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W INVITATION "WS
i i  D'ici à fin mai, la présentation du oe coupon

Ï. 
à la caisse donne droit , tous les jours, sauf le dimanche soir,

aux prix réduits suivants :
Réservée» Fr. 1.— Secondes Fr. 0.50
Premières > ©.«O Troisièmes » 0.30
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Soldes |
1 ¦ " * ' i

Mise en ven te de différentes séries :

Robes - Costumes - Jupes
Jupons - Blouses

Voir notre vitrine rne St-Maurlce

I Soldes
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Piano à peue BECHSTEIiS
Occasion exceptionnelle

Magnifi que instrument en bois de palissandre , demi-
queue, cordes croisées, châssis en fer , en parfait état, ga-
rautl sur facture, tarifé 3000 francs , serait cédé , par
suite de circonstances spéciales, presque à moitié prix do
sa valeur.

FŒTISCH FRÈRES, NEUCHA.TBL.

1 ANNONCES, corps s '
Du Canton, la ligne o.îo; i" Insertion mi-

nimum o.So. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.30; dito ex-canton o.3o. ,

Suisse et étranger, la ligne o.ao; i"inser- _ . ,
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces "¦
commerciales: O.ï5 la ligne: min. i.s5. [1

Hielamës, o.So la ligne, min. s.5o. Suisse fet étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr. j
Demander le tarif complet. — Le journal se réserve de |

retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le I
'\i contenu n'est ras 114 à une date. mV

* ' ¦ »ABONNEMENTS '
sa»  t mois S mots

En ville, par porteuse 9.60 4.8a a.40
• par la poste 10.60 5.3o t.65

Hor» de ville, franco 10.60 5.3o m.65
Etranger (Union postale) 16.60 l3.3o 6.65
Abonnements-Poste, *o centimes en sus.
Abonnement paye par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes,
"Bureau: Temple-Neuf, JV» t

, Tente an numéro sur kiosques, gants, dépits, eta. ,
« s*
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Office des Poursuites dn Val-de-Ruz

Vente d'immeubles à Valang in
à l'usage de

Scierie, loups avec Habitation, Grand CaI6-Res:aurant
et Rural

Aucune offre trayant été faite à la première séance d'enchères
du 25 mars 1916, les immeubles dont la désignation suit , apparte-
nant à Deschamps, Jean-Alexandre, maître scieur, à Valangin, se-
ront réesposés en vente, par voie d'enchères publiques, le samedi
20 mal 1916, dès 3 h. de l'après-mldl, à Valangin, (an Collège),
Salle communale, savoir :

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

Haut les Scies, bâtiments, dépendances, de près de 3160 m3. Provient
de l'article 77, modifié deux fois par suite de construction. 1. Acque-
duc et ruisseau suivant plan cadastral. 2. Accessoires subd. 28 sui-
vant p. j. No 59 de, 1916. 3. Possède sur la Sorge avec l'article 78,
une concession hydraulique immatriculée sous article 259, pi. fo-
lio 5, No 31.

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

c Article 79, plan folio 10, numéro 17 et 18, La Sauge, bâtiment
et pré de 13,598 m3. Provient de l'article 79 modifié par suite de
construction (Plan du 15 mars 1906).

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

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

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

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

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

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

La vente, qnl aura lieu conformément aux dispositions de
l'article 142 de la loi snr la L. P. sera définitive et l'adjudication
donnée an pins offrant et dernier enchérisseur.

Office des poursuites du Val-de-Ruz ;
R 303 N: . • -• Le préposé , K' .Uniler.

A VENDRE 

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

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

¦/ \ IHMF,1BLES_- - '- ¦ 
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ISAanw ̂ -AMmaîns! à vendre pour constructions.JUBtSift lâA. 1.151 S. «ai/IIS ® vue, soleil, ombrages. —
S'adresser soit en l'Etude du notaire Louis Thorens , rue du Con-
cert 6, à Neuchâtel , soit chez. MM. Prince & Béguin , architectes ,
r se:du 5a8Sin ,14>. à Neuchâtel. c o.

ENCHERES D'IMMEUBLES
A CORCELLES

1 ' i 1 y '¦'. '¦: • "

I/admlnlstratlon de la succession W&lti-
ïfcecordon exposera en vente par vole d'en-
chères publiques, le lundi 15 mai 1910, dès
3 heures après midi, à l'Hôtel de la
Gare, à Corcelles, l'immeuble suivant :

CADASTRE DE CORCEL.L.ES
Article i960. A Porcena, bâtiment,

place et jardin de 1135m2.
Subdivisions :

PI. f» 9, n° 138. Entrepôts et logements, 130ma
» » 139. Entrepôts et terrasse, 55»
» » 140. Entrepôts, 88»' •' » » 141. Poulailler, 12»
» » 142. Place, 299»
» » 146. Jardin, 641»

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

I/échute sera accordée séance te-
nante, si les offres sont suffisantes.

S'adresser pour visiter à 91. Paul Tripet,
administrateur de la succession, et pour les
conditions au notaire H. Vivien, à St-Aubin.
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H Un -solde de Jupes m l*lne- noir- bleu> C0Ule
 ̂choix. 6.— ||

H Un solde de costumes en toile' poùr>3TS^K£! 8.50 ||
H Un solde de robes en toile et 'tato£^

'ret wffi 7.75 I
Un solde de jaquettes de lalne pour dames" d° âuerss 10.—

j Un solde de robes P^-* .̂-^* *̂*; 2.75
Il Un solde de mousseline de laine' St^ f̂iS; 2.— ||
H Un solde de mitaines (gants>' en couleur ff ĝ* 0.20 M
M Un solde de gants pour dame3« belle qualité > la paire< 0.60 H
m Un solde de superbes cols ^Youdï^ohoï 0.50 M
(Ê Un solde de rubans 13 om- 

^̂ ^ 1°'̂ ™: 0.50 ;

Un solde de boutons pour pantalons' (i2 douzIK! 0.20
I Un solde de tabliers à bretelles- *°% *gÇJK; 1.95

j Un solde de blouses pour dames- 0c
^

n
^̂  ̂ 2.50

M Un solde de batiste brodé' S laint^uTie ïïSS 0.85 M
Un solde de voilage d0Ubl8 lwffî wr^mué£& 0.95 -i

M Un solde de chandails pour garçons ÏTSffi 0.75 ;
M Un solde de pantalons pour hommes' trè8

la
so ;̂ 4.— M

'i : Envoi contre remboursement — Il ne sera pas donné à choix |
jj Seulement du 9 au -16 mal

i Magasins fle soldes et occas ions î  ™SS5e*̂  I
JULES BLOCH - NEUCHATEL Rue des Poteaux
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AVIS 0FFIC1FLS
SlIyB C0MMUNB

P̂ NEUCHATEL
Vaccinations officielles

Le ï)r C. Matthey vaccinera
d'office à son domicile, faubourg
du Crêt 4a, les mardis 16 et 23
mai prochain de 2 à 4 heures.

Neuchâtel, le 14 mai 1916.
Direction de Police.

j j g^~ I COMMUNS

IJJI NEUCHATEL

Permis ûe_construcîion
Demande de M. Edouard Petit-

pierre, de construire une annexe
à l'est de sa maison à Port-
Roulant.

Plans déposés au bureau de la
policé du feu, hôtel municipal,
jusqu'au 25 mai 1916.

IMMEUBLES

Jffise D'herbes
Le samedi 20 mal 1916, & 2 h.

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

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

Boudry, le 11 mai 1Ô16.
Greffe de Paix.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A vendre ou à louer meublé,

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

Etude Petitpierre et Hotz,
Nenchâtel 

ENCHÈRES
Vente définitive

à PESEUX
L'Office des poursuites de

Boudry vendra, par voie d'en-
chères publiques, le mardi 16
mai 1916, dès 2 h. de l'après-
midi, au lieu dit «le Righi »
sur Peseux, les objets suivants1;
appartenant à Dame Marie
Blœsch, savoir :

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

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

Boudry , le 11 mai 1916.
Office des poursuites.

fi VENDRE
OCCASION

A vendre : 1 armoire vitrée de
2 m. X 90 cm., une vitrine 115 X40 cm., 5 vitrine 85 X 45 cm., un
pupitre sapin 110 X 70 cm., un
feuillet sapin de 4 X 1 m., une
table de nuit sapin et une glace.
S'adresser à H. Christinat, Con-
certée. 

A remettre pour le ler juin

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

of ocîêf ë
f ècoopéraîf rê de ̂ \
ll!l/*li***l */l!,!!l,l/l!,,l,lll/llliri/il!!l!/M' Lentilles

85 cent, le kilo

Haricots blancs
90 cent, le kilo
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COUTURIÈRES 8
TOUTES VOS H

FOURNITURES g
CHEZ H

GUYE-PRÊTRE g
Salnt-Honoré — Numa-I> roz H
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SI. Prébandier & Fils
FaMpe Je telps et Potagers - Calorifères
Téléphone 729 NEUCHATEL Téléphone 11.15

BATEAUX A MOTEUR
A vendre d'occasion : 1 bateau

moteur, 10 m. long, coque Mc-
gevet, groupe marin Fiat 40-50
I-I.-P., ayant coûté 18,000 fr. pour
9000 fr. avec tous les accessoires;
vitesse 2& km. à l'heure, vendu
avec la. garantie comme à la sor-
tie du chantier.

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

1 bateau moteur 6 m., groupe
Bayard»Clément 2 cyL, état de
neuf absolu, 17 km. à l'heure,
1800 francs.

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

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

Menuisier
A remettre un atelier de me-

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

A VENDRE
potager et réchaud à gaz, autp-
cuiseur avec marmites, chauffe-
bain gaz, baignoire, lit fer, ar-
moires. S'adresser Sablons 17,
rez-de-chaussée, samedi ou mar-
di après midi. '

Pour cause de santé, à re-
mettre bon

petit commerce
S'adresser Epicerie Centrale,

Peseux. '

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

I
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Reçu un très beau choix &

Blouses et Jaquettes H
en laine et sole S

(bonnes marchandises |; ¦;" '']
et prix très modérés) !̂ „

MAGASIN

S4T0IE-PET1TPIERRE 1

_̂—_¦_ _—_____¦________¦____¦

A vendre

souches sèches
sciées à 25 cm. ou bûchées à vo-
lonté ; prix exceptionnel. — S'a-
dresser à H. Bornand, combus-
tibles, à Bôle, ou à A. Darbre, à
Colombier. ¦ . V 517.N

Avis am entrepreneurs
¦ 

- i

A vendre : une machine à bri-
ques à bras, une machine à faire
le mortier. S'adresser à Jeannet
et Ole, à Noiraigue (Neuchâtel).

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

A VENDRE
1 bols de lit sapin à 2 person-
nes, 1 lit d'enfant, en fer, 1
grande table de cuisine et un
porte-manteau sur pied, le tout
en bon état. Hôpital 20, ler.

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

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

A vendre à prix réduit

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

Motocyclette
moteur Moser 8 HP M, parfait
état, faisant toutes les côtes, à
vendre à bas prix. Adresser of-
fres sous H 1290 N à la S. A.
Suisse de Publicité Haasenstein
et Vogler, Neuchâtel.

; a , ¦ ¦

dernier modèle, peu usagé, à
vendre. S'adresser rue de l'HÔ-
pital 10, au magasin.

Meteor électrique 15 HP
On offre ià vendre un moteur

triphasé, 12 à 15 HP., 250 volts,
50 périodes. Excellente occasion.
Adresser les offres, Case postale
415,' Saint-Aubin., 

Reçu grand choix de

Capelines souples
blanches et couleurs

Jolis chapeaux de dames
Articles nouveautés

à des prix très raisorinablet

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

BOREL-BÔFHARZt
s Treille 2

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occe*

sion 2 petits

fourneaux en catelles
en bon état. — Adresser offres
case postale No 5737.

On cherche à acheter un bon
Accordéon

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

If J.KïHEI
Eue Fleury 3, 2me étage
- Faites attention ft l'étage

Achète toujours

Métaux
laine H ŒÉà
draps, chiffons
papier
caoutchoucs

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

Une carte suffit
J'ACHÈTE

à un bon prix

Matelas pure laine
Cuivre - Laiton
Laine tricotée
aux prix du jour

Mme BAUDIN
Seyon -13

Occasion avantageuse de yen*
te pour i

caoutchouc
pour dentistes

Avant de vendre ailleurs, veuil-
lez me faire des offres en indi-
quant prix et quantité. O. Stein-
lauf , à Zurich, Stampfenbach-
straase 30 . Zal612g

TONNEAUX
Toujours acheteur de futailles

en tous genres. Ecrire à Jules
Bozonnat , Corcelles. H 21029 C

AVIS DIVERS 

Ecole prolessionnelle communale (le Jeunes filles
NEUCHATEL

Cours de Coupe et AssemWage
poar apprenties lingères el couturières de la Tille et environs

2 heures par semaine
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à M"" Légoret

directrice, lundi 15 mai, à 5 heures du soir , au Collège des Sablons,
salle n° U-

COMMISSION SCOLAIRE.
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1 Dans votre propre intérêt I
¦jr il est recommandable de ne faire réparer vos chaussures que dans un atelier qui vous "jjri
— donne garantie .d'une exécution consciencieuse et bien faite. S
H| Nous nous chargeons de toutes les réparations, aussi de celles des chaussures qui a!
-̂ ] n'ont pas été achetées dans nos magasins. Par contre, nous prions nos clients de ne "jj"
_E_j pas nous envoyer des souliers en trop mauvais état qui ne valent pas les frais de réparation. ==
1 TARIF |
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_ ,  . Enfants Fillettes et Garçons Dames Messieurs Garçons
m\ 

S6rleS N "21à26 N°'28 à29 |N "30à35 N"36 ii2 N-40447 N°'36i39 \Ô\

H Ressemelages ( Vi8Sés • • • 2 -40 2- 90 3-40 4— I 5.20 | i.m 3
S *» 1 Chevillés bois 2.50 \ 3- 3.50 4.10 ] 5.30 4.50 ,1
g et talons ( cousus , . . 2.75 3.30 3.70 4.30 5.50 4.70 [â]
|â J===SiSii===____s=ss=sm=sa=s=ss=^^ 

^
1

g Les colis postaux d'au moins denx ressemelages _)
(ja seront retournés FRANCO j¥

lj. KURTH, NEUVEVILLE I
N et Neuchâtel , place de l'Hôtel-de-Ville , ancien magasin Robert f~
laHaHm^HHaBHBSHaHHaH®^



NEUCHATEL
Les oiseaux. — Les observateurs se plaisent à

'reconnaître que nous avons en ce moment-ci, dans
noire pays, un plus grand nombre de petits oiseaux
qu'en temps ordinaire. Les hirondelles sont, en effet,
d'une grande abondance, ainsi que les mésanges
charbonnières, les rouges-gorges, les pinsons et les
bergeronnettes.

Protection des oi.s©auX. — La, Société romande
pour l'étude et la protection d«es oiseaux aura sa
troisième assemblée générale annuelle- le samedi
•27 mai 1916 à Neuchâtel. A l'ordre du jour fi-
gurent notamment un rapport du prof. Billeter
ISUIT la réserve du Seeland .(avec présentation
d'exemplaires), et une conférence de M. G. von
Burg, professeur à Olten, président de la com-
mission ornithologique fédérale, snir « La des-
truction «des «oiseaux de proie, en Suisse >.

I Les Allemands à notre frontière. — A plus
ïd'une reprise, des bruits ont circulé suivant les-
quels les soldats allemands postés à notre fron-
tière auraient faim, et qu'ils «acceptaient avec
javidité ce que nos soldats suisses leur donnaient.
Nous avions enregistré ces bruits avec un cer-
tain scepticisme, car on raconte tant de choses...
Et cependant, nous avons dû nous rendre à 1*6-
rvidenoe : les Allemands, souvent des pères de fa-
mille déjà âgés, qui «sont postés le long de notre
.frontière , souffrent de la faim, et ils saisissent
d'une main tremblante de convoitise les restes
Ide pain, de viande et «de légumes que nos mili-
rtaires placés en face d'eux leur passent. C'est ce
[que nous a appris uu jeun© soldat venu quelqxies
!jou «rs en congé au sein de s'a famille ; et il ajou-
tait que le spectacle de ces hommes privés du né-
cessaire l'avait profondément «ému, lui et «ses ca-
marades.

Plus de pain anx prisonniers. — La légation
d'Allemagne h Berne a reçu un télégramme annon-
çant que les prisonniers allemands en Afrique
peuvent désormais correspondre par la poste avec
leur patrie et que des envois faits par eux sont déj à
arrivés en Allemagne. La décision prise par le mi-
nistère de la guerre de ne plus laisser envoyer de
paquets aux prisonniers français en Allemagne est
en conséquence levée.

Plusieurs j ournaux interprètent cette décision du
gouvernement allemand comme annulant l'interdic-
tion d'envoyer du pain aux prisonniers français en
Allemagne. Or, cela est une erreur ; suivant nos
renseignements, pris à bonne source, la levée d'in-
terdiction concerne exclusivement les camps de
Holzminden, Cassel et Frledberg (le camp d'Ohr-
druf a été évacué par lea Français et les Anglais, et
ils ne s'y trouve plus que des Russes.

.L'interdiction dont il s'agit est très probable-
ment une mesure de représailles qui, espérons-le,
ne sera que de courte durée. Les Russes et les An-
glais peuvent toujours recevoir leur pain et les mar-
raines pourront trouver au bureau de secours de
Neuchâtel des adresses de prisonniers de ces deux
nationalités. Les marraines sont priées de ne plus
mettre de pain ni de biscuits dans les paquets ; elles
pourront suppléer aux effets de cette interdiction en
envoyant des paquets de victuailles.

Ajoutons qu'à Genève, tous les camions de pain
qui avaient été conduits samedi matin à la gare ont
été refusés par la poste La mesure prise par le gou-
vernement allemand atteint dans cette ville plus de
80 boulangers et diverses œuvres importantes, expé-
diant en moyenne 8000 kg. de pain par j our.

D'autre part, le « Bund » de ce matin écrit
<que la menace d'interdire les expéditions indivi-
duelles de pain est en relation avec un accord
ïranoo-allemand concernant le ravitaillement des
prisonniers dans les deux pays. Il y a lieu de
penser, dit oe journal, que. cet accord sera conclu
jusqu'au 15 mai, de sorte qu'il se pourrait que
l'interdiction n'entrât pas en vigueur. Cet accord
rame fois parfait, les expéditions individuelles de
«pain cesseront peu à peu et elles seront rempla-
cées par des envois collectifs qui assureront aux
prisonniers fiançais et belges 2 kg. de pain par
.semaine et par tête.

Chaumont. — Samedi, peu après midi, un vio-
lent orage a éclaté sur la montagne. Une averse de
grêle a succédé aux éclairs et nombreux coups de
tonnerre. Chassée par un fort vent du sud^ ouest,
cette abondante grêle a blanchi chemins et prés ; la
colonne a continué sa course veis le Jura bernois."

— Samedi après midi, un ouvrier charpentier,
occupé à la réparation d'un chalet, est tombé si
malheureusement du bâtiment, d'une hauteur de
10 mètres, qu'il fallut requérir une automobile
pour le conduire en ville.

Le médecin ne peut encore se prononcer sur la
gravité du cas.

Déraillement. — Dimanche matin, vers 9 k ,
la voiture de tramway faisant le service ville-Saars
a déraillé à la Maladière. Quoique les deux essieux
fussent hors des rails et la lourde voiture placée en
travers de la roule, une équipe de secours ia remit
en place en moins de dix minutes.

Nécrologie. — Les amis des missions appren-
dront avec regrets la mort de M. Eugène Bé-
guin, qui a été pendant nombre d'années au ser-
vice de la Mission du Zambèse. Obligé à rentrer
dans son pays natal, pour cause de santé, M. Bé-
guin avait été appelé au poste de pasteur de la
paroisse de Nods,. où il a été en fonctions ces
dernières années et jusqu'à oe jour.

Pas de gaspillage ! —, Un officier «ayant ac-
compagné le dernier convoi d'internés qui a pas-
sé à Neuchâtel nous prie de rendre le pu'bKc at-
tentif au gaspillage des cadeaux constaté ce
jour-là. Les internés, nous dit-il, reçoivent des
dons tottt le long du chemin, et le moment arrive
forcément où ils ne siavent plus qu'en faire ; ain-
si, vendredi, dans le vagon, on piétinait littérale-
ment sur des paquets de chocolat, de «cigarettes,
d'où il résulte la perte de quantité de chos«es qui
auraient pu faire plaisir à d'autres, de nombreux
convois étant encore attendus.

Oui, sans doute aucun, nous voulons être un
peuple uni de frères. Toutes les fois que la belle
parole que Schiller a mise dans Son < Guillaume
Tell » est prononcée devant des Suisses, elle re-
tentit au plus profond de leur cœuir. Et c'est en-
core son écho qu'aura éveillé chez nous le mani-
feste de la colonie suisse de Paris au peuple
suisse, aux gouvernements cantonaux et aux au-
torités fédérales, dont les lecteurs de ce journal
ont pu prendre connaissance samedi.

Un peuplé uni de frères, certainement. Mais,
sans frère aîné, n'est-ce pas ?

Me permettra-t-on un souvenir personnel ? C'é-
tait il y a trois ans et je passais ce jour-là du
canton de Berne dans le canton d'Uri. Du col du
Susten, on descend l'austère vallée de Meien.
Sauf le bruit impressionnant que fait le vent
dans ces hauteurs* le silence était grand entre les
rafales ; il n'y avait pas d'êtres vivants. Soudain,
après une heure de marche, je vis un homme qui
prénaît soin dé son bétail.

— Uranais, sans doute ? — lui dis-je, et, sur
sa réponse affirmative, — je suis Neuchâtelois,
ajoutai-je.

—Alors nous sommes frères, conclut ce monta-
gnard, en serrant la main tendue vers lui. Jl n'y
avait rien dans cette cordiale poignée de main
qui prétendît à la supériorité de l'un sur l'autre,
rien qu'un commun amour de l'indépendance en
foulant le sol sacré du berceau de la liberté hel-
vétique. • .

Ces sentiments seront toujours ceux des Suis-
ses qui ont le respect de l'égalité confédérale.
Mais il y a un petit nombre de Suisses qui n'ont
pas ce respect-là, parce qu'ils croient à la supé-
riorité «dés .confédérés de l'est sur ceux de l'ouest,
— exactement comme les Allemands croient à la
supériorité de leur race sur les autres races. Inu-
tile de leur dire que plus d'une fois l'opposition
de la Suisse romande fit rejeter des lois dont tout
le pays a reconnu-ensuite que l'adoption eût été
regrettable. Nous avons eu une fois l'occasion de
développer ce thème devant des confédérés alle-
mands : ils. ont d'abord pris un air un peu ahuri,
ont semblé ensuite se dire qu'il pourrait y avoir
du vrai là-dedans, et puis, rentrés chez eux, n'y
auront plus pensé.

La discussion, en cette matière, ne conduirait
pas à grand chose. Il y a mieux à faire.

C'est le devoir des romands de réclamer sans
explications oiseuses la parfaite égalité entre ré-
gions qui rend seule la Suisse forte, de ne pas
tolérer des airs de supériorité se traduisant sui-
vant les cas par de la condescendance, du dé-
dain, un tranquille mépris de majoritaires ou la
brutale intransigeance de gens à la menace fa-
cile. • __ - ' ';¦- . . . •- , ¦ .f. ...

Nous n'avons pas de privilège d'aînesse dans
notre droit civil : nous n'en voulons pas dans no-
tre droit public. Il n'y a point de puînés dans les
cantons : il ne doit pas y en avoir suivant les ré-
gions. Il n'y a pas, en droit,' de tutelle d'une par-
tie du pays sur l'autre : nous n*en voulons pas
en fait. .

Un moment viendra — peut-être bien est-il
déjà venu — où certains hommes s'apercevront
que leur parti politique leur a longtemps mas-
qué la patrie. A ce moment, la patrie sera sauve.

- F.-L. SCHULé.

Wir wollen sein
ein einig Volk von Brùdern

— « ¦¦«'i'—«^¦___^-__î —¦

CORRESPONDANCES
(Lt journal réserve son op inion

è Fégari des lettres paraissant tous cette rttbsiam)

D'an impôt... indirect

Monsieur le rédacteur,
Voici quelques années, à la suite de très justes

recours, le Tribunal fédéral décida que les frais ré-
clamés pour les permis de séjour devaient s'arrêter
à un certain chiffre Chacun pensait que cette sage
mesure concernait aussi bien les étrangers que les
régnicoles...

Mais nos autorités cantonales persistent quand
même à faire payer cet impôt indirect aux étran-
gers; ce, avec agréable perspective de perpétuité.

Est-ce juste? Est-ce légal?
Les traités internationaux ne garantissent-Us cas

l'égalité des droits — comme celle des devoirs — à
tous les citoyens d'aut res paya, fixés en Suisse,
comme aux citoyens suisses établis au-delà des
frontières.

Un étranger... qui habite le canton
dépuis plus d'un demi-siècle.

lim guerre
Communiqué français de 15 heures

PARIS, 14 — Au sud de Roye, nous avons re-
poussé un coup de main sur une de nos tranchées
du Bois des Loges. • -.

Dans la région de Verdun, aucun événement.im-
portant à signaler au cours de la nuit , sauf un bom-
bardement violent dans la région du Mort-Homme.

Nuit calme sur le reste du front.. .

Communiqué allemand
BERLIN, 14. — Dans la forêt de Ploegsteerte,

au nord d'Armentières, un détachement de re-
connaissance a pénétré dans la deuxième ligae
ennemie, a fait exploser un fourneau d© mine et
est rentré, emmènent.dix/Anglais prisonniers.

Da.ns.la région de Givenchy, en Gohelles, nous
avons fait exploser des*'tûines dans-.les positions
anglaises. Des Combats favorables pour nous ont
eu lieu pour la' possession de tranchées' ou d'en-
tonnoirs.

Sur la rive occidentale «de la'Meuse, nou» avons
repoussé une attaque "à" la grenade des Français
contre la hauteur 304.

Vive activité réciproque de l'artillerie sur les
deux rives de la Meuse. •

Communiqué français de 23 heures
PARIS, 14. — En Argonne, à la Fille-Morte,

nous avons fait exploser deux mines, qui ont dé-
truit une- tranchée allemande. -

Dans la région de Verdun,' canofaniade inter-
mittente sur différents secteurs, aucune action
d'infanterie. 

Journée calme sur le. «reste «du front.

Le torpillage du «Snssex»
MADRID, 14. — Le ministre d'Etat a

reçu un télégramme du ministre d'Espagne à
Berlin transmettant Une note officielle par la-
quelle le gouvernement impérial reconnaît que
le «Sussex> fut tofpillé,'le commandant du sous-
marin croyant de bonne foi qu'il -s'agissait d'un
navire de guerre. ". ¦", : ¦ ¦¦:  « .

La note ajou ta que le gouvernement déplore
sincèrement le malheur survenu et exprime ses
regrets d'autant plus vifs que Granados et son
épouse figurent parmi les victimes. L'Allemagne
est disposée à indemniser les familles sinistrées.

Le ministre d'Etat a prié l'ambassadeur de re-
mercier le gouvernement allemand.

NOUVELLES DIVERSES

Football. — A Là Chaux-de-Fonds, dans le
match de football championnat, série A, ; Etoile de
La Chaux-de-Fonda Ta emporté dimanche par 6 à
10 sur Young Boys, Berne. •

Affaires biennoises. — Dimanche, les élec-
teurs «de Bienne ont accepté, par 472, voix contre
355, le projet d'emprunt de trois millions et
«demi, et, pair 1861 voix contre 906, le projet de
fusion «de Bienne avec: la commune- de Boujean.

Dans l'élection municipale, le candidat radi-
cal Leuenberger, ingénieur, l'a emporté SUT le
candidat socialiste Walter, député,- par 1566 suf-
frages contre 1364 donnés à son concurrent.

Crémation. «— Les délégués des sociétés suis-
ses de crémation, réunis «dimanche à Bienne, ont
décidé de créer une union suisse destinée à déve-
lopper le principe de la crémation «dans le pays
et de resserrer les Mens entre les diverses socié-
tés. L'assemblé a «appr&Uyé des statuts et a nom-
mé un comité de neuf .membres chargés des tra-
vaux d'organisation. ... .

La moisson en Russie. — Contrairement aux
prédictions pessimistes, les nouvelles arrivées de
la province au sujet des travaux «des champs té-
moignent que, grâce aux mesujres opportunes, il
n'est pas question en Russie d'un ensemence-
ment insuffisant des champs ; on constate, au
contraire, dans de nombreux endroits, une ten-
dance à l'extension des" champs ensemencés dans
les grandes et les petites propriétés.

Dans les provinces " méridionales, grâce aux
pluies, les petits blés «du printemps sont excel-
lents, les blés d'autgmtte sont ' pârticuliêremient
vigoureux et touffus._ 'La jeunesse «dés écoles a
organisé des détachements qui doivent partici-
per anix travaux des champs.

Le Barbe-Bleue hongrois

BUDAPEST, 12. (B. C. V.). — Les constata-
tions faites jusqu'à présent au sujet des cada-
vres de femmes retrouvés à Czentoka. permettent
d'établir que ces crimes ont eu le vol pour mobile.
L'assassin choisissait ses victimes parmi les do-
mestiques. Il leur enlevait leurs épargnes et
leurs bijoux, les étranglait ensuite et cachait
leurs cadavres dans sa maison dans des coffres
de métal hermétiquement fermés.

On est certain aujourd'hui que l'auteur des cri-
mes est bien le ferblantier Bêla Kiss qui, fait
prisonnier en Serbie, y aurait succombé au ty-
phus. On ne sait pas encore si Kiss a eu des com-
plices. Son ami intime, l'ancien agent de police
Nagy et une femme Jakubek, nient toute com-
plicité, maïs comme leurs dépositions présentent
des contradictions, ils ont été mis en état d'arres-
tation. La police a ouvert les paquets que la fem-
me Jakubek avait reçu en dépôt de Bêla : il s'y
trouvait nombre de lettres d'amour. Ces lettres
ont permis de connaître vingt-trois adresses de
personnes qui sont actuellement recherchées par
la police. Hier, mardi, quatre des sept coffres de
'métal ont été ouverts en présence d'une commis-

sion judiciaire. Trois de ces coffres contenaient
des cadavres de femmes. Les cadavres sont re-
vêtus de leurs vêtements, noués avec des cordes
et ont encore une corde autour du cou.

Le quatrième coffre contenait sept vêtements
de femmes. Les corps sont encore reconnaissa-
bles. L'un d'eux a été reconnu par Ja femme Ja-
kubek et par une voisine comme celui de Ca the-
rine Varga, disparue il y a quatre ans alors
qu'elle était en service chez un aubergiste de
Czentoka. Tout le monde savait que cette domes-
tique portait constamment sur elle les 590 cou-
ronnes qu'elle avait épargnées. Un autre cadavre
a été reconnu comme étant celui d'une cuisinière
Mare Toth, disparue il y a 10 ans et le troisième
a été reconnu par la femme Stefane Toth comme
étant celui d'une nommée Margit.

Jeudi matin , le caporal Henvea Mayda s'est
présenté devant le commandant de place et a dé-
claré qu'il avait été aveo Kiss à l'hôpital de Val-
jevo, et qu'il avait assisté à sa mort. Il a déclaré
également que Bêla Kiss était enterré à Valjevo.

(Service spécial de le Feuille d'Avis de Neuchâtel)

Communiqué russe
PETROGRAD, 15. (Westnik). — Communi-

qué du 14 mai à 17 h. 55.
Front occidental. — Dans la région au sud-

ouest d'Olika, notre feu . a provoqué une explo-
sion dans une batterie ennemie. Sur la Strypa
moyenne, des éléments ennemis ont tenté de s'ap-
procher de nos tranchées, mais ils furent chaque
fois dispersés par notre feu. Nous avons fait qùel-
'ques prisonniers.

Front du Caucase. — Dans la direction de Be-
bout nous avons repoussé partout les attaques
turques qui subirent de grosses pertes.

Dans la direction d'Erzindjan et la région
d'Achkala, les Turcs ayant accumulé des forces
très considérables prirent l'offensive et après un
combat acharné qui dura toute la journée refou-
lèrent par endroits nos éléments d'avant-garde,
mais ils durent ensuite cesser leur offensive par
suite des pertes extrêment sévères que leur in-
fligea notre feu.

Dans la direction de MJossoul, nos troupes ont
occupé en Mésopotamie la région de Revanduza
où les éléments ennemis défaits, pendant leur re-
traite précipitée, abandonnèrent trois pièces d'ar-
tillerie, de nombreux fusils, cartouches, projecti-
les non utilisés et la chancellerie d'une détache-
ment «ottoman.

[Le communiqué allemand dit : Aucun évé-
nement particulier. L'autrichien dit : Rien d'im-
portant à signaler.]

Avion allemand abattu
ATHÈNES, 15 (Havas). — On mande de Salo-

nique à la «Nea Ela» qu'un avion allemand survo-
lant hier les avant-postes français, fut abattu par le
tir des canons anti-aériens. L'aviateur a été blessé.

TJn dirigeable français perdu
PARIS, 15 (Havas). — On mande de Toulon

qu'un dirigeable français est tombé à la mer sur la
côte de Sardaigne. L'équipage, composé de six
hommes, s'est noyé.

Aussitôt que le sinistre fut connu, des secours
empressés furent immédiatement portés aux nau-
fragés. Malgré les plus actives recherches, quatre
corps seulement ont pu être retrouvés. ,: .

Un bâtiment de guerre français qui se trouvait
dans ces parages se porta à toute vitesse sur le lieu
de l'accident.

Les corps des victimes ont été ramenés à Toulon.
Les recherches des deux dernières victimes conti-
nuent.

Un zeppelin touché
LONDRES, 15 (Havas). — On mande de Co-

penhague aux journaux qu'un zeppelin a été vu
hier à la hauteur de la côte occidentale de Nor-
vège, poursuivi par trois oontre-toipillews an-
glais.

Subitement, le zeppelin commença à descen-
dre ; quand il disparut dans le brouillard, il était
seulement à cent pieds au-dessus de l'eau. On
suppose qu'il fut 'frappé par un coup de canon.

Les victimes de Barbe-Bleue
BUDAPEST, 15 (B. C. V.). — Les sept vic-

times de l'assassin de Czentoka ont été ' enseve-
lies dimanche. L'enquête suit son cours.
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Transports funèbres Bémrclies et formalité *
CERCUEILS ¦ Toilette des flicédôs
Couronnes mortuaires Service jour et suit
IA . Wasserfallen

NEUCHATEL, Seyon 19
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Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et D h. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. en degrés cent.gr. S g _= V dominan t û

M | g | , a

a Moyenne Hiolmom Maximum J 1 g Dir. Force g

13 10.4 5.9 16.7 716.3 3.5 variai faible couv.
14 10.7 6.3 14 .3 718.2 1.3 S.-0. moyen »
15. 7 h. }<: Temp. i 8.9. Vent : O. Ciel : couvert.

Du 13. — Coups de tonnerre au N. de 11 heures
à 1 heure et pluie d'orage intermittente de midi à
1 h. Va- Joran de midi 7, à 2 h. Va et pluie inter-
mittente à partir de 3 h. */4 -

Du 14. — Soleil par moments jusqu'à 1 heure.
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Hantenr da baromètre réduite à zéro
suivant lee données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchfttel : 719,5 mm.

Niveau du lao : 14 mai (7 h. m.) 430 m. 400• • • • • ¦» 15 » » 430 m. 370

Bulletin méléor. des C. F. F. 15 mai, 1 h. m.
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280 Bâle 10 Pluie. Calma
543 Berne 8 » »
587 Coire 7 Couvert. »

1543 Davos 2 se Vt d'E.
632 Fribourg 8 » Calme
394 Genève 11 » »
475 Glaris 7 » »

1109 Gôschenen 5 » »
566 Interlaken 8 » »
995 La Ch.-de-Fondi 6 Pluie. s
450 Lausanne 12 Couvert »
208 Locarno 12 Tr. b. tps. »
337 Lugano 10 » »
438 Lucerne 9 Quelq. nuag. »
399 Montreux 11 Couvert. »
479 Neuchfttel 10 Pluie. »
505 Ragatz 8 Couvert »
673 Saint-Gall 8 Pluie. » "

1856 Saint-Moritz 1 Quelq.nuag. »
407 Schaffhouse 9 Couvert »
562 Thoune 8 » »
889 Vpvev H » »

1609 Zermatt — Manque.
410 Zurich 9 Couvert *
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Chemins forestiers an Crenx-du-Van. — Ren-
seigné par l'inspecteur général des forêts sur le
préjudice toujours plus grand qui résulte de l'ab-
sence d'une dévestiture convenait»le des forêts de
l'Etat au Greux-du-Van, le Conseil d'Etat l'a
chargé de présenter une étude complète d'un ré-
ise<Mi de chemins de oet impartant domaine fo-
restier, areec plians et devis, ainsi qu'une justifi -
cation financière de l'entreprise. Ce travail, exé-
Kj uté par l'adjoint de l'inspecteur général, com-
prend un plan de situation au 1/4000, treize
plans de situation au, 1/2000 , treize plans avec
[profils en long et en travers, un devis. Le tout a
été soumis à l'examen de M. H. Biolley, inspec-
teur du Sme "arrondissement. Oet expert s'est dé-
claré complètement d'accord. Il a toutefois pro-
posé quelques modifications heureuses, permet-
tant un entretien moins coûteux des chemins et
plus de facilités pour la sortie des bois. Oe® amé-
liorations se traduisent par une augmentation
du devis primitif.

Rares sont les. voituiriers qui «consentent encore
'à voiturer du bois dans les forêts du Creux-dur
Yan. Il arrive le pltus souvent que seuls deux ou
trois miseurs se déplacent pour des ventes de plu-
sieurs centaines de stères.

Le projet prévoit la construction de 14 sec-
tions, soit de 12,614 mètres courants de chemins
forestiers d'une largeur de trois mètres, avec em-
pierrement à la main. Le devis est de 105,217 fr.
dont à déduire là subvention fédérale (20 %),
soit 21,043 fr., la coupe sur l'emprise (minimum)
8000 fr., et les subventions particulières, soit
230 fr., au total 29,273 fr. La dépense restant à
'{La charge de l'Etat est de 75,944 fir.

La construction de oe® chemins peut être con-
sidérée comme une opération immédiatement
rentable. Il est prévu une période de 8 à 10 ans
comme «durée de construction des chemins proje-
tés. Le Oonseil d'Etat demande l'amtorisation
ide se procurer la somme de 76,000 fr. nécessaire
ià cette construction, par des prélèvements sur les
recettes forestières nouvelles résultant de l'exé-
cution du projet , ainsi que sur le fonds des exoé-
idents forestiers prévu par l'arrêté du Conseil
d'Etat, «dm 9 mai 1916.

Mimgi IM^BWMMI I ¦ 1 1  JM
Monsieur Jean Feissly. Waeber et sa famille, Paul

Feissly, à Lausanne, et Marie Feissly, à Neuchâtel
Monsieur Fritz Feissly-Eggmann et sa famille , à L_
Coudre, Monsieur Guillaume Feissly-Treyvaud et set
enfants, à Neuchâtel , Mesdemoiselles Sophie et Rose
Feissly, à Neuchâtel , Mademoiselle Rosalie Feissly,
à Genève, Madame Etter-Feissly et sa famille, à Lau!
sanne, Mademoiselle Julie Neuenschwander , à Neu.
châtel , Madame Rosette Feissly, à Neuchâtel, Mon.
sieur et Madame O. Neuenschwander, à Neuchâtel.
et Monsieur Paul Feissly, à Bevaix,

ont la douleur de faire part de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
chère mère, sœur, grand'mère, tante et cousine,

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

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

Ma grâce te suffit.
Domicile mortuaire : Fontaine-André 12.

_n
Mademoiselle Lina Perrelet, à Colombier, Mou-

sieur Tell Perrelet , ses enfants et petits-enfants , au
Kansas, Monsieur et Madame Emile Perrelet et leurs
enfants , au Colorado , Madame et Monsieur Primo
Beletti-Perrelet et leurs enfants , a La Ohaux-de-
Konds , Mademoiselle Olga Perrelet , à Colombier ,
Madame et Monsieur Alfred Zinder-Perrelet et leur
fille , à Colombier , Monsieur et Madame Colin Per-
relet et leurs enfants , à Boudry, Monsieur Charles
Rossier, Madame veuve . Léonie Rossier , à Rouge-
mont , Monsieur Charles Dubois-Perrelet , ses enfants
et petits-enfants , à La Chaux-de-Konds , au Locle et
à Genève , Madame veuve Elise Perrelet et famille ,
à Peseux , ainsi que les familles Rossier , Perrelet
et alliées, vous font part du départ pour le ciel de
leur chère et vénérée mère, belle-mère, grand'mère,
arrière-grand'mère , sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente ,

Madame veuve Eugénie PERRELET-R0SS1ER
que Dieu a reprise à lui ce matin , après une longue
et cruelle maladie , dans sa 78m' année.

Colombier, le 13 mai 1916.

Ne pleurez pas mes bîen-aimév
Mes souffrances sont passées.

. ..., . ¦ Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

Je suis avec toi, dit l'Eternel,
pour te délivrer.

Jérémie XXXVII.
L'enterrement aura lieu le lundi 15 mai, à 1 heurf

de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Préla 8, Colombier.

Madame Eugène Béguin-Porret et ses enfants :
Marguerite , Eglantine. Blanche , Ruth, Charles, Ma-
deline, Henri et Florence, à Nods et Saint-Loup,
Monsieur et Madame Charles Porret, professeur, à
Lausanne, leurs enfants et petits-enfants. Monsieur
et Madame Alfred Béguin et leurs enfants, Madame
Olivier Béguin et ses enfants , Madame Edouard
Béguin et ses enfants , et les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de leur
cher époux, père, gendre, frère, beau-frère, oncle
et parent ,

Monsieur Eugène BÉGUIN
ancien missionnaire au Zambhze

' pas teur à Nods
que Bieu a repris à lui dans sa 48me année , samedi
13 mai, après une longue maladie.

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

L'enterrement aura lieu mardi 16 mai, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Port-Roulant H, Neuchâtel ,
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

____ ¦_«__¦¦_________________ ¦___________________________¦¦¦ _¦

Monsieur Robert Langer et ses enfants :
Edouard, Odette, Gisèle et Marc, à Lausanne ;
Madame Jaccard et Monsieur Jaccard, pasteur
et leurs enfants, Monsieur et Madame Albert
Langer, leurs enfants et leur petit-fils, Mademoi-
selle Emilie Langer, en France, Monsieur et Ma-
dame Jules Langer, de Saint-Aubin, et leurs en-
fants, Monsieur Georges Langer et ses filles, en
France, M. Paul Langer et sa famille en Angle-
terre, Madame veuve Langer-Houriet, à Neucha-
tel, ses enfants et petits enfants, les familles Bo-
bin, Dupuis, Bournier, Langer, en France, Sjœs-
tedt, Petitpierre, de Perrot, de Reynier, en
Suisse, Barbenson, Sohier de Vermandois, Fau-
quet, Le Cocq ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de -

Madame Agar Marianne Eva LANGER
née DELiPECH

leur épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante, grand'-
tante, nièce, cousine et parente, que Dieu a rap-
pelée à Lui oe 14 mai 1916 dans sa 47me année.

Heureux les morts qui meurent
au Seigneur ; ils se reposent de
leurs travaux et leurs œuvres les
suivent. Ap. XIV, 13.

Oulte à 10 heures au domicile mortuaire, 55
avenue de Rumine, Lausanne, mardi 16 mai, _

Départ de ce domicile pour le cimetière, de
Montoie, à 10 h. %.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


