
ABONNEMENTS ,
t a m  6 snott I__ l

En ville, par porteuse 9.60 4.80 _ -*o
» par la poste 10.60 5.3o s.65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o a.65
Etranger (Union poM«u) a6.6« i3.3o 6.65
Abonnements» Poste, ao centimes en sua.
Abonnement payé par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temple-Tieuf, JV* JY
Ttntt au numéro au* kùisquts, gant, dépôts, ele.

CORCELLES
Ensuite d'incendie, à vendre 2

i_rrmeubles~'_ît_ïéS' •atfèSittrier'dU
village*.

Bel emplacement au bord de
la route cantonale pouvant être
utilisé avantageusement';

S'adresser à M. Paul Colin, gé-
rant , à Corcelles. 

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

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

LA TOURNE
A vendre

beau chalet
de construction récente, avec fo-
rêt et prés de 38 800 m», situé sur
route cantonale , à petite distance
de rbô'tel. S'adresser pour ren-
seignements et pour traiter à
M. Hauser-Paris, Colombier, e. a

ENCHERES
Enchères j  Corcelles
Le lundi 22 mai 1916; dès 9 b.

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

La vente aura lieu au comp-
tant ¦ . '..*¦, ;

Boudry, le 10 mai 1916.
Greffe de Paix.

BELLE MACULATURE
— à 30 cent. le kilo —-
à l'imprimerie de ce journal

ANNONCES, corps 8
Du Canton, la ligne o.îo; ¦** insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.»5 la ligne: min. i. _5.

r\èclamet, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal te réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le
contenu n'est pu lie à une data.

cil _ _ .  ai
A vendre bon café ouvrier

avec dépendances, dons petite
ville industrielle. Demander l'a-
dresse du No 184 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A vendre beau

potager
à trois trous.» S'adresser Pour-
,talés 1,3, 4m e à.gauche.
•7 A reinettrè pour- "càuftir-d-
santé'une

liirsii-piii
Capital nécessaire : 10-12,000 fr.
S'adresser par écrit M. J. 163 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes à acheter
On demande a acheter

an

domaine à Chaumont
Etude Branen, notaire.

On demande à acheter un
divan-lit

et une
chaise-longue

le tout propre et en bon état —
S'adresser Coq-d'Inde 10, 3me.

Je serais acheteur de quelques

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

On demande à acheter d'occa-
sion, une

remise en bois
démontable, indiquer prix et di-
mensions. Etude Barbezat, no-
taire. Parcs 5. 

On demande à acheter, en ville
pu" dans la banlieue, une

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

Areuse on Bas ûe Sachet
On demande à acheter une

pose de
bon terrain

pour culture maraîchère. Offres
par écrit à M. B., Chftteîainie 5,
Saint-Biaise.

AVIS DIVERS
On demande place pour

Jeune fille
de 14 ans, grande et robuste,
aveo pension à demi-prix, où
elle pourrait fréquenter l'école.
Eventuellement on ferait un
échange. Offres sous Lo 3877 Y
à la S. A . Suisse de Publicité
Haasenstein et Vogler, Berne.

On désire placer jeune fille de
16 ans

en échange
dans bonn . famille catholique.
Eventuellement on payerait pe-
tite pension mensuelle. S'adres-
ser à J. Ernst-Herzog, comptable
à la fabrique suisse de locomo-
tives et machines, Winterthour.

English lessons
Miss HÂRPER

1. CITÉ DB L'OUEST, 1
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Office des Poursuites du Val-de-Ruz

Vente d'immeubles à Valangin
'¦ «On* _¦_ -—_ r.n_i_ >_^^w_ - _lj_ ->ai«̂ ^»fc^.i»S

>_i
— -

L'Office des poursuites du Val-de-Buz, faisant ap-
plication des dispositions île l'article 58 L. P. reporte
au J£UDI 25 mai, dès 3 heures de l'après-midi, à
Valangin , au Collège, Salle communale, la seconde
séance d'enchère s des immeubles appartenant à
Deschamps, Jean-Alexandre, maître scieur, à Va an-
gin, qui avait été fixée au samedi 20 mai 1916.

A Cernier, I© 17 mai 1916.
Office des poursuites du Val-de-Ruz:

R 338.N. . :  - • . . . ¦• Le préposé , IS' Haller.

Enclieres de fourrages
nn. Max Carbonnier et Charles Perrier, ainsi que

divers proprioiaires, exposeront en vente, par enchères publiques ,
la récolte en foin.et regain de leurs champs situés sur les terri-
toires de Thielle-Wavre , Ooruaux , Saint-Biaise, Marin-Epagnier ,
Hauterive et Voëns.

I Pour ' les territoires de Thielle-Wavre et Cornaux, les montes
auront lieu jeudi £5 mai 1916.

Rendez-vous à H heures dn matin snr Manpré,
chemin de Marin h Wavre.

l our Hauterive, Saint-Biaise, Voèns_ Marin et Epagnier, ven-
dredi 26 mai 1916.

Kendez-voas à S henres dn matin, devant l'Hôtel
Communal a Saint Biaise, pour les champs situés sur Hau-
terive, Voëns et Saint-Biaise, et it, ÎO heures dn matin an
Grand Peuplier sur la route cantonale de Marin à Thielle
pour lès champs dépendant du domaine de M. Char-
les Perrier (environ 30 poses).

Des 3 henres après midi, on vendra la récolte en foin
et regain de 23 poses de fortes terres situées lieu dit « Aux Pois-
sines » , territoire de Marin-Epagnier, propriété de MM. Si uhler
frères, anciennement feu Jacob Jenny.

Les propriétaires désirant exposer lours récoltes en vente, et
qui ne se sont pas encore fait inscrire, peuvent le faire au Bureau
de E. Berne., à Saint-Biaise , jusqu'au mercredi 554 mai
1916, à 6 henres du soir.

Neuchâtel, le 16 mai 1916.
Greffe de Paix.

AVIS OFFICIELS

it-Pilipe et GIéD île fleiciSte)
— -¦_¦!¦¦ ¦__ ¦»_*

Vente § _ bois
¦ *-' -

¦ ¦
' - 

___________________
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Le département de 1 "industrie
et de l'agriculture fera" vendre
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues le lundi 22 mal,
dès les 8 h. H du matin, les bois
suivants, situés dans la forêt
cantonale du Chanet du Vau-
seyon :

115 billons et charpentes sa-
pin,

: 9 billes foyard, -.
1 bille chêne,

1800 fagots.
. 80 stères hêtre, sapin, chêne,

4 tas perches, grosses et pe-
tites.

Le rendez-vous est au Clédar
du Chanet.

Saint-Biaise, le 15 mal 1916.
•L'inspecteur des forêts

du I er arrondissement.

ijnÉipe et canton tfs MM
-_____¦ mm ' ¦

Vente 8c bois .
Le département de l'Industrie

et de l'agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques
et aux conditions qui seront
préalablement lues , le mercredi
24 mai, dès les 9 h. H du ma-
lin, les bois suivants, situés dans
la forêt cantonale du Creux-dn-
V an.

715 plots et charpentes de si-
pin et épicéa Cubant 274 . m*. '"

Le "rendez-vous est à la Petite
Joux sur Noiraigue.

Neuchâtel, le 16 mai 1916.
L'inspection générale

ft 5910 N des forêt s

^
Q " COMMVXE

|H NEUCHATEL
. La commune de Neuchâtel of-Ire à louer :

Faubourg. de l'Hôpital 6, 2meétage, 6 chambres et dépendan-ces, chauffage central.
Faubourg du Lac 3, ler étage

est, 4 chambres, cuisine . et- dé-pendances. 750 fr.
Temple. Neuf 15, 2me étage ou-est, 2 chambres, cuisine, bûcher

et cave.- _0 fr. par mois.
Temple-Neuf 15, 2me étage est,

2 chambres, cuisine et galetas.
30 fr. par mois.

Temple-Neuf 15, 3me étage est,
2 chambres, cuisine, cave et bû-
cher. 30 fr. par mois.

Temple-Neuf 15, 3me étage ou-
est, 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. 40 fr. par mois,

Temple-Neuf 9, ler étage, deux
chambres, cuisine et mansardes.
43. fr. 50 par mois.

Neubourg 21, 1 chambre, cui-
sine et galetas. 250 fr. l'an.

Ancienne Poudrière, Poudriè-
re 6, à l'usage d'écurie ou en-
trepôt. 20 fr. par mois.

Tour de Diesse, entrepôt. 200 fr.
Ya.n. .

S'adresser au Gérant des . im-
meubles ou à la Caisse commu-
nale.

Direction des
Finances Forets et Domaines

.wâ mmm ^̂ mmm m̂mmmmmm

, IMMEUBLES
Vente à Bevaix

Galé-Resfanrant
Le samedi 27 mai 1916, dès

% h. du soir, au restaurant Com-
tesse-Tissot, à Bevaix, vente par
voie d'enchères publiques du
dit restaurant, soit maison et dé-
pendances. — Bonne et ancienne
clientèle.

L'échute sera prononcée séance
tenante si les offres sont suffi-
santes.

S'adresser pour visiter, au res-
taurant, et pour les conditions,
au notaire Michaud, à Bôle.

Jfeison à vendre
i AUVERNIER

L'Hoirie de M. Charles Bonnet,
notaire, offre à vendre de gré à
gré une maison située à Auver-
nier, portant le No 03, compre-
nant 4 à 5 chambres, cuisine,
beau local au rez-de-chaussée,
pouvant être aménagé en ma-
gasin ou atelier et dégagement,
plus un petit jardin aux Ruelles.

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

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

OUVROIR TEMPORAIRE
3 - TREILLE - 3

(Maison du Grand Bazar Parisien)
—\—au second étage 
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Grand choix de lingerie en toile et en f lanelle-
coton pour dames, messieurs et enf an ts. Blouses
et Jupons de toile. Costumes de garçons. Robes
de toute saison pour f illettes et bébés. Brassières.
Linge de maison. Bas. Chaussettes. Chandails.

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

W" PRIX AVANTAGEUX -«

A VENDRE

SECRET
d'obtenir un visage pur et déli-
cat, un teint frais de jeunesse
une peau blanche d'un velout*
incomparable, eet à cherche!
dans l'emploi journalier du
Savon an Saune d'Oeufs

le morceau 85 ct. et en se servant
de la

Crème au Janne d'Oeufs
si recommandée, 30 et la boite

chez les pharmaciens :
F. Jordan,
A. Bourgeois,
E. Bauler,
F. Tripet. 

A vendre

fourneau Se cuisine
à feu renversé, de constructior
récente et soignée. 4 trous, gran-
de bouilloire cuivre avec bain-
marie, four, chauffe-plat, ser
pentins intérieurs pour servie ,
d'eau chaude. — Dimension.
85X155. — Conviendrait avanta-
geusement pour grand ménage
pension, restaurant ou autre. —
S'adresser à MM. Dellenbact
et Walter, architectes, 3a, ru<
de l'Orangerie. 

A remettre à Genève :

Pâtisserie Mon
ancienne maison très bien pla-
cée. Affaire unique. Prix 350.
fr. Conviendrait pour demoi-
selle. Offres sous R. 14,125 X. ê
S. A. Suisse de Publicité Haa>
senstein et Vogler, Genève.

AUTOS ET CYCLES

VENTE, ÉCHANGE, REPARATIONS
' Garage Knecht & Bovet

Place d 'Arm es -;- NE UCHA TEL
_____ Téléphone 705 =-

LA ROUTE DE LA SANTÉ

•̂ ¦!^ _ .̂ _r _̂fr _̂___-7>_ _̂_B ' j^̂ fc^̂  ̂ * Ĵ
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Le pins sûr et le pins rapide moyen d'arriver & ce soleil res-
plendissant, qu'est la santé, c'est de bien digérer ; et, ponr cela,
faites comme oette aimable cycliste, prenez dn CHARBON D6
BELLOC.

L'usage du Charbon de Belloc en pondre on en pastilles suffit
pour guérir en quelques jours les maux d'estomac et les maladies
des Intestins, entérite, diarrhées, etc., même les plus anciens et
les plus rebelles à tout autre remède. Il produit une sensation
agréable dans l'estomac, donne de l'appétit, accélère la digestion
et fait disparaître la constipation. Il est souverain contre les pesan-
teurs d'estomac après les repas, les migraines résultant de mau-
vaises digestions, les aigreurs, les renvois et toutes les aile étions
nerveuses de l'estomac et des intestins.

Prix du flacon de Charbon de Belloc en poudre : 2 francs. Prix
de la botte de Pastilles Belloc : 2 fr. 50. — Dépôt général : Maison
FF,ERE, 19, rue' Jacob, Paris.

P Ail FA II La Ma,8on G- VINCL 8, rue Gustave Reviîliod, Ge-UHUtjHU neve, agent général pour la Suisse, envole à titre
gracieux et franco par la poste, nn échantillon de CHARBON DE
BELLOC (poudre) ou une petite boite de PASTILLES BELLOC
à toute personne qui en fait la demande en mentionnant JLa
« Feuille d'Avis de Neuchâtel ».
«M M ŵgtw ĝaw B̂lnw^̂ ^aiMapM» _«___

( LE RAPIDE I
Horaire répertoire

DR LA.

Il feuille .ffiis de j. _ucl.it_l
Il SERVICE D'ÉTÉ 1916

*̂ *s0mmumummm~

• .î En rente à 26 centimes l'exemplaire an bureau
dn journal , Temple-Nenf 1, — Librairie-Papete-
rie Sandoz-Mollet, ruo du Seyon, — Kiosque de
l'Hôtel-do-Villo , — M.11» Nigg, magasin sons le
Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets

H des billets, — Papeterie Bickel-Henriod, place du
Port, — Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, mes
des Epancheurs et du Bassin, — Librairie-Pape- \\terie Bissât, faubourg de l'Hôpital, — Papeterie fX. Zlrnglebel, rue dr Seyon, — Papeterie Win-

/ 1 ther, Terreaux 3, — Magasin de jonrnaux Yalério,
Ecluse 13, — Librairie-Papeterie James Attinger,
place Numa-Droz et rue Saint. Honoré, —• Librai- •
rie-papeterie Delachaux & Niestlé, rue de l'Hôpi-
tal, — «Papeterie Moderne », Camille Steiner,

S rue du Seyon, et dans lias dépôts du canton. «

jb sgggmj f^Mfes t̂e^^Bsssa ja
i»aB«ra^ B̂iœBifln«£»«mi__mffîa___uH__ _2a
__w_a___t__Hnin_Mr_____r..Mift^^ IWWI ¦ ¦ m » n i ¦luuii .m mm

ABTICMS DE VOYAGE, SELLERIE

E. BIEDERMANN, Bassin 6
CHOIX IMMENSE

Malles Sacs pour dames
Corbeilles-malles . Portefeuilles

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

Sacs de touriste Serviettes
IBBRBBSI Malgré la hausse, Prix modérés IBBBSI

. . FABRICATION — RÉPARATION
mmtimùummummmmmmmmmmmmmmmmmimmmmmmmmmmtmammmimimtmmimmi
______________________________________¦ ¦__________________¦______ ¦__________ ¦ MM_fS_B_________E_E______i

tL20 seulement timbres cle goerre
Occasion grandiose

r~*~"~£jjîî Bonne variation Belgi-

1ÈP /g/1 5 : nie , Hongrie,Autriche,
ji ̂ S Ĵ Tunisie , Russie , Mo-
Ifa^rgiSj» naco pour 5 fr. J'envoie
feffJSsa sur demande choix ma-
gnifique de timbres-poste avee
fort rabais. Demandez gratuite-
ment et franco journal richement
illustré de 56 pages pour collec-
tionneurs de timbres-poste.

Bêla Szeknla, JLneerne,
Villa Philatélie. Zàl6Ug

Demandez partout

LUSTROL
le roi des encaustiques.
.aa a !!.¦-• . - -¦¦ -—

OCCASION
A vendre à très bat prix faute

de place plusieurs arbustes en
caisses, araucaria, lauriers di-
vers, juccas, etc. — S'adresser à
Mme Châtelain-Bellenot, à Mon-
ruz. '

A vendre, à bas prix, un petit

canapé
parisien, recouvert reps. Faub.
de l'Hôpital 42, 3me. co.

A VENDRE
lits fer et bois, tables et tables
de nuit, lavabo, chaises, potager.
Sîadresser faubourg de l'Hôpital
40, 1er étage. ¦

A vendre à prix avantageux
un

moteur électrique
force 1 HP, Oerlikon, monopba-
sé 250 volts. Demander l'adresse
du No 185 au bureau de la
Feullle d'AYis.

AVIS
Le soussigné à l'honneur d'a-

viser l'honorable clientèle de M.
Charles Biswang qu'il tient à
leur disposition les formes ex-
pressément préparées pour leurs
pieds, soit qu'Us désirent se
faire faire leurs chaussures, soit
qu'ils veulent acheter les for-
mes.

Par la môme occasion il infor-
me également Messieurs les , cor-
donniers qu'ils peuvent acheter
à bon compte les numéros pour
compléter leurs séries.

O. AIMONE, Cordonnier,
Rue du Trésor 2.

>Beeewweeeeee»»w»»»iw»»w»»»ww»|f»»«i»»wT -w»i

Cessation de Commerce i
j -  , : i
. CHAUSSURES
: !» 14, rue Saint-Honoré — Neuchâtel j
! — ii Prix réduits snr tous ies articles ;
! ~—- i
j L'atelier pour chaussures sur mesures et répa- \
! rations continue.» ]
\ Se recommande, :

J. KJESEE-TLEPRIWCE j' ?

JW JCT lBlCH.|tJ-VlDEHffl ,
fggÉÉilfl Pulvérisateurs

j Û Souf reuses 
et 

accessoires
BBy

^ Pompes à vin et d'arrosage
^̂ WP̂ ; 

TONDEUSES à GAZON

On cherche à louer ou à ache^
ter, une 'voiture de ili

S'adresser Terreaux 1, ler.

Pensionnat
On cherche à placer jeûna

fille, Suisse, dans pensionnat du
canton de Neuchâtel. Offres écri-
tes avec prix et références, sou»
chiffres P. 181 au bureau de la'
Feuille d'Avis. . _ ,,

Mise à ban :
L'hoirie de M. Albert de. Môr*]

veilleux met à. ban l'ensemble'
de son domaine du Pertt_is>du-
Sault s. Neuchâtel, formâht-lès
articles 904 à 907 du cadastre de
cette localité.

En conséquence, défense for-
melle et juridique est faite da
circuler dans l'intérieur de cette
propriété, de fouler les prés eti
champs et d'y enlever de l'herbe;'

Les contrevenants seront pas-
sibles d'amende ; les parents se-
ront rendus responsables de
leurs enfants.

Neuchâtel, ce 18 mai 1916. ¦
Pour l'hoirie de Merveilleux !
.(sig.) ___ »• A. de Merveilleux.

Mise à ban permise :
Neuchâtel, ce 18 mai 1916.

Le juge de paix Si
(sig.) A. Droz.

HOTEL wm
| AUVERNER

J y" a______ cs_ss_a

Tous les samedis

TRIPES
en sance et à la mode de Caen

i . . i <

Restaurant t Caria]
I Tons les samedis

TRIPES
RESTAÏÏEATOT

_ _ toute heure
MlP—lllI I II1IIMI il ¦ l iil ¦¦ Il lll!¦¦¦ ¦— ¦!_,

Une réparation
de bicyclette

faite par nn spécialiste
TOUS donnera toujours
entière satisfaction.

A. GRANDJEAN
Atelier et Magasin des
Srcles «Condor», rne St«

onoré 2, Nenchatel.

* » '¦ ¦"">

,' Le bureau de la Teuitte d'Jlvis\
ie rMcuchâtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures
à midi et de s à 6 heures.'
Prière de s'y adresser pour,;
tout ce qui concerne la publi-

',dte et les abonnements. I

Par
l'emploi journalier du véritable

Savon au Lait de Lis
Bergmann

(Marque : Deux mineurs)
on obtient la peau pure et
saine, le teint éblouissant.
Nous recommandons spéciale-
ment notre
Crème au Lait de Ii is

c D A D A>
aux personnes de peau déli-
cate, à 90 ct.
F. Jordan, pharm,, Neuchâtel.
E. Bauler, » >
A. Bourgeois, » » .
F. Tripet, » »
A. Guye-Prétre, mercerie,
O. Frochaux, pharm., BoUdry.
M. Tissot, pharm., Colombier.
E. Denis-Hedi ger, St-Aubin.
H. Zintgraff, pharm., St-Blaise.
-*¦¦¦ ¦ ¦ » ' I I  I.I mmmntmm—.¦ '-_ »,



' Agi
Toute demande d"adresse d une
annonce doit être accompagnée
'tf ma timbre-potte pour la ré-
ponse ; Binon celle-ci sera ex-
CD p iétés non atirancbie. CD

administration
de la

FesHte ri. Arts lie Hetrehâtal
fSËÊËÈSSSBSËËËSBBËSSSSSBSSÈÊB

LOGEMENTS
r1-"- ~—
• Au faub. de l'Hôpital 34, bean
logement an soleil, de 5 cham-
bres, chambre de bains, etc. —
Jolie vue. — S'adresser passage
Saint-Jean 1 (Sablons). 

PESEUX
i Logement de Z chambres, cui-
sine et dépendances. 30 fr. par
mois. S'adresser rue de Corcel-
les 14. 

i loner à Saint-Blalse
pour tout de suite ou époque à
convenir :¦ 1. Beau logement de 6 cham-
bres, dont une de bonne, et dé-
pendances, lessiverie, terrasse et
jardin, eau et électricité. Belle
vue sur le lac et les Alpes.
• 2. Une grande remise pouvant
servir d'entrepôt.
! 3. Un atelier de peinture pou-
vant servir d'entrepôt.
: S'adresser à M. Jacot-Guillar-
tnod, à Saint-Biaise. 

Logement à louer
/ Pour séjour d'été, on offre à
iouer.à Dombresson, tout de suite
bu suivant convenance, un loge-
ment de 2 ou 3 chambres, cui-
sine et dépendances, situé au so-
leil levant Electricité, eau sur
l'évier. Demander l'adresse du
INo 182 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A louer k l'Evole, pour le 24
juin ou tout de suite, un joli
logement remis à neuf de 3
jchambres, chambre haute habi-
table et toutes dépendances. —
Gaz, électricité, prix modéré. —
S'adresser Evole No 22, rez-de-
chaussée.
i A louer, chemin du Rocher 3,
logement au soleil de 3 cham-
bres avec dépendances, jardin ,
buanderie. — S'adresser à Aug.
Lambert, gare, Neuchâtel.

k
A louer, au Tertre, pour tout
e suite,

petit logement remis a neuf
âe 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 Cie. 

tournent h 2 chambres
'S'adresser Seyon 11, magasin,
jNeuchâtel. 
i A louer, pour ménage
j_ranquille,joli logement
«le 5 chambres, confort
moderne, balcon. — S'a-
dresser Beaux-Arts 15,
1" à gauche, de 2 heures
a 4 henres.

SÉJOUR D'ÊTÈ
[ Appartement meublé de 2 à 7
pièces avec cuisine, jardin ; belle
Situation. H. Belrichard, Bevaix.

A louer, pour le 24 juin 1916,
Un beau logement de 4 pièces,
cuisine et dépendances, bien si-
tué au soleil. S'adresser Maille-
fer 38, au ler étage. c o.
«¦ - — - ¦ ¦  ¦ 

i , . .  . .  
,

Rie Saint-Maurice
Jolis logements de 4 chambres

et dépendances, gaz, électricité,
balcon. S'adresser Etude Etter,
Purry 8, ou Port Roulant 46. co

A louer, pour le 24 juin ou plus
iôt, un 2me étage de 4 chambres,
cuisine et dépendances. Confort
moderne. S'adresser Bellevaux 8,
ler étage. c. o.
i i 

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

Tout de suite ou
34 septembre 1016

Rue du (Seyon
appartement 4 chambres
l JPr. GÔÔm—M
'S'adr. Magasin BARBEY & Ô'«
I Pour cas imprévu, à remettre
immédiatement dans un bel im-
meuble, au centre de la ville,
1er étage de 3 ohambres et dé-
pendances, convenant pour bu-
reaux, cabinet dentaire, etc. —
Etude Petitpierre et Hotz, Epan-
cheurs 8. 

Rae de la Côte. A loner belle
villa moderne, 10 chambres,
grandes dépendances, balcon, vé-
randa, jardin. Vne très étendne.
S'adresser Etnde G. Etter, no-
taire. 

Chavannes 12. Logement de 2
chambres et cuisine, et 1 cham-
bre et cuisine, gaz, électricité. —
S'adresser au ler étage. 

Fontaine André. Logements de
3 chambres avec jardin. Etude G.
Etter, notaire. 

Pour le 24 juin, rez-de-chaus-
sée confortable, 5 chambres, 2
rnansardes et toutes dépendan-
ces. Situation agréable et jardin.
Prix : 850 fr. Demander l'adres-
se du No 755 au bureau de la
Feuille d'Avis.

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

appartement 9e 6 pièces
ihambre de bonne, chambre de
bains et dépendances, chauffage
central, gaz et électricité. S'a-
dresser au magasin Lùscher,
faubourg de l'Hôpital. ç̂ o.

Rne da Seyon. A louer loge-
ments de 4 chambres et de 3
chambres et dépendances ; prix
modérés. — S'adresser Etude G.

, Etter, notaire, rue Purry. 8,

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

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

Pour cas Imprévu, à remettre,
aux Sablons, bel appartement
spacieux de 4 chambres et dé-
pendances, balcon, jardin. Prix :
725 fr.

Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8.

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

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

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

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

A louer, pour le 24
juin 1916, le S.- étage
Place du Marché n° 3,
composé de 3 chambres,
cuisine et dépendances.

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

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

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

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

A LOVER
pour tout de suite, villa
de 11 chambres, confort
moderne ; conviendrait
pour pensionnat. S'adr.
Etude Favre & Soguel,
Bassin 14.

Pour Saint-Jean, rue Pourta-
lès, 2 ohambres et cuisine. —
Etude Bonjonr et Piaget. 

Tont de suite et pour St-Jean,
à Bel-Air, beaux logements mo-
dernes de 4 et 5 chambres. Etude
Bonjonr et Piaget. _^_^_

Tout de snite, Neubourg,
chambre et cuisine. — Etude
Bonjonr et Piaget.

CORCELLES
A louer, pour premier juin ou

à convenir, un logement de 3
chambres et cuisine. Eau, gaz
et électricité. Grand'rue 20.

Chavannes 8
Joli logement de 2 chambres,

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

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

-A. 2L.O"CTEi_ES
pour St-Jean, 2 chambres, cui-
sine et jardin. S'adresser tein-
turerie Obrecht , St-Nlcolas 10.

Pour le 24 juin 1916, beau
grand logement, 4 chambres,
cuisine, galetas, électricité. 35
fr. par mois. S'adresser Grand'
Rue 14, ler, entre 7 et 8 h. soir.

A louer, pour le 24 Juin, loge-
ment de 3 chambres, véranda vi-
trée, cuisine et dépendances,
gaz et électricité. S'adresser à
M. Ravicini, Parcs 51. (MJ.

A loner Bel-Air 25
immédiatement, joli ap-
Sartement de 4 chant-
res et toutes dépen-

dances. Téranda vitrée
chauffable. Confort mo-
derne. Belle vue. S'a-
dresser rue Purry 8,
Bureau d'assurances B.
Camenzlnd.

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

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

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

A louer, pour le 24 juin, bel
appartement de 6 chambres avec
dépendances et lessiverie. Etude
Barbezat, notaire, Parcs 5.

Etude A.-H. Branen , notaire
Hôpital 7

A louer dès 24 juin
. . . et à convenir:

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

5 à 6 chambres, jardin. Sablons,
Vieux-Châtel, Eeluse, Cité de
l'Ouest.

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

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

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

I ohambre et cuisine. Rue Fleury,
Moulins , Hôpital , Pommier.

Près de la gare, logement
de 2 et 3 chambres, gaz et élec-
tricité. S'adresser Fahys 21. ca

ÉVOLE
A louer, pour le 24 juin, nn

logement de 3 chambres, cham-
bre haute habitable et toutes
dépendances, gaz, électricité. —
S'adresser Evole 22, rez-de-ch.

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

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

fiî hrsiltar A louer deux lo-ulUl Cillai gements, l'un de
3 chambres, l'autre d'une cham-
bre , les deux avec cuisine et
dépendances. S'adresser k M Œ«
Antenen Clos-Brochet 7. c.o.

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

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

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

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Rue

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

soleil, électricité, piano. Avenue
de la Gare 11, au ler. 

Chambre meublée. — Rue du
Seyon 28, 2me étage, à gauche.

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

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

A louer petite chambre meu-
blée, indépendante. E. Miserez,
cigares, Seyon 20. 

Jolie c. ambre meublée, au so-
leil. Treille 6, 2me. 

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

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

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

Chambres meublées au soleil,
indépendantes. Seyon 9a, 3me.

Chambre meublée à louer. —
Château 10, 3me.
_______a_Mw____->Mii____________e_______i

LOCAL DIVERSES
A louer

bûtel avec café-restanrant
très bien situé dans un impor-
tant village aux environs im-
médiats de la ville de Neuchâ-
tel. S'adresser à MM. Court et
Cie, agents d'affaires, 7 faubourg
du Lac, Neuchâtel.

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

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

DOMAINE
On demande à louer pour le

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

Pour séjour d'été
on demande à louer apparte-
ment simplement meublé de 3
pièces, dans les environs de Neu-
châtel, Saint-Biaise ou Marin de
préférence, au bord du lac. Prix
modéré. Adresser offres Droz-
Rey, Progrès 127, La Chaux-de-
Fonds.

Demandes à louer
On cherche à louer belle

grande chambre
meublée, bien exposée au soleil
et ayant vue étendue. — Entrée
pour le ler juin prochain. Of-
fres écrites sous H 1457 N à la
S. A. Suisse de Publicité Haa-
aensteln et Vogler, NenchâteL

Jeune ménage cherche

pie dartre
avec ou sans pension. Adresser
offres sous V. G. 186 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande à louer, tout près
du centre,

petite villa
meublée ou appartement indé-
pendant de 2 ou 3 chambres. —
Faire offres et indiquer prix,
case postale 6107, Neuchâtel.

On demande à louer, pour le
1»» juillet, au plus tard,

un atelier
bien éclairé avec bureau et dé-
pendances pour industrie horlo-
gère. On cherche aussi

appartement
de 5 chambres avec confort mo-
derne, si possible. Situation :
Neuchâtel et ses environs, soit
Peseux, Corcelles ou Cormondrè-
che. Ecrire à A. T. 165 au bureau
de la Feuille d'Avis. . '

On demande à louer tout de
suite

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

lia maison Ed. Dubied
t& C1', Couvet, demande,
pour son bâtiment de
bains et réfectoire,

pu ménage
propre, actif et série nx,
si possible sans enfants.
Le mari aurait a s'occu-
£er de l'entretien des
atns et du réfectoire et

la femme de la cuisine,
qu'elle devrait connaî-
tre. Il leur sera adjoint
une ou deux aides.

Falre offres par écrit
avec bonnes références
à l'appui. 

Tapissier
Jeune ouvrier est demandé,

place stable. — Ecrire en indii
quant . références : Ameuble-
ments, rue d'Italie 11, Genève.

Garçon ayant quitté l'école,
cherche place comme

aide-domestique
dans la Suisse française. Petit
salaire demandé. S'adresser à
M. Moser, menuisier, Ruppolds-
ried (Berne).

VOLONTAIRE
Jeune homme, ayant fréquen-

té 1 année l'école de commerce
à Neuchâtel, et qui a terminé un
apprentissage de 2 ans dans
maison de manufacture, ayant
bonne écriture, bon sténo-dacty-
lographe, cherche place de vo-
lontaire dans bonne maison de
confections ponr messieurs on
commerce de manufacture de la
Suisse française. — Offres sous
H 1853 G à la S. A. Snisse de
Publicité Haasenstein et Vogler,
Saint-Gall. . 

Une maison de commerce de
la ville demande pour 2-4 se-
maines un remplaçant comme

commisf'onnaire
Adresser les offres par écrit

case postale 5230. _^
On demande tout de suite un

bon
garçon voiturier

et un
remplaçant postillon
S'adresser à Hermann Besson,
camionneur. Le Locle.

Jeune demoiselle
de la Suisse française , bien ins-
truite, au courant de la dactylo-
graphie,, trouverait place stable
dans une maison de Bàle, pour
correspondance française. — Of-
fres Case postale 20,502, Bâle.

Jeune

Commerçant
(Suisse allemand) ayant terminé
un apprentisage de trots ans,
cherche place dans bureau. Of-
fres sous chiffre Hc 3567 T à la
Société Anonyme Suisse de Pu-
blicité Haasenstein et Vogler,
Berne.

DEMOISELLE
d'un certain âge, de bonne fa-
mille, couturière expérimentée,
cherche engagement dans bon
magasin ou maison particulière,
où elle aurait l'occasion d'ap-
Srendre le français. Offres sous

E 1454 N à la S. A. Snisse de Pu-
blicité Haasenstein et Vogler,
NenchâteL

La station d'Essais viticoles
à Auvernier

cherche pour le commencement
de juin de bonnes attachenses
ponr la vigne. Prière de s'adr es-
ser à la direction de la station.

On demande pour tout de suite

un bon domestique
bons gages. S'adresser à Oscar
Pethoud, camionneur, à Couvet.

Ouvrières
couturières

sont demandées au plus vite. —
S'adresser Balance 2, 2me étage.

Jeune cemmis
Bernois, demande place dans
bureau de notaire pu 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.

Maçons
Ôn demande des ouvriers chez

MM. Landry et Brunner, archi-
tectes-entrepreneurs, & Yverdon.

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
au bureau de la Feuille d'Avis.

VOUONTAIRS
Jeune homme, âgé de 17 ans,

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

Envoyez les offres sous chif-
fre O 205 Ls à Orell Fttssli-Pu-
blicité, Lucerne.

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

On engagerait d'ici fin cou-
rant quelques

bons tourneurs
et

ajusteurs expérimentés
places stables. S'adresser fabri-
que « Profil S. A. » Peseux.

On cherche un

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

Pour j eune homme
âgé de 15 ans, désirant appren-
dre la langue française on cher-
che place dans les environs de
Neuchâtel d^ns famille honnête,
où en échange de son travail il
aurait chambre et pension. Ecri-
re à M. 168 au bureau de la
Feuile d'Avis.

On désire plaoer dans une ferme

jeune garçon
15 ans, pour aider aux travaux
de. campagne ; vie de famille de-
mandée. S'adresser pour rensei-
gnements à Mme Léon DuPas-
quier, Trois-Rods, Boudry.

Demoiselle

steno-daclylograplie
sachant si possible l'al-
lemand, est demandée.
Entrée immédiate.

Adresser les offres &
case postale 301, a Neu*
châtel. ¦

ASSUBANOE- VIE
Compagnie ler ordre engage-

rait pour la Suisse romande
inspecteur et courtiers expéri-
mentés, justifiant d'une bonne
production. Large rémunération.
Position d'avenir. Offres sous :
U 1500 Z i la Société Anonyme
Suisse de Publicité Haasenstein
et Vogler, Lausanne.
_ __-______________ ¦___ ¦_¦_¦

Apprentissages
On demande place d'apprentie

chez
bonne lingère

pour jeune fille de 16 ans. Ac-
cepterait place de volontaire
dans petite famille "où elle ap-
prendrait le français. S'adresser
à Mme Misteli, Bâle, Tellstr. 54.

PERDUS
Perdu, en ville, samedi 18 mal,

unemontre de dame
avec chaîne. La rapporter con-
tre récompense rue St-Maurice
8, 4me étage. 

Objets trouvés
.-réclamerai! poste de police de Neuohâtel

1 montre.
Perdu, mercredi soir, entre 8

et 9 heures, aux Poudrières, une

montre-bracelet
Prière de la rapporter contre

récompense Poudrière 23, rez-de-
chaussée.

AVIS DIVERS

PorcMeJto Fabj s
Verrat primé

a disposition

Leçons te piano
Samuel LUTZ
- Beaux-Arts 3 -

Arran gement pourpenslonnats

Société auxiliaire
de la

FaMp d'Appareils ôlectripr
de Neuchâtel

MM. les actionnaires sont con-
voqués en assemblée générale
ordinaire pour le samedi 27 mai
1916, à 11 h. du matin, à la salle
du tribunal, à l'hôtel de ville de
Neuchfttel , avec l'ordre du jour
suivant :
1; Rapport du Conseil d'admi-

nistration et du commissaiJ
re-vérificateur ;

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

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

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

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

O 176 N A. GYGER.

Deutsche reformierte
Gemeinde

CffOttesdieiisi.
jeden Sonntag

Vormittags 9 Uhr
in der untern Eiirche

La"
Feuille d 'Avis

de Neuchâtel
est en vente :

A notre bureau,
rue du Temple-Neuf , i ;

M119 Nigg, sous le théâ'
tre;

Au kiosque de l'Hôtel
de Ville ;

A la librairie Sandoz-
Mollet;

A la bibl iothèque de
la Gare ;

Sur le quai de la Gare,
Epicerie Wambold ,

Ecluse ;

Epicerie Bourquin,
rue J.-J .  Lallemand ;

Boulang.Muhlema tter,
Gibraltar.

Magasin Amodey,
Centre du village, Colomhieix

OFFRES
Jenne fille

instruction secondaire, ayant
appris la lingerie, désirant ap-
prendre la langue française,
cherche place de

Femme de chambre
Elle irait aussi dans un mé-

nage pour aider ou dans un ma-
gasin pour apprendre le service.
Entrée ler juin. — Offres à P.
Mœschlin-Schmid, Frobenstrasse
80, Bàle. 

Place de volontaire
demandée pour tout de suite,
dans bonne petite famille, pour
jenne fille, 16 ans, bon caractère,
désirant apprendre le français.
Au courant des travaux du mé-
nage. On désire bon traitement
et vie de famille. Prière de faire
offres à F. Liechti, comptable,
rue de l'Hôpital , à Thoune.

Jeune fille
instruction secondaire, demande
place où elle pourrait apprendre
le français, de préférence auprès
des enfants, dans un magasin
ou bureau. Offres à Mme Hinter-
mann-Troxler, Wettingen (Ar-
govie).

3eune fille
de 16 ans, cherche place dans
petite famille pour apprendre la
langue française. Petits gages
désirés. Offres à Mme Blaser,
Schulhaus,Aenssere Enge, Berne.

Personne
de 26 ans, connaissant les deux
langues, et sachant tous les tra-
vaux du ménage, cherche place.
Demander l'adresse du No 164
au bureau de la Feullle d'Avis.

Ji-ttJNE FILLE """"

bien élevée, cherche place dans
petit ménage où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans
le français. Petits gages désirés.
Pour renseignements, s'adresser
à Mlle Luder, avenue de la
Gare, 13.

PLACES
On demande pour famille de.

deux personnes

Jeune fille
sérieuse, en bonne santé, parlant
français et capable de faire les
travaux d'un ménage soigné. —
Demander l'adresse du No 188
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande

lu ie Aire
de langue française. Gages 40 à
50 fr. — Ecrire à Mme Zandëf,
pharmacie, Baden p. Zurich.¦ .-_

On "demande pour tout de su_{$
. une y ¦ ..; . -. ¦•  ' «, ¦¦ '--f;

Jeune fille
sachant cuire et parlant le fran-
çais. — Se présenter chez Mme
Kleinert, Hôpital 2, Neuchâtel.

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.

On demande une Jeune fille
forte, expérimentée, comme

femme a_ chambre
S'adresser Pension Surville,

Parcs 15.

On demande pour le commen-
cement du mois de juin

use tue fille
sachant cuire et connaissant lès
travaux d'un ménage . soigné. —
S'adresser à Mme C. Girard, Si-
gnal 10, La Chaux-de-Fonds.

On demande pour tout de
suite ou époque a 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

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

On demande, à côté d'une fem-
me de chambre, une

Jnne fille
ayant bonnes références et con-
naissant la cuisine et les tra-
vaux, du ménage. Adresse : Mme
Gabriel Hess, 22 rue de la Flore,
Bienne.

• %
H9" Les ateliers dc b

Feuille d'JIvis de JVeucbâtcl te
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'impr_m_s.

. s _» -

( MILITAIRES S
— ____. n
fl MMM» ï

Pour ôviter toute . Interruption dans =
¦ l'expédition de la f

1 Fil ili le liil I_____ * "
* les militaires an servioe sont priés de 1
= nons faire parvenir en timbres-poste le =
il montant de lenr abonnement, soit »
H r=

I 50 ct. par mois f
Brasserie du Jura Neuchâtelois A Â î F J n t V L m

Samedi SO mai, à 8 heures du soir
Dimanche SI mai, à 3 heures et 8 heures du soir

GRANDS CONCERTS
Spectacle varié et de famille

donné par le célèbre jongleur- lOT T nnîc. P A reIT? Iî,r_ î ï
antipodiste , réfugié d'Alsace ili. JLiUUlb Oit.llll 1 1 J

M"9 Genita NIDREWA , «ffiïïs.
INVITA TION CORDIALE — ENTRÉE LIBRE

BRASSERIE de l'HOTEL DU FORT
Samedi, Dimanche et Lundi dès 8 heures

MATINÉE 2 h. 1/2

GRAN D CONCERT
donné par

M»9 GABY, diseuse gaie
M116 LAÏ-CRAY, diseuse à voix du KursaaJ de Genève

M. TARTliXUS, comique
Consommations I» choix Bière Muller

Se recommande, Chs ZH__€ _ I___tt.

Les ton de lllll 9111
DE NEUCHATEL .¦

sont exécutés par des sp écialistes
PLACE PURRY ENTRÉE : I, rue de Flandres

Le cours de Graphologie
de Itlme Hurst, professeur , commencera peu après
le 25 mai. Renseignements et inscriptions au Cercle
Féminin, Pommier qa.

On désire
* Compagnie

pour
p .0M _ iiail-S et excursions.
Ecrire avec indication du

temps disponible sous H 1456 N
à la S. A. Suisse de Publicité
Haasenstein et Vogler, Neuchâ-
tel. 

Attention
Pour 1 ir. seulement je vous

dévoile votre avenir. Vous n'avez
qu'à m'envoyer votre date de
naissance et une poésie. M. P.
C. P. poste restante, Lausanne.

Sage-femme 1" Cl.
ï" KQM. I,.!. .- RUne S ., Geise
Consultations tous les jours. Té-
léphone 3194. Reçoit pensionnai-
res à toute époque. Discrétion, co.

AVIS
aux propriétaires
Travaux de creusage

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

A. FACCHINETTI
Fahys 27

Avis de Sociétés

(Mï + ftll .
aROÏÏPE DE L'EST
Dimanche 21 mai 191 ô

à 2 heures de l'après-midi

BEOION
au temple de Lignières

avec le concours du chœur
Introducteur : M. Burger, past.

T Monsieur et Madame S
§ ALBERT DBLAOHAUX ont S
S la joie d'annoncer l'heu- S
X reuse naissance de leur j

1 Henri -Phili ppe j
X Neuchâtel, le 19 mai 1916. £

EMPLOIS DIVERS 

Mise an concours
Par suite de démission honorable dn titulaire actuel, la place de

Rédacteur-Administrateur de l'imprimerie du journal < Le Progrès >
S.A., à Tramelan, est mise au concours.

Entrée en fonctions: du 15 juin au 15 juillet 1916.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres jusqu 'au 85 mai

an soir, au Président du Conseil d'administration , SI. Anatole
Châtelain, directeur de banqne, à Tramelan, chez lequel les
intéressés pourront éventuellement prendre connaissance du cahier
des charges. H. 552 T.

Employé Intéressé
Commerçant d'âge mûr, de toute moralité, connaissant bien la

comptabilité, correspondance et trav aux de bureaux en général,
disposant d'un certain capital, 10 à 15.000 francs, cherche place
dans une entreprise commerciale ou industrielle sérieuse, horlo-
gerie ou autre branche, où il pourrait s'intéresser financièrement
si on le désire, et collaborer à la partie commerciale. Adresser
offres sous H 5824 J à la 8. A. Suisse de Publicité, Haasenstein &
Vogler, Saint-Imier.



Ê Meilleur marché 1
B qu'an ressemellage S
Mmif ûii Mû mim §
1 ià wmm'es eu Mie §
B Bottines à boulons et lacets B
¦ jV -Olières à boutons et lacets, à firmes et décolletés i

en blano, gris, beige et noir H

I uu choix 2M, 3.5Q, 4M et SJÛ1

I t S m

" Toutes les autres chaussures en magasin I !
seront vendues au prix le meilleur marché de m
toute la Suisse.

Se recommande, Achille BLOCH
Magasin spécial de Chaussures i

CD Soldes et Occasions jf
On peut visiter le magasin sans acheter

\\ Spécialité de \\
jjCOBSETSj î
< ? choix unique < ?
. » chez i .

ïiGUTE-PRÊTRE i:
* * St-Honoré • Numa Droz I ;? _ w

foin et paille
£ vendre chez Louis Vouga-
Mentha, Cortaillod.

<A vendre
La, masse en faillite W. Hol-

liger et Cie, entrepreneurs à
Neuchâtel, offre à vendre éven-
tuellement 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-
ces, scies, tamis, civières, échel-
les, chevalets, pioches, pelles,
bourroirs, clefs, crampons, meu-
les, rails Decauville, vagonnets,
plateaux, perches, bois ronds et
carrés, concasseur, moulin à sa-
ble, tuyaux ciment, carreaux en
grès et eh faïence, moteur élec-
trique avec transmission, brou-
ettes, pelles, chars, tombereaux,
matériel de bureau et autres ob-
jets dont on supprime le détail.

S'adresser à Jean Roulet, avo-
cat, Flace Purry 5, à Neuchâtel,
administrateur de la masse en
faillite, au bureau duquel l'in-
ventaire peut être consulté. 

__
lijits évaporés —
qualité Fancy i
la plus belle .
Kr. 1.20 la livre

Zimmermann S. A.
Meubles d'occasion

à vendre, bois de lit-, paillasse à
ressorts, matelas, tables, cana-
pé, régulateur, glaces, lampes à
gaz. — Etude Barbezat, notaire,
Parcs 5.

AVIS
aux

Maîtresses de maison
ï_e nettoyage moderne

des appartements, meu-
bles, literie, tentures,
etc., se fait au moyen
du dépoussléreur élec-
trique. Vente et location
d'appareils chez M. Kiif-
fer , électricien, Ecluse
n° 12. — Téléphone 836.

Occasion exceptionnelle
Beau mobilier : 310 fr ,

._._ _.__ _ _ ,
A vendre tout de suite un su-

perbe mobilier composé d'un
grand lit de milieu Ls XV, 2 pla-
ces, double face, tout complet
avec sommier 42 ressorts, 1 trois
coins, 1 matelas très bon crin
noir, 1 duvet édredon fin, 1 tra-
versin, 2 oreillers, 1 table de
nuit, 1 beau lavabo noyer poli
avec marbre et étagère, 1 belle
glace biseautée, 2 beaux ta-
bleaux, 1 régulateur moderne,
article chic, belle sonnerie, mar-
che 15 jours ; 1 belle table car-
rée pieds tournés ; 2 belles chai-
ses extra fortes ; 1 table de cui-
sine pieds bois dur ; 2 tabou-
rets tout bois dur ; 1 porte-linge..

Tous ces articles sont garan-
tis neufs, de bonne fabrication,
très soignés et cédés exception-
nellement au prix de 310 fr.

Anx Ebénistes, 19 faubourg de
l'Hôpital, Neuchâtel.

A la môme adresse â vendre
un superb e bureau américain
en chêne, très soigné, 8 tiroirs,
cédé exceptionnellement pour.
200 francs.

Eia Paille
est avantageusement

remplacée par la
Tourbe-litière

en chargements de 5 à 10.000 kg.
Compagnie Suisse

de Pailles et Fourrages
B E R N E

PERDUS?
mmmw DE u mm nm DE MCCHITEL

(Aventures héroïques de la guerre)
«_ R O M A N  

PAS 3

J.-H. ROSNY aîné, de l'Académie Goncourt

L'avion commençait à descendre en une ample
Spirale. La machine se taisait. Une petite plaie
s'était mise à frisseler , qui devait inclineT da-
vantage les gens à s'enclore dans leurs demeu-
res. Il n'y eut pas de malencontre. L'appareil se
posa vers le milieu de l'emblavuTe, presque sans
secousse.

— Nous sommes dans l'antre des fauves ! fit
Hugues, quand les roues s'immobilisèrent.

Sous les ultimes lueurs crépusculaires, ils se
.regardaient avec une grande mélancolie. Puis,
ils écoutèrent et ils épièrent. Hugues avait l'ouïe
fine des bêtes forestières ; on n'entendait au loin
que l'aboi d'un chien de garde.

Alor3, ils se mirent à rassembler des vête-
ments spéciaux qu'ils avaient emportés, et troi3
valises légères que des courroies permettaient
de fix-er aux épaules. Puis, rapidement, avec des
gestes précis, ils rejetèrent une partie de leur dé-
froque d'aviateurs, et la remplacèrent par des
habits plus normaux. Quand ce fut fait, ils
étaient recouverts d'imperméables et portaient

iNles casquettes d'automobilistes. Ils firent un pa-
quet des effets abandonnés et demeurèrent là,
encore une minute, tous les sens tendus :

— A l'œuvre ! fit Hugues.

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

Ckms poussa une faible plainte. Les yenx bai.
gnés de larmes, il contemplait son aéroplane, il
tendait les deux mains, avec des interjections
tendres.

— Adieu vat ! Adieu, ma chérie, adieu, ma
belle î soupira-t-i'l. Tu devais vivre longtemps...
Tu aurais fait le tour du monde !

Alors, ils se mirent à abîmer lie moteur et â
déchiqueter les ailes... Par intervalles, ils s'ar-
rêtaient, attentifs aux moindres bruits. Quand
ce fut fini, Forcade sanglotait.

— Du courage, vieux ! balbutiait Hurel.
Cinq minutes plus tard, ils marchaient dans

la futaie autoinniaile. TJne mare se trouva, où ils
jetèrent le paquet de bardes, puis ils atteigni-
rent un carrefour et ils suivirent uue route, au
hasard. Elle menait vers l'est. Quand ils s'en avi-
sèrent, ils eurent une oourte hésitation. Mais
Hugues dit :

— Il n'y a 'aucune raison pour que nous pré-
férions un chemin à un autre.

— Aucune, acquiesça Hurel, et nous connais-
sons mieux la Prusse et la Saxe que la Bavière
ou le Wurtemberg. *

— Parlez pour vous ! grommela Clovis... Je
n'ai jamais mis les pieds dans ce sale patelin !

La pluie s'apaisait. Le temps était doux, et les
trois jeunes gens, entraînés à la marche, comp-
taient franchir d'une traite une trentaine de ki-
lomètres. Après, on verrait. Tout en cheminant,
ils récapitulaient leurs chances et précisaient
leur plan.

Tous trois étaient munis de passeports authen-
tiques et certifiés conformés anx ambassades al-
lemandes. Hugues Trévise et Guillaume Hure1!
représentaient respectivement John Edward
Gibbs, citoyen de Minneapolis, et William T.
Trevelyan, de Baltimore. Des photographies tru-
quées par un artiste ingénieux ressemblaient à
la fois à Gibbs et à Trévise, à Trevelyan et à

Hurel. Quant à Clovis, il devait incarner don
Diego Alvarado, de Lérida-, et 6on passeport ve-
nait de Barcelone. La photographie, qui était
l'exacte reproduction des traits de don Diego,
rappelait très suffisamment les traits de For-
cade.

Ces pièces avaient été volontairement cédées
par leurs possesseurs légitimes, amis fervents de
la Fiance et ennemis irréductibles de l'Allema-
gne. Denx des trois valises, par surcroît, por-
taient une étiquette de la douane teutonne.

Guillaume et Hugues parlaient couramment
l'anglais et, ayant séjourné aux Etats-Unis, sa-
vaient imiter le léger nasillement américain. Ils
s'exrprijnaient fort bien en allemand. Clovis pra-
tiquait l'espagnol, langue sœur de son dialecte
natal et baragouinait uu peu d'anglais et d'alle-
mand. Tous trois avaient eu soin de se munir de
billets de mille, de oent , de vingt et de cinq
marks en quantité suffisante pour vivre con-
fortablement pendant plusieurs moi®.

— Eh ! nous pouvons vaincre... Il n'y faut
qu'un peu de chance ! affirma Hugues, qui avait
un tempérament optimiste.

— Le sort habille bien, bouffonna Hurel , mais
l'astuce habille mieux.

— L'aplomb ! fit Clovis.
— H faudra voir à corser un peu nos pièces

d'identité. Quelques petites paperasses tudes-
ques ne feront pas de mal dans nos portefeuilles:

— Chut ! interrompit Hugues... On marche
là-bas.

Les deux autres n'entendaient que le frisselis
léger des ramures. Mais, après quelque temps,
un b^nit de pas se précisa, des pas lourd s et
rapides.

— Ils sont deux ! dit Trévise.
Les aventuriers connurent un peu de l'émotion

des explorateurs qui perçoivent la première trace
d'homme.

— Sous bois ! fit Hugues.
— Pourquoi ?
— Nous devons être vus le moins possible...

surtout à si petite distance'de l'appareil .
C'était juste, quoique la lumière eût décru au

point de rendre les physionomies aussi anony-
mes que les troncs d'arbres. Les trois hommes
s'enfoncèrent dans ' la futaie.

Les pas clapotaient , plus sonores. On discerna
les feux d'une pipe et d'un cigare ; deux sil-
houettes passèrent, l'une élancée,Tautre ventrue.
Des voix alternaient, gutturales .

L'une disait : , .
— Le meunier de Hundsruhe cache une pro-

vision de farine. 
L'autre :
— C'est bon i quand je serai fatigué du pain

de seigle, je lui rendrai visite.
Les deux hommes se mirent à rire d'une ma-

nière pesante et bonhomme. Puis les pas et les
voix décrurent.

— La race des oiseaux de basse-cour ! fit dé-
daigneusement Forcade.

— Croyez-vous ? Il y avait une nuance de
gredinerie dans la voix du gros... Mais, Clovis,
est-ce que l'aviation vous aurait ôté le sens des
dangers terrestres ?. Il importe peu que les gens
soient inoffensifs ou méchants, stupides ou rusés.
Ils ont des yeux pour voir et des langues pour
parleT. Une indication fortuite peut nous perdre
aussi bien qu'un traquenard de déteotive. Nous
sommes à trois kilomètres au plus du champ
d'atterrissage. Si personne n'y passe avant de-
main matin , ce qui est probable , nous aurons
triplé nos atouts. Si quelqu'un y passe et avertit
les autorités , nous serons traqués sans retard.
Croyez bien qu'on n'hésiterait pas à nous fusil-
ler, même sur des preuves douteuses.

— Hugues a raison ! intervint Guillaume.
Restons .«. obscurs > le pins longtemps possible.

Méfions-nous même de nos semelles.., La terrai»
est mou ! j gj

is

L'ombre acheva de s'épaissir. Pafe d'étoiles ; la:
lune ne devait se lever que vers le milieu de la
nuit ; instinctivement, les trois hommes hâtaient
le pas. Les futaies s'éclaircirent ; une plaine leur,
succéda , où l'on devinait des terres de labour et
de pâturage. De-ci de-là, des points lumineux
dénonçaient les hameaux ou les villages ; les
chiens se répondaient de ferme eu ferme, pleins
de l'esprit vigilant de leuns ancêtres des steppes
pu des savanes.Bientôt, le® lueuts s'avivèrent. Ou
aperçut des masses grisâtres qui étaient des ha-
bitations ; la route allait devenir une rue j  quel»
ques réverbères rougeâtres clignottaient.

— Une vraie souricière ! marmonna Clovis. ;
Les paroles de Trévise avaient porté. Le Lativ

guedocien était maintenant aussi prévoyant que
ses compagnons et son imagination lui peignait'
vivement les obstaoles.

— Il serait prudent de contourner le patelin".
— Incontestablement... si nous savions par où'

passer... Mais si nous nous égarons, nous ris- '
qnons des malencontres.

— Il n'y a personne dans la rue, fit Guilïau.
me. Passons ! (./

A mesure qu 'ils approchaient, les molosses fai-
saient entendre des voix plus retentissantes. Une'
ferme massive précédait le village. Dans la cour,
le chien s'agitait avec frénésie ; au passage des
voyageurs, il se précipita contre la olôture avec
des hurlements de loup.

— Va donc, eh ! sale cabot ! chuohota Foï.
cade. ¦ ^— Il fait son devoir de chien, fit Hugu$_f
plus bas encore. 4

(A suivre.)
¦
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Ë ][ C'est « AU SMS BÎVÂL » t\m l'on trouve en ce moment II
Il îe plus grand choix ei Se meilleur Marché ji

U 1 2000 corsets, depuis les formes élégantes aux plus pratiques, de 12 fr. à 2.95. SI 1
i ! 2QOÔ blouses blanclies, noires et couleurs, de 9.50 à 2,25. 11
il I 8000 tabliers pour dames et enfants, grand choix, Il
H | 1000 douzaines cle bas coton pour dames, de 2.25 à 0.65. ij |
p | 1000 douzaines de chaussettes pour messieurs, de 1.25 à 0.50 la paire. " < ? ¦
B| 500 douzaines de gants noirs, blancs, couleurs. <\î
HI 500 jupons pour dames, blancs et couleurs, depuis 2.05. . -« ; i; j
H I 250 jupes pour dames, façons modernes, de 13.75 à 6.25. jj |
Hj|  3000 mètres pongée pour robes, dans toutes les nuances, à 1.60 le mètre. j| |
H o Quelques milliers de mètres de rubans pour chapeaux, de 1.95 à 0.45 le met. jj
1 <l Occasion unique. Un lot de taffetas extra solide, marine, ciel, brun, à 2.45 le m. j;
Ei II Choix magnifique de cols, nouveautés pour blouses et jaquettes . < ?
m :: Lingerie pour dames. - Chemises. - Pantalons. - Cache-corsets. ::
Ei jj Chemises pour messieurs, à devants fantaisie, en zéphir, en oxford. Il
H jj Quelques mille mètres de rideaux, dans tous les prix. ' jj
I jj 500 douzaines de cravates en tous genres, pour messieurs. j j !
H ] l 3000 pièces de broderie de Saint-Gall, depuis 0.50 la pièce. jj

ff f, W ~̂ Tories cirées. Tapis de tables. Tap is de Uts. Descentes de lits, jj
B I Choix immense dans tous nos rayons de ..

Ë ! MERCERIE - BONNETERIE - LINGERIE - SOIERIE II

J i Place Purry et rue de Flandres 3 j j j
¦ I | Téléphone 11.75 Envois contre remboursement - p. POCHAT \A
Wjjjm'O+IHr*̂ ^

1 __§£_§_ ;iaS_BgE5BHa88B81lffia M___Ŝ ^

Agence Agricole KeocMleloise
SCHiraCH & 0ie, Neuchâtel

Râteaux-Faneurs /;̂ ^filfl|ML
Représen tant : Ernest Bonjovr-Junod, Lignières

hï - _ _ _ !_ à Fl* 90 - et P,us do B»,n par semaine à la maisonUUt S-J U a 11. QU. par ma machine k tricoter; ooeupation
pour plusieurs années, assurée par contrat. Travail de maison
facile et tranquille. Apprentissage gratuit , aussi au domicile del'acheteur. Prospectus N° 2 contre envol de 20 ct. en timbres-poste
à W. Mûllor, magasin et dépôt, AUschwilerstr. 31, Bàle. 9831 S

CoMf &mm^^&M/
ComtonstiMes

Briquettes de lignite Fr. 5.-- les 100 Kg.
Anthracite belge Ia » 7.70 »
Boulets d'anthracite » 6.60 »

franco domicile en ville
Le* clients prévoyan ts nous p asseront leur com-

mande d'hiver dès maintenant.

l<a vraie source de BRODERIES
pour lingerie, comme choix , qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, rne Pourtalès 2
Robes et Laizes brodées à très bas prix. Ton jours un

Îoli choix de POUPÉUS et ANIMAUX à confection-
ter soi-même.

mmT" Prix de fabrique "fj gj
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| Teinturerie lLye>Miiai.se ' f j
I g Lavage chimique ' | g 1
fi GUSTAVE OBRECHT i(|
S Rne da Seyon, 7 b - NEUCHATJfSXi - Odat-fficobs, 10 , e j
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1 Hautes Nouveautés
[pour Robes et Blouses
S en voile coton, brodé soie, grosses pastilles

; en toutes couleurs, article suisse,
] la pièce de 4 m. 10 en 80 cm., Fr. 14.35

lui dû è S* in t Jip
MT" VOIR LES ÉTALAGES -_»!

I se recommande, Maison KELLBR-BT6BB

fflartin LUTHER, opticien, Nenchfttel
y** >v Plaoe Purry 

^
-**̂ ~^ ^

( Lunetterie TJ^^T WP )
^^m^^e^i desEnanclieiirŝ  *̂ ^

PïKt-E.NEZ et LUNETTES en TOUS GENRES
Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres!

Exécution rapide de toute ordonnance de MM. les ûculist. a.H. BAILLO D
4, Bassin 4

NEUCHATEL

POTAGERS
4 hais et houille, à Grud«

à gaa et pétrole
Beau choix <• Prix avantaueim

VERMOUTH
Marque II Toro fr. 1.80 le litre

» Cinsano » 1.80 >
» Cor a > 1.80 »

Vermouth *u quinquina » 1.40 »
Vermouth blan o » 1.40 _

Bitter Donnlor et Diablerets
Byrrh - Fernet

Dubonnet - Picon
0Hmimms **S0m1mtm

An Hauasifl de Comestibles
SEXNET FILS

6-8, rue des Epancheurs
Télênbone 71



Pour cause de départ
! rÀ vendre meubles à l'état de
Jieuf et ustensiles de cuisine,
etc. S'adresser Maillefer 15, rez-
de-chaussée, dès 6 h. du soir.

A VENDRE
£ très bas prix, 1 banque, des-
sus marbre, ou marbre seul, 1
mètre sur 2, 1 petit char à pont.
Orangerie 2, 3me étage. co.

B ¦ "ili** ___________ W___J 
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Pendant tonte une année, ponr éviter la hausse,
nons avons acheté nne quantité considérable de ta-
bliers et nous les mettons,

seulement pour quelques jours
en vente à des PKI3_ tont à fait EXCEPTIONNELS.

1

Mesdames! profitez de cette OCCASION «*
demandez nos séries mentionnées ci-dessous :

¦ .. .
.

.. . .. 

'

. 
¦ 
¦

m i l '  f l  étoile, sans bretelles. . . . . .. . ' . . *•—
TQh lOPO 2 » » » . . .  . _ : . . • 1.25
I dlllolù ; ;; ;; ; • • - ¦ • • • • • *S
M» 

/1 étoile, avec » . . . . . . ..  !•—

ffl; . : y y : . . : _ . . : 3
i 4 » » » . . » » . . . . «*•_

T l  
I ¦ / î ' étoile , sans manches \ Ç 3.15

Qn lDPO . 2 * avec 1/2 * M -*~
( l l l  I I  II n 3 * y> 'on 9- manch -> sér'e spéciale .• •' • ". > Q »-lîUJJ11U1 U K > s » notre article de réclame \ N 6.15Kimono I 5 » » » » très j olie garniture . J O <*•—

lullllCrS rGDB [18 CJ _ L3.ID.Dx B, satinette très bonne quai, et toile de Bruxeîîës
B0"~ Occasion unique

. TABLIERS culottes, depuis . . . . . . , . 2.25
TABIiïEKS d'enfants V r^^i^ i rr,^^^^^_ :. . _ , / Choix immense» fantaisie J _ . . > ' • ¦ .. ¦

¦, : . .. :.\ Rabais ÎO °/o» alpaga J . , '
I BLOUSES américaines pour fillettes et garçons, depuis 2.2®

mym\fm II ne sera pas donné à choix.
JOrnoT" Envoi contre remboursement. -

! __-_ .PI M I ¦ HM ll ll MIMMMManB»»

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

OCCASION EXCEPTIONNELLE
une grande quantité de

- LINOLÉUMS UNIS, bruns et gris -
EST" Toujours immense choix

de linoléum dans tontes les
gnalités régulières. ""©B

R. REINHARD, maison spéciale, BERNE
y! Kapellenstras se 7, Téléphon e 930.

¦y î •

I 1

Collection d'environ 350 numéros
Guerre. Mondiale

est disponible en parfait état et serait échangée contre valeur
correspondante en timbres-poste pour collection.
' '„ A la même adresse on désire acheter un lit complet à 2 places,
ftsagé mais en parfait état. •

Faire offres k Lerat, Parcs 47 a.

OCCASION
A vendre : 5 vitrines 85X45

cm., 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.

pèches évaporées-
de Californie 
Fr. 0.95 la livre .¦Zimmermann S. A.

Menuisier
A remettre un atelier de me-

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

Faute de place à vendre un
beau

clien Terrelme
de 3 ans. On l'échangerait aussi
contre un plus

petit chien
bon pour la garde et avec les
enfants (pas de chien loup). —
Demander l'adresse du No 169
au bureau de la Feuille d'Avis.

A " VENDRE -
un store de balcon, une part de
dix francs de la'Société dé Con-
sommation, une machine à la-
ver le linge. — Ecluse 12, Mme
Jaggi. . -  

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

A vendre
ou à échanger un bon potager à
2 fours, contre un plus petit. —
S'adresser Poteaux 10, 2me.

H pour la saison d'été m
M Ayant acheté diff érents lots dans diverses fabriques et un _\_AG -\51M de CONFECTIONS 1|J3

pour Dames et Enfants , j e suis en mesure d'off rir des m&î

H ®eeasi®ns exceptionnelles H
M lesquelles sont d'autant plus appréciées par mon honorable clientèle, que les marchandises deviennent S

très rares et cher. Je suis certain que tout le monde prof itera des grands avantages que nous off rons ¦. ' . • . ' ]
aujourd'hui , vu que nous nous eff orçons de contenter tous les acheteurs. • {
'Sa m* m%VViH'm7mmTu\ en toile rayée, 3.60, 3.40, 3.25, 2.80, 2.65, 2.60, 2.85

H i-  I S^il= %  lainette, jolis dessins, 3.75, 3.25, 2.65, 2.40, 1.95 M "]
H Ĵ .iJ iJ §J OJJO batiste blanc, uni et brodé, 12.25, 10.50, 9.—, 8.—, 6.25 , 4.60, 3.50, 2.60, 1.95 •

M , mousseline laine, 11.50, 9.50, 7.75, 6.65, 6.30, 5.50, 4.75, 3.75 WÈ
Tinil l* T§9ÏÎ1PG en crêPon rayé, 5.60, 4.—, 3.50, 3.20, 2.90, 3.65 §§|g
JJ u ui u oui ca en noiri satin et laln6j 9#50j 875| 750j Qi_t 4-90f 375> 3#ÎB0 i

Un lot de BLOUSES, très belles choses, soldé au choix, 2.50
«% ¦ en toile, très jolis dessins, prix selon grandeur, 12.—, 9.50, 8.—, 6.25, 5.—, 3.75, 2.50, 1.75 .¦

llf 00 OU mousseline laine, blanc et couleur, prix selon grandeur , 14, 12, 10, 7.75 , 6.50, 5, 3 75, 2.05 IM W W W M  en broderie, blano, très chic, 15.—, 13.—, 11.-, 9.50, 8.25, 7.—, 6.—, 5—
ll'Fïlffl ïî fa en crePon lainei 16.50, 15.—, 13.50, 12.—, 10.—, 8.50 1U JUUiaUlO en laine> unij rayé> carroléj 2o _, 18.—, 15.-, 12.—, 10.—, 8.—, 6.—

¦ M  ni » ~m. ¦¦ ¦iiM —̂ai tricotées, laine on meroerisé, 22,—, 19.50, 17.—, 15.—, 12.—, 10.— f
! A M i l  H'» I " I »'ll"S: soie, très belle qualité, 21.—, 19—, 17.—, 15.— l

\J JkànXJ U ______ EL BL JisâW drap fantaisie - 24 ~. 22— 20-~. 18—. 15— : |
\f moire soie, très chio, 24.50 j

ri n ffl RiYT'iuriif -i en toile' très ohi0' 22.—, 20.—, is.—, 15.—
1 B « H1 a % I 11 Hfl \Tii\ en draP et cheviotte, laine, modernes, 66.—, 50.—, 45.—, 35.—, 28.—. 19.50 M .  I

U U M1  UJUUU en tlssus lainBi dai  ̂rayéj 25.—, 19.50
! Un lot de COSTUMES toile pour dames, au choix, 6.50 y j

-w' -mm- -w- mm  ̂ ¦ _¦ ^̂ >m en toile, uni, rayé, carrolé, 8.75, 7.50, 6.75, 5.50 ! j
i I B§ __ » M 4 vkm&&Z en cheviotte, noir et bleu, 25, 20, 17.50, 15, 12, 10.— '

ft m H J 1 0^_^ fcT^% en drap, couleur, 19.—, 17.-, 15.-, 12.50, 10.-, 8.-, 6.50 MM
I *i_/ ^̂ -̂  -Mm. M __t »<_JF GRANDE MODE, 20.—, 14.50, 8.50
H Un solde en JUPES tissus pure laine, au prix dérisoire de fr. 6.— I-»"*

j «p» * - m  en toile et mousseline laine, 18.—, 15.—, 12.—, 9.—, 7.50, 5.60' Koofis nour D&IIIGS en v°iie n°ir- grand chic- 25.-, 23.-, 21.-, 19.50
"W W V M  pwwa *»*»**»"_- w» en alpacca noir> trèa léger > 35.-, 30.—, 25.—, 19.50, 15— MM

WÊË Bl ¦ j en tissus très léger, couleur, 23.—, 20.—, 17.—, 15.—, 12.— ! !pi lïlanteaux pour dames « **««¦ **»> p-r ^0^*, «j^1*»
j I en tissus laine, superbe qualité, de 30.— à 18.— ¦£§§
} MANTEAUX imperméables pour dames, 43.50, 35.—, 20.5O j¦i Un solde de MANTEAUX laine légère, au choix, 8.50 fi
I Un lot ÉTOLES noires pour dames, 8.50 y . 'yi
j MATINÉES mousseline laine pour dames, 5.75, 4.20 T j
i ROBES de CHAMBRE pour dames, 12.50, 8.75, 7.80

_f-fM_61_ |l|,C nnnn T_ - s« _ ft_ - très jolies façons et qualité, dans toutes les grandeurs de 48 à 88,
M ^ViB*»*!i*0 pour uames 9.50, s.—, 7.25, 6.50, 5.75, s.-, 4.-, 3.75, 3.25, 2.75̂

s lfl A 13T "9"-S3"© SS «r nnmnti «* \ 7 v tf n v i i c i  choix énorme en diverses façons, depuis le plus simple mat,1 1 A-DlJ&XlJCVp p1 Jj aUieS ei IJUianiS aux articles les plus riches, très bon marché.
| TISSUS pour robes pure laine, le mètre, 5.50, 5.—, 4.50, 4.—, 3.50, 3.—, 2.50 ! j

TISSUS voile coton, double largeur, diverses couleurs, le mètre, -1.35 j
i TISSUS blanc brode »W GRANDE OCCASION -fB le mètre, 85 cent. m
j COUYRE-LIT blano ' de 4.50 à 8.50 BAS pour dames 85, 1.20, 1.40, 1.60, 1.75 y j

ig COUVRE-LIT couleur de 3.20 à 7.50 BAS pour enfants 60, 70, 80, 90, 1.—
S NAPPES A THÉ et 6 SERVIETTES, 2.75, 3.50, 4.50 GANTS pour dames 50, 60, 80, 1— , 1.20, 1.50 : M

JUPONS D'ENFANTS 1.80, 2.—, 2.20, 2.40 MITAINES pour dames an choix, 20 ct.
: 

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

B PROFITER pendant qu'il y a du choix PROFITEZ M

fj Magasin de Soldes et Occasions H
i Jules BLOCH, Neuchâtel 1

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

1KJ" Travaux en tous genres à l'imprimerie de ce journal -SIS

18 francs
seulement coûte notre

§ 

MONTRE • -

JSETTE
?.faillible =y
de - Elégante
traotifl 5 ans
Ancre 8 rubis3

Forte boîte
nickel ,  pur
métal blanc. .
Acompte Fr. 6.—
Par mois » 3.—

Au comptant :
Fr. 16.-
Fortes mohr '

très argent
«M/ooo Conirol é

Demandez
catalogue il-
lustré gratis,
franco.

Surtout achetez vos montres
directement aux fabricants¦¦:

P. ÇUY-ROBERT Sc .&m
La Chaux-de-Fonds ¦ i

Maison suisse fondée en 1871 \

k la Ménagère
2, Place Purry, 2
_ .̂"«a ,̂'̂ î ^̂ ^

Spécialité de

Potagers
très économiques

brûlant tous combustibles
feu dirigeable

Potagers à gaz
miU-Huiwii' n IIHI iiirmi mi n ^.nwyjW J^—

L'assortiment A
de

CHAUSSURES
pour dames

HAUTE FANTAISIE
dernières créations Bally
est maintenant au complet

— Voir nos vitrines —
Tiges en deux nuances

ea chevreau et en mohair
' Cinq hauteurs 

Spécialité de la maison

G. Pétremand
15, Moulins, 15

NEUCHATEL

ofoaféfë
tomommâf iow
emeetttttuimetttttêiniuHmtiuiumum

Flocons de froment
60 centimes

Flocons d'avoine
marque ( Union », 65 cent,

s cLe Centaure >, 65 _

Porridge
marque «Le Centaure» , 65 cent.

le paquet de 250 grammes
Articles recommandés

Jouf be liiière
M p ans  |

-•tf de ] (o!iMde '*f
Mi-gros-Mail Ê

p h o W a s s e rf a l l e à

——— Maison fondée en -1879 ——

1 de la rue du Bassin :: NEUCHATEL 1

JI HT" ' §nû assortiment 9e i I 9

I ^^^#V Chaussures BALLY, STRUB, etc. ^*A| 1
I ^k%ŝdn_

' 
\ provenant directement de fabriques ____«¦¦¦*_»¦¦¦¦¦¦¦«¦., ffl

1 IZZZZZZZZZI Nouveautés : I HI I
j /V. I Bottines, tiges couleur , très hautes J W 1

1 UN^^^^ 
Souliers fantaisie -:- Bottines fines j ^Y  ̂ i

' ! dans tous les prix ! I
Marchandises achetées avant l'augmentation

1 Crèmes pour l'entrelien des chaussures :: Lacets, Semelles, Semelles à coudre
Réparations promptes et bien faites -:- Escompte 5 °/0 I

y Grand assortiment de BELLES CHA USS URES : Maison des Nouvelles Galeries H
Grand assortiment de CHA USS URES BON MARCHÉ : Ma ison du Grand Baza r Parisien 1

I GRANDS MAGASINS BERNARD -:- NEUCHATEL |
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BALE-VILLE. — Le tribunal pénal de Bàïe
8 condamné nne bande d'apacbes, comprenant
quatre jeunes gens de 18 à 20 ans, qui avaient
commis, depuis la fin de l'année 1915 jusqu'à

féxnier 1916, quatorze vols avec effraction , à ies
peines d'emprisonnement de six à neuf mois. Un
cinquième complice a été renvoyé à l'autorité tu-
télaire/ -

Ces jeunes vauriens ont été amenés à la vie
d'apaehes par la lecture de romans et la visite
des cinémas. Ils possédaient des statuts, des ar-

moiries, dtes teignes de reconnaissance, etc. Us
étaient continuellement armés de revolvers.

ARGOVIE. — L'auteur d©s mutilations com-
mises récemment dans le cimetière de Steffen ,
où une vingtaine de pierres tombales furent dé-
molies, vient d'être arrêté. C'est un alcoolique
âgé de 23 ans. Il a fait des aveux. L'enquête ee
poursuit.

— On a arrêté à Reinach le nommé Muller,
qui, ayant pénétré avec effraction dans la fabri-
que de chaussures Bally, à Schœnenwerd, y avait
volé 75 kilos de cuir et les avait revendus pour
300 fr. à Reinach.

VAUD. — Dimanche après midi, au Sentier,
au cours d'un < combat > , un garçon de 12 ans,
reçut en plein visage un violent coup d'une arme
tranchante. La blessure est si grave qu'il faudra
procéder à l'al lation d'un oeil, dangereusement
atteint par le tranchant de l'arme.

SUISSE

CHRONIQUE GENEVOISE
(De notre oorr.)

Genève, le 17 mai 1916.

Le Conseil d'Eta#',, _ ient de publier sion rapport
des comptes pour l'exercice .1915. Les dépenses
du canton atteignent un total de 14,768,483 fr.
87 cent., les recettes effectuées en vertu de la loi
du 25 novembre 1914, au montant de 13,051,100

fr. 11 cent. L'excêd'ent des dépenses sur les re-
cettes, au montant de 1,717,383 fr. 76, sera porté
au compte des exercices clôturés. La différence
entre les sommes encaissées et les ©ommes dé-
pensées, soit le déficit réel, e;st de 1,688,141 fr.
56 cent., par le fait que les soldes créanciers des
divers comptes ouverts en conformit é de lois spé-
ciales atteignent la somme de 29,242 fr. 20.

La situation financière du canton de Genève
se ressent à la fois de la dépression des recettes
et de l'augmentation de3 dépenses. Toutefois, il
faut reconnaître que la situaiton financière de
l'Etat s'est, depuis l'année dernière, modifiée
dans un sens favorable. Sans doute, on enregis-
tre un déficit, mais il est sensiblement réduit.
Tandis qu'en 1914, le déficit réel était de 2 mil-
lions 859,459 fr. 51, il n'est plus aujourd'hui que
de 1,688,141 fr. 56.

Il ne faudrait pas croire que la situation est
réjouissante, bien au contraire ; mais il flaut re-
connaître que l'amélioration est sensible. Il faut
constater également que la part qui revient au
canton • dans le produit de l'impôt fédéral de
guerre contribuera dans une assez large mesure
à atténuer les résultats défavorables des deux
derniers exercices ; d'autre part, la loi récem-
ment adoptée par le Grand Conseil et qui aug-
mente les droits de succession en ligne directe,
exercera dès cette année son influence sur les
recettes de l'enregistrement.

On peut envisager l'aveûir-- sans inquiétude
exagérée ; il faut reconnaître également que le
crédit de l'Etat de Genève n'a subi 'aucune at-
teinte par suite de la crise et que le service de
trésorerie se maintient dans des conditions ex-
ceptionnellement favorables.

EXTRAIT llJflUlLllifflCIEM
— 13 avril. — Faillite de Paul-Emile Noirj ean,,

tailleur, domicilié à La Chaux-de-Fonds. Liquida-'
tion sommaire. Délai pour les productions : 22 mai
1916.

13 avril. — Faillite de Christian Baechtold , tail»
leur, domicilié à La Chaux-de-Fonds. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions : 22 mai 1916.

— L'homologation du concordat de Paul Crevoi-
sier, épicier, à La Chaux-de-Fonds, a été refusée par
juge ment du ler mai 1916. Commissaire au sursis ;
M. Jules Beljean , notaire, à La Chaux-dfe-Fonds.

— L'homologation du concordat de Antoine Za-
ninetti , cordonnier , à La Chaux-de-Fo^ds,, a été ac-
cordée par jugement du ler mai 1916. Commissaire
au sursis : M. E.-A. Bolle, notaire, àX% Chaux^de^
Fonds.

— L'homologation du concordat dr t Méroz et Fa*
vre, fabrique Méfa , à La Chaux-de-T/0nds, a été ac-,
cordée par jugement du 2 mai 19/6. Commissaire1
au sursis : M. Charles Denni, préposé aux faillites,-à La Chaux-de-Fonds.

— Inventaire de la succession de Christian Jenny,
célibataire, domicilié à Saint- Biaise, décédé le 12
avril 1915, à Cressier. Inscription au greffe de lai;
ju stice de paix de Neuchâte1/ jusqu'au 8 juin. '

— L'autorité tutélaire du , district de Neuchâtel a
nommé M. Charles Grisel, commis-négociant, domi-
cilié à Neuchâtel, en qu'/iité de tuteur des mineu-|
res : Lucie-Emma et SuTanne-Berthe Borel, filles de
Walther Borel et de Ejj ima née Hoffmann, décédés.

— Séparation de byens entre les époux Jean-Fré-
déric Peter, agriculteur, et Madelaine née Schori,'
domiciliés aux Bou,rquins, Côte-aux-Fées.

— Inventaire de la succession de Louis-Maximl»
lien Ruedin, célibataire, domicilié à Cité de San-"
Léandra, Etats-, _Jnis, où il est décédé le 15 février,
1914. Inscriptions au greffe de la justice de paix de1
Neuchâtel jusqu'au 15 Juin. ¦!

— Inventaire de la succession de Rosette-Wilhel-
mine Mattlj iys, célibataire, domiciliée à Neuchâtel,
où elle est décédée le 2 mai 1916. Inscriptions au'
greffe de 1/a justice de paix de Neuchâtel, jusqu'au'
15 juin. i
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OCCASION wJj ï OCCASION WÊ£ OCCASION Û  Bl
Ombrelles ĵj^S^ 

Ombrelles /\ ^Mfp  ̂ Ombrelles /^^  ̂ D

|B Cette Blouse f| Kfl Cette Blouse JEU Cette Blouse g% nn Cette Blouse ¦« nn H
en crépon blanc , co! moderne , Jr _JU en mousseline de laine couleur, aU JJJ en mousseline de laine, très jolie i% 3U n^nué

0 
btan c " ^ 

et it 
&
i'l'œu cf

V
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Aux Invalides. Le fils de Charles Péguy, le remarquable écrivain, reçoit des mains du
général Cousin la croix de guerre «lue son pètfe gagna dans une mort héroïque.
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On demande des chevenx ! — Un coiffeur de
èofcre ville a reçu ces jours, d'une maison d'Alle-
magne qui s'occupe de « PutzwolL- und Kun«t-
wollwerke », c'est-à-dire de la fabrication de
laine artificielle, une circulaire lui annonçant,
BOUT la semaine prochaine, la visite d'un ommis-
(.oytageuT allemand. Ce dernieT vient faire des
pffres d'achat pour les déchets de cheveux fémi-
nins, lea cheveux de poupée, les vieilles tresses,
les postiches, etc., < que nous recherchons par
'grandes quantités, dit 1a circulaire, en vue de les
tisser ».

Décidément, devant l'ingéniosité allemande,
{ien n'est en sécurité ; voilà qu'ils menacent de
ions prendre par les cheveux...!
Les associations à Neuchâtel. — Il y a trols

Semaines environ, la Fédération suisse des archi-
tectes tenait son assemblée de délégués à NenchâteL
Notre ville a été choisie par plusieurs associations
suisses comme siège d'assemblées générales ou de
délégués. C'est ainsi que nous enregistrons les dates
des réunions suivantes dans notre ville pendant
cette première période de l'année : 21-22 mai, Union
suisse des négociants eh cigares ; 20-21 mai, Fédéra-
tion suisse des avocats ';: 3-4 juin, Fédération ro-
ïnande des typographes ;'" 25-26 juin, Fédération
romande des bouchers ; 2 juillet, Association ro-
jmande des maîtres relieurs ; 8-9 juillet, Union suisse
des maîtres serruriers. On annonce encore comme
probable chez nous l'assemblée annuelle des délé-
gués de l'Union suisse des restaurateurs et hôteliers
dans le courant de juin. - . . .. - -

Par une belle nuit... — Nons avons era1 une sé-
rie de nuits claires dont ont profité les person-
_D.es qu'intéresse la voûte stellaire. Hier, par
exemple, c'était plaisir de. regarder dans le
champ de la puissante lunette que M. Gustave
QOsely, l'astronome du Jotat, a installée sur la
terrasse de l'hôtel des Alpes, à côté de Termi-
nus, touir à tour l'admirable croissant de Vénus,
Saturne et son anneau, ramas d'étoiles du Can-
cer ou celui, plus étonnant encore, des Pléiades,
ou bien encore l'énigmatique étoile- double de
OBoliux. " . . • ¦.' • '. .. .'

Avec le bon guide qu'est M. Isely, on fait très
rapidement dans l'infini un immense voyage,
'au cours duquel le spectateur apprend à situer
les constellations et à se pénétrer de l'insigni-
fiance de notre petite planète — où l'on s'entrç-
îtue présentement — au milieu de l'univers im-
passible et sans limites. Ces leçons de géographie
céleste sont essentiellement propres à remettre
l'homme à sa place, — une fort modeste place
[parmi les merveilles qu'il croit comprendre.

CORRESPONDANCES
. 'V (le Journal réterve ton opinion
è regard iei lettrée paraissant MM cette rubrique)

Neuohâtel, 19 mai 1916.

Monsieur le rédacteur,
Puis-je avoir recours à l'interinédiaire de vo-

tre bienveillant journal pour iremercier les per-
sonnes qui ont confié, au Cçrçle.. féminin leurs
«Ions en iavennr dies prisonniers polonais ? Le con-
tenu de nos tire-lire (déposées au .nig'gà^n. ï.ftp-
feanchi, boulangerie Wyss, épicerie Porret) nous
a permis de remettre au ..comité de -Vevsy la
Isomme'dé 325 fr. (sans compter le produit de là
(soirée musicale de Mlle de Ilapéçba). Confiantes
Iduns l'avenir de nos ressources, nous avons pris
la résolution d'adopter six filleuls, toois recom-
mandés par Mlle de Eiapacba comme partiouliè-
Œement nécessiteux. Chacun sait que les prison-
niers polonais sont les plus dépourvus de tous,
me pouvant recevoir quoi , que ce soit de leur
pays ; et s'il est besoin d'une récompense pour
Ceux qui s'occupent d'eux, elle se trouve dans
leur gratitude, toujours si naïve et spontanée.
Cependant, quel que soit l'intérêt qu'on leur
porte, il n'est que trop SûT que chacun ne peut
Ise charger d'un filleul de plus, ne serait-ce que
pour un abonnement de pain. Mais, qui ne peut
©t ne désire, de temps à autre, donner encore un
Sou ou un franc ? Nous sommes donc bien per-
suadées que, loin de nou's accuser d'indiscrétion,
»n nous saura gré d© tenir nos tire-lire à la dis-
position du public, afin de faire fructifier" les
offrandes de tous, si minimes soient-elles.

J'ajoute que les .personnes qui s'intéresse-
taient à nos filleuls trouveront à notre local
(quelques renseignements sur leur compte.

Veuillez, Monsieur le rédacteur, recevoir mes
temerciements pour votre hospitalité, et agréer
taes salutations empr essées.

Emma PORRET.

Les visites aux prisonniers
Neuchâtel, le .1.6 à 1916.

Monsieur le rédacteur,
A la suite de nombreuses demandes de rensei-

gnements et de courses inutiles du public jus-
qu'aux lieux d'internement, je vous prie de bien
Vouloir communiquer les renseignements -qui sui-
vent.

Les prisonniers de guerre internés en Suisse
Sont sous la discipline militaire et ont à se con-
ïormer aux ordres et règlements en vigueur. Il
arrive malheureusement trop souvent que des
personnes bien intentionnées leur rendent la
tâche très difficile en les incitant à violer la con-
signe et les exposant de la sorte à des punitions.

Les. visites dans les établissements d'interne-
ment et leurs abords ne sont autorisées qu'au vu
id'une carte personnelle et valable pour une seule
visite, signée par l'officier, sanitaire dirigeant ou
Son remplaçant. Ces cartes ne sont délivrées
qu'exceptionnellement ; les visites en famille ou
ien masse sont interdites.

Les gouvernements fourniront à leurs ressor-
Ïssants tout ce qui leur sera nécessaire pour leur

àbillement ; il n'y a donc pas lieu de s'en occu-
per. Les comités locaux ont de quoi fournir le
plus urgent pour le début. Ces comités, reconnus
par l'autorité militaire, ont pour but de s'occuper
de la lessive et du raccommodage de linge, de la
lecture, du travail et des distractions, d'entente
avec l'officier sanitaire dirigeant la région.

Veuillez agréer, Monsieur, le rédacteur, avec
mes remerciements, l'expression de ma parfaite
considération, u

.L'officier sanitaire dirigeant
m. la région Jura Ouest :
''POURTALèS, lieut-coloneL

-La friierr©
A l'©Bies _fc

Communlpé français Se 15 heures
PARIS, 19. — En Argonne occidentale, l'ennemi

a tenté, de pénétrer, ensuite d'une explosion de mine
dans le petit saillant que forme notre ligne près de
Saint-Hubert Nos tire de barrage ont arrêté net
l'adversaire, qui a été rej eté de ses tranchées.

Sur la rive gauche de la Meuse, hier à la fin de
la j ournée, les Allemands ont renouvelé leurs atta-
ques sur la région du bois d'Avocourt et la cote 304.
Ces attaques, extrêmement violentes, menées avec
de gros effectifs appartenant à deux divisions nou-
vellement arrivées sur le front, ont été impuissan-
tes à nous déloger du bois d'Avocourt et de nos po-
sitions à l'ouest de la cote 304. Toutefois le centre
ennemi a pu 8?emparer d'un petit ouvrage situé au
6ud de la cote 287. Plusieurs tentatives faites par
l'ennemi pour élargir ses progrès sur ce point ont
été arrêtées net par nos feux. Sur les pentes nord-
ouest de la co'.e 304 une tentative des Allemands
pour reprendre le fortin conquis par nous hier, a
complètement échoué.

Sur la rive droite et en Wœvre, activité moyenne
de l'artillerie.

Communiqué allemand
BERLIN, 19̂  — Sur la rive occidentale de la

Meuse nous avons pris les tranchées françaises des
denx côtés de la route d'Haucourt à Esnes jus qu'à
l'extrémité sud du bois de Canard, et avons lait
prisonniers 9 officiers et 120 hommes. Une nouvelle
attaque ennemie contre la hauteur 304 a échoué
avec des pertes considérables pour l'adversaire.

Sur la rive orientale de la Meuse, l'activité réci-
proque de l'artillerie a augmenté par intervalles
jusqu'à atteindre une grande violence.

L|activité . des aviateurs a été grande des deux
côtés. Le premier lieutenant Bœlke a abattu Bon
seizième avion ennemi au sud de Ripont La gare
de Lùnéville, ainsi que le hangar de dirigeables et
les casernes d'Epinal ont été bombardés.

Communiqué français 5e 23 heures
PARIS, 19. — Sur la rive gauche de la Meuse la

lutte d'artillerie continue très violente sur le front
bois d'Avo-Ourt-cbte 304 et dans la région du Mort-
Homme.. •

L'ennemi n 'a fait aucune tentative d'attaque au
cours de la journée.

Sur la rive droite et en Wœvre, activité moyenne
des deux artilleries.

Journée relativement calme sur le reste du front,
sauf eh Champagne et dans les Vosges, où notre
artillerie s'est montrée plus active.

Des avions ennemis ont lancé, dans la nuit du
18 au 19, trois bombes sur Gérardmer. Les dégâts
matériels sont insignifiants. Un avion allemand a
été descendu hier par un de nos pilotes près de
Sainte-MénehôUld. Les aviateurs ennemis ont été
faits prisonniers. Le sous-lieutenant Navarre a
abattu son dixième avion allemand. L'appareil en-
nemi s'est écrasé 3ur le sol près de Bolante.
" Bàhsv là nuit du ' 18 au 19, nos avions ont effectué
de nombreuses opérations de bombardement. L'aé-
rodrome de Morhanges, les gares de Metz les
Sablons, Arnaville, de Brieulles, de Stenay, Sedan,
Etain et les bivouacs de Montfaucon à Azannes, ont
reçu de nombreux projectiles; . '

Les Suisses arrêtés en Allemagne
BERNE, 19. — Un communiqué officiel annonce

qu'un commerçant de Lausanne qui a été arrêté ré-
cemment en Allemagne, a fait dernièrement dans
la «Suisse» un récit dans lequel il affirmait que
101 citoyens suisses étaient détenus à la présidence
de police de Berlin et que cinq d'entre eux avaient
été fusillés dans le cours du mois dernier.

Contrairement à ces assertions, il ressort du dos-
sier de la légation de Suisse à Berlinque 14 Suisses
sont actuellement détenus,, non seulement à Berlin,
mais dans toute l'Allemagne, dont deux reconnus
coupables d'espionnage furent condamnés à la peine
de mort, commuée par voie de grâce, deux condam-
nés pour d'autres délits de droit commun, neuf dé-
tenus préventivement et un détenu par la police de
sûreté. >

Depuis le début de la guerre, un Suisse reconnu
coupable d'espionnage a été fusillé. Les indications
du dit journal sont en conséquence démesurément
exagérées.

Les envois aux prisonniers de guerre
BERNE, 19.— Ainsi qu'il résulte d'une commu-

nication de l'office impérial des postes allemandes
à Berlin, l'interdiction d'expédier des envois pos-
taux aux prisonniers de guerre dans les camps alle-
mands dé Holzminden, Friedberg et Cassel est sup-
primée. Ohrdrùf n 'est plus un camp pour les prison-
niers de guerre français. De même il n'existe plus
aucune restriction spéciale pour les expéditions
postales destinées au prisonniers de guerre français
et belges en Allemagne.

Le poisson voyageur
Les - Bruxellois continuent à pratiquer les

< zwanzes » les plus- homériques aux dépens des
Allemands. Une de leurs dernières est celle du
poisson voyageur. •

Le gouverneur allemand avait confisqué tous
les pigeons pour éviter les communications clan-
destines entre Anvers et la capitale, mais ces
communications se faisaient néanmoins réguliè-
rement. Un agent de police bruxellois imagina
ceci i II aborda un beau matin, plaoe Poelaeret,
urne sentinelle allemande et lui dit d'un ton mys-
térieux :

< Si vous me promettez formellement de ne
pas me dénoncer, je vais vous dévoiler une chose
très-grave. Vous le jurez ? Très bien. Voici donc.
Le gouverneur est mystifié par les Bruxellois.
Us se .moquent de son ordre sur les pigeons
voyagerons, oar ils n'en ont pas besoin. Us possè-
dent toute une collection de poissons de mer em-
magasinés dans un aquarium à l'avenue Louise
et dressés pour emporter Jes dépêches à Anvers.
Lorsqu'il y a quelque chose d'important à com-
muniquer, on attache le message à la queue du
poisson, on le jette dans la Senne, et le poisson

se rend aussitôt à Anvers par l'Escaut. Voilà- le
secret des communications Anvers-Bruxelles.
Mais, pour l'amour de Dieu, ne me trahissez pas,
caT je ne sais pas ce qu'ils sont capables de
faire !»

Le plus phénoménal, c'est que lea Allemands
montèrent dans ce formidable bateau. Le lende-
main, en effet , l'aquarium de l'avenue Louise
était gardé par un poste de soldats, baïonnette
au canon. Et tout Bruxelles se tord ! î

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

« La basse cuisine ! »

Il est suggestif de lire, dans le « Bund » d'au-
jourd 'hui, l'article que consacre le journal ber-
nois à la session du Grand Conseil qui vient de
se terminer. Après avoir passé en revue les di-
vers objets traités par le. législatif et après avoir,
oomme de juste, fait la leçon à M. Grimm qui -a
eu l'audace d'adresser quelques reproches au Con-
seil fédéral , l'organe gouvernemental consacre un
entrefilet à l'interpellation Choulat touchant
l'affaire Froidevaux, . interpellation dont vous
avez parlé ici même. Mais,il réussit à.'ne pas dire
un. mot du fond même de l'interpellation — o n
comprend pourquoi !. . ~e „. . -, . .: .-, •,

Au cours de la discussion, en effet, on-a dé .
voilé un nouveau geste du colonel Turler , grand-
juge de la 3me .division, lequel, furieux de voir
sa proie lui échapper,insista auprès de M.
Tschumi pour que le condamné . fût enfermé à
Witzwil au lieu de rester , à Berne. L'orateur a
flagellé comme il convenait l'attitude incorrecte
de ce juge rancunier, mettant son nez dans des
affaires qui ne le concernaient plus. Ne suffisait-
il pas, en effet, d'avoir prononcé le scandaleux
jugement qu'a cassé l'instance suprême, M
Tschumi, du reste, a renvoyé — il l'a assuré du
moins — ce singulier magistrat à- ses dossiers et
lui a fait comprendre qu 'il avait .à ' se mêler de
ses affaires. Attrape ! ;

De tout cela, le oroifîèz-vous ? .le < Bund » ne
touche pas un mot et passe sur l'affaire en gé-
néral comme chat sur btaise. Les quelques lignes
dans lesquelles il parlé . de l'interpellation sont
consacrées à faire de. la morale aux Welsohes,
pour lesquels Froidevaux est presque un . héros
national» (sic !). De la pari du journal qui,comp-
tait parmi ses collaborateurs iégi_lie_s un es-
pion et un accapareur,, vous avouerez que la le-
çon est faite pour surprendre. Pas Ses lecteurs
habituels, sans doute, à qui le journal .bernois,
défenseur attitré du Palais et de tout ce qui est
fédéral, en raconte bien d'autres et qui sont,
vraiment, d'une inépuisable complaisance.

Mais vous avouerez que cette façon imprévue
de tomber sur les « Wefeches » qui. dédaignent
d'ailleurs les «rachats du < journal > bernois, et
cela à propos d'une affaire où s'est compromis
un juge militaire, dénote une mentalité et une...
honnêteté professionnelle qui ne font pas grand
honneur 'aux rédacteurs de cette feuille, toujours
prête à faine la leçon à. autrui, alors qu-ils au-
raient tant à nettoyer |ans leur boutique.

EN SUISSE
L'affaire des chocolats et les permis d'ex-

portation. — On écrit de Berne au « Démocrate » :
Il nous semble qu'une partie de la presse attache

à l'affaire des chocolats "tine: importance quelque
peu excessive, vu le fait que les contingents totaux
d'exportation n'ont pas été . dépassés. Quelles que
soient les critiques pue l'on, puisse adresser à l'un
ou l'autre des fonclionnaj res de la division du com-
merce, il serait d'autre part injuste de généraliser.
Il est certain que la grande maj orité de ces em-
ployés s'acquittent de leurs devoirs en toute cons-
cience, et qu 'ils ne méritent pas les suspicions aux-
quelles ils ont été en butte ci. é.t là»

Le mal nous paraît provenir surtout d'un vice
d'organisation. Du moment , que la S. S. S. est res-
ponsable vis-à-vis des Alliés de la destination des
marchandises entrées enySuisse par son intermé-
diaire, on se demande comment il se fait qu'elle ne
soit pas seule à contrôler cette destination, et qu 'un
antre ressort — en l'espèce la division du commerce
du département politique — ait quelque chose à
voir là-dedans. Pourquoi/ ce dualisme, qui devait
nécessairement conduire à. l'incohérence? On ne
nous en a j amais donné les raisons, mais aujour -
d'hui, après l'affaire des chocolats, le peuple est en
droit, semble-t-iL de les connaître. ;

Il n 'y a qu'un système logique : confier à la SÇ S. S.
seule le contrôle des marchandises entrées par son
intermédiaire, et à la division du. commerce le con-
trôle de tous les autres produits, qui sont assez im-
portants pour qu'elle y "concentre toute son atten»
tion et toute son activité. jjpî s déjà, ihn'est pas de
garanties sérieuses d'ordre "et de clarté.

Revenons en quelques mots sur la nouvelle que
nous avons donnée mardi concernant le cas delà fa-
brique de Vilars. La «Revue» assure que nous avons
résumé le point de vue de cette maison, consigné
dans un mémoire, et dont au Palais fédéral on con-
testera certains points. Peu importent les détails. Il
ne reste pas moins établi que c'est à la suite d'une
démarche du département politique que la fabrique
de Vilars a exporté ses produits en dépassement de
son contingent

Cette maison n'est pas excusable pour tout autant
d'avoir contrevenu à ses engagements . vis-à-vis
d'autres fabriques; car nous n'admettons pas le pré-
cepte < nécessité n'a pas de loi ». Mais il n'en reste
paa moins établi dès maintenant que la responsabilité
principale de celte opération irrégulière retombe
sur le département politique.

Curieux procédés. — On écrit à la .« Feuille
d'Avis de Lausanne > :

Vingt maries remis à la poste en i. Suisse pour
un prisonnier de guerre en Allemagne lui sont
payés par 16 marks 20. -

Le talon qui vient à l'appui de cette lettre eh
fait foi. U constitue de plus une curiosité politi^
que et géographique.

Pour les besoins de leur cause, les Allemands
placent Zurich en France. Le mandat consigné
à la poste à Zurich porte au verso la mention :
.«. In _ITiaiikreich eingezaMt* 19 Fk zu je 81 Pfen-

nig© = 15 Mark 39. » H a été payé en réalité
16 marks 20.

Zurich en France \ t Pfui, was fur eine Bla-
mage ! » diront les Zurioois.

H a été répondu négativement à une Téclama.-
tion faite aux postes allemandes. Le raisonne-
ment est celui-ci : « Pour 20 marks, inscrits sur
le mandat, on a payé en Suisse 20 fr. En temps
de paix, pour 20 fr., on touche 16 marks 20. Le
destinataire n'a donc droit qu'à cette dernière
somme. »

En réalité, le mark ne valant plus que 90 cen-
times en temps de guerre, il suffirait d'envoyer
de Zurich 18 fr. pour que l'on dût remettre 20
marks ai_Mes tinataire.

Les étati .tes. — On écrit de Zurich au «Jour-
nal de Genève» :

Si l'on veut se rendre compte à quel point cer-
tains intellectuels de la Suisse alémanique ont été
influencés par Jes doctrines imp érialistes alleman-
des, il faut lire la curieuse brochure de M. Hermann
Bàchtold , professeur à l'université de Bàle: « Die
national-politische Krisis und unser Verhâltniss zù
Deutschland ».

Aux yeux de M. Bàchtold, le grand mal du peuple
suisse est de s'être laissé contaminer par le libéra-
lisme. Et il tient ce ra sonnement-ci : « Nous devons
avoir un Etat d'autant plus fort que nous ne pou-
vons avoir une culture uniforme. » Notre devoir est
donc de « fortifier l'Etat en nous et au-dessus de
nous ».. - - ..,. t . 

¦

Celte formule ne vous parait-elle pas "admirable î
Fort heureusement, M. Hertnann Bâchiold a

trouvé à qui parler. Dans la «Nouvelle Gazette de
Zurich», le professeur W. Oechsli lui répond avec
sa vigueur et sa fra nchise accoutumées: «Je tiens
l'auteur, dit-il, pour un honnête Suisse, qui a de
bonnes intentions et voudrait bien nous réformer
d'après son idéal emprunté à l'empire allemand.
Mais on sent-en lui l'intime regret que nous n'ap-
partenions pas à ces 70 millions d'hommes dont,
comme il le dit, l'Etat travaille si proprement et
d'une manière si exacte ». C'est du reste moins aux
citoyens suisses que s'adresse M. Bàchtold, qu'aux
Allemands, pour leur expliquer ce qui a pu les scan-
daliser dans l'attitude de notre pays 1

(Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuohâtel)
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Mise an point allemande

BERLIN, 20 (Wolff). — La « Gazette de l'Al-
lemagne du Nord » écrit :

Selon une nouvelle Reuter, sir Ed. Grey a
communiqué à la Chambre des communes que le
Vatican serait intervenu auprès de l'Allemagne
pour la prier de cesser la guerre sous-marine.
Cette information ne répond pas à la réalité.

Nous apprenons, au contraire, de source bien
infqrméf, .que;. Ig.pape a déclaré ,| l'AJtonagne .et
aux Etats-Unis qu'il serait disposé à servir d'inter-
médiaire entre les deux gouvernements pour toutes
les questions en discussion.

L'empereur a remercié le pape en faisant remar-
quer que l'Allemagne avait déjà envoyé sa réponse
en Amérique.

Mauvaise récolte en perspective
PETROGRAD, 20 (Westnik). — On signale que

les difficultés de l'approvisionnement en Allemagne
vont inévitablement s'accroître, vu le mauvais état
des blés.

Cette dernière nouvelle, selon des renseigne-
ments venant d'Amérique, est confirmée par M. Sa-
muel Hill, milliardaire new-yorkais, qui vient de
visiter l'Allemagne, et affirme que l'Allemagne ne
récoltera cette année que le 60 "l 0 de ce qu'elle a
récolté l'année passée, en ce qui concerne les blés.

-Les embarras financiers de l'Autriche

LONDRES, 20 (Reuter). — On sait que l'Au-
triche s'est vantée, à plusieurs reprises, d'offres
d'emprunts qui lui auraient été faites- d'Amé-
rique. A ce propos, l'agence Reuter a reçu de
source officielle des copies die messages inter-
ceptés qui démontrent, am contraire, à quelle ex-_
trémité l'Autriche se voit réduite poux essayer
d'obtenir des banques américaines de petits em-
prunts de 15 à 20 millions de dollars..

Deux radiogrammes interceptés portent, l'un la
date du 25 avril, l'autre celle du 5 mai ; dans nn
troisième message, l'Autriche n'offrait rien de moins
que d'aliéner certains de ses revenus comme garan-
tie de l'emprunt

Encore nne manifestation pacifiste
BALE, 20. — Un nombreux public a assisté hier

soir à la manifestation en faveur de la paix organi-
sée à l'église Saint-Martin par le groupe bâlois de la
Société suisse de la paix.

Le conseiller national Scherrer-Fullemann, de
Saint-GaU, a exposé dans nne conférence d'une
heure, le but de la société de la paix et ce qu'il
croit être le devoir des neutres pendant la gnerre
actuelle.

Sur mer
LONDRES, 20 (Havas). — Les joumanix aip-

purennent de Copenhague qu'un vapeur allemand
a été torpillé pair un sous-marin britannique à
l'entrée du Suod, au large de BaEen. L'équi-
page, qui comprenait dix-sept Allemands, a été
sauvé.

Le vapeur transportait une cargaison de char-
bon de Ltibeck à un part de Norvège.

H ** J. ' A L

Monsieur Henri Matthey et sa fille font part à
leurs parents, amis et connaissances du départ de
leur chère épouse, mère, tante et parente,

Madame Constance MATTHEY-GA CDARD
que Dieu a reprise à lui , dans sa 70ma année.

Neuchâtel, le 20 mai 1916. . . _ .
Bonne épouse et bonne mère, tu

nous quittes trop tôt.
Heureux ceux qui procurent la paix.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu dimanche 21 courant, à 3 h. après midi.

Domicile mortuaire : Rue de l'Hôp ital 15.
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Monsieur et Madame Edmond Sandoz et leurs ea.

fants : Suzanne, Samuel et Julie-Aime,
Madame et Monsieur Alfred Barbey-Sandoz et

leurs enfants : Hélène, Pierre et Andrée,
Madame veuve Chs-Alph. Sandoz, ses enfants et

petits-enfants, aux Ponts,
Monsieur et Madame Numa Sandoz, leurs enfanti

et petits-enfants, au Locle et en Angleterre,
ainsi que les familles alliées, ont la profonde dou-

leur de faire part à leurs amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la per»
sonne de

Monsieur Fritz SANDOZ-HESS
leur cher et vénéré père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et cousin, que Dieu a rap-
pelé à lui aujourd'hui dans sa 76me année, après
une longue maladie.

Neuchâtel , le 20 mal 1916.
Je sais en qui j'ai cru.

La Feuille d'Avis de lundi indiquera le jour et
l'heure de l'ensevelissement.

Prière de ne pas  envoyer de fleurs
ON NE RE çOIT PAS

Cet avis tient lieu de lettre de falre part
fffrT__l__fljmMHBP__3P_Fff __E______B___H_E_S_B_ _________

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 pé«
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 lieu de lettre de faire part.

flK-___________3__________4______-___S_____̂ __n_____ E________ i

Mesdemoiselles Jeanne et Marie Kûffer ,
Monsieur et Madame Albert Fillieux, leurs enfanti

et pe. its -en .ants , à Baden ,
Mesdemoiselles Fillieux ,
Madame et Monsieur Edouard Dellenbach-Fillieux,leurs eniants  et petits-enfants .
Mademoiselle Emma Fillieux ,
Madame veuve Georges Fillieux-Schlup et ses en»

fants ,
les familles Quinche , Guirr , Petitpierre

^ ont ls
douleur de faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Marie-Victoire KtFFER-FILUEUX
leur bien-aimée mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente , que Dieu a rappelée à Lui , aujourd'hui ,
dans sa 69me année, après des années de maladie
patiemment supportée.

Neuchâtel, le 19 mai 1916.
Heureux ceux qui procurent

la paix, car ils seront appelé,
enfants de Dieu.

Matthieu V, v. 9.
L'ensevelissement aura lieu le dimanche 21 mal

à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Beaux-Arts 13.

ON NE REÇOIT PAS
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari
__p____n_____n_________________________________________________i

Que ta volonté soit faite.
St. Matthieu XXVI, 42.

Monsieur 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 s
épouse, mère, fille , sœur, belle-sœur^ tante et parente, 4

Madame Bertha DUBOIS née.MERZ
que Dieu a rappelée à lui , le jeudi 18 courant , à
6 heures du soir, après une courte maladie, dans sa
43me année.

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

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

celles, à 7 h. <A du matin.
Prière de ne pas faire de visites

On ne touchera pas
¦¦_________¦___ -__ -

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

OBSERVATOIRE DB NEUCHÂTEL
¦ I 1 1 —. ! ' ¦ -

Tempèr. en degrés centigr. |- § _ . V dominant |>
s ~ : ~ i i s g
a Moyenne ilinimum Maximum _§ | j§ Dlr. Force g

19 18.7 12.7 24.5 726.2 E. moyen clair

20. 7 h. %: Temp.: 15.2. Vent: E. Ciel : clair.
4

Hauteur dn baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchûtel : 719,5 mm.

Niveau du lao : 20 mai 17 h. m.i 430 m. 230

Bulletin météor. des C. P. P. 20 mai, 7 h. m.
_lf_ r~ ¦—"Z"*-* l
â'! STATIONS f f  TEMPS et VENT
«_ 6 \- o 

280 Bâle 15 Tr. b. tps. Calme,
543 Berne 11 _ »
587 Coire 9 » »

1543 Davos 7 » »
632 Fribourg 10 » »
394 Genève 15 » »
475 Glaris 8 » »

1109 Gôschenen 9 » »
566 Interlaken 12 » »
995 La Ch.-de-Fonds 11 » »
450 Lausanne 15 » >
208 Locarno 17 » »
337 Lugano 19 » »
438 Lucerne 12 » »
399 Montreux 15 » _
479 Neuchfttel 14 » >
505 Ragatz 11 » 1
673 Saint-Gall 12 » ,

1856 Saint-Moritz 7 » 1
407 Schaffhouse il » 1 r
562 Thoune 12 » t
889 Vevey 15 » *1609 Zermatt 5 » ¦
410 Zurich 18 _ _
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