirations de notre peuple, faites de
loyauté et d'esprit démocratique.

Faut-il rappeler, dans l'ordre civil, la regrettable
mansuétude à l'égard des pratiques d'espionnage
qui ont, à diverses reprises, jeté le trouble dans
notre pays?. Faut-il rappeler aussi les invraisem-
blables abus de confiance de l'ecclésiastique Zim-
merli, et la honte de l'affaire Lallemand ?

Dans l'ordre militaire, faut-il rappeler l'incident
de la gare de Délie, lea tentatives d'étouffement qui
ont marqué le début de l'affaire des colonels et la
nomination d'un de ces officiers compromis au
commandement de l'une de nos principales posi-
tions défensives, enfin l'extraordinaire déclaration
du chef d'état major sur la neutralité au cours du
procès de Zurich?

Faut-il rappeler enfin l'insinuation lancée avec
une impardonnable imprudence lors de l'attentat
de Porrentruy, et qui a produit, à l'étranger, une
intense émotion?

Il y a lieu , certes, de faire le départ de l'inévita-
ble, et des maux qui nous eussent été épargnés si
les hommes chargés d'assurer notre vie nationale
avaient eu la sens plus précis de certaines réalités.
. La situation de nôtre pays l'exposait à de graves
dangers le jour où la guerre éclaterait à ses diverses
frontières ; mais ces périls ont été singulièrement
aggravés par des fautes qui eussent pu être évitées
et qui, malheureusement, ont compromis déjà , et
compromettent encore trop souvent la considération
dont nous jouissions jusqu 'ici auprès des autres na-
tions, belligérantes ou neutres.

Tout s'enchaîne, d'ailleurs, aveo une logique
impitoyable, dans la suite des fautes commises
depuis plus de vingt mois. Le point de départ est
connu. En s'abstenant de protester officiellement
contre la violation de la neutralité du Luxem-
bourg et de la Belgique, le gouvernement fédéral
a renoncé à cette antique et noble tradition de la
Suisse, qui n'a jamais hésité, fût-ce au risque de
la guerre,' à affirmer des principes "qui sont la
base même de notre existence nationale.

Une autre erreur fondamentale a été commise:
le pouvoir législatif s'est cru_ autorisé à remettre
aux mains de î'êxécutiï'des pleins-pouvoirs que
la constitution né lui conférait pas; et qui ont été
transmis " ensuite à l'autorité militaire, devenue,
de ce fait, quasi-dictatoriale.

Or c'est là surtout qu'est la source du mal ;
celui dont souffre notre pays n'est pas l'asservis-
sement d'une minorité à une majorité, ce qui le
rendrait sans doute irréparable, mais l'efface-
ment de la majorité devant l'attitude périlleuse
dnn pouvoir inconstitutionnel.

L'affirmation qu'il y aurait un fossé creusé
entre les diverses nationalités de notre pays ap-
paraît donc comme une erreur. La colonie suisse
de Paris, image:fidèle de la mère patrie, repré-
sente, dans la même proportion et la même har-
monie, l'ensemble de ses cantons et la diversité
de ses républiques confédérées. Par l'unité de ses
vues, elle atteste la possibilité d'échapper à une
dangereuse emprise, et de voir surgir à nouveau
la parfaite unité du peuple suisse. Mais il faut,
pour cela, rentrer dans le droit et la légalité.

C est dans cet esprit que des membres de la
colonie suisse de Paris se sont groupés afin de
faire entendre leur voix à leurs concitoyens, de
prendre part à lenrs patriotiques inquiétudes et
de libérer leur conscience.

Ce manifeste, rédigé par nn comité compre-
nant un certain nombre des personnalités les
plus en vue de la colonie suisse de Paris, circule
actuellement et se couvre de signatures.

Les membres de la colonie suisse de Paris
au peup le suisse, aux gouvernements can-
tonaux , aux autorités fédérales.

ï_f _t guerre
;v ; "A l'ouest -

Communiqué français De 15 heures
PARIS, 13. — Sur la rive gauche de la Meuse,

intense activité de l'artilleri. , dans le secteur du
Bois d'Avocourt Au Mort-Homme, les Allemands
ont tenté vainement, au cours de la nuit, de nous
déloger des positions conquises par nous le 10 mai
sur les pentes ouest Deux attaques successives ont
été. repoussées.par nos feux.

Sur la rive droite, bombardement de la région de
Douaumont-Vaux.

Nuit calme sur le reste du front

Communiqué allemand
BERLIN, 12. — Le grand quartier général com-

munique le 12 mai:
Dans la région de la Meuse, activité réci proque

de l'artillerie. 11 n'y a eu aucune action sérieuse
d'infanterie, sauf une faible tentative d'attaque
française dans le bois de Thiaumont

Des bataillons du Palatinat ont enlevé d'assaut
plusieurs li nés de la position anglaise au sud-est
de la redoute Hohenzollern, vers Hulluch. Nous
avons ramené jus qu'à maintenant, 127 prisonniers
non blessés et enlevé plusieurs mitrailleuses. L'ad-
versaire a subi en outre des pertes très sanglantes,
surtout pendant une contre-attaque infructueuse.

En Argonne, une attaque française, appuyée par
l'emploi de jets de flammes contre la Fille-Morte,a
échoué.

Communiqué français ôe 23 heures
PARIS, 12 (Havas). — CommuniqnéofficieL
Sur la gauche de la Meuse, des combats partiels

engagés au cours de la journée nous ont permis
d'élargir sensiblement nos positions au sud-est
d'Hancourt.

Bombardement assez vif .dans la région Mort-
Honime-Cumières. .. „ ... _ . . . .

Sur la rive droite, violent bombardement de nos
premières et deuxièmes lignes entre le bois d'Hau-
dromont et Vaux.

Une attaque allemande dirigée contre nos tran-
chées au sud-est du fort de Douaumont,.a été com-
plètement repoussée.

Sur le reste du front , actions d'artillerie particu-
lièrement vives en Champagne et dans les Vosges.

Communiqué beige
PARIS, 12 (Havas) Officiel belge. — Après un

violent bombardement de nos travaux aux environs
de Dixmude, des détachements allemands ont tenté
à deux reprises d'occuper un élément dé tranchée
au bord de l'Yser. Ils ont été repousses les deux
fois. L'artillerie belge a exécuté une concentration
de feu sur Dixmude et lès organisations défensives
allemandes au nord de la ville. Les travaux enne-
mis-ont été bouleversés. •" '  ". '- l '.: '- ¦:

£e front des allies a l'ouest
L'habile défenseur dé Verdun,- le- général Pé-

tain, reçoit le commandement eh chef des armées
du centre, de Soissons à Verdun , soit des troupes
de Champagne ôt d'Argonne. L'armée anglaise
ayant pn, au fur et à mesure de l'accroissement
continu de ses effectifs,-rendre libres pour d'au-
tres secteurs les corps d'armée français échelon-
nés d'Arras à la Somme, la répartition des ar-
mées alliées sur le front occidental se présente de
la manière suivante :: ?y . . "¦ ?.<*• " ¦¦ ; ¦< •

L'aile gauche, d'Ypres â Soissons, est compo-
sée de troupes presque exclusivement anglaises ;
prolongée jusqu'à la mer par l'armée belge re-
constituée, elle occupe un tiers du front..

Vient ensuite le .centre ï(arméès françaises de
Champagne et à'Argonne) commandé par le gé-
néral Pétain. , '- . : ¦ ¦"' • ' •

. Enfin , l'aile droite (armées françaises de Lor-
raine et des Vosges), qui ne paraît, pas être en-
core sous un commandement unique. .
. Centre et- aile droite ont pour chef suprême
Castelnau. < -; ¦' .; ".',, '.' • . . '¦¦ ,'

L'armée française peut donc accumuler ses for-
ces sur un secteur beaucoup plus restreint qu'il
y a un an. Pas n'est besoin d'être, tacticien pour
comprendre que, de ce fait, sa puissance d'offen-
sive s'accroît singulièrement. ' " .'" ' . ' . ' "¦'

. A FeSt. ,; ; ' ;
Les communiqués

BERLIN, 12. — Le grand quartier-général com-
munique le 12 mai : v '*.

Une escadrille d'aéroplanes allemands a lancé de
nombreuses bombes sur la gare de Horodzieja, sur
la ligne Kraschin-Minsk.: .

VIENNE, 12. — Une grande activité combat-
tante continue à régner sur notre, front de Wolhy-
nie. Aucun événement inrijj brtant. , :.i. .; .  , . ,. _ ., . _..

Les affaires dn Mexipe
PARIS, 12. — D'après une d?pêche 'de "Washng-

ton au c Petit Parisien*, tous les Américains ont
été invités à quitter immédiatement" le Mexique. Le
général Pershing a reçu l'ordre de se rapprocher
de la frontière pour raccourcir sa ligne' d'e commu-
nication. (Havas. )

On mande de New-York au « Petit'Parisien » que
les affaires mexicaines prennent une meilleure tour-
nure ;.un arrangement est .en cours avec Carranza
pour "j oindre les efforts^mexicains, et américains
contre les raids des bàndjts. (Havas. ) i

La marche des itosses sur Bagdad
PETROGRAD, 12. — D'après de récentes infor-

mations, .'es Russes, dansleur man be dans la direc-
tion de Bagdad, se tiouvent actuellement à 45 kilo-
mètres , de Kamikin, où, d'après ce;que supposent
les -autorités compétentes,, les troupes devront sur-
monter la résistance des Turcs,- qui ont puissam-
ment organisé Kanikin, .dernier bastion qui barré
l'entrée de la vallée du Tigre. , _ ' ,

Le généra! Tovynshend
BERLIN, 12. — Le généra! Townsbend, ses aides

de camp-et plusieurs hauts officiers anglais qui ont
été faits v prisonniers à Kut-el-Aamara, sont déjà
partis de Bagdad pour Constantinople.

A Eut el-Amara se trouvaient aussi les deux filles
du général Townshend, qui. durant tout le siège,ne
voulurent pas se séparer de: leur- père. Après la ca-
pitulation, le commandant Htfc communiqua aux
deux jeunes filléè qu'elles étaient -parfaitement
libres. Mais les filles ' du géûérarrefùsèrentT'ôfré
qui leur était faif^ël'véuto t̂^pâpl̂ lii ltf—'pti^ifô
de leur père. .' " .^ J..: . y  "'-' "• ' •¦ ..-:

Un attentai à Téhéran
PETROGRAD, 12. — On annonce de Téhéran

à l'agence télégra phi que de Petrograd que le res-
sortissant turcDjemai bey a commis un attentat sur
la personne du comte Logothëtti; ministre d'Autri -
che-Hongrie. Le ministre n'a pas été blessé.

Sur nrler
Le torpillage du « Susse* »

PARIS, 12 (Havas).. —r D'après l'c Echo de
Paris », roberleutnant Steinbruck, 'commandant
du sous-marin < U-18 > , qui serait .celui ayant
t -; illé le < Sussex », et que la note allemande
déclare avoir été puni, aurait reçu un avance-
ment. '• ' ¦¦••' "¦ '. ' ¦' \

Un sous-marin coulé
PARIS, 12. — On mande de Rome au « Ma-

tin » que, d'après les témoignages de voyageurs
provenant de Malte, un sous-marin ennemi au-
rait .' ' -'¦ coulé dans la Méditerranée. (Havas.)

In. '.

Pins de pain ponr les prisonniers
BERNE, 12. — (Communiqué.) Suivant commu-

nication du ministre de la guerre et du département
des postes de l'empire allemand à Berlin, les envois
de pain pour les prisonniers français et belges en
Allemagne, y compris les exp éditions individuelles,
sont prohibés. De tels envois ne peuvent plus en-
trer en A llemagne à oartir du 15 courant

Les Français à Dova-Tepë
PARIS, 12 (Officiel). — Les Français ont occupé

le fort grec de Dova-Tepe, au nord de Demir-His-
sar, malgré les protestations de la petite garnisoa

On considère que la crise provoquée par la de-
mande des puissances de l'Entente de pouvoir
transporter les troupes serbes à Salonique par les
chemins de fer grecs est écartée. La fermeté du
gouvernement grec a en de bons résultats.

Une protestation grecque
PARIS, 12 — On mande de Rome au «Petit Pa-

risien» que M. Skouloudis a protesté auprès des
ministres d'Allemagne et de Bulgarie contre l'arres-
tation de sujets grecs au cours d'une incursion bal-
garo-allemande en territoire hellénique.

Les bruits de paix
LONDRES, 12 —On annonce que l'ambassadeur

américain à Berlin, M. Gérard, a envoyé à Copen-
hague son secrétaire pour télégraphieraWashington
le texte d'importantes cbny.e'i-sàtions' qu'il ."a " eues
avec l'empereur allemand , avec le chancelier de
l'emp ire, M. de Bethmann-Hollweg, et avec'M! de
Jagow, relativement à la possibilité d'une paix pro-
chaine.

De la mêmê source on annonce que l'Allemagne
aspire anxieusement à la paix, car, bien que pourvue
d'hommes, d'armes et de munitions, elle soutire du
manque de vivres. Si la récolte de cette année était
mauvaise,' ainsi que le fait craindre la saison plu-
vieuse, l'Allemagne serait obligée de se rendre à
discrétion.

Ces possibilités paraissent avoir persuadé Guil-
laume II de parler ouvertement avec M. Gérard, en
laissant comprendre qu 'il serait disposé à être large
dans les conditions de paix si celle-ci venait à être
conclue tout de suite. Ainsi, par exemple, en cas
d'un armistice, les troupes allemandes évacueraient
tout de suite |a Belgique comme garantie de la
bonne foi des négociations. -- . - - . - . ,- ¦. ¦• .• _ -,

L'Allemagne consentirait aussi , àr. payer une in-
demnité à la Belgique, à rétablir, l'indé tendance de
la Serbie et du Monténégro, à condition que les puis-
sances consentent à la création d'un vaste royaume
de Pologne indépendant

Dans les cercles politiques anglais, ces nouvelles
pacifistes ne rencontrent aucune sympathie, parce
qu 'on est convaincu que la paix pour être durable
doit venir après la défaite de l'Allemagne. Comme
nous sommes relativement éloignés de cet événe-
ment, nous sommes également éloignés de la paix,
laquelle doit satisfaire aux aspirations de tous les
Alliés.

NOUVELLES DIVERSES
L'affaire des chocolats. — Nous avons reçu le

télégramme suivant :
« Ensuite des bruits perfides qui ont circulé

ces derniers jours et qui viennent même d'être
recueillis par plusieurs journaux , la fabrique de
chocolat Villars à Fribourg oppose le démenti le
plus catégorique à l'imputation d'avoir exporté
frauduleusement en « contrebande » ou « sous
f&nsse déclaration ?.. n'importe quelle..marohanr
dise. Toutes les exportations, sans exception , ont
été faites conformément aux prescriptions de
l'autorité compétente ; toutes ces marchandises
ont . été fabriquées avec des matières premières
importées sans, l'intermédiaire de la S. S. S.'Là
marchandise exportée en compensation et dans
l'intérêt de l'approvisionnement du pays, l'a été
sur demandes expresses réitérées du département
politique suisse et a été fabriquée, déclarée et dé-
livrée d'après les instructions prescrites par ce
département. C'est la Confédération et non la
fabrique qui a reçu les aliments compensés. La
fabrique de Villars se réserve toute action en
dommage et intérêts contre les auteurs de ces ca-
lomnies lancées dans le but unique de la discré
diter.

Fabrique de chocolat de Villars ,
Fribourg.»

Certificats de nationalité pour la France. —-
(Communiqué du département politique).— L'en-
trée en vigueur de l'ordonnance française concer-
nant les certificats de nationalité pour la France
est renvoyée au premier juin.

Les accapareurs. — On mande de Zurich :
. Une conférence, présidée.par le directeur .de la

police cantonale et à laquelle étaient représentés
la direction de la police municipale, la direction
de l'économie publique, le parquet cantonal et le
parquet de district, le commandant de la. police
cantonale, a discuté les mesures à prendre contre
les accapareurs de denrées. Il sera créé incessam-
ment un office central possédant toutes les com-
pétences et disposant des moyens techniques né-
cessaires pour intervenir efficacement. Cet office
servira aussi d'organe d'exécution et d'informa-
tion aux autorités et au parquet. Deux procu-
reurs spéciaux seront chargés de la procédure.

— On écrit an « Volksrecht » de Zurich :
Dans les locaux de la vieille usine des tuileries

zuricoises réunies, à Binz, se trouve déposée une
énorme quantité de saindoux en tonneaux. Dans
un autre bâtiment de la même entreprise, on a
déchargé ces jours un vagon de soufre en ..sacs._
D'autres sacs de contenu incertain y sont aussi
déposés. Il y a environ deux mois, quelques cen-
taines de balles de cpton .se trouvaient au même
endroit. Elles ont disparu, maintenant. Le sain-
doux dont il est question plus haut y èst„.aussî
depuis plus de deux mois.

Voilà un petit renseignement, dont les autori-
tés, on peut l'espérer, vont faire leur profit.

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30
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lie furoncle de M. Dellbrfick
BERLIN, 13. (Wolff. Officiel). — A ce que

nous apprenons, M. Dellbrûck, secrétaire d'Etat
de l'intérieur, s'est vu dans l'obligation, en pré-
sence de son état de santé, de remettre sa démis-
sion. Le ministre souffre d'une furonculose qui
est la suite d'un léger diabète. Les médecins lui

ont ordonné de suivre une cuire assez longue,
Quant à sa succession, il ne faut s'attendre à une
décision que dans quelque temps, étant données
les questions d'organisation encore en suspens.

Communiqué russe
PETROGRAD, 13 (Westnik). — Grand ét_rf_

major, le 12 mai, à 18 h. :
Front occidental. — Le 10, très violent feu

d'artillerie ; les Allemands ont repris l'offensive
le soir contre le secteur de Jakobstadt, eu nord
de la gare de Selbourg.

Comme ils n'avaient obtenu aucun résultat, ils
ont repris l'offensive sur le même point dans la
nuit du 11, après un nouveau bombardement.

Les combats continuent autour du village d'Je.
pukn, détruit par l'artillerie ennemie.

Au sud du lac Medmus, les Allemands ont
pris aussi l'offensive ; mais sans succès. Dans
plusieurs autres secteurs des régions de Jakob-
stadt et Dwinsk, les Allemands ont développé
un-vif-feu d'artillerie. Au nord-est de la gare de
Baranovitchi, l'artillerie allemande a bombardé
la région de la .métairie de Staohine et, au nord
de Tsàrin, le village de Bovari.

Notre artillerie a dispersé en de nombreux
points les ouvriers ennemis occupés à organiser
les positions. Dans la région à l'est de Kolki et
près de Novo Alexinietz, nous avons repoussé des
tentatives d'approche de. l'ennemi.

Front du Caucase. — Vers Achkaline, nos élé-
ments ont progressé quelque peu dans la direc-
tion de l'ouest. Dans la direction de Bagdad, en
Mésopotamie, nous avons repoussé une tentative
d'offensive des Turcs.

Dans la région de la ville de Kasr-i-Schirin,
nous avons enlevé des canons de modèle autri-
chien et des provisions de munitions d'artillerie.

Monsieur Eugène Schouffelberges, 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,

Madame Vvo Marianne Caroline SCHOUFFELBERGER
née PliaitET

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

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.
a^n*\HMJT*v*aj s.%KMKXjmaiuw_paiM___a____w_w_wPi__-_n

Les membres de la Section de Prévoyance
ISaaterive-l_a Coudre sont informés du décèf
d'e leur collègue et ami,

Monsienr Alcide ROULET
et priés d'assister au convoi funèbre qni partira de
(Jharaprévej res pour la gare de Saint-Biaise C. F. F,
samedi 13 mai , a 12 h. %.

LE COMITÉ.

Les membres du Cercle du Sapin sont informés
du décos do leur collègue et ami ,

Monsieur Alcide R0ULET-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 courre.

Madame Alcide Roulet-Douillot, à Champrévey-
res, Madame et Monsieur le docteur Fernand Hum-
bert-Roulet et leur fille Germaine, Monsieur et Ma-
dame Roulet-Merian et leur fils Francis, à La
Chaux-de-Fonds, Mademoiselle Madeleine Roulet , à
Champréveyres, 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-Imer, ses en-
fants et petits-enfants, les enfants et petits-enfants
dé 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'ô»
prouver en la personne de

; Monsieur 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 Samt-Blaise, C. F. F. aura lieu sa-
medi 13 mai 1916, à 12 h. Y,.

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

Le présent avis tient Heu de lettre de faire part

Société de Crémation ...%_.
Neuchâtel-Ville £S_ £?!

E 
résident , P' H. de Montmollin ; secrétaire, John
einet, négociant ; caissier, Emile Quinche, institu-

teur; .correspondant, Alfred Perroset, Saint-Biaise.


