
Mesdames/ \
[ NOUVEAU nf%l Q\
\ CHOIX deVULO \
> chez \

\ Guye-Prêtre\

Pour combattre • •  • •
los maladies des ¦
arbres fruitiers ¦

-Extrait de tabac —
la dose de 1 kilo pour ——--—
100 à 200 litres d'eau .
à fr. 2.80. ¦¦' 
Nous avons en outre -—-«-—
des boites de 1/2 , 2, et 5 kilos.

— Zimmermann S.A.

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

Âfltiilta
àTendre

Plusieurs petites
voitures, 2 places
Bébé - Piccolo
Turicum - Etc.
de 1000 à 2500 fr.

SEGIAE
La Cbaiix-àe-Fontls

Bfiflffl B, MME I m
Meubles SUr commande Réparations de meubles ;
—; Ouvrage très soigné :— anciens 

PRIX MODÉRÉS
JOSEPH BETTEO, vue dn Tertre 8

LEÇONS DE CHANT
M- Edith de ROUGEMONT
Professeur de chaut 8, Sablons, 8

ÉDUCATION COMPLÈTE DE LA VOHÇ

«•*¦ " 
' 

i '» .

[ ABONNEMENTS '
i an t moà 3 moit

En ville, par porteuse 9.60 4.80 «.40
> par 1* poste 10.60 5.3o s.65

Hon de ville, franco to.60 5.3o S.65
Etranger (Union postale) 16.60 1SJ0 6.65
Abonnements-Poste, so centimes en sus.
Abonnement p«yé par chèque postal, sans frais.

•Changement d'adresse. 5o centimes.
Bureau: Temp le-Neuf, 7V# 1

, Vm*tm am numéro aux kiotquet, gara, dépôt *, «fo. ,*» »

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

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

Suisse et étranger, Ja ligne o.*o; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.*5 la ligne: min. i.*5.

"Ridâmes, o.So la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le Journal ae réserve dc
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont I*
contenu n'est paa IU à une date.

~- ii i . i i  .II __*

AV IS OFFICIELS
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RépuMipe et canton JE!» de Neuchâtel

DÉCLARATION D'ABSENCE;,. . . ,. - - . . .- , • . . 
____________

¦• ¦  r -* - - ¦

; ' • ' ' 
¦ ¦• • •• , '. ¦• • 'h • • ¦ ' '¦;> :- ¦ v -r- v o*Henri-Auguste Niederhauser, fils de AugostéJean et de

Marianne née Haussner , né le 17 novembre 1873, originaire de
Grosshôcbstetteu (Berne) , donîicilïé à Chaumont sur Neuchâlel ,
a quitté le toit paternel , pour une destination inconnu»., le 14 août
190̂ . Dès lors , il n 'a pas reparu et l'on est sans , nouvelles de lui.

Ses héritiers légaux demandent au Tribunal cantonal de pro-
noncer son absence.

En conséquence , et conformément à l'article 36 C. c. s., toute
personne qui pourrait donner des nouvelles d'Henri-Auguste Nie
derhauser prénommé est priée de se faire connaître au greffe du
tribunal cantonal (Château de Neuchâtel), avant le 20 mai 1917.

Donné pour trois insertions, à trois mois d'intervalle , dans la
« Feuille officielle » et dans la a Feuille d'Avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel , le 15 mai 1916.
Au nom du Tribunal cantonal :

Le président, Pour le greff ier ,
Léon ROBERT. P. FRIEDEN.

ENCHÈRES

Enchères de fourrages
I"3"?ï. Max Gàrbonuier et Charles Perrier, ainsi que

divers propriétaires , exposeront en vente, par enchères publiques
la récolte en foin et regai n de leurs champs situés sur les. terril
toires de Thielle-Wavre, Obruaùx , Saint-Biaise, Marin-Epagnier ,
Hauterive et Voëhs.

Pour les territoires de Thielle-Wavre et Cornaux* lps montes
auront lieu jeudi *-**.*> mai 1016.

Rendez-vous a H heures du matin sur Maupré,
chemin de Marin à Wavre.

l ' our Hauterive , Saint-biaise, Voëns, Marin et Epagnier , ven-
dredi "26 mai V.U.6.

ttendez-vons à S heures du matin, devant l'Hôtel
Coin in anal à Saint liiaise, pour les champs siiués sur Hau-
terive . Voëns ot Saint-Biaise , et à IO heures du matin an
Grand Peuplier sur la route cantonale de Marin a Thielle
pour ies champs dépendant du domaine de M. Char-
les Perrier (environ 31) poses).

Dt's 3 heures après midi, on vendra la récolte en foin
et regain de 23 poses de fortes terres situées lieu dit " Aux Pois-
si.ies» , territoire de Marin-Epagnier, propriété de MM. Bnller
frères, anciennement feu Jacob Jenny.

Les propriétaires désirant exposer leurs récoltes en vente, et
qui ne se sont pas encore l'ait inscrire peuvent le faire au Bureau
de E. Herser, à Saint-Biaise, jusqu'au mercredi 24 mai
1910, à 6 heures dn soir.

Neuchâtel , le 16 mai 1916.
Greffe de rai*.

A VENDRE

! C'est « AU SAIS RIVAL » que l'on trouve en ce moment I i
! le plus grand eboix et le meilleur marché i I

il 20ÔÔ corsets, depuis les formes élégantes aus plus pratiques, de 12 fr. à 2.95. Il ï
i; 2500 blouses blanches, noires et couleurs, de 9.50 à 2.25. ::|î
:| 3000 tabliers pour dames et enfants, grand choix. :: ||
|| 1000 douzaines de bas coton pour dames, de 2.25 à 0.65. <>l
W 1000 douzaines de chaussettes pour messieurs, de 1.25 à 0.50 la paire. <> ¦
\\ 500 douzaines de gants noirs, blancs, couleurs, :|1
i: 500 jupons pour dames, blancs et couleurs, depuis 2.95. ::1
! 250 jupes pour dames, façons modernes, de 13.75 à 6.25. ||l
|| 3000 mètres pongée pour robes, dans toutes les nuances, à 1.60 le mètre. ||n
|| Quelques milliers de mètres de rubans pour chapeaux, de 1.95 à 0.45 le met. <>B
] > Occasion unique. Un lot de taffetas extra solide, marine, ciel, brun , à 2.45 le m. \\ I
| Choix magnifique de cols, nouveautés pour blouses et jaquettes. la
:; Lingerie pour dames. - Chemises. - Pantalons. - Cache-corsets. ::S
\l Chemises pour messieurs, à devants fantaisie, en zéphir , en oxford. ||8
i| Quelques mille mètres de rideaux, dans tous les prix. ||a
|| 500 douzaines de cravates en tous genres, pour messieurs. ||1
|| 3000 pièces de broderie de Saint-Gall, depuis 0.50 la pièce. <> ¦
|| StSUr* Toiles cirées. Tap is de tables. Tap is de lits. Descentes de lits. ]>l
o Choix immense dans tous nos rayons de ol
I MERCERIE - BONNETERIE - LINGERIE - SOIERIE j i

|| Place Purry et rue de Flandres 3 H II
Il  Téléphone 11.75 Envois contre remboursement F. F* OC H AT ] l m

fidpnlp ei canton de IndUti

Vente 8e bois
Le département de l'industrie

et de l'agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues Je lundi 22 mai,
dès les 8 h. V. du matin, les bois
suivants, situés dans la forêt
cantonale du Chanet da Vau-
seyon :

115 billons et charpentes sa-
pin,

9 billes foyard,
1 bille chêne,

1300 fagots,
80 stères bêtre, sapin, chêne,'"-**' ~4 tas perches, grosses et pe-

tites.
Le rendez-vous est au Clédar

du Chanet.
Saint-Biaise, le 15 mai 1916.

L'inspecteur des f orêts
du Ier arrondissement.» ___________ _________

&BpMipe et canton de NencMtel
Vente de bois

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

1400 fagots hêtre,
144 stères hêtre et sapin,
161 lattes,
13 plantes et billons sapin.

Le rendez-vous est sur la route
cantonale.

Cernier, le 13 mai 1916.
L'Inspecteur des f orêts

du IV me arrondissement:
M. VEILLON

jMJj ,"*Wl VILLE

||P NEUCHATEL
Commission des Subsistances

VENTE
de pommes de terre

La commission des subsistan-
ces continue à faire vendre dans
un local du rez-de-chaussée de
l'ancien hôpital de la ville, un
vagon de belles pommes de terre
au prix de 17 fr. 50 par quantité
de 100 kg. et plus et 0 fr. 18 IB
kilo par quantités inférieures à
100 kilos.

S'adresser au poste de police.
Neuchâtel , 13 mai 1916.

Direction de Police.
P̂ js=j COMMUNE"
iiy.". ____= ¦ ,¦j -
^

gjps 
de

H|jg PESEUX
Remise à bail

k la carr ière 9e Jrembley
.Les intéressés sont informés

^ue le Conseil communal adju-
gera par voie d'enchères publi-
ques la carrière de Trembley,

du
matin, saïle du Conseil généra).
Le cahier des charges peut être
consulté au bureau communal.

Peseux , le 11 mai 1916.
Conseil commnnal.

-M-»»-g»».̂-M»^»™»»»»»».̂ »»»»»»̂ »»»»--»-~»i

gelle maculaîure »jy__y
'j irimerig .«*» ee. ' 'rnol

!:.U:';1I_I COMM paria
j^SlI de
Epi PESEUX

Assurance ies Mlimeiits
Les propriétaires de bâtiments

situés dans la circonscription
communale sont informés que la
contribution d'assurance devra
être 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.

IMMEUBLES
Terrain i bâtir

A vendre, à Saint̂ Blaise, ter-
rain de . 760 m3, quartier des
Bourguillards, chemin du Char
ble, à proximité des deux gares.
Belle situation. S'adresser Bou-
langerie A Duscher, St-Blaise.

LA TOURNE-
— f̂c*̂ "t****"****"

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.

SÉJOUR D'ÉTÉ
*i% vendis ou â louer meublé,

^fSerrôue
un pet  ̂.ç$ajet/ moderne avec
terrain Jjëisé dans une jolie" si-
tuation. '

Etude Petitpierre et Hotz,
Neuchâtel.

ENCHÈRES

jf se d'herbes
Le samedi 20 mal 1910, à 2 h.

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

S'adresser : pour visiter à M.
A. Christen à Trois-Rods et pour
Jes conditions au notaire Mi-
chaud, à Bôle.

Boudry, le 11 mai 1916.
¦' Greffe de Paix.________________________________________________________________¦_________________________¦_

A VENDRE
A vendre tout de suite un po-

tager brûlant tout combustible.
S'adresser faubourg de l'Hôpital
13, 3me. ' c_o.

i Tendre
1 lit complet antique, Louis
| XVI, 100 fr., 1 lit complet, 1
place, bon , crin, 60 fr.» 1 lit com-
plet , 1 place, remis à neuf, 45
fr., 1 canapé, moquette, 45 fr., 1
canapé, 30 fr- 1 petite buffet, 15
fr., 1 coffre , 12 fr., 1 chaise d'en-

j fant, 5 fr., 1 buffet de cuisine,
17 fr., 1 potager à bois, 25 fr., 1
balance romaine, 12 fr., 1 ba-

1 lance pour boucher, 35 fr., 1 ba-
lance pour peser l'or, 40 fr., 1
billard , 120 fr., plusieurs mon-
tres garanties, marchant bien.

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

Un

petit tour
pour 180 fr. et un établi pour
menuisier, 50 fr. Faubourg du
Lac, 15.. Sme.

A VENDRE
1 bois de lit sapin, à 2 person-
nes, 1 grande table de cuisine et
un porte-manteau sur pied, le
tout en bon état. Hôpital 20, 1er.

f o m ù t  Iil Un
du um

- et de Hollande ~
Mi-gros - Détail

M Wasserfallen
Menuisier

À remettre un atelier de me-
nuiserie ou

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

OCCASION
A vendre : 1 armoire vitrée de

2 m. X 90 cm., une vitrine 115 X
40 cm., 5 vitrine 85 X 45 cm., un
pupitre sapin 110 X 70 cm., un
feuillet sapin de 4 X 1 m., une
table de nuit çapin et une glace.
S'adresser à H. Christinat, Con-
C6I*t 6.

1 presse à friction, 42,000 kg., 2
tours à fileter, 1 machine à per-
cer, à colonnes et 3 petits tours
Wolf et Jeahn. S'adresser à H.
Stuber, fabricant, Lattrigen p.
Bienne. 

A TENDRE
lits, lavabos, tables de nuit, com-
modes, armoires à une et deux
portes, tables, malles, machines
à coudre, chaises, canapés, éta-
gères, escaliers, glaces, séchoirs,
pupitres, tabourets de piano, ré-
gulateurs, piano, pharmacies, ta-
bles à ouvrages, fauteuils de bu-
reau, couleuse. Ruelle Breton 1,
au rez-de-chaussée, vis-à-vis du
Temple. 

Fil sur carte
qualité extra, à bas prix, échan-
tillon et prix sur demande. —
Maurice Pizanti , Genève, rue
Rousseau 7. 

Motocyclette
Moser 2 *A HP., modèle 1914, en
état parfait.

Prix : 450 fr.
à enlever tout de suite.

Il pourrait être cédé avec la
machine 100 litres de benzine.

S'adresser au magasin des cy-
cles Condor, A. Grandjean, Neu-
châteL

Tour
en très bon état, 215X1800, à
vendre. Prix : 1200 fr. S'adresser
atelier mécanique, Champ-Bou-
gin; '

Etudiant, Suisse allemand, dé-
sirant se perfectionner dans le
français, cherche

pension bourgeoise
Vie de famille désirée. Famille
d'instituteur ou forestier préfé-
rée. Ecrire en indiquant condi-
tions et prix à K. F. 155 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On cherche à placer en

ÉCHANGE
un garçon de 14 ans avec jeune
fille. Adresse : Mme Veuve Dol-
der, Hôtel Beaurivage, Weggis,
Lac des IV Canton».

A vendre

liiiflM k cuisine
à feu renversé, de construction
récente et soignée. 4 trous, gran-
de bouilloire cuivre avec bain-
marie, four, chauffe-plat, ser-
pentins intérieurs pour service
d'eau chaude. — Dimensions
85X155. — Conviendrait avanta-
geusement pour grand ménage,
pension, restaurant ou autre. —
S'adresser à MM. Dellenbach
et Walter, architectes, 3a, rue
de l'Orangerie. 

A vendre de la

He il
jaune. S'adresser à M. Girola,
Epancheurs 4, Neuchâtel, ou à
son chantier à St-Blaise.

TENNIS
Saison 1916

2$gT" Fort rabais
snr tons les souliers tennis
en magasin.
Occasion très avantageuse

G. PÉTREMAND
Moulins 15 » Neuchâtel

Thon français 
à l'huile ---——---——-—----—
—.60 la botte i . . —

Thon français - 
à la tomate
—.60 la boîte < •

—Zimmermann S.A.
>*S._ _̂*N_^>'S_>**vj-"'\_y\. Aly*^^

v-v-«wrfc V̂v-> -̂--'s_ <'*-vv---^̂
' . . .  . •

La Culture
des légumes, celle des fleurs et
l'hygiène des arbres à fruits, 3
tableaux d'indication spontanée
(60 cent, pièce). Chez S. Henchoz,
éditeur, place Chauderon 14, à
Lausanne. , 11533L

* Y5NDR5
divers objets , de. ménage, vais-
selle, verrerie, bocaux à fruits
et confitures, services, nappages,
fourneau à pétrole, 1 table, por-
te-parapluie, etc. S'adresser rue :
du Seyon 7, au 1er;

Otto Schmid
FERS ET QUINCAILLERIE

Place Huma Droz , Rue St-Honore

Ustensiles île ménage

potagers à bois et houille
Potagers et Réchauds à gaz

A vendre à Ms prix
une machine à coudre à main ;
une table de nuit ; une com-
mode-lavabo ; deux tableaux ;
un fourneau à pétrole ; un bi-
det ; divers volumes ; de la
vaisselle et batterie de cuisine ;
une grande cage, etc S'adresser
Côte 21, an 2me, l'après-midi

Confiture — 
aux pruneaux —
fr. 0.55 la livre '
— Zimmermann S.A.

Pour canse de départ
A vendre meubles à l'état de

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

Vu la crise persistante

J. METZGER, serrurier
se recommande pour travaux

concernant son métier. <- *

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

i iïïl
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'avenii1. Demander l'adres-
se du No 147 au bureau de la
Feuille d'Avis. 
gBBBBSSHBHSBBBHBHHBBgSBIi
SEULE MACULATURE
-— à. 30 cent, le kilo 
à l'imprimerie de ce journal

BATEAU
A vendre bateau à deux paires

de rames, sept places, avec tente,
coussins et accessoires, et pro-
pulseur s'adaptant à volonté. Le
tout en parfait état. S'adresser
Beaux-Arts 24, au Sme.

AVIS DIVERS
I ! ¦¦ ..I.---.. ¦ ____¦___ — tmé

Une réparation
de bicyclette

faite par un spécialiste
vous donnera toujours
entière satisfaction.

Â. GRANDJEAN
Atelier et Magasin des
•Cycles «Condor», rue St<
Honoré 2, Neuchfttel.

Hôtel et Bains des Salines Laufenbourg
Magnifique situation aux bords du Rhin. — Terrasses. — Jardins,
Bains d'eau saline. - Bains d'eau gazeuse, • Massage. • Prix modérés.
Médeci n de cure : Dr Bsk-Borsinger. Propr. : Fr. Suter-Felder ,



AVIS
foate demande d'adresse d'une
innovée doit être accompagnée
ran timbre-poste p o u r  la ré-
ponte ; tinon celle-ci Sera ex-
CD pédiéo non affranchie. OD

Administration
de la

FetiHIe d'Avis île NetrehSte!

LOGEMENTS
f A loner Bel-Air 25
Immédiatement, Joli ap-
partement de 4 cham-
près et toutes dépen-
dances. Téranda vitrée
chauffable. Confort mo-
derne. Belle vue. S'a-
dresser rue Purry 8,
[Bureau d'assurances B.
Camenzind. 

_£__ LOtTBE
lout de suite ou pour le 24 Juin,
lEvole 8, ler étage, un apparte-
ment de 4 pièces et dépendan-
ces. Eau, gaz, électricité. Part de
(jardin. Loyer 650 fr. S'adresser
au Département de l'Industrie
et de l'Agriculture, au Château
de Neuchâtel.

A loner, à La Coudre, denx lo-
gements. S'adresser à C. Mosset.

i loner dès maintenant :
j Rue du Bateau : 2 chambres,
Î25 fr. par mois.

Faubourg du Lac : 2 chambres,
115 fr. par mois.

I Louis Favre : 4 chambres, 50
lr. par mois.
i Parcs : 2 chambres, 25 fr. par
rois.Ecluse, 2 chambres, 20 fr. par
ïnois.

Vauseyon : 2 chambres, 25 fr.
par mois.

S'adresser Etude Favre et So-
_uel , notaires, rue du Bassin 14.

I A loner lis maintenant
rue de la Côte, logement
moderne de 4 chambres,
balcon, part de jardin.
Prix 750 fr. S'adresser
Etude Favre A Soguel,
Bassin 14.
i 

j A louer, pour le 24 juin 1916,
un

bel appartement
a l'Evole, de 5 pièces, véranda,
j ardin, chauffage central, cham-
bre de bains. Vue magnifique.
Arrêt du tram. Demander l'a-
dresse du numéro 159 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Pour cause de départ, à louer
îtout de suite ou époque à conve-
nir, logement de 3 chambres,
'avec véranda vitrée, cuisine et
'dépendances d'usage. S'adresser
Parcs 53, ler étage à gauche, co

A UO.U5ft
pour le 24 juin 1916, rue des
Beaux-Arts 11, bel appartement
de 7 pièces,, j olie chambre de
bains et dépendances, gaz, élec-
tricité. S'adresser Beaux-Arts 11,
au 2me. 

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

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

Etnde Petitpierre et Hotz, no-
taires et avocat. 

i Rne dn 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.

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

A louer, tout de suite ou pour
le 24 juin, logement de 4 cham-
bres. S'adresser Parcs du Mi-

j lieu 2, au ler. c. o.
| Parcs 128. Logement de 3 cham-
bres et dépendances ; gaz et élec-
tricité, jardin. S'adresser Etude
!G. Etter, notaire, rue Purry 8.

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

i Unes dn Seyon et Râteau. —

S 
eau logement de 6 chambres et
épendances.— S'adresser Etude

'G. Etter, notaire, rue Purry 8.
i Parcs 85 b. Logement de 3
chambres et dépendances. S'a-
idresser Etude G. Etter, notaire.
i A louer, pour le 24
Îuin 1916, le 2™ étage
'lace du Marché n° 3,

composé de 3 chambres,
cuisine et dépendances.
! S'adresser à M. Jules Morel ,
Serre 3. 
l A louer, pour St-Jean, appar-
tement de 3 chambres, cuisine
jet dépendances. Gaz, électricité,
jchauffage central, grand jardin.
'S'adresser Trois-Portes 12. 
I Rne Louis Favre, 5 chambres
spacieuses, avec eau, gaz, élec-
tricité. Prix 700 fr.
. Etnde Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. 
I Pour le 24 juin, dans maison
-t^s tranquille, rue de la place
ti 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.
i Parcs, à louer 3 chambres,
(avec balcon, eau, gaz, électrici-
té. Prix 530 fr.
; Etnde Petitplerre et Hotz, no-
taires et avocat. 
i Beaux-Arts, à remettre pour
St-Jean, à prix avantageux, ap-
partement spacieux de 5 cham-
bres avec balcons, eau, gaz, élec-
tricité.

Etnde Petitpierre et Hotz, no-
•jaires etjgivocat.

Joli logement
fle 3 ou 4 chambres et belle cui-
sine, électricité, chauffage cen-
tral, à louer pour époque à con-
venir. S'adresser ler Mars 20, au
gme étage. ,___ _. _.. . __ . __

Logement au soleil, de 8 cham-
bres, gaz, électricité, buanderie,
séchoir. Ecluse 24. c. o.

Les Bayards
A louer pour tout de suite ou

pour la saison d'été, superbe lo-
gement de 4 chambres et cui-
sine, tout meublé, eau et électri-
cité. S'adresser à Mlle Angèle
Guye, Les Bayards. co.

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

A LOUER
un logement rez-de-chaussée,
bien distribué, 7 chambres, cham-
bre de bains, chambre de bonne,
vastes dépendances, véranda spa-
cieuse, jardin. S'adresser Etude
Paul Jacottet , avocat, rue Saint-
Maurice 12. 

PESEUX
A louer, pour le ler juillet, un

logement de 3 chambres, cui-
sine, cave et galetas (eau, élec-
tricité) pour le prix de 24 fr. par
mois. S'adresser rue des Gran-
ges No 14. 

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

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, au so-

leil. Treille 6, 2me. 
Jolie petite chambre meublée.

Pourtalès 8, rez-de-chaussée.
Belle grande chambre à 2 lits

et 2 petites. Esc, du Château 4.

Qnai dn Mont-Blanc 4
3me à gauche. Belle chambre
meublée au soleil. Electricité.co

Chambre et pension
Beaux-Arts 7, ler étage, co

LOCAL DIVERSES
Atelier et logement à louer, quai

Suchard. Etude Brauen, notaire, co

A louer pour Saint-Jean
au centre de la ville, des
locanx pouvant conve-
nir pour atelier, labora-
toire, salons de massa-
ge ou de coiffeur.

S'adresser JEtude Fa-
vre & Sognel. 

A louer, Quai du Mont-Blanc et
rue du Château, locaux pour ate-
lier ou magasin. — Etude Brauen,
notaire. co

Magasin
situé aux Parcs 32 est à louer
tout de suite.

S'adresser à M. James de Rey-
nier et Cie, NeuchâtèL ,

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

Demandes à louer
On demande à louer tout de

suite
petite villa menblée

ou appartement avec jardin, a
proximité de Neuchâtel. Adres-
ser les offres à M. Schlatter,
hôtel Terminus. 

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

OFFRIS

3eune fille
de la Suisse allemande désire
entrer dans bonne famille pour
aider au ménage ; bon traite-
ment et petit salaire. Ecrire à
Mme Btthler, Breiteweg 13, Os-
termnndlgen (Berne). O.B.620

Dn désire placer
une j enne fille de 16 ans dans
une bonne famille, pour appren-
dre la langue française et le
ménage. S'adresser à M. Jules
Furrer, secrétaire, Lûterkofen,
près Soleure. S 552 Y

Je cherche places
dans un ménage soigné pour
deux j eunes filles de 16 ans, for-
tes, propres, bien élevées et ha-
bituées au travail. Entrée tout
de suite ou ler juin. — Fritz
Probst, instituteur, Anet. 

Fil (le Auto
expérimentée, prendrait engage-
ment pour l'été. — S'adresser à
Mme Pauli, faubourg du Lac 3.

3eune fie
cherche place pour le ler juin
comme bonne d'enfants. Ecrire
sous chiffres H. 15,343 C, à S. A.
suisse de publicité Haasenstein
et Vogler, La Chaux-de-Fonds.

Brave jeune fille, d'une bonne
famille, cherche place comme

VOL ONTAIRE
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser à
Hedwig Luscher, Frauenfeld.

Dans une pension de jeunes
gens, on demande une

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

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

On cherche pour tout de suite
un ouvrier

SÉÈ-IÉII
S'adresser Bassin 8, Neuchâtel.

VOLONTAIRE
jeune commis capable (Suisse
allemand) ayant de bonnes no-
tions du français,

cherche place
dans un bureau ou dans maga-
sin, pour se perfectionner dans
cette langue. Prétentions mo-
destes. Offres sous initiales Z.
M. 2237 à l'agence de publicité
Rudolf Mosse, Znrich, Limmat-
quai 34. Z. 2266 c

PERDUS

broche en or dans le ti'am, de.
Salnt-Blaise à Peseux. La rap-
porter contre récompense à Pe-
seux, Avenue Fornachon 10.
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\ g^̂ ^feg11̂ - <ie banlieue <
\ NEUCHATEL-CUDREFIN j
\ Départ de Nenchâtel à 8 ft. du soir, retour à 9 h. <

l Prix unique : 5Q cent. <

> *^—^—Jt^LÂ "NEUCHATEL-" <
> erfe Ŝ^̂ ^----?" „ FRIBOURG " <
> Horaire des courses les jeudis et dimanches <
j NEUCHATEL-- BIEN NE j
> Départ pour Bienne . . . .  .''' * . . . . . , 2 h. 10 soir <
* Passage à l'Ile de Saint-Pierre . . . • ¦* •' ."•' 3 h. 40 » <
> Arrivée à Bienne .. ¦" . 4 h. 30 » <> Départ de Bienne 5 h. 30 a <"J Retour de l'Ile de Saint-Pierre 6 h. 1 5 »  <
> Arrivée à Neuchâtel 7 h. 50 » j
l Billet valable par bateau et chemin de fer. <
> Enfants en-dessous de 12 ans demi-place. <

: Promenade à la campagne j
ï VII ARÇ Hôtel de la Croix-d'Or <
> W lUttltM â s mjnutes de Fenin 1
c Salle confortable et grand verger
? Tous les JEUDIS et DIMANCHES gâteau x aux fruits et <
s —— petits pains. Charcuterie de campagne - <
l Serràe des repas et consommations an wger - Vins de \m maisons J
£ Se recommande , lt. Courvoisier-Tinguely. <
;****̂ <*-<><'---><><'*<><><><><^^

; Il Us Plus que 2 Jours

LE MALHEUR QUI PASSE
Drame en 3 actes, interprété par les meilleurs artistes de France

AUTRES GRANDES VUES
Dès vendredi : La Porteuse de pain, roman populaire
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AVIS
anx propriétaires
Travaux de creusage

dans le roc et la terre,
soit excavations dans
les caves, canaux, che-
mins, etc., sont entre-
pris, à prix très modé-
rés, par

A. SACCHINETTI
Fahys 27

Agriculteur
On demande pour garçon de

15 ans M ,  libéré de la 2me classe
secondaire, et ayant une année
de pratique agricole,

PENSION
chez agriculteur, où il pourrait
suivre une école correspondant
à la Sme classe d'école et aider
aux travaux agricoles pendant
ses heures de libre. Offres avec
indication du prix de pension
sous chiffres Z. U. 2272 à Ru-
dolf Mosse, Zurich. Z 2294 ç

Sage~/emme î B CI.
MnCQOADRO, rne fln Mûne 94, Genève
Consultations tous les jours. Té-
léphone 3194. Reçoit pensionnai-
res à toute époque. Discrétion, co.

Iip d'anglais
JKÎSS RiCkW009 ,
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Pour
renseignements, s'adresser place
Piaget 7, 3"".

On cherche pour jeune fille de
17 ans, de la Suisse allemande,
qui fréquentera les écoles

bonne pension
Piano à disposition. Adresser

offres écrites sous Y. Z. 158 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Anx familles
Une blanchisseuse de campa-

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

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

ON CHERCHE
à placer

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

PLACES
On demande

Cuisinière
aidant au ménage et

bonne û'enfanl-Iemine fle Mire
connaissant la couture. Bonnes
références exigées. Mme Lévy-
Dreyfns, rue Sessler 1, Bienne.

lionne d'entants
en bonne santé, expérimentée
et douce

cherchée
pour garçonnet de 4 ans ^. —Adresser offres avec certificats
et photographie sous chiffres
H 930 U à la S. A. suisse de pu-
blicité Haasenstein et Vogler,
Bienne. 

On demande une

Jeune fille
forte et robuste, pour aider dans
un ménage de campagne et s'oc-
cuper des enfants. Vie de fa-
mille. Demander l'adresse du No
161 au bureau de la Feuille d'A-
vis. -

On demande une jeune fille
forte et robuste comme

femme 9e chambre
S'adresser Pension Surville,

Parcs 15.

J^UNE nue
propre et active, libérée des éco-
les, pourrait entrer tout de suite
!)our aider dans petit ménage
3 personnes). Occasion d'appren-

dre l'allemand. S'adresser à A.
Girard, Cerlier. 

Bonne à tout faire
expérimentée, propre, active et
bien recommandée, trouverait
place tout de suite chez Mme G.
Cottier, à Môtiers (Val-de-Tra-
vers). Bons gages. 

On demande

une j eune fille
sérieuse, pour tout faire dans un
ménage soigné. S'adresser Mme
Trôsch, imprimerie, Olten.

EMPLOIS DIVERS

Sardinier
homme marié, 40 ans, sans en-
fant, exempt du service mili-
taire, cherche place dans maison
bourgeoise ou autre. Bonnes re-
commandations à disposition.
Ecrire sous H 1410 N à la S. A.
Suisse de Publicité Haasenstein
et Vogler, NenchâteL 

Jeune iiomme
22 ans, cherche place pou* le
ler juin dans hôtel comme sous-
portier ou liftier, ou dans bonne
maison particulière pour ap-
prendre le français. Il sait aussi
conduire une voiture. Offres sous
H. 1424 N. à la S. A. Suisse de
Publicité Haasenstein et Vogler,

ferblantiers
Un bon ouvrier et nn apprenti

sont demandés chez Hedard-
Lonp, ferblantier-appareilleur,
Cormondrèche. H 1376 N

Jenne homme
de la Suisse allemande, âgé de
15 ans, cherche place comme
volontaire dans une maison de
commerce. — S'adresser à Hans
Stierli, coiffeur, Mûri (Argovie),
ou au vicaire allemand, Crêt 9,
Neuchâtel. 

Ouvrières et assuj etties
sont demandées pour tout de
suite chez Mlle Marrel, Con-
cert 4. 

Orchestre
On demande petit orchestre

pour donner concert 2 ou 3 fois
par semaine. Offres écrites sous
chiffre O 162 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche un bon

ouvrier ferblantier
S'adresser à Paul Marti, fer-

blantier, Neuveville. 
On demande pour tout de suite

un

bon domestique
de campagne pour la culture
maraîchère, gages de 40 à 50 fr.
par mois, nourri et logé. Deman-
der l'adresse du No 160 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On demande un bon

domestique
voiturier

S'adresser à M. Junod, camion-
neur, Saint-Nicolas. 

Boulanger
On demande un jeune homme

sachant travailler seul et con-
naissant les deux parties pour
un remplacement de 2 mois,
pour service militaire. — Faire
offres tout de suite ou au plus
tard jus qu'au 24 mai à A. Bo-
vard, boulanger, Oron-la-Ville
(Vaud). 

JEUNE HOMME
de la Suisse allemande, fort et
robuste, désirant apprendre le
français, cherche place comme
aide à la campagne.— Adresser
les offres par écrit à M. C. 156
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme, Allemand, 16
ans, instruction secondaire et
bonnes notions du français, de-
mande place de

VOLONTAIRE
de préférence dans un commer-
ce. Entrée immédiate suivant
désir. Offres écrites à R. G. 151
au bureau de la Feuile d'Avis.

Demandes à acheter

M J.Kimzi
Bue Fleury 3, 2™ étage

Faites attention à l'étage

Achète toujours

Métaux
laine H 1252N
draps, chiffons
papier
caoutchoucs

aa pins haut prix da joar.
On se rend à domicile

Une carte suffit
Je serais acheteur de quelquespoules bonnes pondeuses

Faire offres avec prix à Wil-
liam Barbezat, Boudry. 

J'ACHÈTE
h un bon prix

Matelas pure laine
y Cuivre - Laiton

Laine tricotée
aux prix du four

MT BAUDIN
Seyon i3

Achat de Foin
Le Commissariat central des guerres achète, jusqu'à nouvel

avis, du foin première qualité, récolte 1915, en bottes pressées ou
en vrac, par quantités d'au moins un vagon complet.

Les intéressés peuvent se procurer les prescriptions pour ces
fournitures auprès de l'office soussigné auquel les offres doivent
être adressées par écrit et franco.

Berne, le 13 mai 1916.
H 3476 Y Commissariat central des gu : ires.

AVIS DIVERS 

Tirs à balle
L'école de recrues de Colombier exécutera des tirs

de combat à 
 ̂¦pOlime

depuis le Crêt-Pettavel et sur Plamboz dans la direc-
tion des Montus, les 19,20, 22, 23 et 25 mai prochain.

La route cantonale ne sera interrompue à la circu-
lation que quelques minutes par jour.

J'invite le public à se conformer strictement aux
injonctions des sentinelles placées pour sa sauvegarde.

11 y a danger à utiliser les sentiers parcourant les
pentes nord des Montus ainsi que ceux qui, de la ré-
gion Rochefort-Noiraigue, aboutissent à la crête de
Tablettes et à l'ouest de celle-ci.

Le Commandant de l'Ecole de Recrues:
v sie N U-Golonel AP0THÉL0Z
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1 fi «ii m mm I LfiS VSOlDirBS Le rfoSe ron ge 1
l ' i l 'lra  ; Grand drame en 4 parties
Ël iOT I -_$l A r"TTT A T TTP Q Vision de guerre italienne

! 
1
_ |H ! ': '

' i Ïtm9 
^w^u am i Jj O  prise sur le champ de bataille

i ...M..4M.M..»» Les Fai'dailËans "™,"lr I

1 __x0™ J'ai eu l'occasion d'acheter de grands lots de I
I TABLIERS en tous genres, lesquels j 'offre exceptionnelle- I
I ment bon marché :

Tabliers de ménage pour darnes, en bonne cotonne, 2.50, 2.25, 1.95, (.15, 1.10 I
H Tabliers à bretelles pour dames, en cotonne et satin, 4.-, 3.50, 3.-, 2.50, 1.95 I

j Tabliers blancs à bretelles, avec broderie de St-Gall, 2.50, 2.25, 2.—, 1.60 I j
i Tabliers fourreaux pour dames, extra solides, 5.—, 4.150, 4.25, 4 , 3.75 I s
! Tabliers Réforme pour dames, en satin, grand chic, 8.—, 7.25, b\50, 6.— | !

Tabliers façon Robes de chambre , tissus satin et cotonne, 8.—, 7.25, 6.50 I
H Tabliers alpaga façon Réforme, à bretelles ou à ceinture, très bon marché. I j

î Tabliers al paga façon fantaisie , au choix, 1.5Q N$g
j Tabliers pour enfants, de 45 cm. jusqu'à 115 cm., dans diverses qualités 1 1

, ! . et façons, prix selon grandeur, le meilleur marché possible. j
Tabliers à manches pour garçons, longueur 45 cm. à 85 cm., bon marché. I
Tabliers façon jardinier pour garçons, prix selon grandeur. p|

H Tabliers à bretelles pour fillettes, au choix, 05 et. J j
I Tabliers fantaisie pour dames, 1.25, 95 et., 75 ct. I j

RUBAN 13 à 15 cm. de large, dans foutes les couleurs, 50 ct. le m. | j

12100 Blonses poir dames 1
V H les plus jolies, les pins élégantes, les plus soignées même dans les ra 1

façons les plus simples, en soie, voile, crépon, mousseline laine, | j1 lainette, zéphir, batiste, satin, cotonne,

B seront vendues le meilleur marché possible. m

12000 Corsets poor Èmes et enfants §
; les formes longues ou simples, les façons les plus élégantes aux E
] plus habituelles, vous trouverez tout selon votre désir,

depuis 2.35 à "12.—

i 500 Bobes pour enfants I
Robes simples en toile, couleur, de fr. 1.7S à 2.60 m (

ÉR Robes en mousseline laine, de fr. 3.75 à 14.— j
H Robes en batiste blanche, brodée, de fr. 4.5© à 15 I
S Robes très chic en toile lavable, de fr. 2.0O à 7.5O j j

j  Robes en laine unie, rayée, carrolée, de fr. 6.— à 30.—, prix I j
S selon grandeur. |

iMagasiii de SOLDES et OCCASIONsi
j  Rne dn Bassin — :— Angle rne dn Temple-Nenf et rne des Poteanx I :

Herzliche Einladung an Sie !

KON FER EN Z
vom 17. Mai bis 2i. Mai i916.

lit //et letreBtti X Opelle, j eden Abend S % Uhr

Mittwoch 17. Mai : Wache sut.
Donnerstag 18. Mai : Eine eigenartige Gerichtsverhandlung.

¦16 Zeugen vor Gericht.
Freitag 19. Mai : Warum starb Jésus.
Samsiag 20. Mai : Der Kamnt um eine Menschen-Seele.
Sonntag21 .Mai ,nachmittags 2 Uhr: Wer gehbrtzum Leibe JesuSé

SO G OTT WILL !
Jedermann herzlich eingeladen !

Redner ; Evangelist E. Hebeisen ! li le bègues
i grâce ara procédé
|f| Pente guérissant en
|H 5 à 6 jours le bégaie-¦y  ment et tont autre
E«g défaut de prononcia-

1 tion.
Beaucoup d'attes-

1 tat ions !
A Neuchâtel, com-

! B mencera un cours si
§§8 les inscriptions sont

I assez nombreuses.
Prière de s'inscrire

I dans les denx jonrs à
1 i'Instiint « PENTE »,

i | L»aufenburg (Argovie).

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A l'ixasriîa-arle.ils la rmMia^àL&y is <i$ Neuçhiiel

IllB ifii'li
Ouvrages pratiques et décora-

tifs. Leçons pour dames et en-
fants. S'adresser route de Cor-
celles 6, 2me étage, Peseux.

AVIS MÉDICAUX

Dr de Meuron
de retour

du service militaire

Remerciements
Madame Jules

KRETZSCHMAR- PERRIN
et ses en/ ants expriment
leur bien vive reconnais-
sance à toutes les person-
nes qui leur ont témoigné
tant de sympathie et draf-
fectio n dans leur nouveau
deuil. H 1423 N

Colombier, le 15 mai 1916.



lie quatrième emprunt
M-CELAN", 16. — Les journaux publient un© cir-

culaire émanant du commandement de fa lime
armée autrichienne dane le Trentin , et adrefiéée
«rax riches habitants pour les inviter à souscrire
au qu_trième emprunt de guerre. La circulaire
se termine einsi :

r« Si d'ici à huit jours, voua n'avez pas encore
fait -parvenir votre souscription, noxus nous per-
mettrons de vous envoyer un d© nos représen-
tants à cet effet. >

La guerre
•* 

¦ 

ETRANGER
tin vol de 200,000 fr. de bijoux. — Des voleurs

(viennent de réussir, à Birmingham (Angleterre) .
km coup assez ingénieux. Ayant appris que des
ijoadiHiera de lia ville avaient laissé à la consigne
de petites mailles de oxiir qu'on était en droit de
Bujpposer bien garnies, les voleurs firent déposer
4 lia même consigne une grande et lourde malle
qu'il- vinrent rechercher quelques heures après.

Avec la malle et dans la malle, ils rempor-
taient le complice qu'ils avaient ainsi introduit
dians la place et aussi, naturellement, le contenu
ides petites malles, évalué à 200,000 fr.

La « Libre Belgique » renaît. — Le numéro
anniversaire de la « Libre Belgique » vient de
painaître. La première page est ornée d'une oari-
paturre représentant le gouverneur von Bissing
let intitulée : « Chagrin d'amour > . La composi-
tion est de G-. Lafrouose et le dessin a été exé-
cuté par E. Papeux. Au bas de la gravure, on lit
les mots suivants :

x Depuis un an, je te cherche nuit et jour ;
Petite abhorrée, tu m'échappes toujours. >
Vu le smocès obtenu par son numéro anniver-

saire, la « Libre Belgique > , < régulièrement ir-
trégulière > , a fait paraître aussitôt sept autres
(numéros, qui ont été distribués à plusieurs mil-
liers d'exemplaires. Pour la vente, lé prix est in-
diqué comme suit : c Prix élastique, de zéro à
l'infini. Les revendeurs sont priés de ne pas dé-
passer cette limite. >

¦La nouvelle suivant laquelle les réd'acteturs de
*e courageux petit jouimal auiraient été décou-
verts et arrêtés est dono erronée, une fois de
plus.

Alcoolisme et criminalité. — Le < Russkoye
âlovo > rapporte que l'interdiction des boissons
alcooliques en Russie a déterminé une réduction
très sensible de la criminalité, des suicides tt
des accidents mortels. On a constaté dans cer-
taines régions une réduction de 62 % des affai-
tres judiciaires. Dans le gouvernement de Kat3an,
lia réduction est de 33 f o, à Moscou de 39 %. La
'¦Jiminution totale des cas de suicide est de 20 %.

SUISSE
Bâle continue. — Sous ce titre, nous lisons

dans la < Suisse > :
:« Un Alsacien qui s'était rendu en Alsace, au

Ôebnt des hostilités, fut reconnu inapte au ser-
vice. On ne l'incorpora pas. Il vint alors en
Suisse où il vécut à Bâle avec sa femme et ses
enfants, s'occupant de représentation commer-
ciale.

» Dernièrement, il se trouvait, dans un restau-
irant bâlois, à la même table que deux Suisses,
J. M. et C. On parla de l'Alsace, l'Alsacien di-
sant qu'elle deviendrait française, nos deux com-
patriotes soutenant le contraire. La discussion du
reste n'était point vive. Mais l'Alsacien eut le
malheur de dire : < Je me suis présenté à la ca-
» serne quand la guerre éclata ; on n'a pas voulu
> de moi. Maintenant ik peuvent courir ; il ne
» m'auront plus. >

» Dénoncé, l'Alsacien fut convoqué au consu-
lat allemand, durement rabroué, et... un ordre
d'expulsion du canton de Bâle vient de lui être
notifié. »

Ce n'est pas possible. Et, si c'était vrai, le Con-
seil fédéral ne laisserait plus faire.

Infirmières convalescentes. — Le comité des
dames pour l'œuvre de l'hospitalisation en Suisse
des infirmières convalescentes des états belligé-
rants s'est constitué à Berne sous la présidence
du conseiller fédéral Hoffmann, chef du départe-
ment politique. Mme Hoffmann a été appelée à la
présidence du comité et le conseiller national
Gustave Ador, président de la Croix-Bouge inter-
nationale, prend la présidence d'honneur. Un cer-
tain nombre de représentants de l'industrie hôte-
lière, qui assistaient à la séance, ont offert géné-
reusement un séjour gratuit aux convalescentes
dans leurs établissements. On pense que 2000 in-
firmières feront usage de cette offre humani-
taire. Les invitations aux Etats intéressés seront
transmises par la voie diplomatique, à l'Allema-
gne, l'Autriche-Hongrie, la France, la Grande-
Bretagne, la Belgique et à l'Italie.

Un hommage à la Suisse romande. — L'< Aar-
gauer Yolkksblatt » écrit :

« Si la Suisse romande avait suivi la politique
de la Suisse allemande, il y a un an que nous au-
rions trouvé nos frontières fermées ; notre admi-
ration et nos sympathies déclarées pour l'Alle-
magne n'auraient abouti qu'à nous faire souffrir
pitoyablement de la famine. Ce n'est qu'à là sym-
pathie des Alliés pour la Suisse romande que
nous devons d'être largement approvisionnés par
Marseille, et toutes les difficultés de ravitaille-
ment ont pour cause notre attitude à l'égard de
la France et de l'Angleterre, qui, cependant, pour
l'amour de Dieu, ne nous ont pas fait le moindre
mal.

» Dans notre myopie, nous avons beaucoup trop
oublié que, pour l'importation des denrées ali-
mentaires les plus importantes , nous sommes
obligés de compter sur l'Angleterre et la France.
Depuis vingt mois, la Suisse romande s'est con-
tinuellement efforcée de corriger les fautes de
notre politique extérieure partiale — que l'on
confond trop volontiers avec celle du gouverne-
ment. Aussi mérite-t-elle mieux qu'un dénigre-

ment systématique et les remerciements du dia-
ble ! »

BERNE. — Le Conseil d'Etat bernois a an-
nulé l'élection du maire de Oourtételle, réfor-
mant ainsi la décision du préfet, qui avait écar-
té le recours. Quamante électeurs qui avaient voté
ne jouissaient pas de leurs droits civiques, étant
débiteurs du fisc pour des contributions arrié-
rées. Or, l'écart des voix n'était que de neuf en-
tre les deux candidats. Ce qu'il y a de piquant
dans cette affaire, c'est que, parmi les électeurs
dont le vote a été annulé, figure le candidat res-
té en minorité, poursuivi pour non paiement des
impôts communaux , et qui n'était en consé-
quence pais éligible.

— On mande de Kiesen qu'un orage accompa-
gné de grêle a causé de sérieux dommages dans
la région de Kiesen-Witchtrach.

—- Malgré la pluie, la foire de lundi, à Porren-
truy, a été très animée. On avait amené SUT le
marché au bétail 222 bêtes à cornes, 27 chevaux
et poulains et 517 pièces de menu bétail. Les
bonnes bêtes se sont vendues à des prix qui n'ont
jamais été atteints dans la contrée. En voici un
petit aperçu : génisses prêtes, 900 à 1000 fr. ; va-
ches et génisses portantes, 700-850 fr. ; veaux
d'un an, 400-500 fr. ; vaches laitières, 800-900
fr. ; poulains d'un an , 1000-1100 fr. ; coches por-
tantes, 300 à 400 francs.

— La police de Porrentruy a de nouveau dé-
noncé au juge 10 campagnardes qui vendaient
leurs denrées à des prix plus élevés que ceux
fixés par la municipalité. Jeudi dernier, trois de
ces peu scrupuleux vendeuses ont été condam-
nées à des amendes de 25 fr. et aux frais.

BALE-VILLE. — Le parti socialiste, dans son
assemblée générale, a décidé de rejeter le projet
de loi réduisant le nombre des membres du
Grand Conseil, qui sera soumis à la votation po-
pulaire les 3 et 4 juin.

BALE-CAMPAGNE. — Dans sa séance de
luasdi, le Grand Conseil a repoussé, après une
longue discussion, par 51 voix contre 12, la mo-
tion socialiste tendant à l'introduction des prud?-
hommes. Le gouvernement a exprimé l'avis que
cette question ne pourrait être résolue qu'après
la guerre et lorsque le besoin s'en ferait sentir
par l'extension de l'industrie dans le canton.

Le député Seiler, conseiller national, et neuf
autres députés ont déposé une interpellation de-
mandant au Conseil d'Etat la constitution d'une
commission pour trancher les questions de de-
mandes de dispenses de service militaire et faire
des démarches afin que les hommes appelés au
service soient dispensés lorsque le besoin en est
urgent. L'interpellant a fait ressorti- que la di-
rection de l'armée même était favorable à l'idée
de créer une pareille instance. Le Conseil d'Etat
a accepté l'invitation que lui a adressée l'inter-
pellant.

Enfin, le Conseil a décidé l'entrée en matière
sur le projet de revision du code pénal.

Une protestation dn Grand Conseil mois

Le Grand Conseil vaudois a terminé sa ses-
sion ordinaire de printemps. Il a voté définitive-
ment toute une série de projets précédemment
discutés en première et seconde lectures, en par-
ticulier la loi sur l'Université. Il a renvoyé à une
commission une motion demandant des mesures
pour empêcher la destruction totale des noyers.
Il a approuvé à l'unanimité la réponse du Conseil
d'Etat à une interpellation relative aux accapa-
rements de denrées alimentaires, très rares dans
le. canton de Vaud, et contre lesquels la lutte se
poursuit d'entente avec la Confédération, les can-
tons et les communes.

Enfin , à l'unanimité, il a renvoyé au Conseil
d'Etat le vœu suivant :

t Le Grand Conseil du canton de Vauid, consi-
dérant la légitime indignation populaire suscitée
par les ordres donnés aux C. F. F., concernant le
transport de troupes destinées à occuper la Suisse
romande à l'occasion de l'affaire des colonels, at-
tendu que la conscience publique ne saurait se
contenter de la simple désapprobation des autori-
tés militaires supérieures mais réclame impérieu-
sement que des sanctions soient prises contre
ceux qui ont si gravement fait injure à la Suisse
romande et risqué de provoquer la guerre civile
par les empiétements sur les attributions des
pouvoirs publics de la Confédération, émet le
vœu qu'une enquête soit instruite avec toutes les
suites qu'elle comporte. >

A propos d'un manifeste
L'Agence télégraphique suisse transmet eette

dépêche, datée de Paris, 15 :
cil a -paru samedi soir, dans quelques jautr-

naux de Paris, un manifeste à l'adresse de® au-
torités fédérales et cantonales au sujet de l'atti-
tude du gouvernement suisse depuis le début de
la guerre. D'après les rensieignementg recueillis
à Paris de la meilleure source, la presque tota-
lité de la colonie suisse ignorait ce manifeste et
n'a pris aucune part à son élaboration et à sa
publication. »

A cette... curieuise mise au point, noms répon-
drons simplement que le manifeste en question
nous avait été remis patr une personnalité en
vue ; si le texte du manifeste n'était suivi df au-
cun nom, c'est parce que la cueillette des signa-
tures continue.

La f presque totalité > de la colonie «uîisse
ignorait ce manifeste, dit l'Agence télégraphi-
que. Vraiment ? L'Agence apprendra donc avec
intérêt que plusieurs réunions ont eu lieu à Pa-
ris, ces dernières semaines, et, parmi les mem-
bres de la colonie suisse qui y assistaient, nous
nommerons entre autres MM. Hippolyte Aubert,
ancien directeur de la bibliothèque de Genève ;
Louis Barth , Georges Batault, correspondant
de la « Gazette de Lausanne » ; Pierre Bonvin,
délégué de l'Union Helvetia ; Louis Dumur, Ch.-
Ed. Guillaume, membre correspondant de l'Ins-
titut ; Jacques Howald, industriel ; Jacques Pi-
guet, négocian t ; Pierre-Paul Plan, homme de
lettres ; Edouard Rott , membre correspondant
de rirusitut : Marcel Rouf f. conresiBonuaixt die 1»

« Tribune de Genève » ï Regnault Sarrasin, pré-
sident de la Société des artistes suisses; Arnold
Vogler, président de la Société suisse de gym-
nastique, ainsi qu'un certain nombre de repré-
sentants de diverses sociétés suisses de Paris. La
constitution d'un comité d'action a été décidée
et son premier acte a été la rédaction du mani-
feste que nous avons signalé, et qui a été trans1-
mis à la presse suisse en même temps qu'il cir-
cule à Paris parmi la colonie suisse, où M se cou-
vre de signatures.

H va de soi que tous ies membres die la colo-
nie suisse n'ont pu prendre part a la rédaction
du manifeste, dont ils approuvent cependant,
nous avons d'excellentes raisons de le croire, les
termes et l'esprit... quelque dépit que cela puisse
causer à Berne J

H serait fort intéressant de connaître le nom
d© l'auteur de < l'information > recueillie par
l'Agence télégraphique suisse.

GRAND CONSEIL

Séance dn 16 mai
Présidence de M. P. Mosimann , président

Interpellation. — Quatre députés, médecins,
MM. Benoit, Bourquin, Huguenin et Petitpierre,
demandent à interpeller le Conseil d'Etat pour
savoir à quoi en sont les études entreprises par
la oommiisedon de santé SUT la révision de la loi
sanitaire.

Dépôt sur lie buire_u.

Comptes et gestion
M. A. Graber critique l'attitude arbitraire, se-

lon lui, dru Oonseil d'Etat à propos des élections
complémentaires de La Ohanx-ide-Fondis.

M. Ischer déclare que le groupe socialiste est
unanime à condamner la dépense de mille et des
francs que coûta 1» banquet offert pax le Conseil
d'Etat au général Wille dans un moment où tant
de familles souffraient de privations.

M. Clottu, conseiller d'Etat, dit que l'acte de
ooutrtoiBÎe du gouvernement » été aipplaudi par
l'ensemble de la population oomme répondant à
des traditions hospitalières toutes naturellest

M. Ischer réplique qu'il faut distraire de cet
ensemble tous les gagne-petit.

M. H. Calame, conseiller d'Etat, dionne lesex-
plioationa nécessaires relatives aux élections de
La Charuinde-Fonds.

Tribunaux ponr enfants. — Pendant l)a dis-
cussion de la gestion du département de justice,
M. Félix Jeanneret dévelopcpe sa motion qui' tend
4 la création de tributniaux (spécianix pour les jeu-
nes délinquants. Inutile d'attendre pour cela le
code pénal fédéral, car si celui-ci voit jamais le
jour — ce qui est douteux avec la renaissance
des idées fédéralistes — oe ne serait jamais
avant dix ans au moine. Le motionnaire préco-
nise la création d'um collège de juges compre-
nant un juriste et deux laïques, ou plutôt la -re-
mise des causes de jeunes délinquants à l'auto-
rité tutélaire, qui a une composition identique.
Il faudrait alors réviser le code de procédure pé-
nale et le code pénal.

M. E. Breguet appuie lia motion, qui s'inspire
d'excellentes intentions éducatives, mais il vou-
drait voir élever l'âge de la majorité morale, qui
est arajoiurd'hui fixé à 14 ans.

M. A. Oalame, conseiller d'Etat, écornent que
notre canton n'a pais de juridiction spéciale pour
les jeunes délinquants ; toutefois ceux-ci sont
l'objet de la sollicitude de l'autorité. En cas d'in-
fractions légères, le jeune délinquant est (renvoyé
devant le juge de paix, qui peut le condamner à
des arrêts de discipline à euibir dans des locaux
scolaires. En cas d'infractions plus graves, le dé-
linquant est renvoyé devant les tribunaux qui le
condamnent ou le renvoient au Conseil d'Etat,
suivant le degré de maturité du jeune homme. Le
Conseil d'Etat place ce dernier dans unie famille,
chez un maître d'état ou dans urne maison die
correction. La Société de -patronage en faveur d'es
détenus libérés rend ici de bons services. Tout
cela n'empêchera nullement le Conseil d'Etat
d'entrer, pour la question de procédure, dans les
vues dru motionnaire et, certes, l'auterité tuté-
laire semait toute désignée poutr s'occuper de pro-
blèmes de cette nature et avoir les compétences
les plus étendues.

M. E. Bourquin insiste suer le côté médical et
psychologique de la question ; M. Belle, soir
l'importance d'être bien renseigné sar toutes les
circonstances dians lesquelles l'enfant « vécu ;
M. A. Sandoz, sur le danger de mettre, avant le
jugement, lea enfants en contact avec les adul-
tes dans une prison ; M. Inâbnit émet des doutes
sur l'efficacité de certaines maisons de correc-
tion.

La motion est prise en considérattion à l'una-
nimité. "J

Interdiction de l'absinthe. — M. E. Béguin
désire avoir des précisions canosrnant l'applica-
tion de la loi fédérale interdisant la consommiai-
tion de l'absinthe. Il rend hommage à l'actjtvité
de la police d© sûreté dans ce domaine.

M. A. Calame; conseiller d'Etat, constate que
lie parquet tremplit bien son devoir, mais il; dé-
plore que, dans le Val-de-Travers en' particulier,
lea autorités locales ne font pas preu-ve de l'acti-
vité désitrable.

Une ignominie. —- M. O. de Dardel rappelle
les mesures regrettables prises l'année dernière
viis-à-viis de M. van Gennep, professeur & l'uni-
versité. M. vam Gennep a écrit dans un journal
français des articles désobligeants poutr le Con-
seil fédéral. Il fut expulsé, bien que le Conseil
fédéral ait fait preuve d'une patience autrement
grande vis-a-vis de publications parues dans la
Suisse allemande et tendant nettement à désunir
la Suisse. Mais il ne fut pas seulement expulsé,
il fut passé au service anthropométrique. L'ora-
teur lé regrette et en est humilié poutr rautorité,
qui n'a pas montré là la courtoisie dont il a été
parlé tout à l'heure.

M. A. Calame, conseiller d'Etat, déclare qu'en
prenant à son regret la mesaiiie justement criti-
quée par M. de Dardel, il a dû se conformer à
l'ordre du Conseil fédéral. Lui aussi apporte des
preuves sans réplique de la différence de traite-
ment dont on a fait preuve à Berne à l'égard des
pniblicistes, suivant la région de la Suisse dans
laquelle île écrivent,

Concurrence déloyale. — MM. A. Maire et F.
Jeanneret critiquent certaines imperfections die
la loi srar les liquidations et la concurrence dé-
loyale. ,

M. A. Calame fait prévoir que des instructions
nouvelles seront données en attendant que les
circonstances permettent une révision de la loi.
Le Oonseil d'Etat vient d'élever les taxes aux-
quelles sont soumises les liquidations.

M. Maire en serait 'enchanté si l'on prenait
l'habitude d'appliquer les' taxes maximales plus
souvent.

Gendarmerie. — M. Liniger exprime le vœu
qu'on donne suite à une requête pour l'augmen-
tation de la pension aux veuves et orphelins des
gendarmes.

M. A. Calame : C'est là une question de capi-
tal. Si M. Liniger veut engager ses électeurs à
voter les nouveaux impôts, on pourra songer à
•lui donner satisfaction puisqu'il propose une
nouvelle dépense.

Le déficit. — M. M. Maire pense qu'on arrive-
rait 4 diminuer sensiblement le déficit en sup-
primant le budget dea cultes ©t' en réalisant ain-
si une économie de 200,000 fr. Actuellement,
l'Etat est au-dessous de ses affaires puisque 1©
passif dépasse d'un million l'actif : dans ces con-
ditions, un patrticulieT devrait déposer son bilan.
De 1900 à 1915, il n'y a que les années 1907 et
1908 qui présentent des bonis et encore de mi-
nime importance.

M. Clottu, conseiller d'Etat, reconnaît que la
situation financière du canton egt sérieuse ;
mais elle a un -avantage, elle est saine, parce
qu'elle bénéficie d'un bon système' d'amortisse-
ments.

Un conflit. — M. Franel rappelle qu'il y a un
conflit entre la commune de Travers et l'Etat,
au sujet de la mine d'asphalte. Il demande que
le Grand Conseil s'occupe de faire revenir à la
commune de Travers les sommes qui lui sont
dtuies aux termes de la dernière convention passée
entre l'Etat et les ooncessionniaïres d© la mine.

Dans 1©S même ordre d'idées, M. Ducommun
propose la nomination d'une commission.

M, Clottu, conseiller d'Etat, explique que la
convention de 1912, muette sur la question des
impôts, laisse subsister celle de 1910, qui ga-nan-
tit à la commune de Travers un revenu prélevé
sur l'exploitation de la «nappe en compensation
de l'exonération d'impôt. Mais, depuis la guerre,
l'Etat a consenti à la compagnie des concessions
auxquelles il semble normal que la commune
participe.

M. A. Graber ne comprend pas que Travers
doive se contenter d'une redevance calculée sur
25,000 tonnes exploitées alors que la redevance
duie à l'Etat est calculée sur 35,000 tonnes.

M. H. Calame, conseiller d'Etat, combat toute
pTocéduire non conforme «u règlement du Grand
Conseil.

M. Clottu déclare que si la commun© de Tra-
vers s'estime lésée, il lui reste la ressource de
s'adresser aux tribunaux.

La discussion SUT ce point est close sans
¦qu'une décision ou un vote intervienne. '

Militaires condamnés. — M. Crivelli proteste
contre la présence à Witrwil d© soldats condam-
nés pour faits de discipline.

M. A. Oalame, conseiller d'Etat, demande
quels sont les soldats remis patr l'autorité neu-
châteloise à "Witzml.

M. Crivelli ne peut pas citer de noms, mais il
la entendu dire qu'il y a 65 soldats à Witzwil.

M. Calame : Pas des nôtres !
L'Areuse à Couvet. — M. Blaser vouidrait

qu'on continue les travaux de curage dans l'A-
¦reuse, près de Couvet, et reçoit de M. H. Oalame
l'aissuinance qu'il sera tenu compte de son obser-
vation.

Naturalisation. — M. Breguet voudrait que le
Grand Conseil revînt sur une décision prise en
novembre 1915 en permettant la naturalisation
d^étrangers qui ont présenté leurs demandes
atvant le début des hostilités.

M. Pettavel- conseiller d'Etat, rappelle que
c'est au Grand Conseil de décider.

M. Favarger pense que les étrangers, dans le
cas cité par M. Breguet devraient pouvoir être
l'objet de propositions spéciales dru Oonseil d'E-
tat.

MM. Breguet et Bachmann motionnent pour
que le Grand Conseil revienne sur sa décision.
Dépôt sur 1© bureau.

Tuberculose. — M. E. Bourquin se demande
si l'on ne poutraiait pas distraire du fonds pour le
saraatoriutm neuchâtelois les sommes qui permet-
traient de subventionner des femmes tubertsu-
leuses pourr des séjours, de même qu'on 1© fait
pour les hommes à Mal-villiers.

M. Pettavel ne saunait que difficilement se ré-
soudre à diminuer 1© fonds visé.

Le débat est interrompu.

CANTON
Caisse de remplacement du corps enseignant

primaire. — Oette institution a compté, en 1915,
599 membres. Elle a admis, comme membres de
la caisse, les institutrice® des classes temporai-
res, lesquelles ont payé la demi-cotisation ; l'E-
tat et les communies ont vemsé pour chacun de
ces postes un© subvention de 4 fr. La caisse a as-
suré, d'autre part, à ces institutrices, leur rem-
placement en cas de maladie, durant la période
alliant du leur novembre 1915 au 30 avril 1916,
soit pour une durée de six mois. En 1915, la cais-
se a eu à pourvoir aux frais de remplacement de
65 rmembreis. Les indemnités payées se sont éle-
vées à 10,715 fr. 50. Le remplacement des onze
instituteurs malades a coûté 2184 fr. 25. Pour
les 54 institutrices malades, il a été dépensé en
indemnités de remplacement 8531 fr. 25. La dé-
pense moyenne par instituteur a été de 198 fr.
56 cent. : par institutrice, de 158 fr.

La Chaux-de-Fonds. — L'assemblée régionale
des délégués des coopératives et sociétés de con-
sommation des arrondisesments I et II de l'U. S.
C, réunie dimanche à Yverdon, a désigné comm©
candidat aux fonctions de cinquième membre de
la commission administrative de l'U. S. C, M.
Maurice Maire. La nomination définitive de M.

Maire interviendra BOUS peu, mais, dit la « Sem-i
tinell© »i ne peut que confirmer le vote d'Yver-
don. Ainsi, en raison des nouvelles fonctions
auxquelles il sera appelé, M. Maurice Maire de-
vra quitter la direction des services industriels*
d© La Ohaux-de-Fonds.

Frontière française. — On nous écrit : J'ap-
prends que toutes les mesures auraient été pri-
ses pour une prochaine fermeture de la frontière.
On s'attend à ce qu'elle dure un certain temps,1,
cette fois-ci ; on parle de quinze jours ou trois'
semaines. Cela pourrait bien coïncider, avec la'
grand© offensive dont on parle aveo tant d'insis
tance depuis quelque temps.

NEUCHATEL
Le pain des prisonniers. — De nouveau, les en-

vois de pain pourront dès vendredi être faits aux
prisonniers en Allemagne. La seule différence
avec l'ancien mode d'expédition est que les pains
seront mis dans des sacs pour être transportés, à*
Berne et expédiés de là par vagons couverts en'
Allemagne.

Foyers français. — Deuxième liste des dons
reçus pour les « Foyers français » à Leysin fct
Montana, par Mlle de Peyer, Môle 10 : B. B. et
Cie, 100 fr. ; Dr L, 10 fr. ; Mme L. G., 5 fr. ;
Dr M., 20 fr. ; Mme C. B., 5 fr.; M. J. L., à Ajac-
cio, 100 fr. ; M. et Mme de J., à Bonifacio, 10
francs ; M. J. A., 10 fr. Total 657 fr.

Concert public. — Programme du concert don-
né par la fanfare de la Croix-Bleue ce soir, arç
pavilon : ¦ I

1. Trot d'amazones allegro, R. Kfauer; 2. Pana*
phrase sur c Chant du soir », Heina Ruch ; 8J
Ouverture en fa majeur, W. Kallinvoda ; 4. Mar-
che aux flambeaux No 1, Meyerber ; 5. Fantai-
sie brillante pour piston, J.-B. Arban ; 6. Fan-
fares pour le c Sempach-Lied » , L. Ketapter ; 7,'
La sirène de Paris, marche, P. Andrien'.

Serrières. — Programme du concert du jeudi
18 mai 1916 : 1. Batteur d'estrade (marche),
Pontet ; 2. Symphonie, Ronzani ; 3. La vierge de
Domremy (ouverture), Boujean ; 4. Chère mé-
moire, valse, Canepa ; 5. Fête alpestre (fantai-
sie), Canepa ; 6. Mazurka de concert, Canepa ;
7. Marche universelle, Machiotti. (Concert donné
par l'« Avenir » de Serrières.)
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Le salon de coiffure
pour dames et messieurs, .F. Krêter-XtarreV
sera fermé, pour cause de décès, jendi 18 cou-
rant, de 10 heures du matin à 4 heures de l'a-
près-midi.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

13. Edouard-Marcol , à Jules-Edouard Tissot, hor-|
loger , aux Ponts-de-Martel, et à Marguerite née
Gôtschmann.

14. MarceJ-Maurice, à Maurice-Ernest Chardonnens,
manœuvre-mécanicien, à Peseux, et à Marie née
Geumann.

14. Henri-Roger, à Paul Oudin, marbrier, et *Marie née Pflster.
14. André-Samuel , à Samuel Guillod , manœuvre,)

et à Berthe-Marie née Jeanmonod.
Décès

13. Emile-Eugène Béguin , pasteur, à Nods, époui
de Marie née Porret, né le 10 janvier 1869.

15. Lucie-Henriette née Neuenschwander, veuve
de Samuel-Henri Feissli, née le 2 janvier 1633.

Partie financi-ère
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 16 mai

Les chiffres seuls indiquent les prix laits.
m -m prix moyen entre J'offre et la demande,

«i >-» demande. — o —» offre.
Actions Obligations

Banque Nationale —._ EtatdeNeuch. 4« -.—
Banque du Locle. —.— » » 4K -».-?,
Crédit foncier . . . 520.— o  » _ » ?« 15.- ')
La Neuchâteloise. -,25.- r f  Com. de Neue. 4« —.—
Câb. élect. Cortail . -._ » . » . •]« ™-~ -

» » Lyon. . . —.— Ch.-de-Fonds. 4H —.—
Etabl. Perrenoud. —.— . , » ?_* "~•"""i
Papeterie Serrières 225.— d  Ll00le *J*? *"•—
ïramw.Neuch.ord. —.— » . , w _ ^» ""•-*» » priv. 500.-rf kréd: fiNe,u.c- Jg -•".
Neuch.-Chaumont . -._ Papet. Serrièr.4H -.-
Immeub. Chatoney. 500.— rf £[amT"/le,u0" 7# "»«!

» Sandoz-Trav . -.— ^lhoo°larî^ !
au?*!» -**•"-.» Salle d. Gonf. —.— goo.él. P.Girod 5% —.—

» Salle d. Conc. 210.- r f  l] àt\bolf  D°ux *% -"•—
Villamont -.— S. de Montép. 4M — ,— |
Etabl. Husconi , pr. —.— Brass. Cardin. 4x — » — ]
Soc.élect. P.Girod. —,— Taux d'escompte : .
Pute bois Doux . . —.— Banque Nationale. 4 x «v
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 4 K H"

BOURSE DB GENEVE, du 16 mai 19(6
Les chiffres seuls Indiquant les prix faits. 1

m » prix moyen entre l'offre et ia demande. —
rf M demande. — o —» offre.

Actions 3 % (_h. de fer féd. 786.50 .
Banq. Nat. Suisse. 453.50 ? H différé O.F. Jf. 343.30 '
Comptoir d'Escom. 771.- * K t!#"*J iWO . -.-
Union fin. genev. 400.— rf * H Fédéral 1914 . 444.— !
Ind. genev. du gaz. 400.— rf 3 % Genevois-lots. 93.— ;
Bankverein suisse. 638.— 4 M Genevois 1899. 430.50
Crédit suisse . . . 740.— r f  , « Vaudois 1907. —.--
Gaz Marseille. . . — .— Japon tab. l'«a. 4« —.-. ;
Gaz de Naples. . . UO.—m gerbe 4 H . • • —.— ,!
Fco-Suisse électr . 420 .- r f  Vll.Gonèv.i9i0 4M —.— '
Electro Girod . . . 639.— Çhem.Foo-SuIsse. 385.50
Mines Bor prlvil. 765.— Jura-Slmpl. 3 «H 375.—

» » ordin. 757.50 Lombard, ano. 3 H 153.-*
Gafsa, parts . . . . 660.- Créd. f. Vaud. 4M —.—
Chocolats P.-C.-K. 300.- S.fln.Fr. -Suis.4% 381.-»*
Caoutchoucs S. Un. 90.75 Bq. hyp. Suède 4 H —•— ,
Coton. Rus.-Franç. —.— Cr. fono. égyp. ano. —.—,..,. ,. » » nouv. 237.50Obligations „ stokt 4% _#_
5 M Fédéral 1014, 1" —.— Fco-Suis.élect.4 % 425.—
t >% » 1914,2- —.— Gaz Napl. 1892 5% 560.— •4 K  » 1915.. —.— Ouest Lumière 4 H —.—
i K  » 1916..  —.— Totis ch. hong, 4 K 420.—«

Changes : Paris 88.05 (- 0.05). Italie 82.40 (+0.40). Loin
dres 24..0. Amsterdam 216.50 f+O.l'i). Allemagne 97.51
(+0.15). Vienne 67.90 (+0.35). New-York 5.21 (+0.01). ,

BOURSE DE PARIS, du 15 mai 1916. Clôture.
3 •/, Français . . . 63.— Italien 3 K S , . . —.— I
Banque de Paris . 870.— Japonais 1913. , . 507.— '
Crédit Foncier . . 679.— Kusse 1896 . . . .  —.—
Métropolitain . . . 450.— Kusse 1906 . . . .  85.70
Suez 4400.— Turc unifié . , . . — ,—
Gafsa 799.— Nord-Espagne l***. -.—
A rgentin 1900. . . —.— Saragosse . . . .  — .—
Brésil 1889 -.- Klo-Tlnto . . . .  I7S0.—
Egypte unifié » , . —.— Change Londres m 28.27>
Extérieur «. <M«_iL-l 94.20 » Suisse m 114.—/

AVI S TARDIFS
On vendra jeudi, sur la place du)

marché, près de la fontaine, dn Cabil-j
land à 1 fp. 25 la livre, de l'Aigre-
lin à 1 fr. 20 la livre ; également dw
poisson du lao.



Malaise subit. — Un j eune homme domicilie a
La Coudre s'est évanoui, hier matin, sur la place du
Marché. Il a été transporté au dispensaire de la rue
Fleury par des agents de police, où des soins lui
furent donnés par un médecin. U a pu ensuite re-
gagner son domicile en tramway.

Nécrologie. — Aujourd'hui même, on rendra
les derniers devoirs, à Grandson, à Mme Agnès
de Salis, née La Trobe, décédée à l'âge de 79 ans
am château de Grandson, chez sa fille, Mme de
Blonay. La défunte, qui avait dû renoncer à
toute actifvité, vu son grand âge, était bien con-
nue dans notre ville, surtout dans le quartier des
Cassardes, où elle habitait 9a belle villa de La
[Plota, à cause de sa grande générosité. Elle
avait, avec une vive intelligence et un vrai don
d'organisation et d'entreprise, un cœur ouvert à
Ja compassion pour toutes les misères.

Pendant de longues années elle a présidé avec
beaucoup de dévouement et de compétence, le
comité de l'orphelinat du Prébarreau, montrant
nne sollicitude toute maternelle aux fillettes de
cet établissement. C'est elle aussi qui mettait à
la disposition de l'Eglise indépendante la j olie
chapelle de l'Ermitage,. que sa mère, Mme La
Trobe, fit construire en souvenir de son mari, et
d'une de ses sœurs. Enfin, elle s'occupait de l'œu-
vre des layettes, qui mettait à la disposition des
ïemmes de la classe ouvrière, tout le trousseau
nécessaire aux mères et aux bébés. Cette œuvre
éminemment utile avait; été fondée par le
if Lundi vert », et après la dissolution de celui-ci,
Mme de Salis la continua, jusqu'au moment où
'elle en remit tout le matériel au Dispensaire de
notre ville.

Nous ne voulions pas laisser s'achever cette
belle carrière de philanthropie chrétienne, sans
rendre hommage'à celle qui sut si bien se mettre
au service des autres. Que sa famille reçoive l'ex-
pression de notre sympathie et de notre recon-
naissance.

IL» guerre
A Ponesi

Communiqué allemand
BERLIN, 16. — Le grand état-maj or commu-

bique le 16 mai :
Des entreprises peu importantes sur différents

points du front nous ont valu la capture d'un cer-
tain nombre de prisonniers anglais et français.

Sur la rive occidentale de la Meuse, nous avons
repoussé plusieurs faibles attaques françaises contre
nos positions sur la hauteur 304, par le feu de notre
artillerie, de notre infanterie et de nos mitrailleuses.
L'ennemi a subi des pertes en morts et en blessés.

Le même sort a été réservé à une attaque entre-
prise par l'ennemi au nord de Vaux-les-Palameix,
au sud-ouest de Combres, contre une partie de notre
position faisant saillant

Communiqué français de 15 heures
PARIS, 16. (Havas.) — Communiqué officiel —
Sur la rive gauche de la Meuse, bombardeme-t

assez vif de nos positions du bois d'Avocourt et de
la cote 304. Sur la rive droite, une petite attaque
allemande à la grenade au nord-ouest de la ferme
de Thiaumont, a complètement échoué. En Wœvre,
lutte d'artillerie dans les secteurs d'Eix et de Moulain-
ville. Nuit relativement calme sur le reste du front

Communiqué français De 23 heures
PARIS, 16 (Havas). —- Communiqué officiel:
En Champagne, un détachement ennemi, qui ten-

tait do surprendre un de nos petits postes dans la
région de la Butte du Mesnil, a été repoussé à coups
de grenades. En Argonne, lutte d'artillerie assez ac-
tive dans les secteurs du Four de Paris, de Courte-
Chausse et de Vauquois.

Sur la rive gauche de la Meuse, bombardement
•assez vif de la région Avocourt-cote 304 -Mort-
Homme.

Une tentative d'attaque sur nos positions à l'ouest
de la côte 304 a été arrêtée par nos tirs de barrage.

A l'est de la Meuse eten Wœvre, quelques rafales
d'artillerie.

,/ Canonnades intermittentes sur le reste du fronti
f Un avion français a survolé

de quelques mètres notre territoire
p BERNE, 16. — L'état-major de l'armée commu-
hique :

Le 12 mai, un avion français, longeant à une très
grande hauteur la frontière du Largin, a survolé de
quelques ' mètres notre territoire. Nos postes ont
ouvert le feu. Comme dans les cas semblables qui
se sont présentés, il ne sera donné aucune suite à
cet incident

A Pest
Les communiqués

Sur le front russe, rien de nouveau, dit le com-
touniqué -autrichien du. 16 mai.

i PETROGRAD, 16. (Westnik). — Communi-
'qu'é du grand état-major du 16, 4 18 heures :

Front occidental. — Dans la région des lacs
Dol je» au nord du lac Madziol, vers . 8 heures du
soir, les Allemands ont attaqué avec des effectifs
importants. Ils ont réussi â.envahir partielle-
ment nos tranchées avancées. Par une contre-at-
jtaque, nous avons rejeté l'ennemi vers ses tran-
chées de départ.
, Dans la région au nord du lac Madziol, l'ad-
versaire a bombardé avec violence, au cours de la
nuit du 14 au 15, nos positions.

Des aéroplanes ennemis ont lancé des bombes
teur de nombreux points de nos lignes.

. En Galicie, dans la région au nord de la route
de Briansk et dans la région de la Strypa infé-
rieure, l'ennemi a tenté de s'approcher de nos
tranchées, mais il a été repoussé par notre feu.

Front du Caucase. — Dans la direction de
Djarbekir, nous avons repoussé par notre feu une
tentative d'offensive des Turcs.

Dans la direction de Mossoul, notre progres-
sion continue.

Au sud
Les communiqués

ROME, 16. — Bulletin de guerre du 16, à 18
heures :

Sur la frontière du Trentin, après l'intense
bpmbardement de la journée du 14, l'adversaire
a lancé hier des masses d'infanterie contre le sec-
teur de notre front entre la vallée de l'Adige et
le Haut Astico. Après une première résistance,
pendant laquelle de très graves pertes ont été
infligées à l'ennemi, nos troupes des positions les
plus avancées se sont retirées sur les lignes prin-
cipales de défense.

Sur tout le reste du front, jusqu'à la mer, l'ac-
tivité de l'ennemi s'est manifestée par un feu
intense d'artillerie et des attaques d'infanterie
petites et de caractère de diversion.

Dans la zone du Montfalcone, où, après des
succès alternés, l'adversaire a été contre-attaque
avec succès et a laissé entre nos mains 254 pri-
sonniers, parmi lesquels quelques officiers et
deux mitrailleuses.

VIENNE, 16. — Les combats d'artillerie se
sont étendus hier à tout le front et ils se sont in-
tensifiés en plusieurs endroits jusqu'à atteindre
une grande violence.

Dans le secteur du plateau de Doberdo, le
brave régiment d'infanterie de landsturm de l'E-
ger a pénétré dans les tranchées ennemies à l'est
de Montf alcone. Il a fait prisonniers cinq offi-
ciers et 150 hommes appartenant à différents ré-
giments de cavalerie italienne et s'est emparé
d'une mitrailleuse.

La position dont nous nous sommes emparés
avant-hier à; l'ouest de San Martine a été main ter
nue et renforcée, malgré tous les efforts de l'adr
versaire pour nous la reprendre. Sur ce point,
trois officiers et 140 hommes, ainsi qu'une mi-
trailleuse et beaucoup d'autre matériel sont tom-
bés entre nos mains.

A la tête de pont de Goritz, près de Plava et
dans les secteur de Tolmino, notre artillerie a
tenu les abris de l'adversaire sous un feu vio-
lent. Sur oe front, diverses entreprises d'infan-
terie nous ont valu la capture d'un officier et
de 116- hommes.

Dans le Tyrol, nos troupes, soutenues par la
supériorité accablante de notre artillerie, se sont
emparées des premières positions ennemies sur
la crête du- Cermenterra au sud du val Sugana,
sur le plateau de Vielgereuth au nord de la val-
lée de Terragnola et au sud de Rovereto. Dans
ces combats, nous avons fait prisonniers 65 offi-
ciers, dont un colonel, et plus de 2500 hommes.
Nous avons pris onze mitrailleuses et sept ca-
nons et avons abattu un avion ennemi.

Le bombardement de Venise
par des avions autrichiens

VENISE, 16 (Stefani. ) — Une Incursion aérienne
autrichienne a été dirigée contré Venise et Mestre.
Le tir intense et nourri de nos batteries antiaérien-
nes ne permit pas à l'assaillant-de descendre sur
les villes attaquées et diminua ainsi l'effet de ses
bombes.

A Venise, seule une maison privée a été endom-
magée. 11 n'y a pas eu de victimes. A Mestre, il y
a eu deux morts et quelques blessés légèrement
ainsi que des dégâts très légers.

A 22. heures, lea avions, toujours poursuivis par
notre tir, ont repris la direction de leur base.

Comment la France
a aidé l'Amérique vis-à-vis de

l'amirauté allemande
Le cJournal de Genève» reçoit de France la lettre

suivante:
La note de. M. Wilson à l'Allemagne n'autrait

peut-être pas eu le mordant qu'on lui connaît si
la France n'avait donné au président des Etats-
Unis l'Wgunhent. décisif. Voici comment :

Nous ne pouvons pas donner des détails trop
précis, maisV qu'on veuille bien lire un peu entre
nos lignes.

Nous sommes sur les côtes de France. Un sous-
marin allemand est pris dans les filets de garde,
comme tant .d!autres dont on n'a pas parlé. Il se-»
cône violemment les chaînes qui l'emprison-
nent. Qn s'aperçoit alors de sa présence. On ar-
rive de la côte et on lui lance un obus à l'avant.
Il plonge légèrement de Ja proue, mais ne coule
pas, ses cloisons étanohes fonctionnent ; on lance
alors, un second obus à l'arrière, et enfin le sous-
marin commence à couler.

Tout à coup, probablement dégagé des filets ,
ion lie voit remonter péniblement à la surface.
Le périscope émerge. Le commandant apparaît,
puis les hommes de l'équipage. Ils se rendent.
Nos marins renflouent comme il faut le sou©-ima-
rin pour l'inspecter, et les prisonniers sont ame-
nés à terre .pour être interrogés.

Le commandant est un homme plutôt aimable
et oommunioatif. On lui demande niarburellement
s'il - torpillé beamcoup de navires : « Non, dit-il,
» nous sortons, de notre port d'attache. Ah ! ce
» n'est pas, ajoute-t-il avec fierté, oomme le
» souts-marin- No • X ; eon commandant Z, à lui
* seul, a torpillé .35 navires, et tout dernière-
> ment le « Sussex » ! »

Ces paroles.ne tombent pas, évidemment, dans
des oreilles distraites ; elles sont télégraphiées à
Paris. On s'ait maintenant d'une façon sûre le
numéro du souis-marin coupable, le nom du com-
mandant et d'autres détails. H a été alors impos-
sible à l'Allemagne de nier le fait du torpillage.

L'Amérique a été prévenue immédiatement.
On sait le reste.

NOUVELLES DIVERSES

Finances fédérales. — Le Conseil fédéral a ap-
prouvé le compte d'Etat de la Confédération pour
1915, qui accuse aux recettes 77,662,353 fr. et
aux dépenses 99,177,860 fr., soit un excédent de
dépenses de 21,551,507 fr. Le budget prévoyait
un déficit de 23,420,000 fr. Les crédits supplé-
mentaires votés en cours d'exercice ayant as-
cendô à 22,368,728 fr., l'exercice de dépends de-
vrait être de 45,588,728 fr. Les comptes bouclent
ainsi pour 1935 par 24,037,000 francs de moins
aux dépenses qu'on ne s'y attendait.

La fortune de l'Etat a diminué de 21.761,674
francs. En 1915, les dépenses occasionnées par
la mobilisation ont ascendé à 182, 886,008 fr. qui
figurent au compte Capital.

Le pain des prisonniers. — L'agence télégra-
phique suisse apprend qu'un accord a été conclu
entre les gouvernements allemand et français

aux termes duquel les prisonniers allemands et
français recevront quotidiennement une ration
de pain qui atteindra 600 grammes.

• Pour les prisonniers de guerre français en Al-
lemagne, il sera fait des envois collectifs de pain
qui seront distribués en grande vitesse par le
gouvernement allemand.

Les frais de transport, sensiblement augmen-
tés par ces envois en grande vitesse, seront sup-
portés par la France.

Le ravitaillement de la Suisse. — On écrit de
Genève à la <Tribune de Lausanne* :

Les démarches entreprises, il y a fort longtemps
déjà, pour obtenir l'ouverture du port de Nice pour
le ravitaillement de la Suisse, ont enfin abouti , et
dorénavant des trains réguliers circuleront, trois à
quatre fois par semaine, entre Genève et Nice, de
la même manière que pour le trafic avec les ports
de Marseille, Cette et Bordeaux.

Bien que la capacité du port de Nice ne puisse
être comparée avec celle des autres ports précités,
il n'en reste pas moins que l'ouverture de cette
nouvelle voie d'importation contribuera à améliorer
nos conditions de ravitaillement pour autant bien
entendu, que le matériel de transport ne fera pas
défaut 

Terrible accident
NEW-YORK, 16. — Uni terri ble accident s'est

produit à Altran (Ohio)..Le Cristal Restaurant s'est
écroulé. Douze cadavres eut déjà été retirés. .

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Dans l'Oberland
Au cours d'une excursion faite dimanche dans

l'Oberland, j'ai eu l'occasion d'observer les faits
et gestes, de nos hôtes français venus retrouver
la santé au pied des montagnes. J'ai causé avec
bon nombre d'entre eux- Tous* sans réserve, se
louent du traitement qui leur est réservé et ne
tarissent pas d'éloges envers la •.population, la-
quelle les a reçus avec beaucoup de "cordialité et
entretient avec eux les rapports les plus agréa-
bles. Un officier avec lequel je m'entretenais
m'exprima son étonnement de voir combien le
français était généralement répandu dans l'O-
berland. Vous pouvez penser combien cela nous
est agréable, me disait-il, nous qui- — malheu-
reusement — ne savons pas un mot d'allemand
et qui avons malgré cela l'occasion de causer
avec vos compatriotes, pour leur exprimer, à l'oc-
casion, notre reconnaissance. Car, en vérité, nous
sommes gâtés. U n'est pas de gamin ou de petite
fille qui ne s'offre pour- faire nos commissions
— en français, s'il vous plaît et, bien entendu,
à titre gracieux. Cela nous change de < là-bas »,
où, à la vérité, le traitement que nous subissions
était dur, mais correct. Je dois dire que plusieurs
prisonniers avec lesquels j'ai parlé m'ont dit la
même chose ; ils ne se plaignaient que de la
nourriture, qui était exécrable et en quantité in-
suffisante. Les civils — allemands — ajoutaient-
ils, n'étaient d'ailleur© pas logée à meilleurre en-
seigne que nous. Mes « interviews » — ou plutôt
nos conversations -—•' ont eu "presque "tous lieu sur
les bords du canal, près d'Interlàken, où" ces
Français pratiquent aveo enthousiasme ce sport
presque national qu'est chez nous la pêche à la
ligne. Encore un bonheur qu'ils ont retrouvé.

D'autres, à Interlaken même, se chauffent au
soleil sur les bancs des promenades publiques.
Quelques-uns ont amené leur famille, d'autres
comptent l'y faire venir cet été. Et l'on voit que
ces hommes, après les-rudes émotions d'e la guer-
re et de la captivité, jouissent 'doublement du
bonheur tram.quille et des joies die lia 'famille que
beaucoup, hélas ! ne goûteront plus. De quel œil
ces femmes ne Couvent-elles pas leur mari, enle-
vé au gouffre et presque en sécurité. D'anitant
plus cher qu'elles ont failli le perdre !

Jolie iscène, dima-nche. matin, a la gare de
Thoune. En même temps que moi airiwait un
train de « Français » que l'on dirigeait sur Bea-
tenberg et Bônigen. A la gare, beaucoup de cir-
culation, comme toujofter». D autant pfos qu© les
garrls de l'école de recrues d'iofamterié de monta-
gne, à Thoune actuellement, partaient en per-
mission. Et tous ceux de vos lecteurs qui ont fait
du service savent quel est l'état d7âme de la re-
crue, dans ces conditions et par un beau diman-
che. De paît et d'autre,.on fraterniisa. Spontané-
ment et avec cette gravité particulière à nos con-
fédérés en pa-reiHe matière, ces jeunes gens en-
tonnèrent, en l'honneur des . « camarades » de
France, leurs plus beaux ohàntsi' en terminant
par le superbe ohoral €;0 mern Schweiẑ rlaud ».
Dans les vagons, nombre de poilus avaient les
larmes aux yeux, et le. nombreux public qui se
trouvait aux abords de la gare était vivement
ému. -:-r- ' ':' - : 'l

On attend, pataît-il, _neOire de nouveaux con-
vois, et les hôtels des lacs-de Thoune et de Brienz
préparent chambres et lits pour recevoir ces pen-
sionnaires et, le cas échéant, leurs; familles.. —--_-___ 

' 
; ¦• M 

(Service spécial de la Feuille oYAvii de Ne twhâtel)
•MMMMWM

L'opinion du Brésil
RIO DE JANEIRO, 17 (Havas). — Le .«Gioraal

do Commercio» dit que le gouvernement brésilien
exposera dans un mémorandum, à l'adresse dea
chancelleries étran gères, son point de vue sur les
divers problèmes de droit international soulevés
par la guerre. - - ;.:;' ,

Des chiffres intéressants
LONDRES, 17 (Reutter).—La «Gazette officielle»

du Board of Trade publie auj ourd'hui des statisti-
ques intéressantes sur les prix des vivres parmi les
classes ouvrières d'Allemagne, d'Autriche, d'Angle-
terre et de Suisse. Les chiffres suivants indiquent
les augmentations des prix des vivres depuis juil-
let 1914:

Vienne, 110.4 %; Berlin, 100.5 o/q î Angleterre,
55 %; Suisse, 29.9 %•

Des détails sont donnés sur les augmentations
dans chaque pays, puis pour chaque denrée ali-

mentaire particulière. On fait remarquer, au suj et
des prix cotés à Berlin, que ces chiffres doivent
êlre acceptés avec réserve, car ils représentent les
prix maxima que les détaillants ne peuvent dépas-
ser, et que, sans cela, ils seraient encore plus élevés.

JLa situation en Bulgarie
GENEVE, 17. (De notre correspondant particu-

lier. ) — Voici encore quelques renseignements in-
téressants sur la situation en Bulgarie, qui m'ont
été fournis par un commerçant grec, arrivé de
Sofia hier à Genève. Le régime de la terreur sévit
dans tout le royaume. Tout Bulgare et étranger
doit être muni d'un permis spécial et les autorités
ont le droit d'arrêter partout, n'importe qui, et
d'exiger l'exhibition immédiate du permis. La po-
lice contrôle sévèrement les hôtels; chaque nuit à
des heures différentes, les policiers, baïonnette au
canon, perquisitionnent dans les chambres. A l'ar-
rivée des voyageurs à l'hôtel, un officier allemand
les soumet à un interrogatoire minutieux.

La circulation dans les rues est interrompue de
huit heures du soir à huit heures du matin. Celui
qui sort sans permis spécial de la police est immé-
diatement arrêté et traduit en conseil de guerre.
Les prix de l'électricité et du pétrole étant inabor-
dables, l éclairage des villes, à l'exception dé Sofia ,
se fait avec des bougies.

Actuellement le grand chef de la police en Bul-
garie est un certain Gueorghieff , aventurier dont le
passé est des plus sombres. C'est l'homme le plus
redouté et le plus hat

La Bulgarie entière est sous la botte allemande.
Des officiers allemands circulent partout et occu-
pent les principaux postes dans les administrations.
On a faim et la vie est intenable, surtout pour un
étranger. Cela doit changer d'ici peu, de temps : il
y a trop de mécontents.
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Monsieur Pierre de Salis-Soglio,
Monsieur et Madame Godefroy de Blonay,
Mademoiselle Catherine, Messieurs Symon et Remy de Blonay,
Miss La Trobe, Miss Margaret R. La Trobe,
Madame Robert de Salis-Soglio ,
M' et M" Charles de M. La Trobe, M' et M™ Shea, Sir John Count de Salis et ses

enfants, M" Thomas J. Hare et ses enfants, M? et M ra Rudolf de Salis, Monsieur et Madame
Paul Sprecher de Bernegg, Je Colonel et Madame Frédéric de Tscharner, Monsieur et Madame
O. Jnrnitschek et leurs enfants. Monsieur Hans de Salis-Soglio, Monsieur et Madame Georges
de Salis-Soglio, Messieurs Robert et Franz de Salis-Soglio, les familles-de Salis, La Trobe,
de Montmollin, de Perregaux, de Coulon, les enfants et petits-enfants de feu Madame Jequier-
Bourgeois, les familles de Pury, de Bosset et de Meuron , ont l'honneur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse, mère, belle-mère, grand mère, sœur, belle-sœur, tante, grand'tante, cousine
et parente ,

Madame Pierre de SALIS-SOGLIO
née Agnès-Louise LA TROBE

décédée dans sa 80 m« année, le 15 mai, au Château de Grandson (Vaud) Suisse.
Je sais en qui j'ai cru.

II Tim. I, v. 12.
L'ensevelissement aura lieu à Grandson, le mercredi 17 courant, à i h. Culte à 3 h. K .

Madame et Monsieur Roger de Pourtalès, la fa-
mille du l'eue Madame Clémentine de Meuron , Ma-
demoiselle de Castex , Monsieur Gustave de Pacher
et sa famille, font part à leurs parents et amis, de
la mort dé - -

Monsieur Emmanuel LA BOCHE
leur frère, beau-frère et oncle, survenue à Vienne
(Autriche), le 14 mai 1916, à l'âge de 74 ans.

Neuchâtel , le 16 mai 1916.

Madame et Monsieur Charles Mayor-Monard et
leurs enfants : Louis et Constance, à Lausanne,

Mademoiselle Louise Monard ,
Madame Savoie-Monard ,
Monsieur Henri Mentha-Monard ,
Monsieur Henri Schlick et famille,
Madame ternaire, à St-Martin, Ëtempes,
les familles Petitpierre, Monard , Mentha, Dolley-

res-Savoie, Glerc-Mentha , Dellenbach et Balz, ont la
douleur de vous faire part de Ja perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Marie MONARD née MASSÉ
«leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère, belle-
soeur, tante, grand'tante, arrière-grand'tante, cou-
sine et amie, que Dieu a rappelée à lui aujourd'hui ,
dans sa 77m» année, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 16 mai 1916.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils seront appelés en-
fants de Dieu.

Matthieu V. v. 9.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 19 cou-

rant, à 3 heures dn soir.
Domicile mortuaire : rue des Moulins 17.

ON NE REçOIT PAS
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur J. Deschamps et ses enfants, à Valangin ,
Madame et Monsieur Blandenler et leurs enfants ,

à Villiers,
Monsieur et Madame Alphonse Deschamps et leur

enfant , à Neuchâtel ,
les familles Juan , Droz, Vuilleumier, Mouffang,

Mœckli et familles alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte sen-
sible qu 'ils viennent de faire en la personne de

Madame yenve Caroline DESCHAMPS-DROZ
leur chère mère, grand'mère, sœur, beJle-sœur et
tante, que Dieu a rappelée à Lui le ib mai 1916, à
l'âge de 75 ans, après une longue et pénible maladie.

Eternel, je cherche en toi mon
refuge. Ps. XXXI, v. 2.

L'enterrement aura lieu jeudi 18 mai, à 3 heures
du soir.

Domicile mortuaire : Parcs 63b.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de faire part.

Madame veuve Anna Krêter-IIeld, Monsieur et
Madame Fritz Krôter-Marrel et leur enfant, Monsieur
Walther Krèter, à Neuchâtel, ainsi que les.familles
Krêter , Held , Keller, Abt, Petermann , Gutjahr et
Schôchlin ont la douleur de faire part k leurs pa-
rents, amis et connaissances du décès de leur cher
fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et parent ,

Monsieur Emile KRÊTER
survenu aujourd'hui , dans sa 25me année , après une
longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 16 mai 1916.
Mes souffrances sont passées, je pars

pour un monde meilleur.
L'enterrement aura lieu le jeudi 18 mai, à 1 heure

après midi.
Domicile mortuaire : Rue Bachelin 5.

On ne touchera pas
ON NE BEçOIT PAS

Cet avis tient lieu de faire part.

Madame veuve Remy Matthey-Winandi , à l'hos-
pice de la Côte, à Corcelles, et les familles alliées
ont la douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu 'elles viennent d'éprouver en la
personne de

Mademoiselle Marthe MATTHEY
leur chère fille et parente, que Dieu a retirée à lui ,
aujourd'hui , dans sa 32m* année, après une pénible
maladie.

Neuchâtel , le 16 mai 1916.
L'enterrement aura lieu jeudi 18 mai, à 5 heures
Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.
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Monsieur Jean Feissly-Wasber et sa famille, Paul
Feissly, à Lausanne , et Marie Feissly, à Neuchâtel ,
Monsieur Fritz Keissly-Eggmann et sa famille , à La
Coudre, Monsieur et Madame Guillaume Feissly-
Treyvaud et leur famille, à Neuchâtel , Mesdemoiselles
Sophie et Rose Feissly, à Neuchâtel , Mademoiselle
Rosalie Feissly, à Genève, Madame Btter-Feisaly et
sa famille , à Lausanne, Mademoiselle Julie Neuen-
schwander , à Neuchâtel , Madame Rosette Feissly, à
Neuchâtel , Monsieur et Madame U. Neuenschwander ,
à Neuchâtel , et Monsieur Paul Feissly, à Bevaix ,

ont la douleur de faire part de la grande parte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
chôre mère, belle-môre, sœur , grand'mère, tante et
cousine,

Madame Lucie-Henrietfe FEISSLY
que Dieu a reprise à Lui le 15 mai 1916, après une
courte maladie, à l'âge de 79 ans.

Je ne suis pas perdue,
Je ne vous ai que devancés,

Ma grâce te suffit.
L'enterrement aura lieu mercredi 17 courant , i)

1 heure.
Domicile mortuaire : Fontaine-André 12.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Adrien Jaquerod et leurs en-
fants, Mesdemoiselles Jaquerod , à Genève, Madame
ot Monsieur Algernon Beauclerk, à Château d'Œx,
font part à leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu 'ils viennent de faire en la personne
de.

Monsieur Ami JAQUEROD
leur cher père, beau-père et grand-père, enlevé à
leur affection le 15 mai , à Genève, dans sa 77»«
année.

Culte au domicile mortuaire , 6, avenue de Oham-
pel , mercredi 17 courant , à 10 h. %.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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