
m̂̂ m*̂ ********** ^̂m Ê̂^̂ '̂ mt'̂̂ mmmm̂ ^̂^̂^̂^̂ '"

L'achat de chaussures exige toute
prudenoe en vue des prix renchéris.
Nos articles jouis sent de la meilleure
renommée, tant ponr la qualité que

pour le bon marohé.
Demandez notre catalogue gratuit !

Bod. Hirt & fils
JH 12165 C JLenz bourg.
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§33̂ "" J'ai eu l'occasion d'acheter de grands lots de I I
TABLIERS en tous genres, lesquels j 'offre exceptionnelle-r mM
ment bon marché :
Tabliers de ménage pour dames, en bonne cotonne, 2.50, 2.25, 1.95, 1.15, 1.10 j ff
Tabliers à bretelles pour dames, en cotonne et satin, 4.-, 3.50, 3.-, 2.50, 1.95 1 1
Tabliers blancs à bretelles, avec broderie de St-Gall, 2.50, 2.25, 2.—, 1.60 SI
Tabliers fourreaux pour dames, extra solides, 5.—, 4.5U, 4.25, 4.—, 3.75 j i
Tabliers Réforme pour dames, en satin, grand chic, 8.—, 7.25, (5.50, 6.— !
Tabliers façon Robes de chambre , tissus satin et cotonne, 8.—, 7.25, 6.50 | j
Tabliers alpaga façon Réforme , à bretelles ou à ceinture, très bon marché, f 11
Tabliers alpaga façon fantaisie, au choix, "Î.50 m,à
Tabliers pour enfants, de 45 cm. jusqu'à 115 cm,, dans diverses qualités I Y

et façons, prix selon grandeur, le meilleur marché possible.
Tabliers à manches pour garçons, longueur 45 cm. à 85 cm., bon marché. B ]
Tabliers façon j ardinier pour garçons, prix selon grandeur. | |g
Tabliers à bretelles pour fillettes, au choix, 95 et. B |
Tabliers fantaisie pour dames, 1.25, y5 et., 75 ct. I Ji
RU BAN 13 à 15 om. de large, dans toutes lea oouleurs, 50 et. le m. [ '

2500 Blouses pour dames 1
les plus jolies, les plus élégantes, les plus soignées même dans les | j
façons les plus simples, en soie, voile, crépon, mousseline laine, j d
lainette, zéphir, batiste, satin, cotonne, . S

seront vendues le meilleur marché possible. H

2000 Corsets pour dames et enfants 1
les formes longues ou simples, les façons les plus élégantes aux M®
plus habituelles, vous trouverez tout selon votre désir,

depuis 2.35 à -12.—

500 Robes pour enfanis 1
Bobes simples en toile, couleur, de fr. 1.75 à 2.60 bM
Bobes en mousseline laine, de fr. 3.75 à 14.— I
Bobes en batiste blanche, brodée, de fr. 4.50 à 15.— S
Bobes très chic en toile lavable, de fr. 2.90 à 7.50 I Y
Bobes en laine unie, rayée, carrolée, de fr. 6.— à f tO.—, prix î*f|

selon grandeur.

Magasin de SOLDES et OCCASIONS 1
Mes BlKh, HmcMîsl 1

I Rne da Bassin —:— Angle rne dn Temple-Nenf et rne des Poteanx |
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. , Reçu un très beau choix de

BLOUSES et JAQUETTES SOIE
r , . . au

MAGASIN SAVOIE-PETITPIERRE

SYSTÈME E0CHAIX
„ Vite - Lève " *yU£r

•iccolàge successif des pampres aa moyen de
fils de fer amovibles et d'agrafes spéciales brevetées.
Pour tous renseignements et fournitures , s'adresser à Albert

Lozeron, Auvernier, concessionnaire exclusif du « Vite-L.ève >
pour le canton da Neuchâtel.

k f̂ilj ASPASIA
f±. rj  ̂ Yfegb, P R O D U I T  S U I S S E
f ^ \^J t<i !Lr̂ Le Savon Vaseline Gold Crème
flûo "̂ ^«-7 « ASPASIA > 

est 
le seul que les peaux

3—M/ (̂ S.' / délicates supportent. Très recommandé aux
-a^N^L^/  / 'amilles Pour la 

toilette de leurs enfants.
V fcP /ft _ù „^»PASïA S. A., Savonnerie et

-Tft| '1 ^  ̂
Purlumerie , Winterthour.

KCHUëOHC m n ¦¦i—iimiin i y

A vendre de la

Ii ii
jaune. , S'adresser à M. Girola, ;
Epancheurs 4, Neuchâtel, ou à,
son chantier à. St-Blaise. .

Maison 1016

Jg_^ Fort rabais
snr tons les sonliers tennis
en magasin.
Occasion très avantageuse

G. PÉTREM AND
Moulins 15 • Neuchâtel

foin et paille
à vendre chez Louis Vouga*
Mentha, Cortalllod.

$ vendre
La masse en faillite W. Hol-'

liger et Cie, entrepreneurs à'
Neuchâtel, offre à vendre éven-
tuel! ement .de gré à gré, en bloc
ou par groupes séparés, l'outil-
lage et les marchandises faisant
partie de la masse : tôles, monte-;
charges, grande et petite laveu»
ses, bétonnière Oehler, cabes-
tans, poulies, forges, enclumes,
chaudières, machines à couper,
à percer, à plier, dames en fer et
en bois, ' niveaux, cordes, pin-j
ces, scies, tamis, civières, échel-
les, chevalets, pioches, pelles,
bourroirs, clefs, crampons, meu-
les, rails Decàuviïle, vagonnets,
plateaux, perches, bois ronds «t
Carrés, coiicassew, rHoUlto,:à-sa-l
ble, tuyaux ciment, carreaux.: ai-
gres et en faïence, moteurééàee-
trique avec transmission, brou-,
ettes, pelles, chars, tombereaux,
matériel de bureau et autres^ob-
j ets dont on supprime le détail.

S'adresser à Jean Roulet, avo-
cat, Place Pnrry 5, à Neuchâtel»
administrateur de la masse ¦ en
faillite, au bureau duquel lin-*
ventaire peut être consulté.

1 lit d'enfant
en fer, à vendre. — S'adresseï
rue Pourtalès 13, 4me fakîe, le
matin. 
m-n if u H H H H B u u ti n il u-innnnnr

Macaronis ———
Rivbire & Garret
Nouilles —
Rivoire & Garret
Coquilles —
Rivoire & Garret
en paquets '

- Zimmermann S. A.

10, Epanchenrs, 10

Petits zweibacks de Vevey
Petits zweibacks salés

Poudre de zweiback
pour bébés

FROMAGES
Fromage du Jura

Petit-Suisse
Camemberts

Servettes
Normands

Parmesan
Mont-d'Or

Brie
An Magasin île ConMtiMe.

Seinet Fils
6-8, Rue dos Epanoheurs, M

Télép hone 11 

Confiture 
mélange nouveau -
très demandé —————
fr. 0.95 le k« i

— Zimmermann S.A.

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

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 Cote .29, Sme étage.
Vu la crise persistante

î. METZGER, serrurier
se recommande pour travaux

concernant son métier.

Réparations de potagers
S'adr. Evole 6. Téléphone 1035

"K20 timbres-poste
exclusivement de guerre

nsëggggîl Occasion splendide ,
5*Tr*\* joli mélange, Belgi>
f E—sol tïue' Canada - Rouma-
«__§_(< nie , Hongrie , Autriche ,
sjtjÉfjF Tunisie , Russie , Mo-

,?.' ., ; ¦¦'> naco, pour5fr. franco.
Sur demande, envois de timbres-
poste à choix, collections magni-
fiques avec grand rabais. Le jour -
nal « Revue Phïlatélique», conte-
nant 56 pages, richement illustré,
est adressé gratuitement à qui-
conque en fait la demande.

Bêla Szekula, Villa Phila-
télie , Lncerne. H 7058L z

(S\\***\û\H/

* " —  i »
ABONNEMENTS *

l a *  t amis Ssaats
En *H1e, par porteuse 9.60 4.80 1.40

* par la poste 10.60 5.3o a.65
Hors de ville, franco 10.60 S Jo a.65
Etranger (Usiien peMatc) 16.60 i3.3o 6.63
Abonnements-Poste, 10 centimes en ma.
Abonnement payé pat chique postal, «an» frai*.

Changement d'adresse, 5o centime*.
Bureau : Temple-Neuf, W #

, f ente am matin ont kiosques, gares, dépits, etc. ,
-

' ANNONCES, corps 8 1
Vu Canton, la ligne 0.10; i" insertion mi- I

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne;.avis S
mortuaires o.j o; dHo ex^canton o.3o. JSuisse et étranger, la ligne o.ao; 1" inser- '
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.a5 la ligne: min. i.a5.

7{éclames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse I
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr. I

Demander le tarif complet. — Le journal se réserve de I
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le JV contenu n'est pas Mé i une date. •

AVIS 0FFIC1FLS
^g^gJ COMMUNE

P̂ NEUCHATEL

Vaccînatipns officielles
-~he: -Dr Ç. Matthey vaccinera
l'offïce à son domicile, faubourg
du Crêt 4a, les mardis 16 et 23
mai prochain de 2 à _ heures.

Neuchâtel, le 14 mai 1916.
Direction de Police.

_—— ¦ ,,,.,. ¦¦ -— —j

'̂7 '"O COMMUNS

^^p Geneveys - 
sur 

- Coffrane
Domaine à loner

La Commune des Geneveys-
iur-Coffrane remettra en adju-
dication, par enchère publique,
le mercredi 24 mai prochain, à
7 h. i. du soir, à la salle com-
munale, le domaine qu'elle pos-
sède au lieu dit les Splayes ; oon-
tenance 22 poses environ. Entrée
:en jouissance, 23 avril 1917. —
Pour d'autres renseignements et
visiter le domaine, s'adresser à
M. William Dubied, directeur
des domaines et bâtiments.

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

Conseil communal.

RêpuWîpB et canton te MM.
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 Inès le samedi,
20 mai, dès les 10 ft, % du matin,
lés bois suivants, situés dans la
forêt cantonale du Chargeoir :

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

Le rendez-vous est sur la routé
eantonâle.

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

du I Vme arrondissement:
M. VEILLON

1 1111 m ai 1 ¦¦ —

ENCHÈRES

JUise D'herbes
|Le samedi 20 mai 1916, à 2 h.

àe 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
les conditions au notaire Mi-
<Jhaud , à Bôle.

Boudry, le 11 mai 1916.
_ Grefie de Paix.

IMMEUBLES
Â VENDRE

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

Terrain à bâtir
A vendre, à Saint-Biaise, ter-

rain de 760 m», quartier des
Bourguillards, chemin du Cha-
ble, à proximité des deux gares.
Belle situation. S'adresser Bou-
langerie A Duscher, St-Blaise.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A vendre ou à louer meublé,

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

Etude Petitpierre et Hotz,
NeuchâteL————————A VENDRE

OCCASION
A vendre : 5 vitrines 85X45

em., un pupitre sapin 110X70
cm., un feuillet sapin de 4X1 m.,
une table de nuit sapin et une
glace. S'adresser à H. Christi-
nat, Concert 6. 

Menuisier
A remettre un atelier de me-

nuiserie ou
local

â . louer, rue des Fausses-Brayes.
S'adr. rué du Château 19. co.

Office des Poursuites du Val-de-Ruz

Vente d'immeubles à Valangin
¦i n .̂ î 1̂ n .mam ^+*mn. , j*m^ammm *_r*i-, nnp.^^i

L'Office des poursuites du Val-de-Ruz, faisant ap-
plication des dispositions de l'article 58 L. P. reporte
au JEUDI 25 mai, dès 3 heures de l'après-midi, à
Valangin, au Collège, Salle communale, la seconde
séance d'enchères des immeubles appartenant à
Deschamps, Jean-Alexandre, maître scienr, à Valan-
gin, qui avait été fixée au samedi 20 mai 1916.

A Dernier, le 17 mai 1916.
Office des poursuites du Val-de-Ruz:

R 336 N V :..' ¦' '¦ Le préposé , K * Muller.

j CORDE EN COTON j
¦ de A *l5*j *. d'épaisseur, pour fabriques de montres et de vis, _ï
s i.' ' / .  '' , hvre Q

1 \ Z't BALTH. HEFTI S
H Bg '¦'¦. Fabrique de corde en coton, Schwanden (Glaris) |

,*******mmmatMiimmacmBmsam ^̂ mBKmiiii, matmmmsizm

SPÉCIALITÉ DE GANTS
Antilope.- Chamois • Snède - Chevreau - Soie - Fil - Coton
Gants militaires • Gants de vix et tannés pour éqnitation

Grand assortiment de BAS de fil, soie et coton, tontes nnances
CHAUSSETTES poor enfants , en III noir , Diane et cuir

*̂mm '

Fournitures générales ponr tons les ouvrages de dames
TAPISSERIES :: DENTELLES

i >̂ t*am,ma^m * .!¦ i^—«—s â»

C
VAMB AI) Temple-Neuf IB
¦ *m**\JSi **\*t____ \J Téléphone 11.91

I S. PLACE-D'ARMES. 6 |

liliiloiles cirées !
P .¦ : Milieux de salon — Descente» da lit f
1 Tapis * la pièoe en tons genres |
£ Tapis de table et Couvertures À
\ Rideaux et Stores g

mmnmaaamaaaemammmmmmmmmmmmmmmm f memeamm

Garantie contre les ooragans
Excellente ardoise pour couvertures et.

revêtements do façades
Durée Illimitée • Garantie 10 ans

Revêtements intérieurs
de plafonds et parois. .111121810

AlaMénagère
2, PLACE PTOItl, 2
¦ 1 ¦ __m^^^^ 2̂E__WW '

G_Sj - ~ iwP '̂J\\HlHQ_ ___^ar

GRAND CHOIX DB

Poussettes
et

petites voitures pliantes
fabrication suisse

A vento à ta prix
une table de nuit ; uue 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
COte 21, an 2me, l'après-midi

A VENDRE
d'occasion un potager à retour
de flammes, S trous, ¦ grande
bouillote. — S'adresser le matin,
R. Céré, Beaux-Arts 13. 

Papeterie-Librairie
à remettre, maison existant de-
puis 30 ans, belle installation,
chauffage central , électricité,
gaz, rue très commerçante, af-
faires forcées, loyer 1200 fr. com-
pris joli appartement, prix du
tout 7500 fr., cause de départ.
Ecrire sous F 14,196. X à la So-
ciété Anonyme Suisse de Publi-
cité Haasenstein et Vogler, Ge-
nève.
» P ¦ ' I !¦!.

i llalii
E arrivata ùna certa quantità

di derrate alimentari a_ccordata
dal R° Goverrio al Comitato Ita-
liano di Soccorso iii Neuchâtel.
La distribuzione comincierà a
partire dal 19 ogni Venerdi e
Sabato dalle 7 aile 9 di sera nei
Deposito Chavannes 23. E sau-
rito questo quantitativo, il Co-
mitato riceverà un secondo in-
vio di derrate già chiesto.

Gli Italiani domiciliati ne! dis-
tretto di Boudry, sono pregati di
rivolgersi al deposito confidato
al Signor V. Deagostini in Co-
lombier.

Il Comitato.

H. BAILLOD
Am Bassin' - 4

NtUC HAÏ EL f "  '
mm .i— i n —n»-̂ "*— ' '¦»

La laypuse américaine

. Prix : Fr. 9—

e/ocrë/e
f ècoop êmûtâde 

^lomoœmaf ion)
init******titt**-n *trrni*ilttililli 'imirl "*t

Dès le 20 courant
le prix du pain

est provisoirement fixé à
50 cent, le kilo.

,
m\*\\\\***\t*****^^

WSÊk ¦ Programme dg >19 au 25 mal

PÉfp LES PARBATLLAI
m \\\\sa_\_m ____ \____ ____ \ Drame è. grand spectacle en 6 actes, 3100 mètres de films
B V—iBwH^P *X_W d'après le célèbre roman de Michel Zevnto, mise en scène do Taillera n, interprété par

les artistes de la Comédie Française. Ce drame da plus puissant intérêt fait défiler devant
——_—_—y los yeux dos spectateurs une série do tableaux dont l'intérêt va grandissant jusqu 'au dernier.
¦ara _-̂  _

^ 
__A ̂ -_ MM m-W A'* — I l  *-* '¦ parut dans de nombreuses éditions entre autres en feuilleton dans

JLlBS __Xr _r_ \.\\^mm _r\\.\\. J.__.tf _ \.WW '° journal « lie iflatin > sont connus du publie nencftatelois
********& um ««IA ^**MM *».mi&e*Mtmm qUj Be;ra un ^

6B premierg de la Suisse à applaudir oe grand film.

MT" Un nouveau succès pour le PALACE "jjjjj 
ACTUALITÉS : VASE D^AMOUREUX Comédie

: Mesdames, '.

j VOS GANTS j
VOS BAS i

" Choix sans précédent '
; chez ;

; GUYE - PRÊTRE
Pu » « i « luuuui.. II i II i nrnnd-



Toute demande rf'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
ifan timbre-poste poar la ré-
ponse ; sinon eelle-ei sera ex-
ru pidi ée non aff ranchie. OO

Administration
de la

FwHte f k m  de WeoehâW

LOGEMENTS
Bean logement

â louer : 5 chambres, cbambre
de bain, dépendances. Jardin. —
S'adresser à MIS. James de Hey-
nier et Cie, 12 me St-Manrlca

A louer, au Tertre, pour tout
de suite,

petit logement remis à neuf
de 3 chambres , cuisine, grands
galetas, cave, eau et électricité.
Prix 25 fr. par mois. Références
de ler ordre exigées. S'adresser
Louis Favre 27, bureaux Ed.
Vieille et Cle. 

A louer logement de 2 cham-
bres , cuisine, terrasse, galetas,
électricité. Prix très raisonnable.
S'adresser Chavannes 6, maga-
sin.

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

5 pièces ayee jardin-terrasse
6 loner pour le 24 Juin
1916.

Etude Cartier, notaire
Hue ].-]. Callemanô 1
1er étage, 3 pièces, 2 alcôves,

1000 fr.
2me étage, 3 pièces, 2 alcôves

et balcon, 900 fr.
. 3me étage, 3 pièces, 2 alcôves,
850 fr.

Etude Cartier, notaire.

Rne Saint-Maurice 11
i Appartement vacant, 3me éta-
ge, 5 pièces, cuisine et dépen-
dances, 7S0 fr.

Pour Saint-Jean, 4me étage, 3
pièces et cuisine, 500 fr.

Etude Cartier, notaire.
A louer un logement de trois

chambres et dépendances, bien
exposé au soleil, électricité, tram.
30 fr. par mois. Route des Gor-
ges 4, Vauseyon. 

A louer, à la rue 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, Palais Rougemont,
Neuchfttel. .

A louer, tout de suite ou pour
époque à convenir, 2 apparte-
ments de 3 et 4 chambres, si-
tués au centre de la ville. Eau,
gaz, électricité. Prix 650 fr. et
750 francs.

S'adresàeï- Etude Petitpierre
et Hotz. 

Auvernier
1 A louer petit logement bien
éclairé, avec dépendances, à
proximité du tram, conviendrait
pour 2 personnes. Prix modéré.
S'adresser au No 98. 

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

A louer à Clos-Brociet
dès maintenant, beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, avec jardin, électricité,
gaz, eau chaude sur l'évier et
dans la chambre de bains, sé-
choir, buanderie, chauffage cen-
tral par appartement. S'adresser
à l'Etude Alph. et André Wavre,
Palais Rougement, Neuchâtel.

A louer, rue de l'Hôpital, ap-
partement de 6 pièces et dépen-
dances. S'adresser Poteaux 2. co

A louer logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances,
gaz, électricité. S'adresser chez
Mlle GrQner, Parcs 50, plain-
pied.

A louer, à l'ouest de la ville,
appartements de 3 et 4 chambres,
chambre de bain, balcon, véran-
da. S'adresser Evole 49 ou fau-
bourg de l'Hôpital 13, au ler. co

) __f___ -E-iCCTC-ŒS
tout de suite ou pour le 24 juin,
Evole 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. ;;,

Â loner dBs maiiitenant:
Rue du Râteau : 2 chambres,

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

45 fr. par mois.
Louis Favre : 4 chambres, 50

fr. par mois.
Parcs : 2 chambres, 25 fr. par

mois.
Ecluse, 2 chambres, 20 fr. par

mois.
Vauseyon : 2 chambres, 25 fr.

par mois.
S'adresser Etude Favre et So-

guel , notaires, rue du Bassin 14.

A louer «es maintenant
rue de la Côte, logement
moderne de 4 cliambres,
balcon, part de Jardin.
Prix 750 fr. S'adresser
Etnde Favre & Sognel,
Bassin 14. 

Joli logement
de 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
2me étage. 

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

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

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.

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

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.

CHAMBRES
Jolie petite chambre meublée.

Pourtalès 8, rez-de-chaussée.

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

LOCAT. DIVERSES
"

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

Local à loner poor St-Jean
avec dépendances pour entrepri-
ses diverses. Prix avantageux.
S'adresser Ecluse 15, ler étage.

Beau magasin d'angle
avec grandes devantures à louer
pour le 24 Juin 1916 ou plus tôt
si on le désire.

Etude Cartier, notaire.

Grands locaux à louer
pour approvisionnements ou ateliers

On offre à louer immédiate-
ment ou pour Saint-Jean de
grands locaux contigus, à proxi-
mité de la gare de Neuchâtel.

Etnde Cartier, notaire.

A louer pour Saint-Jean
an centre de la ville, des
locanx ponvant conve-
nir ponr atelier, labora-
toire, salons de massa-
ge on de coiffenr.

S'adresser Etnde Fa
vre & Sognel. 

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

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

Demandes à louer
On demande à loner

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

On demande à louer tout de
suite

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

OFFRES

Une personne
sérieuse, connaissant la cuisine,
cherche place pour tout de suite.
S'adresser faubourg du Crêt 14.

Jeune fille
de 16 ans, cherche place dans
bonne famille de Neuchâtel ou
environs, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. Pe-
tits gages désirés. S'adresser à
Mme Vve Paul Simen, Cerlier,
lac de Bienne. 

Bonne famille catholique de
Berne désirerait placer sa fille
de 16 ans, sortant de l'école se-
condaire, comme

VOLONTAIRE
dans bonne famille de la ville,
de préférence dans famille ca-
tholique, où elle aurait l'occa-
sion de s'exercer et de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Adresser les offres écrites
sôus V. 170 au bureau de la
Feuille d'Avis.

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

~~"~~ 
PLACES

On demande pour tout de suite
une

3eune Pe
sachant cuire et parlant le fran-
çais. — Se présenter chez Mme
Kleinert, Hôpital 2, Neuchfttel.

Petit ménage sans enfant de-
mande pour tout de suite

Jeune fille
honnête, libérée de l'école. S'a-
dresser à Mme Fahrni, Langen-
dorf (Soleure).

On demande une

Jeune fille
forte et active pour aider aux
travaux du ménage. Entrée tout
de suite. S'adresser à Mme Gal-
land, Hôtel de la Gare, Auver-
nier; 

Famille de médecin
à la campagne cherche pour le
service des chambres jeune fille
de famille honorable, sachant
bien coudre, très bien repasser
et aimant les enfants. Bons ga-
ges, excellent traitement. Prière
d'adresser offres écrites avec
photographie et certificats sous
chiffres F. D. 172 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande une jeune fille
forte, expérimentée, comme

femme „ chambre
S'adresser Pension Surville,

Parcs 15. 
On demande une forte

pour aider à tous les travaux
du ménage. S'adresser rue Louis
Favre 27, au 2me étage. 

On demande

Cuisinière
aidant au ménage et

bonne d'enfant-îemrae de cbambre
connaissant la couture. Bonnes
références exigées. Mme Lévy-
Dreyfns, rue Sessler 1, Bienne.

On demande pour le commen-
cement du mois de juin

nne bonne le
sachant cuire et connaissant les
travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser à Mime C. Girard, Si-
gnal 10, La Chanx-de-Fonds.

On démande pour tout de
suite ou époque à convenir,

bonne domestique
de toute confiance, âgée d'au
moins 23 ans, sachant cuire et
connaissant tous les travaux
d'un ménage, bon traitement et
gages selon capacité. Se présen-
ter avec certificats Evole 28a au
rez-de-chaussée, le matin depuis
10 h. ou le soir depuis 7 heures.

Un ménage de trois personnes
demande une

Jeune fille
honnête, sachant un peu cuire
et parlant le français. S'adresser
au magasin Morthier, rue du
Seyon. 

Jeune Fille
active, sachant un peu cuire, est
demandée dans petite famille
pour passer 4 mois à la campa-
gne. Entrée tout de suite ou ler
juin. Ecrire ou se présenter le
matin ou après 6 h. chez Mme
Dr Charles Jeanneret, Treille 10,
en Ville. 

.Bonne d'entants
en bonne santé, expérimentée
et douce

cherchée
pour garçonnet de 4 ans J4. —
Adresser offres avec certificats
et photographie sous chiffres
H 830 U à la S. A. suisse de pu-
blicité Haasenstein et Vogler,
Bienne.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme

de 17 ans, présentant bien, ha-
bile, fidèle et sérieux, cherche
place de garçon dans maison de
commerce où il lui serait possi-
ble d'apprendre la langue fran-
çaise. Prière d'adresser deman-
des A M. H. Kaspar, à Thoune.

Jeune commis
Bernois, demande place dans
bureau de notaire ou secrétariat
communal de la Suisse romande
où il apprendrait le français. —
Gages affaire secondaire. Ecrire
à H. 176 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune commerçant
possédant les meilleurs certifi-
cats, connaissant la comptabilité
et tous les travaux de bureau
cherche place dans bureau ou
magasin. Prétentions modestes.
Offres écrites à B. J. 177 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Deux ouvriers

charpentiers
et un

domestique
pourraient entrer tout de suite
chez Arthur Leuba-Jeannet, La
Côte-aux-Fées.

Macoiss
On demande des ouvriers chez

MM. Landry et Brunner, archi-
tectes-entrepreneurs, à Yverdon.
Le Syndicat d'importation de
l'Horlogerie suisse à Bienne,

engagerait

comptable
expérimenté et actif , si possible
au courant de la branche « Mé-
taux ». — Lui adresser offres
écrites avec copie des certificats.

VOUONTAIRS
Jeune homme, âgé de 17 ans,

grand, fort et robuste, ayant
suivi de bonnes écoles, cherche
place comme volontaire dans
une grande exploitation agri-
cole où il aurait l'occasion d'ap-
pre en môme temps la langue
française.

Envoyez les offres sou3 chif-
fre O 205 Lz à Orell Fiissli-Pu-
blicité, Lucerne.

Jeune homme
libéré des écoles, pourrait en-
trer tout de suite dans étude
d'avocat et de notaire de la
ville. Rétribution immédiate sui-
vant aptitudes. Adresser offres
écrites sous chiffres A. N. 171
*,u bureau de la Feuille d'Avis.

On demande
garçon

libéré de l'école comme com-
missionnaire. Petits gages dès
le commencement. — Occasion
d'apprendre l'allemand. Entrée
tout de suite. Boulangerie Stârk,
Soleure. S 556Y

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

On demanda pour tout de suite
un

bon domestique
de campagne pour la culture
maraîchère, gages de 40 a 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.

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.

Apprentissages
Robuste j eune homme deman-

de place d'apprenti

boulanger
où il apprendrait aussi le fran-
çais. Ecrire à B. 175 au bureau
de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Trouvé un

jeune chien
noir et jaune. — Le réclamer
Comba-Borel 6.

A VEKDRE
OCCASION

1 joli divan moquette grenat,
en parfait état, à vendre pour
moitié de sa valeur. S'adresser
le matin Beaux-Arts 13, 2me â
gauche.

A VENDRE
d'occasion les objets suivants :
1 baignoire et chauffe-bain Vail-
lant, 1 lustre électrique de sa-
lon, à trois lampes, 1 petite
poussette pliante, 1 chaise d'en-
fant, 3 stores en coutil pour bal-
con. Demander l'adresse du No
178 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

A VÉNDR S
3 à < vélos de dame, en bon état.
S'adresser à Ed. von Arx, Pe-
seux. H 1446N

A vendre

jolie poussette
Poste, Vauseyon.

A in___n>iMB
4 à 5 vélos, occasion en bon
état.

S'adresser à Ed. von Arx. Pe-
seux. H 1445 N

A vendre 1000 bouteilles de

i li M lie
1914. S'adresser à Aug. Tamone,
Trois-Rods sur Boudry.

Magasin Ernest MoTtliier
Grand choix de .

BISCUITS
Rôties hollandaises

i au malt pur
recommandées par les médecins

Véritables BISC0TINS
anx amandes

Dessert excellent et économique

liai le n i
marchant bien, situé sur bon
passage dans ville au bord du
Léman, est à remettre pour cause
de départ. Petit loyer. — Ecrire
sous chiffre H 2002 V à la Soc.
an. suisse de Publicité Haasen-
stein et Vogler, Lausanne. a

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

BATEAlT
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 3me. 

A VENDRE
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. 

Chaussures MILITAIRES
et de MONTAGNE

Différentes qualités et formes.
Demandez s. v. p. prix-courant.
Maison Knrth,Henve\ille BtMcMtel

l gar̂ B̂jouRs -wi
r ' -

> Lgwmj i _£__ Â Bourse
> ^̂ ^̂ ""̂ ^̂ F  ̂de banlieue
\ NEU CFATEL-CUDREFIN
l Départ de Nenchâtel à 8 h. dn soir, retonr à 9 h.
> Prix unique : 5Q cent. 
\ Où ?
\ JL'Hétel Winkelried
l -Lucerne & 3 m* de ia gare
> Maison bourgeoise très fréquentée des Suisses
> français. Prix modérés.
> Se recommande, J. BOSSEKT, propr .
£ _Jt_?~ On s'y trouve bien en visitant Lucerne. H232Lz

Je cherche pour ma fille, 16
ans,

pension simple
à Neuchâtel ou environs, où elle
aurait l'occasion d'apprendre les
travaux du bureau, ainsi que la
correspondance. 2 ans d'école de
commerce et bonnes connaissan-
ces du français et de l'italien.

Adresser offres avec indica-
tion du prix de pension sous
initiales 2!. D. M. S04 à Rudolf
Mosse, Zurich.

On demande

maître de calligraphie
Offres écrites à M. C. 173 au

bureau de la Feuille d'Avis.

Broderie artislimie
Ouvrages pratiques et décora-

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

l Sage-Iemme diplômée î
!ï M-J. GOGNIAT ::
o Fusterie 1, Genève < ?
< ?  Pensionnaires en tout temps 1|
JI  Téléphone 58.81 e,
X Z1539 1 L ?
»?????•??••??????????»

Sage-femme diplômée
M m Dnpasqnier-Bron

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

SAGE-FEMME
Mn« ZEENDER-H0CHSTRASSER
Genève, place Métropole 2,

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

[ Man sgrlcht deuUeh

|ll. 8choeeIiliii I
I I Tertre 20 N£VCHAT£L Téléphona 791 j

IAPPAREILTSâNITAIRESI
¦ i' ''Je. «N^̂ ^̂ ^ N̂ ^

il Cuvettes de W.-C, Lavabos, Baignoires, etc. |
(m Réservoirs c MIKADO , et antres marques.
; H Eviers et Bassins en marbre-mosaïque :: z WÊ

ij'j ¦•"¦ W. PERRENOUD, gérant, j |

_T_E__3 ___t ne' _M BB ' Q_3l__^_S__B_B___l_ta_ &. ^  ̂______ l____T_f

U BONI, de réduction dn 4© °/o i
H à toutes les places jjj
ïton Jf» 1. — COUPJbllt «on M» *. — COEPJBR
ce bon et le remettre à la ce bon et le remettre à la
caisse de L'Apollo pour ne caisse de L'Apollo pour ne
payer que les prix suivants : payer que les prix suivants :

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

lie dimanche soir ex* Lie dimanche soir ex-
cepté, cepté. 

maamaammMainauasmmnsn—aawa———amae, . , nm.rmBiwMMMii i i i—sa

Au nouveau programme :

b Pfi FiPMP dp nn inM i Ulluu ùu uu {1(1111
Grand roman populaire bien connu , de Xavier MONTéPIN .

C'est le calvaire d'une pauvre femme.

L'Apollo-Journal
Superbes vues intéressantes avec l'arrivée des

Russes à Marseille.

LE SIGJffAL F ALARME
ou la détresse d'un train express

Grand drame américain très passionnant.

Polin et le chien neurasthénique
Brillante comédie en 2 actes.

POLIN EN PIOU-PIOU
Fou-rire.

Société ftlrticoltiire de Mctâte! et in Vignoble
Sous les auspioes du Département cantonal d'agriculture

Dimanche 21 mai , dès 4 h. dn soir

Cours su les Cultures maraîchères
et donné par

M. Ed. Bannwart fils, horticulteur à Saint-Biaise
dans ses jardins, près du petit lac

UM. les amateurs et jardiniers sont cordialement invités à
cette séance. j,, . Comité.

LES JEUNES GENS
de 16, 17, 18 et 19 ans

qui désirent participer aux cours préparatoires de
gymnastique gratuits qui se sont ouverts à Neu-
châtel, peuvent encore se faire inscrire mardi et
jeudi soirs 23 et 26 courant, au Collège de la Pro-
menade.

Invitation cordiale à tous les jeunes citoyens
de cet âge.

LE COMITE LOCAL
' ' - - ¦¦¦ ¦¦ i

MM J.Kimzi
Bue Fleury 3, 2me étage

Faites attention à l'étage

Achète toujours

Métaux
laine H 1252 N
draps, chiffons
papier
caoutchoucs

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

Une carte suffî t

AVIS DIVERS

isisifiii
JKiss Rickwood

Pour renseignements, s'adresser
place Piaget 7, 3m».

Monsieur cherche

pension simple
(dîner et souper), aux Parcs
ou Côte. Ecrire à B. L. 180 au
bureau de la Feuille d'Avis.

construction Uui llKOfl
.J *  LAUSAME

oil I ill*» Heetrrçnei

MAISON EXCLUSIVEMENT SUISSE

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion
1 lit

à 1 place, complet, de préférence
lit fer blanc. Offres écrites avec
prix sous L. K. 179 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Je serais acheteur de quelques

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

On voudrait acheter de ren-
contre des

ies le jardin
2 chaises, 1 fauteuil, 1 table, 1
banc de pied. Ecrire à N. 174 au
bureau de la Feuille d'Avis.

— *—^^^^^^^^mw *—m ie v ie B»PP_a|
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ BUIII

I CINÉMA -PALACE 1I NEUCHATEL j
WmT- I NVITATION "«I

s D'ici à fin mai, la présentation de ce coupon
J à la caisse donne droit , tous les jours, sauf le dimanche soir, I

aux prix réduits suivants :
Réservées Fr. 1.— Secondes Fr. 0.50
Premières > 0.60 Troisièmes > 0.30

LEÇONS DE CHANT
M™ Edith de ROUGEMONT
Professeur de chant :: 8, Sablons, 8

ÉDUCATION COMPLÈTE DE LA VOIX

Le laboratoire de bactériologie
Dr J. CASELMAM-GUIIUITD

est transféré

à l'ESCALIER DU CHATEAU 3
TÉLÉPHONE 63

I Le Docteur A. VERREY-W.STPHAL 1
Médecin-Oculiste

| a repris le cabinet de consultations dn D' L. Terrey. I ' j
Reçoit rne Plchard 3, à Lausanne. B

Reçoit à Yverdon, tous les mardis, de 8 à 11 h.
m 54, rne de la Plaine.

o/oerë/ë,
SàCocpémf Mde v̂lonsommaf i'ow

1Hiiniitiritiit/tJiif it2titti>ti'lt*wtlM/t '*\
Capita l : Fr. 120,370.— _
Résem: t 144,729.—

Tentes en 1916:
1953391®1 in

Tous les bénéfices sont répar»
tis aux acheteurs.

Conditions d'admission i
Souscrire à :

au moins une part de capital d_
10 fr. portaont intérêt à 4 y ,  %
l'an;

et à une finance d'entrée de 5 fr}

Dès que le souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les 15 frj
indiqués ci-dessus, il a tous lea
droits des sociétaires. Le solde1
de 13 fr. peut être payé par frao-j
tions jusqu'à la répartition sui-i
vante ou bien être déduit dej
celle- ci.

Maximum de souscription adi
mis pour un seul sociétaire : 2000
francs.,. ——. .

On prendrait un enfant en
pension.

Demander l'adresse du No 16?
au bureau de la Feuile d'Avis.

AVIS MÉDICAUX

Dr de Meuron
de retonr

du service militaire
AVIS DE SOCIÉTÉ

Hospice de la Côte
à Corcelles

Conformément à l'article 4 des
statuts, les électeurs ayants-
droit sont convoqués pour la no-
mination de la commission gé-
nérale, à l'hospice de la Côte, le
mardi 6 juin 1916, à 2 h. Y, de
l'après-midi.

Les ayants-droit sont :
a) Les personnes qui ont fait

partie de son administration.
b) Les souscripteurs à l'em-

prunt de l'hospice.
c) Les personnes qui ont con-

tribué ou qui contribueront à'
son entretien par un versement
de 20 fr. au moins.

d) Les présidents des quatre
Conseils communaux de la Côte.

Le Comité administratif.

|La manufacture !
f de papier i

1 A. BESSON
I 4, Rae Pnrry, 4 |
| Téléphone 6.39 |
| achète les déchets |
S de PAPIER et CARTON !
Sa———————mmm

I 

Travaux
â la machine à écrire

Location de machines
COPIES DE LETTRES

CLASSEURS

Agence Commerciale

I 

Maurice SPEISER
Terreaux 2 — Neuohâtel

Téléphone 9.25

Iii oe mie.
grâce an procédé
Pente guérissant en
5 à 6 jours le bégaie-
ment et tout autre

I 

défaut ae prononcia-
tion.

Beaucoup d'attes-
tations !

A Neuchâtel, com-
mencera un cours si
les inscriptions sont
assez nombreuses.

Prière de s'inscrire
dans les deux Jours à
l'Institut « PENTE »,
Laufenburg (Argovie) .



La guerre
ï

Communiqué britannique
LONDRES, 18 (Havas). — Communiqué offi-

ciel du 17 mai 1916. — Activité de l'artillerie
et des mortiers de tranchées SUT plusieurs

•̂ 'fronts. Au nord de JEtoquincouirt, deux détache-
!1 ments ont fait une incursion dans les retranche-

ments 'de l'ennemi, auquel ils ont infligé des per-
tes. 27 combats aériens ont été livrés aujour-
Id'hui. ŒVoiis avions ennemis ont été abattue ou
contrain ts d'atterrir. Deux des nôtres ne sont
Ipas rentré*.

Odieux procédé, allemand
Le gouvernement belge du Havre vient d'a-

dresser au gouvernement espagnol, dont les re-
présentants ont assumé la défense des intérêts
belges auprès des autorités allemandes, une pro-
testa>tion énergique à propos de l'appel sous les
armes des jeunes gens de nationalité belge habi-
tant l'Allemagne depuis plus de trois ans.

Cette protestation a également été adressée
mu gouvernement des JBtats-Unis et a été com-
muniquée à titre d'information aux gouverne-
ments des autres pays neutres.

•
Quelques aveux allemands

Dans le « Berliner Tageblatt », le oomman-
J_nt Moradt se 'décide à avouer les défaites alle-
inandes de la Marne et 'die l'Yser. Naturellement!
tees aveux 'sont nuancés de réticences, mais ils
n'en sont pas moins intéressants â enregistrer.
'¦Voici ce qu'écrit le critique militaire allemand :

t« Le collaborateur du «Manchester Guardian »
dit que la bataille de Verdun est pour nous la
troisième défaite. Le mot de défaite pour la ba-
taille de la Marne est peut-être un peu brutal ,

J mais noms devons avouer que nos plans SUT la
| Marne ont été déjotués par la supériorité de IVn-

ttemi. Cependant, peut-on parier de défaite lors-
que l'on reste pendant une année et demie sur
une défensive active ? H en est de même pocrr
lYpres. Il, est certain que nous aurions percé les
Flandre®, mais l'ennemi ne nous aurait-il pas
considérés comme fous si nous avions persévéré
Isans souci des sacrifices ?

Les troubles de Stuttgart
On a fait dernièrement allusion à des mani-

festations de mécontentement qui avaient eu
lieu â Stuttgart. Un journal de Milan publie le ré-
cit d'un témoin oculaire. C'est une Allemande
gui revient de l'Allemagne du sud où elle a cons-
taté une situation et un état d'esprit nouveaux
depuis le mois d'août de l'année dernière.

< JEn Allemagne, dit-elle, tout a changé : les
hommes et les choses. On a partout comme le-
(pressentiment d'une catastrophe. J'étais à Stutt-
gart, au moment où l'on espérait la chute rapide

i de Verdun ; j'en suis partie lorsque l'espoir de
prendre la place forte s'était évanoui.

. > On souffre terriblement du fait des priva-
tions croissantes. J'ai assisté moi-même à une

^•fecène d'émeute, dans lès rues de Stuttgart, de la
part de femmes exaspérées. On criait : « A bas
l'empereur ! » C'était la première fois que j'en-
tendais un cri pareil. C'était le 21 avril.

» J'ai un frère officier sur le front. La der-
rière lettre qu'il nous a envoyée était impres-
Isionnarite. Des troupes fraîches elles-mêmes re-
lus ent assez souvent de marcher. »

POLITIQUE
Etats-Unis

Le Congrès américain ayant reçu par dizaines
Ee mille des télégrammes envoyés par des élec-
teurs de race allemande protestant contre une
rupture éventuelle avec l'Allemagne, le sénateur
Husting a expliqué à la suite de quelles menées
bette manifestation s'était produite. Il a lu en
béance une circulaire envoyée aux Germano-
jAméri'Oain's leur indiquant qu'il fallait absolu-
taent qu 'à une certaine date le Congrès ait reçu
200,000 télégrammes. Les frais d'envoi étaient,
naturellement, supportés par le comité d'organi-
sation, qui [poussait la sollicitude jusqu'à en-
voyer à ses correspondants quatre ou cinq for-
mules de télégrammes afin de leuT éviter, toute
]>eine de rédaction. L'effet de ces révélations a
été instantané. L'envoi des télégrammes a cessé

5*"6mnme par enchantement. Les taxes de ceux qui
ont été recuis par le Congrès dépassent cependant
j a n  million de francs.

ETRANGER
Gisements miniers. — On a fait une découverte

dans le mont Sayanak, entre la Sibérie et la
Mongolie, de riches gisements d'or, d'argent et
de ouivre. On a trouvé des lingots de cuivre pe-
sant environ quatre kilos et des lingots d'argent
de 30 grammes1. Certains filons renferment si-
multanément de l'or, de l'argent et du cuivre.

Un groupe de capitalistes américains s'inté-
resse vivement à ces gisements.

NOUS N'ACHETONS PAS

d'autre chicorée que la véritable
et excellente

CHICORÉE «DV » PURE

SUISSE
Transports. — Par un arrêté du 2 mai 1916, le

Conseil fédéral a décidé que, dorénavant, l'ins-
tance centrale pour l'organisation du transport
des marchandises de l'étranger en Suisse serait
le département de l'exploitation des C. F. F. au
lieu de l'administration militaire. Comme ins^
tance central e, l'administration des C. F. F. aura
donc §eule la responsabilité du transport des
marchandises dont la S. S. S. contrôle l'utilisa-
tion sur le territoire suisse. Jusqu'ici, d'ailleurs,
la S. S. S. n 'avait eu qu 'à se louer des rapports
qu'elle entretenait avec la direction des C. F. F.

Pour les prisonniers. — Le bureau de secours
aux prisonniers de guerre, de Berne, service du
pain, 5, rue de Laupen , nous prie de faire savoir
qu'il continue à accepter des abonnements de
pain comme par le passé. Toutefois, ensuite des
nouveaux aocords intervenus, la quantité ne doit
pas dépasser deux kilos par homme et par se-
maine.

Le bureau fait maintenant ses envois en expé-
ditions collectives par camp, en grande vitesse
sur tout le parcours, ce qui diminue sensible-
ment le délai d'arrivée et donne plus de régula-
rité au service.

BERNE. — On mande de Berne, en dat e du
17, à la « Tribune de Lausanne » :

« Est-ce l'exemple donné déjà par certains ca n-
tons ou l'interpellation de MM. Grimm et con-
sorts, au Grand Conseil bernois, qui en est la
cause ? On ne sait trop Toujours est-il que l'au-
torité de surveillance bernoise a pris ces derniers
jours des mesures qui n'ont pas dû faire plaisir
à ceux qni, à.tort ou à raison, sont soupçonnés
de se livrer aux délices de l'accaparement des
denrées alimentaires. De nombreuses perquisi-
tions ont eu lieu ici et là, et, si l'on en croit les
gens bien informés, le ooup de filet aurait été
assez fructueux. La suite de l'enquête pourrait
bien révéler des choses assez intéressantes SUT
les agissements de certains personnages. Cela

.procure en attendant quelques petites distrac-
tions aux promeneurs.

» Ainsi, par exemple, aujourd'hui, le public a
été assez intrigué de voir deux ou trois repré-
sentants de lu force publique, revolver en sau-
toir, faire les cent pas pendant toute la matinée
devant les magasins et dépôts d'un grand négo-
ciant de la plaoe, alors que les clients atten-
daient, mais en vain, que les volets se lèvent et
que les portes s'ouvrent. »

— La foire de mardi, à Delémont, a été très
importante. On a amené 408 pièces de gros et
668 pièoes de menu bétail au marché. Les prix
sont toujours en hausse ; les boeufs de premier
choix se sont vendus 2800 fr. la paire et les va-
ches et génisses premier choix se vendaient jus-
qu'à 1000 fr. la pièoe. Le marché aux porcs était
très animé, et l'on y constatait une hausse ; les
porcs de six semaines se vendaient de 95 à 100
francs la "paire, ceux de six mois, 180 à 200 fr.

SOLEURE. — C'est une fillette — et non un
garçon, aintei que 1'attnonçait une dépêche — qui
a été étranglée aux environs d'OEnsîrigen, same-
di après midi. L'enfant s'appelait Elvine Ber-
ger et était âgée de neuf ans. Elle rentrait de
l'école lorsqu'un individu réussit à l'attirer dans
un bois, à quelque 600 m. du château de Bech-
burg, où il lftrangla. Des restes de chocolat
trouvés près du petit corps et dans le sac d'école
de l'enfant indiquent le moyen dont le bandit
s'est servi pour attirer la pauvre fillette.

Le meurtrier présumé a l'apparence d'un ou-
vrier endimanché et parle le dialecte soleurois.
Un individu lui ressemblant a été vu samedi
soir, prenant, à Œnsingen, le train pour Langen-
thal.

ZURICH. — Le département cantonal de l'é-
conomie publique et les maîtres bouchers sont
tombés d'accord au sujet , des contingents de
viande de porc importés de l'étranger. Les bou-
chers qui veulent vendre de la viande contingen-
tée s'engagent à se soumettre à certaines condi-
tions et à l'observation des prix maxima sui-
vants : viande de porc fraîche, lard et graisse de
provenance étrangère ou indigène, 3 fr. 10 ;
viande fumée étrangère ou indigène 3 fr. 50.

TESSIN. — Les délégués des sections tessi-
noises de .la Société Spuisse des commerçants, réu-
nis à Locarno, ont voté une subvention de mille
francs pour la chambre de commerce tessinoise
qui va être créée. Une subvention identique a été
votée paT la Société industrielle tessinoise.

GENÈVE. — Les débats de l'affaire d'Asniè-
res (assassinat du garde-frontières valaisan
Blanchut) se sont déroulés devant la cour cri-
minelle. L'auteur du crime , Sylvie Minazzio,
jeune Italien de 18 ans à peine, a été condamné
à . douze ans de réclusion, sans circonstances at-
ténuantes. Le jury a écarté la préméditation et
le guet-apens.

La question de la soude en Suisse
ou... « Comment on nons fait marcher »

Du t Bund », No 226, du 15 mai 1916 :
< Le « Bund » de samedi passé a annoncé que

la Suisse ne pouvait plus compter sur le ravitail-
lement en soude que nous recevons exclusive-
ment d'Allemagne. L'importation s'est réelle-
ment abaissée à un minimum dans le courant du
dernier mois. L'inquiétude était grande. Le man-
que complet de soude aurait constitué une réelle
catastrophe pour notre industrie. Les milieux in-
dustriels recherchaient activement un succédané
de la soude, car la nouvelle soudière suisse de
Zurzach ne pourrait pas produire assez avant
quelques mois. Entre temps, on avait fait venii
de ia so.ude de l'Amérique du nord et de l'An-
gleterre ; les prix en étaient toutefois tellement
élevés que le rendement des industries tributai-
res de cette matière devenait à la longue très
aléatoire. Du reste, il ne fallait pas attendre de
grandes quantités.

» Il n'est point besoin d'insister SUT le fait
que les mesures prises par l'Allemagne et qui
n'atteignent pas seulement la Suisse, mais ara/ssi
les trois Etats du nord , ne PTOvenaient pas de
mauvaise volonté. Tous les belligérants font dé-

pendre leur politique d'exportation en première
ligne de leurs besoins particuliers, oe qui n'est
naturellement pas propre à alléger la situation
des neutres. On sait que la blooade force rAlle-
magne à vivre presque complètement de ses pro-
pres moyens. -

» Nous apprenons que des nouvelles favora-
bles sont arrivées à Berne et qu 'elles annoncent
que le ravitaillement en soude du pays (ainsi
que nous l'avons dit, il s'agit d'environ 130 va-
gons paT mois) pour les mois prochains est assu-
ré, ensuite de prévenances du gouvernement al-
lemand. La soudière suisse de Zurzach aurait
donc le temps de se préparer à son importante
tâche. La Suisse salue les prévenances amicales
(«freundnaohbàrliches Entgegenkommen») dont
font preuve les nouvelles décisions de l'Allema-
gne. » ¦ '

Ainsi donc, la prochaine fois que l'Allemagne
voudra donner une preuve de ses sentiments d'a-
mitié vis-à-vis#de notre petit pays, elle commen-
cera par interdire complètement toute exporta-
tion de charbon, par exemple. Notre Conseil fé-
déral, alors, afin de sauveT nos entreprises de
transports, nos industries, se verra obligé de
faire démarches sur démarches, notre ambassa-
deur à Berlin multipliera les visites diplomati-
ques, et enfin, après nous avoir bien fait sentir
que nous dépendons , d'elle, notre puissante voi-
sine du nord condescendra à reprendre les livrai-
sons de charbon .. Et le ? Bund » écrira de nou-
veau que le peuple suisse reconnaît là la sympa-
thie de l'Allemagne pouir la Suisse.

Une chose pourtant reste obscure !
Personne ne nous dit si 1 Allemagne exige un

6'U'p.plément de compensations pour reprendre les
transactions. Lors de l'affaire des colonels, «on»
avait voulu nous faire croire que l'Allemagne
nou3 communiquait des renseignements de haute
valeur en échange de soi-idisantes petites indica-
tions de rien 'du tout fournies par les deux inté-
ressés. Le peuple suisse, qui oonnaît les Alle-
mands et n'ignore pas leur intelligence et leur
esprit des affaires, avait souri. Maintenant, le
< Bund » vient gravement nous dire que c'est
par amitié POUT la Suisse que l'exportation die la
soude allemande est reprise apiès avoir été sus-
pendue ! Il ne faudrait pourtant pas exagérer...

La direction de la soudière de Zurzach a été
confiée à des techniciens 'allemands. On ignorait
alors, paraît-il, l'existence de techniciens suisses
capables de Templir ces fonctions. La presse ro-
mande ayant, depuis, publié une liste de per-
sonnalités suisses pouvant entrer en considéra-
tion, cette ignorance marquait mal ; il ne fallait
plus insister. Le matériel de la soudière a été
commandé en Allemagne. Nous avions bien en
Suisse des maisons ca.pables de le fournir, mais
elles n'avaient pas, disait-on, assez d'expérience
en la matière. Nos journaux romands ont bien
objecté que c'était précisément en leur donnant
ce travail à exécuter qu'on leur permettait d'ac-
quérir l'expérience nécessaire. L'objection n'eut
aucun succès.

Nous dépendons actuellement de l'Allemagne
pouT la fourniture de la soude. Afin de nous ren-
dre indépendants d'elle, nous construisons une
grande soudière dont nous confions lia direction
ainsi que la livraison du matériel... aux Alle-
mands !

H y a gros à parier que notre soudière fonc-
tionnera quand il plaira au gouvernement alle-
mand de la laisser fonctionner, d'aucuns préten-
dront même qu'elle fonctionnera quand l'Alle-
magne n'aura plus besoin de compensations.

i Freundnaobbarlicihes Entgegenkommen » ...
on ne doit pas toujours s'ennuyer, en lisant le
« Bund », à l'ambassade d'Allemagne à Berne.

(c Journal du Jura ».)

AVI S TARDI FS
On rendra samedi, sur la place du

marché, près de la fontaine, du Cabil-
laud à 1 fr. 25 la livre, de l'Aigre-
fin à 1 f r. 20 la livre ; également dr
poisson du lao. «

Partie financière
BOURSE DE GENÈVE, du 18 mai 1916

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m mm prix moyen entra l'offre et la demande. —

d mm demande. — o *m offre.
Actions S K Ch. de fer féd. 789.—

tianq. Nat. Suisse; 450.— *¦ * différé C.*.*. 345.-
Comptoir d'Escora. 7«8.50m _ % £é4era \W. ' *V, '2°Union lin. genev. 420.— d 4 y. Fédéral. 1914 . 441.—
Ind. genev. du gaz. 400. — d 3 •/, Genevois-lots. 94.—
Bankveréin suisse. 645.— 4 •/, Genevois 1899. 433.— !
Crédit suisse . . . 740.— d \ « Vaudois 1907. —.— i
Gaz Marseille . .  . —.— Japon tab.P's. 4K —.— ;
Gaz de Naples, . . 130.- Serbe H .  . . —.— |
Kco-Suisse électr. 433.— Vil.Genev.1910 4tf  42o.— '
Dlectro Girod . . . 693 50 Ghem.Fco-Suisse. 383.— d
Mines Bor privil. 785.50 Jura-Simpl. 3 « %  374.—m

» » ordin. 77 ' 50 Lombard, anc. 3 Vt 153.7o
Gafsa, p a r t s . . . .  66:)!— Créd. ï. Vaud. 4 U —.—
Chocolats P.-C.-K. 300.50m S.fln. Fr.-Suis.4% 382.-W
Caoutchoucs S. fin. 90.— Bq. hyp. Suède 4 % .
Coton. Rus.-Franç. 600.— Cr. fonc. égyp. anc. — .—

*_ .,. .. » » nouv. —.—Obligations , gtok% 4% _,_
5 •/. Fédéral 1314, 1" —.— Fco-Suis.élect.4% 425.—
f.% » 1914,2- 104— d Gaz Napl. 1892 6H 570.— *4 K  » 1915.. 487.— Ouest Lumière 4 H —.—
4 K  » 1916..  —.— Totls ch. bong. 4 K 420.—m

Changes : Paris 85.25 (+0.07). Londres 24.92 (+0.02)
Amsterdam 217.25 (+ 0.25). Allemagne 97.90 (+0.15).
Vienne 68.— (—0. 10). New-York 5.22.—————— ___________ —_____ —

m*

BOURSE DE PARIS, du 17 mai 1916. Clôture.1

3 Vt Français . . . 62.75 Italien 3 «H . . . —.— '
Banque de Paris . —.— Japonais 1913. s . 533.—
Crédit Foncier , . 680.— Busse 1896.. . .  —.—
Métropolitain , . . 460.— Russe 1908 . .. .  86.— JSuez , , —.— Turc unifie . « . . —,—
Gafsa , . 815.— Nord-Espagne i~. —.— '
Argentin 1900 . , , —.— Saragosse . .V. 432.— '
BrésU 1839 —.— Uio-Tinto . . . .  1805.—
Egypte unifié . , . — .— Change Londres m 28.24 «6
Extérieur 95.— » Suisse m 113.—M

GRAND CONSEIL

Séance dn 18 mal
Présidence de M. P. Mosimann, président

Pétitions. — SUT le rapport de la commission,
le Conseil renvoie au. Conseil d'Etat, pour étude,
lia requête des avocats de La Chaux-de-Fonds en
faveur de la création d'un suppléant permanent
ara président du tribunal de oette ville.

Il renvoie de même au Conseil d'Etat les au-
tres pétitions et écarte celle de la Ligue des
droits de l'homme de La Ohaux-de-Fonds.

Loi sanitaire. — A une interpellation dévelop-
pée par M. Eugène Bourquin, M. Quartier-la-
Tente, conseiller d'Etat, répond que le Conseil
d'Etat espère pouvoir présenter dans la pro-
chaine session le projet de révision de la loi sa-
nitaire.

Les cinématographes. — M. P. JEWarger re-
grette, au point de vue constitutionnel, l'inter-
diction faite aux parents,̂ 6 conduire au cinéma-
tographe leurs enfant» Jâgéis de moins de seize
ans. Il y a là une violation de la liberté indivi-
duelle, tandis que les. parents restent libres de
prendre avec eux leurs enfants au théâtre et
dans des baraques foraines. Avec M. Crivelli,
l'orateuT demande l'abrogation de cette interdic-
tion.

M. Béguin combat la motion qui est en con-
tradiction avec celle adoptée paT le Grand Con-
seil de constituer des tribunaux pour enfants. Il
est incontestable que nombre de spectacles ciné-
matographiques contribuent à augmenter lia cri-
minalité chez la jeunesse. L'arrêté du Conseil
d'Etat fait d'ailleurs une exception en faveur
des représentations spécialement organisées pour
les jeunes gens, mais il tient compte du fait que
les parents ne prévoient pas toujours le mal que
peuvent faire certains spectacles à leurs enfants.
Au surplus, le tribunal fédéral a donné raison
au Conseil d'Etat.

M. A. Calame, conseiller d'Etat, a entendu les
communes et les commissions scolaires de nos
centres avant 'de réglementer cette matière. Le
fond du débat est celui-ci : les représentations
cinématographiques sont-elles utiles ou nuisi-
bles aux enfants ? Elles sont incontesta>blement
nuisibles à cause de la fréquence des crimes et
des tromaps passionnels et judiciaires qui en
constituent trop souvent le programme ; l'ora-
teur en cite des exemples probants. Le devoir de
l'Etat est de veiller à ce que notre jeu nesse ne
soit pas contaminée. Quant à la puissance pater-

nelle, elle est limitée par la/ loi dans plusieurs
domaines, et si l'Etat a le devoir de protéger la
santé physique, il a arassi celui de protéger la
eamté morale des enfants. Aujourd'hui, il de-
mande au Grand Conseil de collaborer avec Irai,
en rejetant la motion, à oette œuvre d'assainis-
sement.

M. E.-P. Jeanneret, tout en approuvant le
pnéopinant, proteste contre le eamactère habituel
des affiches annonçant des spectacles cinémato-
graphiques.

M. C. Borel fait part d'une conversation qu'il
a eue avec un directeur de cinématographe. Ce
dernier lui a affirmé que les spectateu/rs font
entr'acte lorsque par hasard un film instructif
est intercalé entre deux films sensationnels.

La motion est écartée à une grande majorité.

Assurances-vieillesse. — Au nom des motion-
naires, M. Favarger déclare que ceux-ci retirent
leur motion sur le développement des assuran-
ces-vieillesse jusqu'au moment où l'Etat aura de
nouvelles ressources.

Convocation des commissions. — M, Schurch
propose de réviser le règlement du Grand Con-
seil .pouT obliger les commissions à un travail
plus rapide.

M. Béguin ne croit pas qu'une telle revision
soit nécessaire, et il rappelle qu'à plusieurs re-
prises, le Grand Conseil a reconnu les inconvé-
nients d'une trop grande hâte.

M. Quartier-la-Tente démontre que la motion
Schurch et consorts se heurte à des impossibili-
tés inévitables.

M. P. Bonhôte exprime le vœu que le membre
d'une commission qui a obtenu le plus de suffra-
ges convoque rapidement ses collègues : on a vu
des commissions qui n'ont jamais été convo-
quées, le président s'étant engagé à ne pas les
réunir.

MM. Blaser et de Dardel confirment le fait.
Le second estime que le Conseil d'Etat pourrait
tout ara moins étudier Ja motion Schurch.

M. H. Calame demandant quelle commission
n'a jamais été réunie, MM. P. Bonhôte et Blaser
répondent que c'était celle dé l'impôt d'assis-
tance. M. Clottu explique pourquoi.

La motion est prise en considération comme
motion 'd'étude et renvoyée au Conseil d'Etat.

Commissions. — M. JLiniger et consorts ont
motionné pour qu'aux commissions réglementai-
res, on en ajoute une quatrième, «oit une com-
mission financière, qui pourrait en particulier
s'occuper des emprunts dont la modalité ne peut
pas toujoxirs être discutée en public sans incon-
vénient ; nos circonstances financières justifie-
raient aussi l'existence d'une commission de ce
genre.

M. Clottu , conseiller d'Etat, donne un préavis
négatif , tout en suggérant que la commission du
budget et des comptes soit saisie des projets
d'emprunt avant leur discussion.

M. Liniger constate que les paroles de M.
Clottu donnent satisfaction aux motionnaires SUT
le point le plus important ; il maintient cepen-
dant le texte de la motion. M. Clottu pense qu'il
suffirait de porter au procès-verbal que le Con-
seil prend acte que les projets d'emprunt se-
ront soumis préalablement à -la commission du
budget et des comptes.

M. Liniger se rallie à la proposition Clottu. La
motion est donc retirée.

Impôt progressif. — M. Matthias estime avec
les cosignataires de sa motion que le moment est
venu d'introduire l'impôt progressif aveo une
progression équitable. Il émet le vœu que l'étude
à faire par le Conseil d'Etat ne tarde pas, non
plus que le dépôt du rapport qui sera la consé-
quence de cette étude.

(La discussion de l'impôt progressif et de son
principe ayant déjà eu lieu à plus d'une reprise
au Grand Conseil, nous nous bornerons à men-
tionner le nom des orateurs.)

M. Clottu déclare que le Conseil d'Etat est
d'accord à examiner la révision de l'ensemble de
l'artiidle 16 de la constitution et non pas seule-
ment ce qui, dans cet article, est relatif à l'im-
pôt direct, car le gouvernement ne pense pas
qu'il suffise de l'impôt direct pour remédier à la
situation. Mais le gouvernement ne prend pas
d'engagement comportant un délai fixe.

Parlent en faveur de la motion, MM. In&bnit,
P. Bonhôte (avec réserves), Matthias (qui se ral-
lie à l'amendement du Conseil d'Etat), Breguet,
Sandoz, A. Maire.

La motion, amendée par le Conseil d'Etat, est
adoptée à l'unanimité.

Les affaires fédérales. — MM. Otto de Dardel
et Pierre Favarger ont déposé une motion ten-
dant à l'imstitution au Grand Conseil de délibé-
rations régulières sur les affaires fédérale».

M. de Dairdel déclaTe que cette motion veut
renforcer le principe fédéraliste en faisant des
cantons les collaborateurs du pouvoir central.
Actuellement, le principe centraliste a fait de
tels progrès dans la Suisse allemainde que lors-
que dans l'affaire des colonels certains gouver-
nements de la Suisse romande voulurent s'af fir-
mer à Berne, à propos d'une affaire où notre
honneur était en jeu, la presse officieuse de la
Suisse allemande s'en indigna. Le principe fédé-
raliste repose sur les traditions démocratiques ;
or ces traditions ont été battues en brèche d'une
manière qui 'doit nous inquiéter et pa,r ceux-là
même qui sont censés en a/voir la. garde. Il faut
y revenir. O'est le droit et le devoir de l'autorité
supérieure d'un canton de s'intéresser directe-
ment aux affaires fédérales ; c'est le droit du
peuple d'y être initié toujours plus largement.
Nous avons tous entendu parler de certain pro-
jet fiscal du pouvoir central dont la venue ara
jou ir serait la mort effective des cantons. Les can-
tons doivent pouvoir fai re entendre hautement
leur voix. Le canton de Vaud, qui le peut déjà ,
s'en félicite.

M. Bégui n recommande la motion oomme mo-
tion d'étude. De plus en plus, les cantons doivent
pouvoir s'affirmer, mais il ne faut rien précipi-
ter ; on pourrait examiner cette question sous la
forme d'une revision du règlement du Grand
Conseil.

M. Quartier-la-Tente reconnaît qu'il y a quel-
que chose d'absolument logique dans la motion.
Dans le canto n de Va ud, c'est la constitution qui
prescrit au Grand Conseil de s'occuper des affai-
res extérieures et des affaires fédéiuàk-*. L* Con-

seil d'Etat cherchera' seras quelle forme' on pourr»'
donner satisfaction arax motionnaires.

La motion est adoptée à l'unanimité dans 1_
sens qui vient d'être indiqué.

Allocation extraordinaire. — M. Schurch dé-
veloppe la motion aux termes de laquelle, en
raison de l'augmentation du prix de la vie, l'E-
tat ferait une allocation extraordinaire à ceux
de ses ouvriers et fonctionnaires qui gagnent
moins de 3000 fr.

M. Béguin appuie la proposition.
M. Clottu dit que la motion n'est pas nécessaire,

le Conseil d'Etat s'ooeupant déjà de oet objet à
la demande de la Société des fonctionnaires.
Après l'étude, à laquelle il se livre, il agira sui-
vant les indications recueillies.

La motion est prise en considération.

Naturalisations. — M. Breguet motionne pûm
que le Conseil revienne sur sa. décision de ne plus
accorder de naturalisation avant la fin de 1*
guerre.

Le Conseil d'JEtat, répond M. Quiairfâer-la
Tente, examinera cette proposition si le Conseia
revient SUT sa décision.

C'est da.ns oe sens que se prononce le Grand
Conseil.

Session close.

sm~ Voir la suite des nouvelles ft la pat» suhrantt

du jeudi 18 mai 1916
les 20 litres le H kilo

Pommes de terre 2.80 3.— Cerises . . . .  —.40 —.60
Baves . . . .  —.80 1.— Beurre . . . .  2.30 2.40
Carottes . . . 3.20 3.50 » en mottes. 2.10 2.20

le paquet Fromage gra? . 1.30 1.40
Carottes . . . —.30 —.35 » mi-gras. 1.20 — <—
Poireaux . . . —.05 —.10 » maigre . —.90 1.—

la chaîne Miel 1.40 —.—
Oignons . . . —*20 —.35 Pain . . . .  .—.26,5 —.—

la botte Viande de bœuf. 1.10 1.40
Asperges (pays). —.40 —.70 » de vache —.80 1.20
Asperg. (France) — .90 —.— » de veau . 1.40 1.60
Hadis . . . .  —.t0 —.15 » de cheval —.50 —.80

la douzaine » de porc . 1.70 1.80
iKufs . . . .  2.— 2.10 Lard fumé . . 2.— —.—

le litre » non fumé. 1.80 —.—
Lait . . . . .  —.26 — .—

, ^̂ M̂™1 .... *\

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

FIOMîM__.¥'Valais
, ,„.,„ | (Alt. 1500 m.)

par MARTIGNY-SEMBRANCHER
Station climatérique de 1er ordre

HOTEL DU GRAND COMBIN
HOTEL DES ALPES :: HOTEL CARR0N

Bulletin météorologique — Mai 1916
Observations faites à 7 h. 80, 1 h. 80 et 9 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. en deg rés centigr. j -1 à V dominant »

Q Moyenne Minimum Maximum j| g s Dlr. Force «g

18 17.8 8.9 25.3 726.5 E. faible elair

19. 7 h. %: Temp. i 16.2. Vent : B. Ciel : clair.
t

Hauteur da baromètre réduite è zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchfttel : 719,5 mm.
nimt mm mt nim mmjsitasMiieajimmmmtemmmmmtmÊmmetÊÊÊammmemBtmttaammeesemmamm

Niveau du lac : 19 mai (7 h. m.< 430 m. 300

Bullelin méléor. des C.F.F. 19 mai, 7 tu m.

g | STATIONS f 1 TEMPS e: VENT
— '2 p» 0>
«g E g "

280 Bâle 14 Tr. b. tps. Calme
543 Berne 10 » »
587 Coire U » »

1543 Davos 8 » »
. 632 Fribourg 10 » »

894 Genève 14 » »
475 Glaris 10 Quelq. nuaff. »

1109 Gôschenen H Tr. b. tps. Fœhn.
566 Interlaken 13 > Calme.
995 La Ch.-de-Fondi 12 » •
450 - Lausanne 16 » »
208 Locarno 17 » »
S37 Lugano 17 » »
438 Lucerne 13 » »
399 Montreux 15 » »
479 Neuchfttel 15 » •
505 Ragats 13 » »
673 Salnt-Gall 12 » »

1856 Saint-Moritz 6 Quelq. nuag. »
407 Schaffhouse 12 Tr. b. tps. »
562 Thoune il » »
889 Vevey 12 »

1609 Zermatt M *



CANTON
Boudry. — Le tribunal de police de Boudry

?ient de condamner à deux jours de prison et
39 fr. d'amende le nommé R., de NeuchâteL, qui
avait indignement maltraité le cheval à lui con-
fié par son patron.

Les Ponts-de-Martel. — La foire du printemps
_ été favorisée d'un clair et gai soleil. Trente à
quarante têtes de bétail ont été amenées sur le
champ de foire. Les marchés se sont conclus as-
sez nombreux, mais toujours à des prix excessi-
vement élevés.

JLa.Chaux-de-Fonds. — Le directeur de l'Ecole
«îa commerce ayant pu constater l'effet perni-
cieux causé par lee lectures malsaines genre

pNick Carter et Buffalo Bill et les représenta-
Jtioois du cinématographe,: a interdit aux élèves de
lire et 2me année de l'Ecole supérieure de com-
merce la fréquentation du cinématographe (ex-
ception faite pour les représentations exclusive-
ment réservées à la jeunesse), de même que la
jlecture des puiblications précitées.'

NEUCHATEL
L'expédition Scott au pèle sud. — La séance

^inématôgrapnïq'uéj donnée hier au tnéâtrè' fut,
d'un bout à l'autre, d'Un intérêt passionnant ,' et
fies chroniqueurs n'avaient pas exagéré en Jpar-
flant du fiM de M. Ponting," l'opérateur attaché
a l'expédition, comme" d'une merveille de docu-
mentation. En effet, grâce à ce film, 1© specta-
teur peut faire le voyage avec l'expédition Scott
•jusqu'au moment où M. Ponting, ne pouvant
•pousser plus avant wvec ses lourds appareils,
prend congé ; et c'est ainsi qu'il revit le départ
Idu < Terra Nova », le navire de l'expédition, qu'il
assiste à différentes péripéties de la Vie du bord,
jqu'il fait connaissance avec les baleines, les pho-
[ques et d'intéressantes , colonies de pingouins,
'jqu'il apprend à connaître tous les détails d'un
campement polaire, etc. A noter quelques vues
«d'icebergs, ou de paysages glaciaires de toute
jbeauté, et bien propres à nous donner une idée
jde ces régions maudites d'où la rigueur du cli-
taat exclut toute végétation, et où l'homme ne
pose lé pied qu'en frissonnant.

'M. Jean Froment a commenté les vues, au fur
fct à mesure de leur apparition sur l'écran, avec
(un enthousiasme et une vigueur juvéniles quoi-
qu'un peu... théâtraux.

Des spectacles comme celui que nous a offert
ie film tourné hier sont bien faits pour réhabi-
liter le cinématographe; le malheur; c'est que les
vues de oe genre sont trop rares !

I Pour les orphelins serbes. —r Bans la dernière
Aiste des dons publiée par le comité, il a été in-
diqué « Produit d'une tombola organisée par la
je Pensée », par J_lle Juliette Linder, 6 fr. », alors
jqu'il fallait indiquer 10 fr, ...

Salon des Amis tas Arts
\è0i. (Suite.)

. 
'
¦ !

.TJn'e.des. toilie!sde grande dimension-qui retient
ihotre attention est le Creux-du-Van de M. Fran-
çois Jaques. L'air et la lumière, rendus avec un
réalisme saisissant, sont faits des tons chauds et
Vibrants que notre peintre du Juim affectionne
particulièrement. Et si les premiers plans ne
sentaient un peu trop l'atelier, ce serait unie ceu-
|vre parfaite. Sa ferme neuchâteloise est tout
enveloppée d'un air embaumé, attiédi par le so-
leil éclatant de mai. ¦ ' ¦ '¦¦:

M. Olsommer ne se Uvre plus eu ptfelsque plus
a ses éiucubraitions mystiques. Nous ne trouvons
plus cette exaltation ' qui Irai faisait enfanter des
choses, sinon neuves, du- moins plus intéressan-
tes que ses paysages yalaiJsan'g d'aujourd'hui ,
dont les verts 'sont bien crus. Sa « Mélancolie »,
d'aspect assez agréabllçj n'a dan® le genre rien
de remarquable. La dpaperie rouge qui forme
furie Certaine 'harmonie' 'lavée îe fond gris-jaiune
in'est guère exprimée pour qu'on sente sous elle
*uri corps humain. Sa technique, qui est plus près
de la mièvterie que de la précision, nous fait es-
ftimer bien davantage son petit dessin à la plu-
mie, « Vie intérieure », où l'intérêt décoratif peut
se porter sur les plus menus détails.
/. . Les œuvres de M. Léopold Gugy, d'une cou-
leur riche et d'un dessin robuste et souple, vaient
qu'on s'y arrête. Ses paysages, d'une tonalité
soutenue, rendent à souhait tantôt lie calme
jagreste d'un village en sentinelle sur un coteau
jde vignes, tantôt, à l'approche de l'orage", lies
iverta opulents d'une campagne plantée d'arbres
jvi'goureux qui se silhouettent sur un fend nua-
geux joliment réussi. Ses portraits et ses dessins
de nù sont excellents ; s& "Jjjetonj é :,fill«" *(Ux che-
veux roux, très ' vivante; d'une couleur ïarino-
hieuise et franche, est asstittément l'un des meil-
Leurs portraits de l'exposition. VJ;
Û En peinture comme en bien d'autres choses, la
simplicité est une grande qualité. A cet égard,
nous pouvons rendre justice à M. Philippe Hai-
nard pour le choix de son sujet : un pont de
pierre quasi gigantesque traverse un cours d'eau
{à demi desséché, au milieu de terrains rocailleux
tet stériles! Saris parler des peupliers de ses gran-
des compositions* Henri Martin a fait des chefs-
d'œuvre des ponts les plus insignifiants de la
banlieue parisienne. Nous comprenons qu'il ait
(tenté M. Hainard, qui a sans doute finement ob-
servé les multiples gris harmonieux et tranquil-
ILes des masses lourdement bétonnées et ma<jon-
mées; mai® il n'a pas su y ajouter cette couleur
mutilante et vibrante du soleil qui folâtre autour
des arches des ponts et sur les vieux murs chauf-
fés. Son étude de nu a de grandes qualités de
Souplesse dans la ligne et dans la facture.

Dans les toiles de M. Théophile Robert, il
teste encore quelques rudiments de cubisme. Son
lac d'une qualité toute décorative faite à la ma-
nière des enfants qui s'essaient à dessiner, est
d'une couleur agréable, d'une vision large mais
froide. Son allée de jardin, par oontre, a toutes
les qualités picturales ; la facture est " grasse,
large; la couleur chaude emplit cette toile fruste
d'une atmosphère remarquablement pure, toans-
iparente et douce.

M. Louis de Meuron expose une allée d'ar-

bres, d'un bel ensemble, toute pleine de solefl
qui perce à demi le feuillage papillotant de verts,
de mauves et de jaunes de qualités rares. Quoi-
que les masses de feuillage manquent de lien
avec les troncs des premiers plans, la perspective
est excellente. Nous retrouvons oes tons bleus-
roux exquis, que sa palette affectionne, dans ses
enfants d'une naïveté charmante. P. M.

(A suivre.)

ILst guerre
A l'ouest

Communiqué français h 15 heures
PARIS, 18. — Entre l'Oise et l'Aisne, une

forte reconnaissance ennemie qui tentait d'abor-
der nos lignes aux abords de Quennevières, a été
oontre-attaquée par nous. Elle s'est dispersée en
laissant des-morts sur le terrain.

SUT la rive gauche de la Meuse, après une vive
préparation d'artillerie, les Allemands ont es-
sayé à plusieurs reprises, pendant la nuit, d'enle-
ver le réduit . du bois , d'Avocourt. Repoussé cha-
que fois par nos feux, l'ennemi a subi des pertes
très sérieuses. . . .

De notre côté; vers trois heures du matin, nous
avons exécuté au nord .de la cote 287 un coup de
main sur une tranchée allemande, dont tous les
occupants ont été tués ou faits prisonniers.

A la même heure, nos troupes se sont empa-
rées, après un combat acharné, d'une fortin en-
nemi solidement organisé sur les pentes nord-est
de la cote 30|.

Sur la rive droite de la Meuse-et en Wœvre,
bombardement réciproque. .

Des avions ennemis ont, pendant la nuit, lancé
plusieurs bombes sur les régions de Lunéville,
d'Epinal et de Belfort, causant des dégâts maté-
riels sans importance. . .. . . .

Du 17. au 18, nos avions ont effectué de nom-
breux bombardements sur le front au nord de
Verdun notamment. 15 obus de gros oalibre ont
été j etés sur un important dépôt de munitions
entre Baucourt et Arraucourt, à 10 kilomètres au
sud de Sedan ; cinq ont été jet és sur la gare de
Sedan, où un inoendie s'est déclaré, et quinze
SUT un dépôt de munitions vers Azannes.

Dans la même nuit, deux de nos appareils ont
jeté 80 bombes sur la gare de Metz les Sablons.

Communiqué allemand
BEJEfcLINi • 18. — Les combats de grenades à

main .continuent au sud-ouest de Lens. Trois
nouvelles attaqu.es françaises oontre nos posi-
tions sur . la hauteur 304 ont été repoussées ce
matin. Pendant sa retraite vers Eshes, à travers
des terrains découverts, l'ennemi a subi de lour-
des pertes. ,Il s'agissait, oette fois, de tentatives
d'une division africaine, fraîche, composée de
Français blancs et de couleur; Une offensive- ten-
tée^au.suid-ouçst .du' Reichsackerkopf, par de fai-
bles forces,-a échoué complètement.

Communiqué français 9e 23 heures
PARIS, 18. p-r- Au nord de TAisne, nouis avons

dispersé un détachement ' ennemi qui tentait d'a-
border uue de nos, tranchées en face de Nouvron.

Sur la rive gauche de la Meuse, l'ennemi,
après un violent bombardement, a déclanché, vers
17 h.,-une forte attaque sur nos positions du bois
d'Avocourt et de la cote 304. -Nos. tirs de barrage
et nos feux' de mitrailleuses ont arrêté l'ennemi,
qui semblé>avoir subi des pertes élevées.

-L'activité de l'artillerie continue très violente
sur tout l'ensemble du secteur.

B'omibardement intermittent sur la rive droite,
plus intense arax Eparges.

Aucun '¦ événement important ;à signaler, sur le
reste dru front. ' v- - . . .

A la Chambre française
PARIS, 18. — A la Chambre, .M. Briand de-

mande l'ajournement de la discussion de l'inter-
pellation sur 1» censure. Il rend hommage aux
travaux du Ppariement, dont la collaboration avec
le gouvernement doit être réalisée dans l'intérêt
de la défense - nationale.

M. Briand ajoute : « Nous sommes à une heure
décisive où nous avons le 'droit d'avoir toutes les
espérances (vifs applaudissements), mais où j'ai
aussi le droit de dire qu'il faut entre le gouver-
nement et là. Ohambre une confiance profonde,
réelle, presque fraternelle, pour assurer le triom-
phe de notre'pays. Il dépend de la solidarité de
nos travaux: que demain la victoire rayonne sur
nos drapeaux. » ((Vifs applaudissements.)

La .Chaiùbié ajourne la discussion de l'inter-
pellation.. . .

Les. remépeiements de l'Angleterre
LONDRES^ 18. — Â la Chatabre dés ûômmu-

nes, sir Ed.. Grey, répondant à une question re-
lative aux mesures au sujet du rapatriement des
prisonniers anglais' en Allemagne prises par la
Suisse, déclare que le gouvernement anglais dé-
sire exprimer sa gratitude au Conseil fédéral
pour l'assistance ooidia.le et inlassable qu'il a
prêtée au transport des prisonniers anglais à tra-
vers la Suisse.

A l'art
Communiqués impériaux

BERLIN. 18. — À l'est de KJraschin, un aéro-
plane ennemi a été descendu par notre tir.

VIENNE, 18. — Rien d'important.

Les mesures de l'Australie
BRISBANE, 18 (Reuter). — La conférence

des Chambres de oommerce australiennes s'est
prononcée à l'unanimité en faveur des tarifs pré-
férentiels pour toutes les parties de l'empire et
les pays alliés,'en faveur d'une taxation raison-
nable et modérée -vis-à-vis des neutres et pour
des tarifs prohibitifs contre les pays ennemis.

La conférence recommande la modification des
lois de naturalisation, l'enregistrement obliga-
toire des étrangers dans tout l'empire et l'em-
ploi de mesures spéciales pour empêcher l'acca-
parement des marchés par des marchandises d'o-
rigine ennemie, après la ffuerre, ,....—— - >

CHRONIQUE GENEVOISE
(De notre oorr.) .:

• • * ¦ • _ r • _ -

Genève, le 17 mai 1916.
La séance du Grand Conseil qui a eu lieu sa-

medi dernier offrait , cette Fois, quelque intérêt.
Deux interpellations étaient à l'ordre du jour -:
l'affaire des accapareurs et la censure fédérale.

C'est le député Paul Magnenat qui s'est occu-
pé des accapareurs. Il a déclaré que l'opinion -pu-
blique s'est vivement émue de tout le bruit que
l'on a fait au sujet -de l'affaire des: aooapareurs.
Des noms ont été prononcés -; des accusations en
bloc pèsent sur des négociants de la place, et la
rameur va jusqu'à accuser des députés de com-
plicité-, disant qu'on veut étouffer l'affaire parce
qu'il y aurait trop de personnes Compromises. Le
Conseil d'Etat a pris des sanotions ? il doit nous
en rendre Compte. C'est pourquoi:l^interpellateur
a posé une-série de questions; au Conéeil d'Etati
notamment sur la nature- des aétes répréhensi-
bles, l'importance des - accaparements, l'impor-
tance des matières et denrées séquestrée», l'usage
qui en sera fait, les -mesures prises pour éviter
le retour de pareils actes, l'état dé nos ressources
actuelles, les dispositions' qui'ont été prises pour
assurer notre ravitaillement.-Le; Conseil d-Etat
répondra à toutes ces- 'questions- dians: une pro^
chaine séance-du "GrandjCbnseil^ - .. J. ' -"- ¦-. '¦'¦
'• M. Gbapuïgat a posé -'à' son' tour¦¦ une ; qu03tion

concernant l'application dans^notre ville de l?or-
donnance fédéraiLe sur la: neutralité' et des or-
donnances relatives au contrôle de la presse. Au
mois de janvier dernier; : rinterpè'llateur a eu
sous les yeux Un journal,;* f a  n'atiou tchèque »,
qui paraît à.Paris, dans 'leuiH était-publié un
article intitulé : «-La :.U'ati'U p fc})/''•'«¦?' ' e-1 ia
Suisse »."-Cet article était signeY;"o' : ['.
feseeur Eirnest Denis,' de. la SoxbcmV, • •tSt ' .- ">vv':ë-
nait quelques reproches, à l'égard de notre pays.
Et, pour cela, M. Chapdisiat se rendit à Borne et
résolut de se renseigner a- la perte thème de la
censure fédérale. Là, il apprit que' ; cette publi-
cation avait été interdite définitivement — sans
même que les intéressés eussent été avisés — sur
tout le territoire de la Confédération. Ainsi donc
on interdisait un journal sans même vouloir con-
naître , les articles qui -y étaient insérés, et si
ceux-ci pouvaient, mettre notre neutralité en
danger. ;..-; '¦ ¦ *_ '"• 'il '¦ ¦> _

Devant Uétonnement , de rinterpellateutr, on
voulut bien lui confier; que cette décision avait
été prise par un magistrat avant même que la
commission de contrôle ;de la presse- eût été ins-
tituée ! ! Puis, comme le député paraissait mena-
çant: et ne voulait pas avoir: l'air "de céder, le bur
reau de presse a tout simplement enfoui le dos*
sier dans ses .'. cartons- M. Chapuisfeit demande
donc STI Conseil d'Etat qu'il atEre l'attention du
Conseil fédéra! sur les:agissements- de- la cen-
sure. Il-u'y a pas seulement .violation du droit
d'iasile, ce dr.oit qui n'est pas seulement matériel̂
mais aussi moral. B n'y a .pagi seulement le corps,
il y a iauissi l'esprit..-Et .si l'on doit- permettre à
l'homme de manger, on doii-ausisi lrai; faioà'liter le
dœeit de pense*. - - . as*\--.- -- --J- " , . -:'"• •% ' ¦"

L interpéllateur souBàgne encôtne un fait qm
Ŝest'praife«é"ëa ĵanvier dearnier, à Genève : um pa-
triote tchèque a été arrêté, ensuite ejàpùilsé. Une
perquisition opérée à son:domicile'amena la dé-
couverte d'un certain .nombre de docunients très
compromettants pour des. Tchèques restés- ;chez
eux. C'est précisément 'auprès cette opération do-
miciliaire que fut .prononcée l'iriterditetion du
journal «L'Indépendan'cê tohéquô-S'lavei». Et l'on
ne peut s'empêcher de faire uni xappro.̂ hement
douloureux entre la saisie et les ïnésàres de ri-
gueur prise®, notamment/en Moravie, Contre les
personnes, dont il était- question dans ces doou-
ments et .qui, la .plupart, ont été fJjxsi'LIé^^
. .. I I .  siérait ., bon, dit M. ¦.- Chapuisat, qu'aucune
fuite ne se fût produite:dans notre police.et
qu'aucune puiissance. étrangère n'ait pu obtenir
d'elle.des renseignements quelconques. , •

Dans cette: grave .question, le Conseil d'Etat
répondra une .fois que l'enquête 'qu'il vient d'or-
donner 'sera terminée. ¦¦' ¦': '•' -"- • " -•

€OUKRIER BERNOIS
(De notre correspondant)' ¦

Le compte d'Etat de 19J5 . /
Le déficit de 21 millions et demi, qu'accuse le

compte d'Etat de 191e..-*— approuvé hier par le
Conseil fédéral — est resté bien au-dessous des
prévisions budgétaires . qui avaient, calculé avec
45 millions. Ci 24 miû—ons de gagn'4, direz-vouis !
Tout beau ! B-faudrait-se garder de mahifestei
à cette oooasion une allégresse exubérante et de
se bercer d'optimisme. Le.résupltat-des" comptes
de 1915 est; comme' le dit très bien le message
¦accompagnant :1e budget,.-*• moins mauvaise que
l-'On ne s'y attendait. Rifen 'dé pluS:!'Il convient
de ne pas perdre-de vuê,"r en effet; q îie ce" déficit
concerné les comptes de ^l'Etàt-piroprement'dits,
oomme ils s'établissent régulièrement chaque
année. Si certaines rentrées extraordinaires fi-
gurent pour- 1915, les- dépenses-sont -celles aux-
quelles, il faut faire face même en temps - nor-
mèl. Et, ceci oonBidéié,'-ile déficit 'de; 21 înillions
et demi apparaît siuffisamment rondelet. -Car au-
cune des dépenses occasionnées -pair la mobilisa-
tion ne figure dans ee irélievé. 'Sinon :lè déficit, au
lieu d'être tel, serait de 550 millions à peu près.
Voilà la situation, telle qu'elle ressort "très clai-
rement des intéressantes1 considérations -dont le
ministre des' finances fait précéder, comme de
coutume, son mémoire.- ¦ - •  '

Si l'on examine d'un peu plus prés Ta raison
pour laquelle le déficit est resté au-dessous des
prévisions, on pourra constater que-souvent, lors
de l'établissement du budget, on s'est -montré
trop pessimiste. D'autre part, si le résultat est
tel qu'il se présente, c'est" bien plutôt 1 à la réduc-
tion des dépenses qu'à l'augmentation dès recet-
tes qu'on le doit. Et encore cette réduction ou
ces économies sont-elles le plus souvent fictives .
Le département militaire, par exemple, a dépen-
sé 8 millions de moins qu 'il n'était prévu au bud-
get. D'accord ! Mais il ne doit ce résultat, en
bonne partie, qu'à l'emploi du crédit de mobili-
sation ; celui-ci, en effet, a payé certains frais,
supportés en temps normaux par lé budget ordi-
naire. Ceci soit dit sans vouloir nier la bonne vo-

lonté et 1 effort réel pour arriver à économiser
dans tous les domaines. Aux autres départe-
ments, on a rogné aussi, un peu partout. Mais si
prudent et si papicimonieux qu'on se soit montré,
on n'a pas réussi à maintenir en équilibre le bud-
get. La faute en est aux recettes des douanes. Le
plus clair de nos revenus, qui, depuis la guerre,
n'ont cessé de dégringoler, plu3 rapidement en-
core qu'on ne le supposait. Ici et ici seulement,
les prévisions du budget n'ont pas été suffisam-
ment pessimistes. On comptait, en effet, avec
une rentrée de 59 millions et demi, alors que les
recettes des douanes, en 1915, n'ont été que de
53 millions, soit six millions et demi de moins
que prévu. Nous faisons observer, dit à ce propos
le message, que le budget avait été établi à un
moment où l'on comptait que la guerre ne se pro-
longerait pas durant 1915 !? Le budget de 1915
étant établi en automne 1914, on voit qu'à cette
époque-là, on nourrissait encore, dans les mi-
lieu officiels, d'étranges illusions. Et cela un
mois après la bataille de la Marne.

On sait que depuis peu d'années — en 1914
pour la première fois, sauf erreur — les comp->
tes de l'administration des postes et de celle des
télégraphes figurent au rapport annuel de la
Confédération. Aux postes, nous avons pour 1915
un déficit d'un peu plus de deux millions, dû à
la diminution du trafic. Et pour une bonne part
aussi, sans doute, au fait que les nombreux mili-
taires en service ont fait abondamment usage
de la franchise de port. Les postes, en 1915, n'ont
pas expédié moins de 65 millions V_ (— soixan-
te-cinq !) d'envois officiels ou militaires ! Si la
moitié seulement de ces lettres, ou colis avaient
été affranchis , le déficit se serait transformé en
excédent ! L'administration des télégraphes', elle,
a fait un bénéfice de deux million®, alors qu'on
prévoyait cinq millions de déficit !

Nos députés, auxquels le compte d'Etat sera
soumis au cours de la prochaine session, ne man-
queront pas d'engager à ce sujet d'intéressantes
discussions. A oette occasion, je reviendrai SUT
nos finances fédérales, imparfaitement esquis-
sées aujourd'hui. D'ores et déjà, en tout .ea®, il
convient de ne point se repaître d'illusions et de
s'avouer que la situation mérite un sérieux exa-
men. .

NOUVELLES DIVERSES
Impôt sttr les bénéfices de guerre, —r Le Con-

seil fédéral a discuté hier après midi, dans une
séance extraordinaire qui a duré trois heures, la
question financière.

Il s'est déclaré d'accord avec l'élaboration
d'un projet de révision constitutionnelle pour la
création d'un impôt spécial sur les bénéfices de
guerre. La convocation d'une commission consul-
tative a été renvoyée jusqu'à ce que le départe-
ment des finances soit en mesure de présenter
des projets ooncrets et formuler sur tous les ob-
jets qui constituent son programme.

L'affaire des chocolats. — On écrit de -Berne
au « Démocrate » : • 

JLe bruit court.avec insistance t 1. que la fa-
briqué dé Villars ne voulait pis exporter du cho-
colat »¥-déésùs "du oontingëhYJT 2."* qu'un "îoici
tionnaire du département politique s© serait
rendu en compagnie d'un agent autrichien -au-
près de cette maison , en insistant auprès d'elle
pour obtenir cette livraison à l'Autriche, nécessi-
tée par le commerce des compensations ; 3. que
la fabrique de Villars aurait objecté le règle-
ment du syndicat des chocolatiers ; 4. que le
fonctionnaire fédéral aurait déclaré que le dé-
partement politique en prenait toute la respon-
sabilité ; 5. que c'est seulement à la suite de
oette affirmation et des démarchés pressantes du
département politique que la fabrique de Villars
se serait décidée de mauvais gré à cette opéïa-
tion. '

Nous pensons qu'un démenti ne tardera guère.

Noyades. — A Murgenthail (Argovie), un gar-
çon de trois ans et demi, de la famille Mangold,
est tombé dans l'Aar. en jouant et s'est noyé.

-— Jeudi soir, à Romanshora, <un ouvrier de
chemin de fer faisait une partie de canot aveo
deux jeunes filles. A um moment donné, deux
des occupants du bateau voulurent changer de
place ; l'embarcation chavira. L'ouvrier a pu se
sauver à la nage, mais les deux jeunes filles,
Mlles Beek et Thalmann, ise sont noyées. Leg
corps ont été retrouvés. J ..

— A Bellinzone, hier après mildE, uav- étudÎMït
de l'école cantonale de commerce, Otto Pedraz-
zini, fils de l'avocat, s'est noyé en se baignant
dans le Tessin.
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(Service spécial de la FeuiUe d'Avi» de Neuchâtel)
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-.'approvisionnement de l'Autriche
VIENNE, 19 (Wolff). — En vue de simpli-

fier et de hâter les mesures qui doivent être pri-
ses dans le domaine du ravitaillement en vivres,
le gouvernement a créé une commission intermi-
nistérielle d'approvisionnements présidée par. le
ministre de l'intérieur. - -

Une manifestation pacifique...
et platonique

., ZURICH, 19. — Jeudi a eu lieu, à f église St-
Pierre, une manifestation en faveur de la paix,
en présence d'environ 1600 personnes.

Après des discours du professeur Zurcher, du
pasteur Thoma et de Mlle Clara Honegger, une
résolution pacifique a été adoptée.

Questions financières
PARIS, 19. — La Chambre a voté par 485

voix oontre 3 un projet tendant à restreindre l'é-
mission de valeurs étrangères en France.' Un pro-
jet analogue a été adopté en Angleterre.

La guerre dans les colonies africaines
LONDRES, 19. (Officiel). — Une colonne

montée d'Australiens et de Neo-Zélandais &. at-
taqué, le 16 mai, à Bayoud Nagaïba, l'ennemi
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gui s'est enfui sans ooup férir ; il a été pou»
suivi par nos troupes. La chaleur, augmentant
la difficulté de la marche dans le sable épais, »
empêché une longue poursuite.

Nous avons pris à Bayoud un soldat turc, 3_
chameaux et une grande quantité de munition^
turques, et avons détruit un camp.

Communiqué russe
PETROGRAD, 19. — Communiqué du 18 mai

à 18 heures :
Front occidental. — Dans les régions de Poul.

karn, Olika et Novo Alexinietz, l'ennemi a tenté
de s'approcher de nos tranchées, mais il a été re-
poussé par notre feu. Sur les autres- secteurs du
front, fusillade et canonnade habituelles.

Front du Caucase. — Dans la direction de
Diarbekir, rencontre d'avant garde.

EÏRAIT DE LA FEOILLI OFFICIELLE
*— Contrat de mariage entre les époux Pierre-Eu-

gène J^ontel, veuf de Marie-Thérèse néo Mouche,
négociant, à Neuchâtel, et Marîe-Stéphanie-Elisa
Bastide; demoiselle de magasin, au dit lieu.

— Inventaire de la succession de François-Char-
les Boldini, époux de Anna Boldini , domicilié à
Derrière-Moulin, "décédé le 27 avril 1916, à Chez-le-
Bart. Inscription au greffe de la justice de paix de
Boudry jusqu 'au 20 juin.

— Inventaire de la succession de Emile-Henri
Descombes, restaurateur, veuf de Marie-Lina néo
Thomet, domicilié à Neuchâtel, où il est décédé le
16 avril 1916. Inscriptions au greffe de la justice de
paix de Neuchâtel jus qu'au 12 juin.

—L'investiture des biens de l'absent Pierre-Alfred
Simon, fils de Auguste et de Marie-Louise née Ju-
nod , sera postulée en séance de la justice de paix à
l'hôtel de ville de Neuchâtel, le vendredi 9 juin 1916,
à 10 h. du matin.

— Les ayants-droit à la succession de Marguerite
Stutz née Trummer, femme de Marius-Laurent, en
son ViVaht . domiciliée à Boudry, sont invités à faire
leur déclaration d'héritiers, au greffe de la justice
de paix du district de Boudry dans le délai d'une
année à partir de ce jour.

— Séparation de biens entre les époux Albert
Stehlin,- mécanicien , et Marie-Adèle née Loriol, nié-
n»<îère, tous deux à La Chaux-de-Fonds.

a——B— i ___________________________ m___ m
Que ta volonté soit faite.
St. Matthieu XXVI, 42.

Monsieu r William DuBois et ses enfants : Willy,
Louise et Jean-Jacques , à Cormondrèche,

Monsieur et Madame S. Merz-Lotz, à Aarburg,
Monsieur et. Madame J. Honegger-Merz et leurs

enfants , à Wald ,
Madame veuve de William DuBois, ses enfants et

petits-enfants , à Cormondrèche ,
ainsi que les familles alliées ont la profonde dou-

leur d'annoncer la perte irréparable qu'ils viennent
de faire en la personne de leur chère et bien-aimée
épouse, mère, Allé , sœur, belle-sœur, tante et parente,
Madame Bertha DUBOIS née HERZ

que Dieu a rappelée à, lui ,, le jeudi 18 courant, â
6 heures du soir, après une courte maladie, dans sa
43">« année.

Cormondrèche, le 18 mai 1916.
L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, le

dimanche 21 mai.
Départ du domicile mortuaire pour la gare de Cor»

celles, à 7 .h. % du matin.
Prière de ne pas f aire de visites

On ne touchera paa

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 Lemaire,.à St-Martin , Etempes,
les familles Petitpierre, Monard , Mentha , Dolley.

res-Savoie , Glerc-Mentha , Dellenbach et Balz, ont la
douleur de vous faire part de la 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»
sœur, tante, grand'tante, arrière-grand' tante , cou-
sine et amie , que Dieu a rappelée a lui aujour d 'hui,
dans sa 77ms 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 du 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

" 'Madame Denz-Borel ,
Mademoiselle Hélène Denz, à Aarau,
Monsieur le pasteur Denz, ses enfants et petits-

enfants , * : "
Madame et Mademoiselle Olivier-Borel; à Colombier ,
Monsieur le pasteur Paul Borel et Madame, à La

Chaux-de-Fonds,
. Madame et Monsieur Reymond-Borel et leurs en.

fants, à Genève,
Monsieur le Docteur Jules Borel, Madame et leur

fils , à Neuchâtel ,
Mademoiselle Cécile Brandt, & Colombier,
Monsieur le pasteur H. DuBois, ses enfants et pe'

tits-enfants,
et leurs familles ont la douleur de faire part a

leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur le Colonel Théodore DENZ
Ancien instructeur d'arrondissement

leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, ne-
veu et parent, que Dieu a repris à lui, mardi 16 mai.

Aarau, le 16 mai 1916.
Ne vous inquiétez d'aucune chose,

, . J . . Phil. IV, 6.
Cet .avis tient Heu de lettre de faire part

Le personnel de la maison Wittnauer & O, Ge-
nève, a la douleur de faire part de la grande pertf
qu 'il vient d'éprouver en la personne de

monsieur Emile J. WITTNAUER
de New-York

son très cher et regretté chef, décédé à Genève, le
16 mai. H 1651 X1
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Mademoiselle Martha S. Wittnauer et familles, ont
la douleur de faire part du décès subit de

Monsieur Emile J. WITTNAUER
de New-York

survenu le 16 mai, à Genève. H 1650 X
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part

Mademoiselle Dorcas Sandoz , à Cormondrèche, a
le pénible devoir de faire part à ses parents, amis
et connaissances, du décès de sa bien chère sœur,

Mademoiselle Clara SANDOZ
qu'il a plu à Dieu de rappeler à lui après une pév
nible maladie.

Cormondrèche, le 18 mai 1916.
Elle a fait ce qui était en son

pouvoir. Marc XIV, v. 8.
L'enterrement aura lieu à Cormondrèche , le sa*

medi 20 mai 1916, à 1 heure de l'après-midi.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part


