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î Seyon 26 - 1er étage I
I BEAU CHOIX DE
1 BRODERIES DE SAINT-GALL

i' sur toile naturelle , madapolam et nansouc
Fente au mètre et à la pièce à très bas prix

i COUPONS
S I lot de Blouses blanches brodées est cédé à fr. 195 la pièce
| Se recommande; Mme WUTHIEB

i Teinturerie Lyonnaise f
o i Lavage chimique \ g
|s 0tISXAVE OBRECHT l|
2 Rae du Seyon, 7 b • NEUCHATEÏi * Saint-Nicolas, iO •
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Place Numa Droz :: Rue St-Honoré

Outils de jardin - Outils aratoires
GRILLAGES - FILS DE FER
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Librairie générale

Delactiaux t Niestlé S. A.
Rue de l'Hôpital , 4, Neuchâtel

Vient de paraître :
Dr W. Boyd Carpenter. In-

troduction à la lec-
ture de la Bible . . 2. —

An de guerre 1916.
Douze portraits suis-
ses . . . . . . 1.—

Pendant la guerre.
L'esprit satirique en .
France 4. —

Stanley Washburn. Sur
le iront russe. . . 3.50

A. -K. Graves. Souvenirs
d'un agent secret de
l'Allemagne . . . 3.50

E. Pslchari. Le voyage
du Centurion . . . 3.50

M. Prévost. L'adjudant
Benoît 3.50

A. Suarès. Cervantes . 3.50
L'art et les artistes :

La Pologne immor-
telle 3.50

Le livre d'or de l'ex-
position 15.—

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

ëûff llû
t£ MEILLEUR BRILLANT
POUR LA CHAUSSURE

BATEAlT
A vendre bateau à deux p&ijfBÏ

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

A VENDR E
lampes électriques à contre-
poids, une part de dix francs da
la Société de Consommation, une
machine à laver le linge. Ecluse
12, Mme Jaggi. 

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

S'adresser Côte 29, Sme étage.

Côtelettes ,
de porc fumées, extra

SALAMI nouveau extra
Saucisses au foie truffé

Saucisses maigres Mettwurs .
Jambon cuit et cru

Jambon saumoné
Saucisses au foie

Saucisses à la viande
Bœuf séché des Grisons
Mortadelle if- , Balleron
Saucisses (le Francfort
Sohtlbling de Saint-Gall

Gendarmes
in HapsMo -Comestibles

8EIMÈT "FILS
6-8, Rue des Epancheurs
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e »* ABONNEMENTS '
$ a* 6 mai* 3 moit

En ville, par porteuse 9.60 4.80 ».+o
» par U poste 10.60 5.3o a.65

Hon de ville, franco 10.60 5.3o a.65
Etranger (Union poitaJc) a6.6o i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, ao centimes cn sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

i Changement d'adresse, 5o centime».
Bureau: Temple-JNeu/, JV* i

t y  mit as, numéro aux kiosques, gare *, dépôts, «le. ,
< j !»

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

1 nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires o.ao ; dito ex-canton o.So.

Suiue- et étranger, la ligne 0.20; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.a5 la ligne : min. i.i5.

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

Demander le tarif complet. — Le journal sc réserve ds, I
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le I

? contenu n'est pas lié à une date. 4
*¦

IMMEUBLES
jgyjTI VILLE

||P| NEUOHATEL
Commission des Sutisislances

VENTE
de pommes de terre

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

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

Direction de Police.
ËSSÈÊSBSSSSË—********mmmm

IMMEUBLES

Jolie villa
: A"''.vendre, à St-Blaise, dans

telle situation, 6 pièces et dé-
pendances, chauffage, électricité.
Bureau de gérances B. de Cham-
brier, rue du Château 23, Neu-
châtel. »

petite propriété
A vendre à Boudry, pour cau-

se de départ, petite maison indé-
pendante avec terrain attenant
de 1800 ma. Prix 4000 fr. S'adres-
ser pour visiter à Mme veuve
Guth, à Boudry, et ponr traiter
au notaire H.-A. Michaud, à
Bôle.

A vendre on à loner
villa de 11 ebambres avec
eonfort moderne efc jar-
din. S'adresser à Paul
Dessonlavy, Saars 15.

ENCHÈRES
Enchères à Corcelles

Le lundi 22 mai 1916, dès 9 h.
du matin, M. Aimé Cornu fera
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 coffre, 1 grande cage dou-
ble, des rouets, 2 régulateurs, des
armes, 1 casier, 1 dessus de
dressoir, des chandeliers, des
gravures, des tableaux, de la
vaisselle, des porcelaines,, de la
verreri e, des seilles, 2 machines
à coudre, 1 machine à pied pour
découper le bois, 1 tour pour 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.

A VENDRE

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

Occasion exceptionnelle
Jeau 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.

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

A la même adresse à vendre
un superbe bureau américain
en chêne, très soigné, 8 tiroirs,
cédé exceptionnellement pour
200 francs. 

lier le salon
À vendre pour cause de départ ;
occasion avantageuse. Avenue du
ler Mars U. ler à gauche.

JOUETS ACTUALITES
Voir dans nos vitrines :

Les derniers produits des nouvelles Industries de Jouets :
Jouet» suisse», dernières nouveautés de r«In«iu»tric

neuchâteloise du Jouet» (1. N. J.), à, Neuchâtel,
de l'Oberland et de là Suisse orientale.

Jouets fabriqués par les chômeurs et les invalides
belges, â JLîege , et par les blessés français a l'Ecole
J offre.

Grand Bazar Schinz, Michel & Cle,
NEUOHATEL (Suisse).

Ma_aiË__fl_______j_-__---M
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ILE RAPIBE |
Horaire répertoire E

fouille D'avis 3e jfeuchâtel 1
Il SERVICE D'ÉTÉ 1916 II

I j En rente à 25 centimes l'exemplaire an bnrean 1
H da journa l, Temp le-Neuf 1, — Librairie-Papete - wj
if rie Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de |

l'Hôtel-de-Viile, — M,u Ni gg, magasin sous le
¦I Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets |

D

U des billets, — Papeterie fiickel-Henriod , place dn ¦
Port, — Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues
des Epancheurs et du Bassin, — Librairie-Pape- g
terie Bissât, faubourg de l'Hôpital, — Papeterie e
A. Zirngiebel, rue du Seyon, — Papeterie Win- I
ther, Terreaux 3, — Magasin de journaux Valério, I
Ecluse let, — Librairie-Papeterie James Attinger, m
place Numa-Droz et rue Saint-Honoré, — Librai- m
rie-papeterie Delachaux & Niestlé, rue de l'Hôpi- ) i
| tal, — « Papeterie Moderne », Camille Steiner, M

m» rue du Seyon, et dans les dépôts du canton, fz

A VENDRE
Reçu un très beau choix de

BLOUSES et JAQUETTES SOIE J
MAGASIN SAVOIE-PETITPIERRE

I IJJAMJAU
] Revêtement! en faïence
I 

Spécialités pour CHAMBRES à bains
Cuisines, eto. — Dispositions variées
. . .  Carreaux pour meubles . « •
. - Grès flammés de Siegersdorf • m

H. SCHŒCHLIN
20 - TERTRE - 20

Exposition permanente.
W. PERRENOUD, gérant.

¦ ¦B ¦¦¦ _¦¦ ¦
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Pendant tonte nne année, ponr éviter la hausse, \
nous avons acheté une quantité considérable de ta- !
bliers et nous les mettons,

seulement pour quelques jours
en vente à des PRIX tont à fait EXCEPTIONNELS, j

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

m i v {' étoile, sans bretelles, 1.22 \onlippo 2 » » » ^ll d u l u B i  * t * ?û\1 4 »  » » «.22 a

m i l "  ( 1 étdlle, avec » l.Z__ | jTabliers i ; = ; il1 4 *  » » 3.22 M

m i l *  [ 1 étoile, sans manches, ] K 3.*5 |
Qn iPPfl 2 * aveo 1/2 * M 4--I

I Mil Mil n i 3  * * lon0 " mancn -> 8ér'e 8Pécia,e > o 5m— 1/ 4 » » » » notre article de réclame, \ jy 6.ê5 S
Kimono [ 5 » » „, » très jolie garniture, J O «-25 I

lilDllCrS FODB (IB CMIDDlU , satinette très bonne quai, et toile de Bruxelles
E0~ Occasion unique

TABLIERS culottes, depuis 2.2Ë
TABLIERS d'enfants \ rhrtlv im—a„a__m * . * ) Choix immense» fantaisie \ - m „ „,_.!_.-«.- Rabais ÎO °/o» alpaga J '
BLOUSES américaines pour fillettes et garçons, depuis 2.22

20HT" Il ne sera pas donné à choix.

BSJSP " Envoi contre remboursement.
'

____p_______n____-T____ŵ ************** —¦¦¦— '"iniiniim II I._J._

IMMEUBLES 

Château à vendre
style, Louis XV, en pleine .campagne vaudoise , non loin du lac de
Neuchâtel, près de Payerne. Conviendrait pour asile, pensionnat ,
industriels, etc.

Le bâtiment pourrait être fractionné pour la vente par quart
ou demi. . .  . -

S'adresseï' à Henri Marthe, Bnrean d'affaires,
Grand'Kne 1, Jfenchfttel.

__aa —¦mustum *tmm *mstm *mm ***mmm ************mmt

Bicyclette
i d'occasion, en bon état, à vendre.

S'adresser Trois-Portes 12, Neu-
châtel. ¦ . ' , ' •_ ¦

¦ni i "i i
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On offre à vendre un joli

petit piano
Demander l'adressé du No 122

au bureau de la Feuile d'Avis.

¦'" ¦ ' ' -¦¦ ' ¦ - — ¦ ¦¦* ¦ f "  "

' S0-* ha Veuille d'Avis de
Tieucbâhî est lue chaque jour
dans tous les ménages. <;v. ' J6 j|PJH

Collection d'environ 350 numéros

Criierre 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,
usagé mais en ' parfait état. , . •,. ' .. ¦'

, . : '. "¦ ¦' ."
Faire offres à Lerat, Parcs 47 a.

LIBRAIRIE
A.-G. Berthoud

NEUCHATEL

René Banderet. Petite
amie 2.50

Richard Bovet. La crise
politico-militaire en
Suisse. Ses origines — .30

Henry Bordeaux. Trois
tombes 3.50

1. Boubée. La Belgique
loyale 3.50

Charles Chenu. De l'ar-
rière à l'avant . . 3.50

Ch. Hennebois. Aux mains
de l'Allemagne . . 3.50

Lettres de prêtres aux
Armées . . . . .  3.50

Maurice Genevolx. Sous
Verdun . . . . .  3.50

A. Chevrlllon. L'Angle-
terre et la guerre . 3.50

A vendre belle grande

poussette anglaise
avec porte-parapluie, en très bon
état. — S'adresser Maladière 3,
Ville. ££.

A VENDR E
livres grecs, latin, théologie et
bulletins Société neuchâteloise
de géographie.

Demander l'adresse du No 154
au bureau de la Feuille d'Avis.
mommm—¦mmmms * ¦¦ m **, **m
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Meubles d'oceasion
à vendre, bois de lit, paillasse à
ressorts, matelas, tables, cana-
pé, régulateur, glaces, lampes à
gaz. — Etude Barbezat, notaire,
Parcs 5. 

L'assortiment
de

CHAUSSURES
pour dames

HAUTE FANTAISIE
dernières créations Bally
est maintenant au comp let

— Voir nos vitrines —
Tiges en deux nuances

en chevreau et en mohair
—— Cinq hauteurs ———

Spécialité de la maison

G. Pétremand
15, Moulins, 15

NEUCHATEL

H. BAILLOD
4- Bassin - 4

NEUCHÂ TEL
mm^^^^^ m̂m ^^ û^^ r̂m

La laïËise américaine

Prix s JFr. 9;—



! Chavannes 12. Logement de 2
chambres et cuisine, et 1 cham-
bre et cuisine, gaz, électricité. —
S'adresser au 1er 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
mansardes et toutes dépendan-
ces. Situation agréable et Jardin.
Prix : 850 fr. Demander l'adres-
se du No 755 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

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

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

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

Louis Favre, 4 chambres avec
ean, gaz, électricité, disponibles
tout de suite ou pour le 24 juin.
Prix : 575 à 650 ir.

Etnde Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. 

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

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

Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. 

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.

Etale A.-B. Branen . notaire
Hôpital 7

A loner dès 24 juin
et h convenir:

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

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

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

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

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

I chambre et cuisine. Rue Fleury,
Moulins , HOp ital , Pommier.

(îihraltai* A louer deux l0"UT-Ml ct-lci- gements, l'un de
3 chambres, l'autre d'une cham-
bre , les deux avec cuisine et
dépendances. S'adresser à Mm«
Antenen , Clos-Brochet 7. c.o.

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

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 louer, pour le 24 juin, centre
de la ville, appartement de 3
chambres, cuisine, galetas, lessi-
verie, gaz, électricité, chauffage
central. Conviendrait à petit mé-
nage. S'adresser à la Boulange-
rie-Pâtisserie Léon Wyss, rue de
l'Hôpital. c 0.

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.

CHAMBRES
Belles Chambres, électricité. —

Evole 9, Oriette, 1" étage.
Chambre, électricité, piano, vue

sur le lac St-Honoré 3, Sme.
Chambres meublées au soleil,

indépendantes. Seyon 9a, 3me.
Chambre meublée à louer. —

Château 10, 3me. 
Jolie chambre meublée. Rue

Purry 4, 2me à droite.
Une chambre non-meublée,

au soleil, avec part à la cuisine,
pour personne tranquille, et soi-
gneuse. S'adresser charcuterie,
Saint-Maurice 15. 

Jolie chambre meublée pour
personne rangée. Electricité. —
Poteaux 5, Sme. •
Belles chambres meublées. Prix
modérés. Place d'Armes 5, ler.

Chambre et pension
Beanx-Arts 7. ler étage, co

LOCAL DIVERSES
A louer forge avec outillage

et installation électrique. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire.

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

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

Demandes à louer
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. 

On cherche à louer, pour le
24 septembre

APPARTEMENT
de 6 à 8 chambres, éventuelle-
ment 2 appartements avec jar-
din. Adresser offres écrites sous
chiffres A. H. 141 au bureau de
Va Feuille d'Avis,

Demoiselle

stÉno-iactylopplfi
sachant si possible l'al-
lemand, est demandée.
Entrée immédiate.

Adresser les offres à
case postale 301, à Nen-
châteL 

Demoiselle
de bonne famille, sachant à
fond l'allemand et l'anglais et
assez bien le français, ayant
fréquenté l'école de commerce et
travaillé au bureau, cherche
place comme volontaire dans
une maison de commerce pour
se perfectionner dans la langue
française. — S'adresser à M. J.
Neuenschwander, Fontaine-An-
dré 2, Ville. 

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

AGBUVT
sérieux et actif

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

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

Apprentissages
On cherche pour jeune homme

de 16 ans place d'apprenti chez
un charron

où il aurait l'occasion d'appren-
dre le charronnage à fond. S'a-
dresser à Nikl. Walter-Fank-
hauser, Mflhledorf (Soleure).

Jeune homme, Allemand, 16
ans, 16 ans, instruction secon-
daire et bonnes notions du fran-
çais, demande place de

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

PERDUS
PEUBU

broche en or dans le tram, de
Saint-Biaise à Peseux. La rap-
porter contre récompense à Pe-
seux, Avenue Fornachon 10.

BELLE MACULATURE
& 30 cent. le kilo ——

à l'imprimerie de ce journal

H. BAILLOD
ft, Bassin 4

NEUCHATEL

POTAGERS
ii bois et houille, â Grade

à gaz et pétrole
Beau choix •:- Prix avantaaem

On cherche pour tout de suite
une

JEUNE FILLE
pour faire les chambres. Deman-
der l'adresse du No 157 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande

une jeune fille
sérieuse, pour tout faire dans un
ménage soigné. S'adresser Mme
Trosch, imprimerie, OIten. 

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

On cherche, pour famille de
quatre personnes,

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

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

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille

présentant bien, 23 ans, parlant
les deux langues, cherche place
dans magasin de la ville ou des
environs, soit épicerie-mercerie
ou boulangerie-pâtisserie. — De
mander l'adresse du No 153 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

place au concours
Ensuite de la démission ho-

norable du titulaire, la place de
tenancier du cercle de l'Union
des travailleurs de Serrières est
mise au concours. —r Entrée en
fonctions : ler août 1916.

Les intéressés peuvent prendre
connaissance du cahier des
charges, au cercle, tous les soirs
de 8 à 10 heures jusqu'au 25
maL

Le Comité.
On cherche pour tout de suite

un ouvrier

lifirtùl
S'adresser Bassin 8, Neuchâtel.

On cherche pour institut près
de Neuchâtel, pour 2 mois,
éventuellement, plus longtemps,
un

j eune lire de français
interne, pouvant enseigner aussi
les mathématiques élémentai-
res. Entrée immédiate. Adresser
offres écrites sous H. 1399 N à la
S. A. Suisse de Publicité Haa-
senstein et Vogler, NenchâteL

On demande

Aides-
Chauff e urs
pour fours usine à gaz. Adres-
ser offres : Direction Services
Industriels, Le Locle. H21.482C

On demande bon ouvrier

appareilleur
eau et gaz

Adresser offres : Direction
Services industriels, Le Locle.

La station d'Essais viticoles
à Auvernier

cherche pour le commencement
de juin de bonnes attacheuses
pour la vigne. Prière de s'adres-
ser à la direction de la station.

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

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

Union internationale
des

Amies de la Jeune fille
I_e Bureau de travail ei

de remplacements, Coq.
d'Irde 5, rez-de-chaussée,
rappelle au public qu'il peut four-
nir de nombreuses adresses de
femmes do journées , lessiveuses
remplaçantes cuisinières et fem-
mes de chambre. Bonnes adres-

, sas depuis 2 fr. 50 la journée, co.

ISiïi Je si» ithlamul
1 Emile BURA i

ï SCIURE 1
là prendre gratuitement I
I jusqu'à Un mai 1

MILITAIRES
¦ ¦

|g] ¦¦¦¦¦¦ ¦!¦¦ [ï]
¦n [¦¦ji Pour éviter toute intorn.j.l ioTi dans rj
B l'expédition de la ¦

1 Fil fin fe liil S
= les militaires au service sont priés de =
=• nous faire parvenir en timbres-poste le =
Ç montant de leur abonnement, soit >s . i
| 50 ct. par mois |

I EU,-,,-, ir E-jI BBBllSBl̂  ̂ j

uemanaes a acneter
On achèterait d'occasion une

armoire à im
Faire offre : rue Coulon 2, 3me.

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 d'occa-
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 sous
A. C. 104 au bureau de la Feuille
d'Avis. •___.

Propriétaires 9e forêts
La grande tannerie

suisse Liechti & Cle, So-
ciété anonyme à Hasle-
Kuegeau, achète écorces
de chêne et d'épicéa aux
plus hauts prix. H 43 N

Pour traiter s'adres-
ser & son représentant
Sour la Suisse romande,

[. J. JACOT-DESC03I-
BES, Rochettes 11, Neu-
châtel. Téléphone 3.80 co

A VENDRE
A vendre 1000 bouteilles de

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

AVIS DIVERS
Etudiant, Suisse allemand, dé-

sirant se perfectionner dans le
français, cherche

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

On cherche

PENSION
pour un élève du gymnase can-
tonal, à Zurich, désirant se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise pendant ses vacances d'été,
de préférence chez un institu-
teur qui lui donnerait des le-
çons de français. Adresser les
offres à M. Auguste Gauchat,
commis à Oerlikon près Zurich.

On cherche à placer en

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

OP" Commerçants
Si ± r™: W Industriels
T?Z*T *&~ Négociants
produits chimi ques, produits divers, métaux, etc.,
adhérez à la «Fédération française du Commerce
International». — Siège suisse, La Chaux-de-
Fonds, H. SAVOIE , directeur.

Cotisation annuelle, 10 fr. Abonnement gra-
tuit à i Mercure », organe officiel , offrant toutes
sources d'approvisionnement , marchandises
disponibles et demandées, etc. H 36,312 c

Indi quez ce dont vous avez besoin

ET HELVETIA
Compagnie suisse d'assurance contre l'incendie

SAINT-GALL
(Capital social: 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incen-
Sie pour mobilier, marchandises et machines, & des primes

xes et modiques. — La Compagnie rembourse aussi lesdégâts causés par l'eau des hydrantes.
Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser h

B. CAMENZIND, agent général
< Rue Purry S, â Neuchâtel

Qui échangerait conversation

italienne
contre conversation

allemande
Adresser offres écrites sous A

B. 150 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Pension-Famille
à la campagne, dans agréable si-
tuation, jardin ombragé, proxi-
mité du lac de Morat et belles
forêts. Cuisine très soignée, en
séjour 3 fr. par jour, à l'année
2 fr. 80. Références à disposition.
Les Glycines, Vallamand, Vully.

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

bonne pension
Piano à disposition. Adresser

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

Demoiselle
Saint-Galloise, de parents alle-
mands, demande pension dans
la Suisse française, dans un mi-
lieu où elle serait bien traitée et
aurait l'occasion de prendre des
leçons et de s'exercer sérieuse-
ment dans la conversation fran-
çaise. Offres sous chiffre C. R.
Hôtel Terminus, NenchâteL

Madame
ROULET-DOUILLOT , ses
enfants et leurs familles re-
mercient bien sincèrement
toutes les p ersonnes qui leur
ont témoigné tant de sym-
pathie et d'affection pendant
p endant la grande épreuve
qu'ils viennent de traverser.

Champréveyres,
le 15 mai 1916.

Jgg^"* Les ateliers de la'
FeuUle d'Avis de Neucbâtel se
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprinvés. j

• àvig ?
f ottte demande d'adresse <fue
annonça doit être accompagnée
*f un timbre-poste p o n r  la ré*
pense ; sinon celle-ci sera ex-
CE pédiée non af ïranehie. OD

Administration
i

de la'
Fetj iiîe d'Avis de Metrehâtel

i
LOGEMENTS

y ,
Pour cas imprévu, à remettre

Immédiatement dans un bel im-
meuble, au centre de là ville,
1er étage de 3 chambres et dé-
pendances, convenant pour ba-
teaux, cabinet dentaire, etc. —
Etude Petitpierre et Hotz, Epan-
cheurs 8. 

A louer, pour le 24 juin 1916,
un

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

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

Pour le 24 septembre ou épo-
que à convenir, à louer beau lo-
gement, 2me étage de 4 cham-
bres et toutes dépendances. —
Balcon. Belle vue. Saint-Nicolas.
S'adresser Etnde Bourquin, Ter-
reaux 1. 

A louer un logement de trois
chambres et dépendances, bien
exposé au soleil, électricité, tram.
30 fr. par mois. Route des Gor-
ges 4, Vauseyon. 

A louer, à la rne da Musée,
pour le 24 juin prochain, un ap-
partement de 5 chambres et dé-
pendances. Prix annuel : 1300 fr.
S'adresser à l'Etude Alph. et An-
dré Wavre, Palais Rougemont,
Neuchfttel. 

ÉVOLE
[ A louer, pour le 24 juin, un
/ogement de 3 chambres, cham-
'bre haute habitable et toutes
dépendances, gaz, électricité. —
S'adresser Evole 22, rez-de-ch.

j A louer, tout de suite ou pour
époque à convenir, 2 apparte-
jments de 3 et 4 chambres, si-
tués au centre de la ville. Eau,
feaz , électricité. Prix 650 fr. et
1US francs.
I S'adresser Etude Petitpierre
et Hotz. 

Auvernier
i A louer petit logement bien
éclairé, avec dépendances, à
proximité du tram, conviendrait
pour 2 personnes. Prix modéré.
S'adresser au No 96. 

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

i loner pour tout ie suite
(petit logement, remis à neuf, de
trois chambres, cuisine, grands
galetas, cave, eau et électricité.
Prix 25 fr. par mois. Références
pe ler ordre exigées. S'adresser
Louis-Favre No 27, bureau Ed.
[Vielle et Cie.

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

â louer ponr tont de snite
! oa poor époque à convenir

- Appartement de 3 chambres,
(cuisine et dépendances, 600 fr.
{par an.
, 3 logements d'une chambre,
jeuisine et galetas, 16, 15 et 12 fr.
par mois.
> S'adresser â l'Etude Henri Ché-
îdel, avocat et notaire, rue St-
JHonoré 3. <

A remettre pour St-Jean, ap-
partements de 3 et 5 chambres,
[situés à proximité immédiate de
ïa gare. Prix : 660 et 925 fr.
! Etude Petitpierre et Hotz, no-
taires et avocat.

|,-A louer, rue de l'Hôpital, ap-
partement de 6 pièces et dépen-
dances. S'adresser Poteaux 2. co
L A  louer logement de 3 cham-

res, cuisine et dépendances,
kaz, électricité. S'adresser chez
Sllle Grùner, Parcs 50, plain-
pied.

[ Quai da Mont-Blanc, apparte-
ments de 4 et 5 chambres, dis.
jponibles pour Saint-Jean. Prix :
700 et 825 fr.
i Etude Petitpierre et Hotz, no-
taires et avocat.

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

| Hôpital, appartement de trois
chambres, disponible tout de sui-
te où pour époque à convenir.
Salle de bains, gaz, électricité.
j Etnde Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8.

i Crise Pierre, à remettre pour
Ki . -Jean , dans immeuble moder-
ato bien situé, appartement de
3 chamhres et dépendances. Prix
t50 fr.
H Etude Petitpierre et Hotz, no-
taires et avocat.

24 juin 1916
/ An centre de la ville, bel ap-
partement de 5 chambres et bel-
dés dépendances. S'adresser au
bureau de C.-E. Bovet, rue du
Musée 4. c. o.
1 Rne de la Côte. A louer belle
Villa moderne, 10 chambres,
grandes dépendances, balcon, vé-
randa, jardin. Vue très étendue.
S'adresser Etnde G. Etter, no-
taire. 
1 A louer, pour le 24 juin, deux
logements de 2 et 3 pièces, lessi-
verie, gaz, électricité. S'adresser
iRâteau 4, au 1er.

Industrie
On demande à louer pour le mois de juin ou pour époque à

convenir bureau et atelier de 80 à 120 m», bien éclairé, avec force
électrique pour industrie horlogère et mécanique de précision. On
serait disposé éventuellement à louer ou à acheter immeuble pos-
sédant atelier confortable et appartement , dans bonne situation,
dans les environs de Neuchâtel , de préférence à Peseux, Corcelles
ou Cormondrèche. Adresser offres écrites tout de suite sous chiffre
A. G. 148 au bureau de la Feuille d'Avis.

Tonnelier demandé
Un bon tonnelier-caviste , sobre et bien au courant du travail

du bois, trouverait tout de suite emploi ; bons certificats et bonnes
références sont exigés. — Offres sous chiffres Zag. K. 72 à
l'agence de publicité Rudolf Biosse, Berne.

UNIVERSITE DE NEUCHATEL
FACULTÉ DE TH ÉOLOGIE

M. B. MASTRONARDI, privât dooent, reprendra son cours sui
_L_a f emme et la religion

mercredi 17 mai à 2 heures.
Suj et fle la première leçon : LÀ FEMME CHEZ LES GRECS ET LES ROMAIN

_Le Recteur.

Herzliche Emladung an Sie !

KONF ER EN Z
vom i l .  Mai bis 2i. Mai i916

in der Terreaux Kape lle, jeden Atend s %uhr

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

16 Zeugen vor Gericht.
Freitag 19. Mai : Warum starb Jésus.
Samstag 20. Mai: Der Kamot um eine Mensohen-Seele.
Sonn tag 21. Mai , nachmittags 2 Uhr : Wer gehôrt zum Leibe Jesu»

SO G OTT WILL !
Jedermann herzlich eingeladen !.

Redner : Evangelis t E. Hebeisen

m . . . - . . _. 1 . . .  1 ' 1 .  ¦ . i —  __¦ _¦¦ .i _. . ¦!¦ .  -.. — — ... 1 .mrnf

Chapelle des Terreanx
Mardi 16 mai , à 8 h. l/« da soir

CONFÉRENCE RELIGIEUSE
par U. AUGSBOURGER

SUJET :

CONVERSION ou PERDITION
Entrée gratuite Invitation cordiale

¦ — ¦. . -¦ *r

Cercle Féminin !im9̂ Lr
BIBLIOTHÈQUE - REVUES - JOURNAUX

ouvert tous les jours de 1 à 10 heures

Mercredi il mai, à 8 heures

CAUSERIE - THÉ
On demande pour le 2_ juin

appartement meiié
clair, de 4 ou 5 grandes belles
chambres, avec balcon, cuisine,
chambre de bain, chambre de
bonne et jardin, dans beau quar-
tier salubre de la ville. Adresser
offres à H. Klabin, Saint-Nico-
las 1& Neuchâtel. 

BAME
cherche chambre non meublée.
Si possible cuisine ou jouissan-
ce. Ecrire sous J. A. 152 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer tout de
suite

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

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

rez-de-chaussée
meublé, de 2 ou S chembres et
une cuisine. Jardin. Adresser les
offres écrites avec conditions
sous chiffres L. B. 142 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On demande à loner
ponr septembre

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

Monsieur de la ville désire
louer belle

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

OFFRES

Jeu^e FïHe
sachant faire une bonne cuisine
cherche place comme cuisinière
ou pour tout faire. S'adresser à
Mme Ulrich, Fontaine-André 40.

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

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

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

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

Jeune fille
forte et robuste, libérée des éco-
les, désire place, afin d'appren-
dre la langue française, dans
petite famille pour aider, c'est-
à-dire comme bonne auprès d'un
enfant. Traitement affectueux
exigé ; par contre aucune pré-
tention de gages. S'adresser à
M. Dettliûg-Lagler, maître fer-
blantier, Goldan (et. de Schwytz).

Jeune fille
cherche place pour aider au mé-
nage ou être auprès des enfants.
Adresser les offres écrites à M.
B. 149 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PLACES
izum FïUûë

propre et active, libérée des éco-
les, pourrait entrer tout de suite
pour aider dans petit ménage
(3 personnes). Occasion d'appren-
dre l'allemand. S'adresser à A.
Girard, Cerlier. 

On demande

je une f ille
sachant un peu cuire et parlant
français. S'adresser pâtisserie
Kunzi, Epancheurs 7. 

On demande, pour le ler juin ,
une

CUISINIÈRE
jeune et robuste, connaissant
bien son métier. Gages de 35 à
40 fr. par mois, suivant capaci-
tés, et susceptibles d'augmenta-
tion. — Inutile de se présenter
sans de bonnes références.

A la même adresse, on deman-
de un jeune homme pour le ser-
vice de

portier
S'adresser Hôtel de Ville, Ver-

rières
^ 

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

~ s
La manufacture £

g de papier i

I A. BESSON
S 4, Rue Pnrry, 4 g
3 Téléphone 5.39
| achète les déchets S
S de PAPIER et CARTON S
_____ -_____ -_a________i_>__i__ i-___________ -_-__ -_____ -_____ -__ !
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I Grandes dSemaines |
j CORSETS I
O chez G

I GUYE- PRÊTRE J
g St-Honoré :: Numa Droz g
OOOOOOOOOOOO0OOOO0OOO©

Théâtre de la Rotonde - Jarôin anglais - Neuchâtel
Samedi SO et mardi 23 mai

Deux représentations extraordinaires d'opérette données par 1*3
Troupe complète du Kursaal de Lausanne , direction Roger Guyot

Aveo orchestre complet de 16 musiciens. Chœurs complets, eto. 41 per sonne.

La Cocarde de Mimi Pinson
Opérette en 3 actes, d'Ordonneau et Gally

Musique de Goublier
Le plus grand succès actuel qui se joue chaque soir depuis

quatre semaines au Kursaal de Lausanne.
Succès sans précédent

Prix des places : 3 fr. 50. 3 fr. 2 fr. 50. i. fr. 50. i À.
Billets en vente chez Fœtisch frères, de 8 h. % à 12 h. % et de

2 h. à 6 h. Vt, et le soir du concert à l'entrée.
Jk*Y~ Aucune demande de billets n'est acceptée par léléphon»

ni contro remboursement. '•C
Compte de chèques postaux IV. 406.

Remerciements

Madame veuve
i Léon CART, professeur, et
I ses enfan ts, profondément
I touches de tous les témoi-
l gnage de sympathie et d'af.
J fect x on qu'ils ont reçus en
! ces jours de deuil.remercient
I vivement tous ceux qui les
I ont entourés et réconfortés.

i Neuchâtel, le 13 mai 1916,



PERDUS ?
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AYIS DE NEUCHATEL

(Aventures héroïques de la guerre) 1

Roman par J.-H. Rosny aTné, de l'Académie Concourt

PREMIERE PABTIE
1 

I

iLa brume s'était levée. Un chétif soleil de no-
vembre descendait la pente occidentale et 1© bi-
plan filait sons ies nuées comme un condor fa-
buleux Trois hommes (1) y vivaient la vie d'a-
venture. Peux surveillaient l'horizon , le troi-
sième pilotait la frêfe machine. C'était une heure
(redoutable. Depuis midi, ils respiraient dans le
ciel germanique. Au-dessous, le monde ho'stile,
les hordes homicides, des troupeaux de canons et
de mitrailleuses ; dans l'étendue même, des avia-
tiks <ytt de. zeppeilins pouvaient surgir et cerner
l'esquif solitaire.

;Une voix rugit '•
— Essen !
La rafale passa, SUT les âmes. C'étaient des

hommes audacieux, trempés au creuset farouche.
C'est ici qu'ils avaient voulu venir ; ils ne trem-
blaient pas d'y être ; mais comment ne pas tres-
saillir ? La ville d'enfer était là , la ville de
houille, de fer, de fournaises... On discernait les

(1) Il s'agit ici d'un avion exceptionnel , muni d'ap-
pareils; acoustiques perfectionnés. Néanmoins la
plupart des propos des aviateurs sont mimés à
l'aidé de gestes spontanés ou de signes convenus.

Reproduction autorisée pour tous les journau x
.̂ yant uu traité avec la Société des Gens cle Lettres.

longues usines, les fourneaux titaniques, les
pythons, les boas, les baobabs de fonte , des f leu.
ves de fumée qui rampaient dans la mélancolie
automnale. Parfois s'entrouvrait une caverne de
Cabires ; ou percevait 'des feux éoarlates, des
feux géants dévoratexirs des houilles, du fer et
du cuivre.

— Il fanit se hâter, fit celui qui était en vi-
gie... Avant une demi-heure, nous aurons les
« autres » sur le flanc...

H penchait sa tête brune , où sa fondaient les
traits celtiques et les traits ibères. C'était un
grand garçon de vingt-cinq ans, aux yeux de
corsaire, couleur d'Atlantique ; le blond «t le
châtain se mêlaient 'dans sa chevelure ; quand il
ouvrait la bouche, ses dents étincelaient. La
main était délicate et les épaules musculeuses.

De taille plus haute et construit pour l'élan,
le second avait uu visage clair dans lequel flam-
bait une lèvre ardente, des yeux turquoise pail-
letés de roux , des yeux d'enfant , impétueux- «t
téméraires.

Le troisième était court, trapu, les cheveux
crépelus, noirs et sans éclat comme le noir de
fumée, le nez en rostre, les iris aussi ténébreux
que les prunelles, un visage de Sicile ou d'Es-
tramadura, aux méplats rudes. C'est lui qui con-
duisait la machine.

— Hurel a raison... Les bombes sont prêtes.

Guillaume Hurel hocha la tète ; l'autre eut un
geste caractéristique.

On allait planer «ur la ville. L'homme aux
yeux turquoise avait soulevé une sorte de cou-
vercle, qu'il rabattit à contre-sens. Des bombes
apparurent.

— J'y suis. On peut descendre...
L'aéroplane s'abattit sur la ville «n un long

planement. Hurel et son compagnon ee pen-
chaient, armés de longuès-vues. L'émotion avait
dispaïU ; elle faisait place à la tension d'un tra-
vail difficile.

Des détonations éclatèrent. Voix bourrue des
canons, crépitement des mitrailleuses ; deux
avions démarraient dams un champ de manœu-
vres...

—' Attention, Hugues... Vous voyez'la grande
cheminée .à l'ouest... C'est là !.,. Vous planerez
autour, Olovis.

Les canons tiraient sans lelâche. devis For-
cade arrivait à six cents mètres. Hugues Tré-
vise, l'œil au tube, attendait le commandement.
D'antres avions parurent.

— Allez-y ! mima Hurel, un peu pâle.
Les bombes tracèrent leur parabole dans l'es-

pace. Oe fut rapide et Am. On entendit nnè cla-
meur immense. Les travailleurs bondissaient
hors de la fourna ise, une foule éperdue se sau-
vait par les rues, et l'on vit des fumées jaillir à
travers les toitures.

—i Alerte ! au nord ! clamait la vigie.
L'avion était blessé : trois trous dans les ailes.

Il s'éleva pourtant. Il monta vers les nues, tan-
dis ^ue les oiseaux ennemis arrivaient comme
dea vautours.

— Rien de cassé ? demanda Hugues.
. — Dea écorchures !...

— Au nord-est, reprit Hurel.
L'escadrille allemande formait une ligne bri-

sée qui barrait le sud, l'ouest et s'infléohiB'ï'a.it

vera le nord. Au loin, démarrait un dirigeable.
Il ne fallait guère songer à passer au-dessus de
la ligne. Les avions allemands montaient trop
vite. Horizontalement, la vitesse du français
était supérieure, et lé vent était favorable ; Eor-
cade obtenait plus de cent cinquante kilomètres
à l'heure. Pendant quelque temps, la distance
parut se maintenir entre les poursuivants et le
fugitif. Ce n'était qu'une illusion de perspec-
tive ; l'oiseau des Gaules gagnait de l'étendue.
Bientôt, ce fut l'évidence. En décroissant, les
miacihines ennemies prenaient mn aspect nébu-
leux.

— Hop ! s'exclamait Foroa'd-... Hop ! ma belle
frégate 1

Il y avait de la tendresse dans la voix du pi-
lote. Il aimait son avion comme on aime un
cheval de race ou un greyhound ; il savait mer-
veilleusement tout ce qu'il en pouvait faire. Hu-
rel et Trévise écoutaient gravement. Malgré 1-e
fracas du moteur, la voix cuivrée du Méridional
se forçait sur l'oreille.

— Ils ne nons auront pas !' ricana Hurel, en
désignant le plus avancé des aviatiks, qui
avaient maintenant la taille d'un insecte !

— Alerte ! riposta Hugues.
Un bon juron gronda aux lèvres de lorcade.

A l'est, deux silhouettes nouvelles surgissaient
pariai les clochers d'une ville.

— Nous sommes un peu cernés, signala pai-
siblement Hurel. Vieux Clovis, sèmerons-nous
la meute ?

Les yeux houilleux du Provençal étaient
fixes ; ils semblaient aveugles et voyaient tout.
La bouche riait d'un air dur et presque sinistre,
le rire d'Hannibal . Hurel disposait une machine
grêle qui était une mitrailleuse. Les deux avions
arrivaient en foudre. De môme que ceux d'Essen
avaient décru, ceux-ci grossissaient de minute
en minute : on commençait à «jjôiroevoii: leurs

hommes d'équipage.
Pendant un bon moment, Forcade fonça droii

sur l'ennemi, comme s'il cherchait la bataille^
Surpris, Hugues et Guillaume attendaient : dans,
les minutes décisives, le pilote suivait opiniâtre-
ment son inspiration. Les Allemands s'étaient
rapprochés. Ils avançaient parallèlement, àj
courte distance et, de même qu'Hurel, ils te^
naient prête, leurs armes. Soudain, l'oiseau dé
France volta et fila vers le sud-est, vertigineuse-!
ment. La voie était ouverte ; Porcade maintenait
la suprême vitesse, mais la brise, frappant de
biais, retardait la marche. D'ailleurs, la manoèui
vre ne déconcerta l'ennemi que pendant deux mi-i
nutes ; déjà la poursuite déviait à son tour, tan-j
dis que , au loin , un des aéroplanes d'Essen acJ
courait sur la ligne méridionale.

— Il nous reste une chance sur vingt ! mima
Hurel.

— Une sur dix ! rectifia placidement Hugues.,
— Une sur deux ! affirma Clovis avec énergiei
Son visage était ensemble roide et crispé ; des

rides immobiles se creusaient entre les sourcils a
les nuancés vertes du teint l'emportaient surlesl
nuances bistres ; les mâchoires bossuaient lei
joues maigres...

L'avion obéissait aux volontés de 1 homme
avec la somplesse d'un être vivant. Pendant un
quart d'heure, ce fut une lutte forcenée. Lea
aviatiks de l'est volaient à toute allure ; l'oi-
seau d'Essen s'efforçait de fermer l'issue ; avec
la longue-vue, on discernait les autres poursui-j
vauts au fond des horizons. Cependant, Forcada'
aillait en ligne droite, plus véloce qu'un gypaète.'
Malgré le ' choc froid de l'air, une ispeur fine1
striait ses joues.

Ce furent des minutes enivrantes, l'antique,
drame des poursuites, les péripéties de l'MM»
transporté dans les plaines de l'air...

(A aolvre.j
*

OCCASION
A vendre : 1 armoire vitrée de

2 m. X 90 cm., une vitrine 115 X
40 cm., 5 vitrine 85 X 45 cm., un
pupitre sapin 110 X 70 cm., un
feuillet sapin de 4 X 1 m., une
table de nuit sapin et une glace.
S'adresser à H. Christinat , Con-
cert 6. : 
BATEAUX A MOTEUK
A vendre d'occasion ; 1 bateau

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

1 bateau moteur 7 m., groupe
marin Ztircher 12-15 HP 1912,
ayant pou 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 Yersin, Automobiles, Rolle
(Vaud). J. H. 14,533 D

; Chaussures:
C. BERNARD !

\ RUO du BASSIN }

| MAGASIN ]
? toujours très bien assorti j

dans

i

les meilleurs genres <
da <

I CMUSSURESFJVES j
» pour
» dames, messieurs, fillettes et garçons •_ <
| Escompte 5 0/0
i Se recommande,

\ 0. BERNARD, j
w_iim>ai_MMafl-nma__i

BLANCHISSAKE
Le linge de corps et de maison

est lavé et repassé
avec le plus grand soin

par la

G. B. N.
IBTSTA£,fcATIO_€ MODERNE
¦¦¦ ¦ ¦ avec machines perfectionnées **«fp
empêchant toute usure anormale dn linge

Seule blanchisserie à vapeur à haute pression in canton
La vapeur à haute pression garantit
; la désinfection complète du linge : ' .

Service à domicile Téléphone 1005

Exp éditions au Mors par poste ou chemin de fer

Grande Blanchisserie Neuchâteloise
S. G0NAHD & Cie, MONRUZ-NEDCHATEL

¦¦«¦¦¦MMiiBMBMÏMJi B̂MMMMSB

HMBaB__a_____-*_WfflCTiWM»ltT^̂  ini_JT_-1_BTWW_l_____ffii ^̂

11
B Ensuite d'un grand achat favorable
i{ j'oflre, sauf entre-Tente, comme

j I OCCASION EXCEPTIONNELLE 1
B une grande quantité de g I

J - LINOLÉUMS UNIS, bruns et gris - I
I EXS" Toujours immense choix H
; de linoléum dans toutes les H
ï qualités régulières, -©S H
I R. REINHARD , maison spéciale, BERNE
Ë Kap ellenstrassa 7. Téléphone 930. ra

POUR BIEN m
PORTER... mÊk

^

Foui bien se porter, il tant bien manges I Pour bien manger, U
tant avoir de bonnes dents I Ponr avoir de bonnes dents, U lant
se servir du DENTOL.

Le Dental (eau, pâte et poudre) est un dentifrice à la fois
souverainement antiseptique et doué du parfum le plus agréable.

Créé d'après lés travaux de Pasteur, il détruit tous les mau-
vais microbes de la bouche ; ii empêche aussi et guérit sûrement
3a carie des dents, les inflammations des gencives et de la gorge.
En peu de jours il donne aux dents une blancheur éclatante et
'détruit le tartre.

j Jl laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse
•t persistante.

Mis pur sur du coton, il calme instantanément les rages de
dents les plus violentes.

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes maisons vendant
de la parfumerie et dans les pharmacies.

Dépôt généra] : Maison FRERE, 19, rue Jacob, Paris.
Le DENTOL est un produit français. Propriétaires français.

Personnel exclusivement français.
PARFAII I] suffit d'envoyer è la Maison G. VINCI, 8, rue Gus-VHUUtU tave Revitliod, Genève, agent général pour la Suisse,
cinquante centimes en timbres-poste en mentionnant la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel » pour recevoir, franco par la poste, un déli-
cieux coffret contenant un petit flacon de Dentol, une botte de
Pâte Dental et une botte de Pondre Dentol. J.H.12309C
"¦ ' ¦ r , mmm ¦ ' "¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦— ' i ' -¦¦—¦¦¦¦¦¦¦— ¦-.—.. -¦_¦..-_¦,.. ¦¦¦. .... ¦in' —u m ..¦¦ — ..—i

m Rhumatismes
£&ryg&3 Xi'Antalgine contra toutes les formes de rhu-
<ar iS e*a œatismes. môme les plus tenaces et les plus invé-
i||gg|r||j§!? térés. — Prix du flacon de 120 pilules , 6 fr., franco

r&SSïteâÊÈ* contre remboursement. 22489 L

|F PHARMACIE BARBEZAT__
^ * Payerne

BROCHURE GRATIS SUR DEMANDE

> .AÎton J. ATHANASÏ0U & CI
I • ''¦¦'.:

FABRIQUE DE CIGARETTES ORIENTALES I
: a l'honneur d'informer sa nombreuse et fidèle clientèle, que grâce à de
| prévoyantes et très importantes provisions de tabacs de Macédoine

V* qualité, elle pourra continuer à fournir toutes ses marques,
sans rien modifier à leur qualité, aux mêmes prix et conditions qu'avant
la guerre. H 312e Y

Spécialités :

! Napoléon, lllilla, Ramasan, etc. 1
i 8© ct. 60 et. _0 ct.

W L'Usine électrique de Ressemelages
j J. KURTH, Neuveville 1¦ KenohAtel, ancien Magasin Henri Bobert
I se charge de toutes les réparations de chaussures.
; Par suite des instal lations modernes, aveo de nouvelles ¦

S
" machines américaines, il m'est possible de garantir ;¦ .';

un travail soigné et bien fait.
s Je me recommande spécialement pour les ressemelages i"']
| cousus (à petits points) et vissés. '-
g Pour le travail des magasins de chaussures et des dépôts, j
1 ainsi que des pensionnats , je fais un escompte spécial g
j  sur mon tarif. Terme de livraison : 2 à 3 jours. J
9 N'onblïez pas de demander le prlx-conrant «s

S I  

1 rM lH| !1 m Tissus simples aux plus précieux tel que Satins Charmeuse, ! ïï\ |
ft § j f l  fi ft §111 ft IP ! ft ft Satins Duchesse. Satins élégants, Taffetas Chiffon, Ca-êpons, Crêpes de Chine, etc. iJ ffî lî tt Sl Sl fï l

8
!!

Eilr lil11 lll ll l IHH *gr LA GRANDE MODE ! -*B H I G IJ K |
W l U  iLl iyf il! U 1 î U U double largeur, très souple et simple largeur, de 2 fr. à 24 fr. 5© le mètre. H B w i i ï l H WW B  «J

^̂  ^̂  Echantillons par retonr dn courrier ainsi qne de tons les antres tissns de soie. j T B ZURICH ==s=sj '

Fiancés? Fiancés!
Le choix complet des

Meubles Perrenoud
se trouvent aux grands magasins de

SaUe fie Tentes
Faubourg du I_ac 19-21 ———Visitez les magasins

Installation gratuite à domicile
Téléphone 67 Georges DREYER , gérant
!¦¦¦ I l  II

Maison A. Ijœrsell

gg ^~--~y *>= p̂ 
ACCESSOIRES

{ ». I0HTJLND0N 1
H RUE DU SEYON 5a||fc j |̂ ,NEUCHATEL,.ft
H Dépôt d'eaux minérales
|p5: Henniess, eau alcaline , lithinée.
E§$]" ¦ Passng, eau stomachique par excellence^ Wl
Wm " "; (Weissenbonrg, eau diurétique anticatarrhale.
àM '¦ Saint'IIoritz , eau ferrugineuse.
ma "¦' Birmenstori', eau purgative. ra
H Ainsi que les eaux minérales étrangères :,
|1| Vichy, Vittoï , Ems, Ittmiyadi, etc., etc. M
;
|pj Vins fins. Liqueurs et Sirops _ M
m| Huile d'olive et Casamancs
W& Cornichons — Moutarde sÈ
p » Vento en gros et au détail j b |

«È Téléphone 958 
_rT Ou porte à domicile |-.|TéIép|»bne 938 p

grand fourneau
de cuisine en bon état, à vendre,
80 fr. S'adresser « Les Colom-
bettea », & Colombier. c. o.

Menuisier
A remettre un atelier de me-

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

(A vendre
d'occasion différeras meubles
tels que : grandes tables et pe-
tites armoires sapin, chaises
etc — S'adresser à M. Gamba,
menuisier, faubourg de l'Hôpi-
tal 68.

Cycles et Jfîoîocycles

Fliiiilïiii
6, Temple-Neuf , 6

Les meilleure, marques
PftÇfflflÇ 1" marque suisse, hors
WdUIVd concours exposition
nationale 1914.

Peugeot i£ge mrque

Jtëotosacoches IS^tJ t
en marche par manivelle.

Bicyclettes f t motos occasion
en parfait état 

DAVID STRAUSS & C
NEUCHA TEI» Bureau: Pommier 4 Téléphona 8td

VINS DE NEUCHATEL VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES

Asti Champagne, qualité extra, production de Canelli

sitisiiisi si ls siitsiusiusiirsiiism
OJ mMmwmmimt A «̂  » A_»n !»

s SCH TTÂBWE0, A Io;,B* \!Sï.

jj î _a_n_n. TAILLEUR .DDODOO S
SS T^cphone 1.28 OOCD Téléphone 1.28 S § f
yj Vient d'arriver beaux choix de j ~

S Haute Nouveauté jjj
I ROBES ET MANTEA UX f.s lilms»gESII=S5 gEP8ES3e88tsn8sn8sillslll s

H. BAILLOD, Neucbâ tel
. - 

¦ 
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4. Rue du Bassin, A
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SPÉCIALITÉ ' Outils pour te Jardinage «t
d'Arboriculture.

lui i iÉH
Ë spéoïaîîtô de la maison •.

|SPI€HICiE!R«€ ,*|
E 8. Place d'Armes 6, Neuchâtel Ë
13 _

~
W_\_ xm BEAU CHOIX OS CARTES OE VISITE maE&m
<£gm& à l'Imprimerie de ce ionrna) ^mdM
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_tt 'BI Librairie-Papeterie

l«s lisif
NEUCHATEL

Porte-plumes
réservoir 3

des
meilleures marques 8
¦¦ 535538 ¦ f  *¦¦¦ !¦ II I P I é t i B H

Pouvant être portés
dans j

toutes les positions Jsans couler
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Institut M* SCHMÏiDT
*%&**; ;; Saint-Gall BwJZ£_ Tu

du Rosenherg

Ecoles primaire ,- secondaire et commerciale. Préparation
aux maturités; Langues modernes. S3'stème perfectionné d'in-dividualisation dans l'éducation et dans l'enseignement. For-mation du, caractère. Installat ions uniques. Parc et places desport très étendus. Pris modérés. Prospectus et références àdisposition. z-G 410 I

ï Jà ¦ PROHSNADtâ' :

l ws- SéJOURS ¦«
> i ' _—_ «

> L B̂i,.!.'/ —̂  ̂
Course <> trw Ŝ^^̂ â̂ -̂ de banlieue <

| NEUCHM'EL-CITDREFIN :
: Départ de Nenchâtel à 8 h. dn soir, retonr à 9 h. .
j Prix unique : 50 cent. <

| BAIIS d'HENNIEZ (Broyé) \> Traitement dn rhumatisme et des maladies de l'estomac <
£ du foie et des reins ====== <
l Séjour de repos — Magnifiques forêts — Prospectus <
> —r— ¦. . . : • <

> î  ^ *  sur ^ e '
ac ^e t ienne, vis-à-vis de ' j

> M M ^ F ^ii^F^ Neuveville , au pied du charmant Jo- <> %_$ %?/ g g v# limont. Ancienne ville et château <
> ___^^wm̂  ̂

du comté de Neuchâtel. Situation e_ - <> trêmement pittoresque. Bon repos et <
i bon air dans les forêts voisines , vastes et variées. Séjour <
> très agréable au printemps , en été et en automne. Bonn% <> occasion pour les amateurs de la pêche. Bateaux à vapeur et <? à rames. Vue magnifique sur les Alpes , le Jura et les trois <
> lacs. Très'belles excursions pour sociétés et écoles. <

\ _ (g A "NEDCHATEL" <

l Crfe^S^^̂ t̂ --* „FRIBOURG"i
l Horaire des courses journalières <

\ NEUÇHATÉL-YVERDON <
> Départ pour Yverdon par bateau « Fribourg». 1 h. 30 soir <> Arrivée à Yverdon . . . .•¦' . ' 4 h. 10 » <ï Départ d'Yverdon:. . . - .'; A. _' 5 h. 30 » _
> Retour à Neuchâtel . . . ,s;. .: 8 h. 10 » <* Billet valable par bateau et chemin de fer. i
> Enfanta en-dessous de 12 ans demi-place. <
>0000<><X><XXXi'<><>0<><>0<><><X ^

La Bulgarie inquiète
Modifications sensibles dans ia politique bulgare

Bapports tendus avec l'Autriche
¦fX  • .(De notre correspondant particulier)

': ¦  ' /'V ;.

y, : Genève, lo mai.

. ¦Unfl 'plersonna'lité balkanique qui arrive de So-
lfia laprèa Tin bref arrêt à Vienne a bien voulu me
oonner qjsplq'aes-'unes de ses impressions sur la
Wtaation intérieure en Bulgarie.
r )'Lal misère est grande dans les campagnes et
pe'fera. qu'augmenter, surtout si, d'ici aux mois-
sons, l'armée n 'est pas libérée. Les désertions, si
•aires jadis dans cette armée si unie, se multi-
Ipliemt assez pour inquiéter les chefs. Les exigen-
ces de l'Allemagne, réquisitionnant toujours,
énervent le peuple. Il est, de plus, difficile pour
l'Etat de se faire livrer par l'Allemagne les
¦/vanoes qui ne sont données que tous les quinze
Jours efc chaque fo;s contre des réquisitions nou-
velles. Enfin, l'irritation contre la Turquie s'ac-
centue '; la convention d'août dernier, touchant
ta cession des territoires au sud d'Andrinople, n'a
î>as été ratifiée par le parlement ottoman.
t La pretsee, cependant bien stylée et censurée,
Be.di$simulè pais son mécontentement. Si le cNa-
irodni Prava » continue sia fidélité, il n'en est pas
de même del journ iaux tels qne le « Proporetz de
Malinoff >, qui n'hésite pas à discuter la politi-
que du gouvernement.
/ , M. Gùechoff,' que Eadoslavoff n'a osé faire ar-
rêter et qui garde son indépendance d'antan, écri-
jvàit oourageueieinent, ces joaxrs-ei, dans son jour-
nal, cette phrase que nous retrouvons dans le
w Dvenik > :  < A  Dieu ne plaise que, d'ici peu,
toous ne modifiions notre opinion SUT la guerre

et sur nos alliances. > La publication d'une telle
phrase dans plusieurs journaux montre ce qu'il
y a de nouveau dans la - vie politique bulgare ;
le gouvernement laisse imprimer des choses qui,
il y a un mois, entraînaient l' emprisonnement de
Ghenadieff et de ses amis.

Aujourd'hui, Ghenadieff est en liberté. Plu-
sieurs stamboulovistes ont été relâchés. Seuls
quelques agrariens, appartenant au < Sobranié > ,
sont encore sous les verrons. Il n'est pas impos-
sible que si la Bulgarie n'obtient ce qu'elle exige
de l'Allemagne, de l'Autrich e et de la Turquie,
elle ne modifie sa. politique.

L'irritât!^ n'est pas moins vive contre l'Alle-
magne, qu pris en Serbie tout ce qui était in-
téressant. __ . la bibliothèque de Belgrade a été
expédiée à Sofia, les trésors de la Basilique ont
été acheminés sur Berlin. De plus, les mines de
BOT, qui étaient la meilleure affaire de Serbie,
ont été abandonnées par une convention signée à
l'Allemagne. .L'irritation des financiers bulga-
res, qui savent l'importance de ces mines de cui-
vre, est grande. Les mines romaines de Bor, qui
ont une teneur de cuivre de 8 % et une masse
minéralisée considérable, sont les premières du
monde. On comprend le mécontentement des
Bulgares, qui, souffrant.de la disette, voient s'a-
cheminer vers TAUemagne le fruit des territoi-
res occupés par ei^x.

Mais c'esffc avec l'Autriche que la situation est
le plus tendue. La cause en est dans la question
albanaise. L'Autrièhe, qui veut garder l'Albanie
sous sa main, veut le retour du prince de Wied,
qu'elle tient eft; fait manoeuvrer comme un poli-
chinelle. Mais, pa. plus que d'Essad-Pacha, can-
didat des Italiens .et des alliés, les Bulgares ne
veulent 'du prince de.. "Vyied.
¦ Ce qu'ils veulent SUT le .trône d'Albanie, c'est
un prince de leur maison. Les ambitions du foi
se réunissent ici ai celles des politiciens et du
peuple. On sait que Ferdinand a deux fils, qu'il

a élevés dans la crainte d© sa personne et qui le
détestent d'ailleurs, le prince Boris, héritier, le
prince Kxril, cadet. Les deux princes, qui ont hé-
rité les basses paissions du père, se détestent,
chacun a ses partisans ; cet antagonisme pour-
rait créer, dans l'avenir, des difficultés..Les met-
tre d'accord serait aisé en laissant à l'un le trône
paternel, en donnant à l'autre le trône voisin
dont la possession par un prince de même mai-
son serait importante; d'où lés prétentions bul-
gares sur l'Albanie. Ferdinand a fait savoir au
vieil empereur qu'il considérait comme un acte
hostile le retour du prince de "Wied en Albanie.
Et, tout de suite, il a fait commencer, à travers
la montagne, des routes vers l'Albanie, où il
irait se frotter beaucoup plus volontiers qu'à Sa-
lonique. . ..

Le prince de "Wied , éploré, a envoyé des émis-
saires au roi Ferdinand de Roumanie et aux hé-
ritiers du roi Carol , qui ont de grands ¦ intérêts
personnels au retour du prince de Wied à Du-
razzo. On sait, en effet , que c'est grâce à la for-
tune de la reine décédée, Elisabeth de Rouma-
nie, née princesse de "Wied , que le prince put
s'installer en Albaine. D a donc fait - ressortir
aux héritiers de la reine-poète l'importance de
son retour. Car la conclusion est que,seule la ca-
pitulation de l'Autriche peut maintenir l'union.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

¦ ' y -

L'art officiel ,_. 

Nous avons eu vendredi , aii Conseil - .général ,
une discussion qui rappelait' un peu le fameux
« Kunstdebatte » des Chambres fédérales. Le so-
cialiste MOOT, trouvant avec d'antres édiles de

son parti que les bâtiments — plus spécialement
les maisons d'école — construits en régie par la
ville et sur les plans de ses architectes officiels
manquent d'envol et de beauté, demandait par
voie de motion urgente que dorénavant on procé-
dât par voie de concours entre les architectes ber-
nois au lieu de faire établir les plans, sur un
modèle connu et trop uniforme, par les bureaux
de la ville. Dans un petit exposé alerte et mali-
cieux, le vieux champion socialiste a persiflé
agréablement l'architecture officielle — aussi
belle et aussi artistique dans le domaine canto-
nal que dans le domaine fédéral ! — et il a mon-
tré les avantages qui résulteraient de la mise au
concours. Il les voit très considérables , ces avan-
tages. Et il a demandé en conséquence qu'on ap-
plique le système proposé par sa motion pour
denx gigantesques maisons d'école dont la ville
fédérale a décidé la construction et qui , par pa-
renthèse, nous vaudront peut-être une augmen-
tation des impôts, déjà exorbitants. Il faudrait
au dicastère des constructions, a dit M. Moor , un
tempérament d'artiste qui réagît un peu contre
le schéma. Cet artiste, hélas ! ne s'y trouve pas.
Qu'au moins, alors, on procède par voie de con-
cours ! On pense bien que les architectes, presque
tous inoccupés en ce moment, auront souscrit
avec plaisir à la motion du député socialiste, qui
est parfaitement justifiée.

Dans sa réponse, le directeur des travaux pu-
blics a insisté plus particulièrement sur le fait
que los bureaux de la ville, ensuite des nombreux
travaux qu'ils ont exoéoutés, disposent d'un tré-
sor d'expériences dont les architectes particu-
liers ne sauraient se targuer. Et cela est spécia-
lement important lorsqu'il s'agit de dresser les
plans d'un collège, bâtiments dans la construc-
tion desquels on a réalisé des progrès énormes.
Quant au reproche fait à la ville de manquer,
dans ses travaux, de sens artistique, l'architecte
officiel le repousse. Je crois, quant à moi , qu 'il

a raison jusqu'à un certain point. Si l'on penj
critiquer certaines bâtisses lourdes et disgtfc.
cieuses, il convient de reconnaître, par contre,
qu 'au x Stadtbauamt > , on fait beaucoup pou
conserver eu vieux Berne son cachet et qu'on n'y
réussit pas mal , en appliquant sévèrement les
prescriptions SUT la police des const rue tione.
Quand ce ne serait que cela, l'architecte de 1K
ville mériterait notre reconnaissance. Il a du
reste établi que, sur les 9 millions à peu près dé-
pensés annuellement par la ville pour ses cons-*
tractions, le tiers était réservé aux architectes
particuliers. Ceux-ci trouveront sans doute ce
chiffre insuffisant et contribueront à faire ao»'
cepter la motion Moor.

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

Ei& Faille
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

AVIS DIVERS
Sage-femme diplômée

Mme Dupasquier-Bron
rue de Carouge 48, Genève
Consultation. Prix modéré.
Pensionnaires. Soins médicaux.
Téléphone 42.16 JH.12972C
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Capital :'; Fr.y 120,370.—
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Tentes en 1915 :;

l^SpgMl fr.
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,. Tous ïes1béfiéfices" sont répar-
tis anx acheteurs.

Conditions d'admission :
. Souscrire à _ :_
au moins une" part de capital de

(10 fr. portaont intérêt à 4 J4 %
Tan ;¦¦ ''' - :.- - ¦ . ,, * .

et à une finance d'entrée de 5 fr.
y .ï -rV -yf '•' ¦'• ' ' !¦'• ¦

Dès que le souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, il 'à tous les
droits des sociétaires. ¦ Le solde
de 13 fr. peut être payé par frac-
tions jusqu'à.la "répartition:sui-
vante ou ' bien ' être * déduit | de
fielle- ci. --v^ ^hsgs&n¦,*$ -4 &j

Maximum de souscription ' ad-
mis pour un seul sociétaire : 2000
francs.*-
SAGE-FEMME
reZEEi\TDER-HOCHSTRASSER
Genève, place métropole 2,

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

Man spricht deutsch

English lessons
Miss HARPER

1, CITÉ DE L'OUEST, 1
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Extrait de la Feuille Officielle Suisse ë Commerce

— Le chef de la maison Fernand Schneider-Ro-
bert , à La Chaux-de-Fonds, est Jules-Fernand
Schneider, y domicilié. Machines à régler, fourni-
tures pour la retouche de réglage.

— Le chef de la maison Louis Pellaton, à La
Chaux-de-Fonds, est Louis Pellaton, y domicilié.
Achat de matières d'or, d'argent et platine.

— Sous la raison sociale Sydicat d'élevage ca-
prin de la Béroche, il est fondé une société coopé-
rative ayant son siège à. St-Aubin, et ayant pour
but l'amélioration de la l'élevage caprin. Le capital-
de fondation est constitué au moyen de parts nomi-
natives de 5 fr. La société est représentée vis-à-vis-
des tiers par le président et le secrétaire-caissier du 1
comité qui ont la signature sociale.

— Paul Schwaar et Edgar Widmer, tous deux à1
Boudry, y ont constitué, sous la raison socialej
Schwaar et Widmer, une socité en nom collectif)
ayant commencé le 2 mars 1916. Fabrication et
commerce de l'horlogerie et de toutes parties s'y;
rattachant. j

—^ Le chef de la maison Edmond Dubois, à La
Chaux-de-Fonds, fondée le 4 avril 1916, est Edmond-
Ulysse Dubois dit Bonclaude, y domicilié. Achat etî
vente de matières d'or et d'argent et antiquités. j

— Jules-Henri Robert et Henri Stegmann, les ^deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds, y ont cons-
"titué une' société en nom collectif ayant commencé
le 1er janvier 1916. Décolletage. .

t A vendre un

/ fort cheval
Ile trait, âgé de 4 ans, garanti
*9us tous les rapports. S'adres-
ser à Arnold Challandes, à Fon-
«àines. 
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ions \ de froment
"" 60 centimes

Flocons d'avoine
taarque « Union », ; , 65 cent.
•v s gg g Le Centaure », 65 »

P̂orridge
marque «Le Centaure », 65 cent.
à le paquet de 250 grammes
'Articles recommandés

» :—: . 1 

.e succès
croissant

j fcbtenu partout par le Thé Bé-
ifluin , n'a pas manqué de provo-
!_Uer l'apparition des imitations
(Éjui accompagnent inévitable-
jmeût les produits ayant conquis
la faveur du public.
!" Ces imitations grossières doi-
vent être signalées, afin que cha-
cun exige le véritable

.' V" - • .
Mil,.seul, par sa composition ra-
tionnelle, basée sur des études
epéciales sur les principes actifs
de nos plantes indigènes, garan-
ti une

efficacité absolue
rdans toutes les maladies dont
'l'origine est un sang vicié, telles
"tf-e clous, démangeaisons, dar-
,tres, eczéma, vertiges, plaies, va-
Tices, etc. Il peut être pris sans:aucun inconvénient, d'une façon
prolongée.

Le Thé Béguin ne se vend
qu'en boites cachetées de 1 fr. 50,
jamais au détail, à Neuchâtel,
dans les pharmacies Bauler,
Bourgeois, Donner, Tripet , Jor-
dan et Wildhaber ; à Colombier,
Tissot ; à Boudry, Chapuis ; à
St-Blaise, Zintgraff ; à Corcelles,
Leuba. 

OTîeï surfin
du pays

Clrfi£75îet* 90 cent, le pot
ma *ffr ,v'

ÎMïëtâmde Hongrie
VI fr. 10 la lboîte

MiéUine extra
à I fr. J}Q,''l _ fr _ et 60 cent, ie pot

-. ¦*ip* »s * • '

Al manasia ûe comestibles
BEÏNET FILS

ÇJEV rne des Epancheurs

. :* ? &̂&L * *

m rat
Angle rues du Seyon-Hôp ital

NEUCHATEL

CRÊPE DE CHINE
Voiles de soie et de coton

noir, blanc et toutes couleurs

GANTERIE

l l i  Dernière conqu ête ffSSS
m "H le domaine médical .
Js» m Recommandé par MM..

BJ||LSij les médecins contre la,
BMff ĵ nervosi té, l'abatte*

ment, migraine, l'in-
somnie, les convulsions ner-
veuses, le tremblement des mains,
suite des mauvaises habitudes
ébranlant les nerfs, la nenral-
gie, la neurasthénie sous
toutes formes, épuisement ner-
veux et la faiblesse des
nerfs. Remède fortifiant inten-
sif de tous les systèmes nerveux.

Prix : f r. 3.50 et 5.—. En vente
dans toutes les pharmacies.
. Dépôt_;liPharmacie *A.ï_BQBW
geois, Neuchâtel. H 103 G).
<50O0O0OGOOO(D00OGOOOO0Q

A vendre d'occasion

potager n° IS
en parfait état. Demander l'a-
dresse du No 139 au bureau de
la Feuille d'Avis.~ ' LA

Constipation
la plus; ancienne et la plus in-j
vétérée ne.résiste pas ,à l'emploi
des pilules'?,y 1'

uiliA ___li ______
véritable '¦ agent!-régulateur / des
fonctions intestinales.'*"-'̂ ' ;ï .<

. ..La boîte :'Fr. 1.50
Dans -toutes les -pharmacies

Potagers neufs et d'occasion

Réparations de potagers
S'adresser à l'atelier. Evole 6

Téléphone 10.35 
jann<uHn_t_]_ainB_n_B!na_eianBIB_in_i

A vendre bois de

foyard
(cartelage) , rendu à domicile. —
S'adresser à A. Ducommun, La
Prise s. Montézillon.
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U _FaJfor_wp_.e d  ̂Cercueils @
liÉlfL E. GILBERT ëëJëS I
© ' Cercueils

^ j ^ ^ ^ ^_̂^^\ Téléphone ©

@ Brevet Jaquet ^̂ ^ B '" >' ^̂ ^̂ ^̂ F 895 ^

© — MAISON LA MIEUX ASSORTIE- ©
© CERCUEILS, recommandés fermant hermétiquement ©
© Couronnes, Coussins, Habits mortuaires ©
© Concessionnaire de la Société neuchâteloise de crémation ©
© INCINÉRATIONS :: EXHUMATIONS ©
®©©0©0©®©0©jf©00©©©000@©
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I Pour vos Ressemelages |
adressez-vous à l'Usine électrique i

j  5, RUE DES POTEAUX, 5 |
H ou à la - ¦ - S

| Halle aux Ctiaus^ures 1
¦ "y . :; Bue de l'Hôpital 18 |¦ Là «enlement vons serez servi rapidement et bien, s

| ¦ solide et bon marché
. *\ Se recommande, Th. FAUC0NNET-NIC0UD. S

(jomomm&ûo ^». 

Ç@mIinstiMe(S
Bripetîes de lignite Fr. 5.-- les 100 Kg.
Anthracite belge Ia » 7.70 »
Boulets d'anthracite » 6.60 »
ï franco domicile en ville
' Les clients prévoyants nous passeron t leur com-

mande d'hiver dès maintenant.
i 
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La Brasserie Huiler i
NEUCHATEL 1

i *' recommande anx amateurs de M

BIÈRE BR UNE sa S

I Spéciaiitélnnchener I
Il livraison à domicile à partir de 12 bouteilles :

U = \ TÉLÉPHONE 127 === .JJ

HepuI^ ^̂ ^̂ & ®̂ asas g

y Un produit purement végétalI ||

Iaes Pilules Suisses 8
dn pharmacien RICHARD BRANDT

1 sont' reconnues par les médecins et la public de la Suisse i-j
voire mêjne du monde entier, comme.un remède. domestique lj
agréable, d-une action assurée et tout à fait sans effet fâcheux H
contre : î_ a constipation accompagnée de nausées, ,ai- |!

- gréùrs, renvois, manque d'appétit, lassitude générale, mélan- H
._ col.iè,' congestion à la tête et à la poitrine , maux de tête, pàl- I;

pitations dû cœur , vertiges, étouffements, troubles épatiques I ;
ou bilieux, hémorroïdes, etc. C'est nn dépuratif du sang i

9 de premier ordre. Chaque boîte des véritables Pilules |
H- Suisses du Pharmacien Richard Brandt , Schaffhouse, porte M
;! une croix blanche sur fond rouge. Ces pilules se vendent dans li
i toutes' lès bonnes pharmacies au prix de 1 fr. 25 la boîte. ' j l

f 'ÉLECTRICITÉ [
g Installations

j de lumière électrique ]
eo' location ou s. forfait "à

g Force - Sonneries^TÉlÉplones g
g - Fente da f ournitures §
¦ st Appareils électriques J¦-5 Eug. Février |
B ?¦ Entrepreneur - Electricien g
] Téléph. 704 Temple-Neuf Jjj
HBBBanaiOB" _ BaBBB««»aBBB .

i£an|ranchi2Cie|
ô Seyon S o
| NEUCHATEL |

|Sacs à main|
I pour tes I
§ ARTICLE FRANÇAIS I
§ très soigné et trôs solide |
_vruT>rtvT«afflc«a<T«5P«3CX3(î)(̂ ^

L. MICHAUD, bijoutier
Place Purry, Neuohâtel

¦artm LUTHER
InstalIatenr-EIeciricicn ;
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Offre le* meilleurs gH
POELS , POTAGERS A _M
GA_ ET fi CHARBON W_
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Çépuratif
Salsepareille Hodel

contre toutes les maladies pro-
venant d'un sang vicié où de la
constipation habituelle, telles
que : boutons, rougeurs, déman-
geaisons, dartres,; eczémas, in-
flammations des paupières, af-
fections sçrofuleuses ou syphi-
litiques, Hémorroïdes, varices,
époques irrégulières ou doulou-
reuses ;Suttout au moment de
l'âge critique, inaùx de tête, di-
gestions p;éniblè§,' etc. Goût déli-
cieux. . Ne .;dérange aucune habi-
tude. Le flacon 3 fr. 50 ; la demi-
bouteille 5 fr. ;' la bouteille pour
l'a cure complète' 8 fr.

Se trouve dans toutes les phar-
macies. Mais si • l'on vous offre
une. imitation, refusez-la et com-
mandez par carte postale direc-
tement'à la.Pharmacie Centrale,
Model" & ïïadlener, rue du Mont-
Blanc 9, Genève,' qui vous en-
verra , franco' , contre rembourse-
ment , des prix ci-dessus la

véritable Salsepareille Model
: MAGASIN

Ei||TflIER
P i  

*coule
du pays

GARANTI PUR
ffévralgffè*

ïniluenza
Migraines

Maux * dej tëïè
CACHETS

< antinévralgiques
*## , ¦> -7.̂ *2.

BSATHE.Y
Soulagement immédiat et'ptoth'fx

te guérison, la . boîte l:'fr..§0
dans toutes les pharmacies,•¦ :¦¦¦ I £" __ ' . ' * % . "#'

Dépôts à Neuchâtel :
Bauler, Bourgeois, Donner. Je®

dan. Tripet et Wildhaber/

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

I
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SECTION POUR II

ÉTALAGISTES - DÉCO RA TEURS
: : Subventionnée par l'Etat de Vaud et la Coniération suisse : : %¦-.j BH Renseignements et prospectus par le Secrétariat municipal, Vevey. B

Association suisse Des Chauffeurs et ]Ktachinistes
Nous avons l'honneur de recommander à MM. les industriels ,

propriétaires de-chaudières , d'usines à gaz, à eau , et d'usine»
électriques, notre \ O. B. 8416 ¦'

bureau de placement
pour chauffeurs , machinistes et réparateurs. — S'adresser au Se«
evétariat, Bollwerk a», Berne. Téléphone 37.31.

| Sage-femme diplômée f
% M- J. GOGNIAT %X Fusterie 1, Genève é
T Pensionnaires en tout temps T
X Téléphone 58.81 2
X Z15391 L ?
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La guerre
I_a perte d'an dirigeable français
TOULON, 15 (Bavas). — Voici des détails sur

{a perte du dirigeable tombé en mer :
Le dirigeable, parti de Paris et ayant touché

Ja côte de Provence, fut signalé par les autorités
1 italiennes comme étant tombé en mer vers les
¦ côtes de Sardaigne. Des secours empressés fu-

rent immédiatement portés aux naufragés. Mal-
gré les plus actives recherches, quatre corps seu-
lement ont pu être retrouvés jusqu'ici.

L'équipage du ballon se composait de sis per-
sonnes. Un bâtiment de guerre français qui se
trouvait dans ces parages se porta à toute vitesse
irar le lieu de l'accident. Il trouva auprès des au-
torités italiennes le concours le plus dévoué et le
pins précieux. Une > cérémonie imposante à la-
iquielle prirent part les autorités navales et mili-
taires italiennes, eut Heu au moment du trans-
port des victimes à bord du navire qui les rame-
na à Touion. .. • ¦ • '
. .- -Dimanche matin, les quatre cercueils ont été
déposés à Saint-Mandrier en attendant les obsè-
ques, dont la date n'estfc.pas encore fixée. Les re-
cherches continuent, pour retrouver les deux der-
nières victimes.

Comment los Allemands •.••' _-., _ ' ._
traitent les neutres "

yLe < Dagens Nyheter > , de 1 Stockholm, publie
le récit que le capitaine de la goélette suédoise
:< Hara-ld ;» fit de la destruction de s'en navire pair
nin sbuŝ mairin allemand, le 5 mai :

Les Allemands ordonnèrent à l'équipage de
earguer les voiles et de quitter le navire dans
les 15 minutes. Le capitaine refusa , en hissant
le pavillon suédois. Les Allemands braquèrent
alors un canon suer la goélette, abordèrent le na-
vire, versèrent du pétrole partout et y mirent le
féu ; puis, menaçant le capitaine de leurs oou-
teiaux, ils l'obligèrent à se rendre à bord du sous-
marin, qui canonma la goélette, la coulant après
de nombreux coups.

L'équipage du « Barald > d'ut rester deux heu-
tes sur le pont du sous-marin, malgré la tem-
pête ; il fut ensuite transbordé SUT le vapeur nor-
végien « Rondane >.

Aux Etats-Unis
On mande de New-York au « Petit Parisien >

qu'une grande manifestation a eu lieu dans les
lues de New-York, en faveur de la préparation
militaire.

Cent cinquante mille personnes de toutes les
classes sociales portant des drapeaux et des éten-
dards avec des inscriptions, ont défilé devant des
officiera généraux, des amiraux et des personna-
ges officiels, dans la Vme avenue. Celle-ci ét.ùt
entièrement pavoisée et barrée par de colosisales
inscriptions faisant appel au patriotisme améri-
cain, demandant des enrôlements et la prépara-
tion militaire- pour tous les citoyens des Etats-
Unis. • -  - .; „ .:.. . ... _ _ ..„ .__ J _ _ ¦•_ .-_ .

Les menées allemandes
-¦'*¦- • - . ., .-r . - . - - .. ._. . .. .. . _ - . .

; Depuis quelïqusrirampsr OE_sigiraîe~ le^faMr que
les-'officiers de réserve allemands qui se trouvent
aux Etats-Unis émigrent pour le Mexique,. On a
déjà, ces mois derniers, remarqué la présence
d'un- certain nombre d'entre eux à la Vera-Craz
et à Mexico.

Le < New-York Herald » a publié hier Je texte
d'une convocation militaire reçue par des réser-

! vistes allemands et par laquelle chacun reçoit
l'ordre, en cas de rupture entre les Etats-Unis et
le gouvernement impérial, de se rendre immédia-
tement à Juarez (Mexique) et d'y prendre des
instructions.

Oette missive, qui a été envoyée par uu ano-
nyme au c Herald », est détériorée, mais il reste¦suffisamment du texte dactylographié pour dé-
montrer qu'elle était adressée à un sergent à
New-York. On y découvre, en effet, ces abrévia-
tions : < Dr. 16 Inf. Brig. » Le document est si-

' gné par Un major habitant cette ville ; la signa-
. traire est précédée des mots : « Par ordre, grand
état-major général > . *

Il n'est point douteux, ajoute le « Temps >,
'que l'Allemagne songe à se faire, éventuelle-
ment, des guérillas mexicaines un instrument
''contre les Etats-Unis et que les agents allemands
cherchent à exploiter la pénurie profonde qui rè-
gne au Mexique en y soudoyant les agressions
déjà dirigées contre le territoire américain.

Le gouvernement de fait du Mexique est dans
Une situation financière très difficile. Il pro-

j ette l'établissement d'un moratoire et vient de
¦̂ demander aux banques de faire connaître les ré-

serves métalliques et les crédits à l'étranger dont
elles disposent. Les intrigues et les manoeuvres

-.allemandes trouvent dans les troubles et les m-
•.Ibarras financiers du pays un terrain très propice
à leurs desseins.

SUISSE
.' Une rétractation. — On lit dans le s Berner
fPagblatt » du 18 mai :

.c Dans le « Berner Tagblatt » d'à 15 janvier,
ii l'occasion . d'une polémique, il fut parlé de
plans de certaines fortifications qui auraient
disparu, t cet acte étant à la charge d'un offi-
cier recommandé en haut lieu. Le coupable au-
rait disparu un beau matin en emportant des
.pièces. >

» Le nom de cette personne était alors ignoré
.d'e la rédaction du < Berner Tagblatt > ; mais il¦.résultait de communications d'autres journaux
iqu'il ne pouvait s'agir que d'un M. Lossier, de
Genève, quoi qu'il ne fût ni officier ni même sol-
dat dang l'armée suisse.-Domicilié eu France ara

-début de la guerre, il avait offert ses services
ton chef du génie suisse, le colonel Weber, et
lavait été attribué par le département militaire,
aux travaux de fortifications de Morat ; après

'«'̂ -u25 jours de service et ensuite de la suppression
de son bureau, il avait été définitivement libéré
Ile 18 décembre 1914. Trois mois plus tard, M.
Lossier entra ara service militaire français, après
que le département militaire suisse lui eût dé-
paré qu'il n'était pas de piquet.

.. », -La rédaction du .<. Berner Tagblatt » doit re-

connaître aujourd'hui qu'il n'existe pas le moin-
dre soupçon contre , M. Lossier, et que le reproche
adressé à M. Lossier qu'il aurait disparu en em-
portant des pièces ne repose sur anucun fonde-
ment; -

> La rédaction du « Bernier Tagblatt » recon-
naît- également qu'elle n'a aucun motif fondé de
définir l'entrée de M. Lossier dans le corps du
génie français comme « un danger désagréable >
pour .la Suisse, parce que M. Lossier avait eu l'oc-
casion préalable d'apprendre à connaître parfai-
tement les fortifications de Morat.

» . En fait , M. Lossier, -depuis la publication
du « Berner Tagblatt » du 15 janvier , a expliqué
dans la presse qu'il avait promis au département
militaire suisse, au moment de son départ , de
conserver ie secret SUT ce qu'il avait appris, et
qu 'il se considérait comme tenu 'au secret, .  aussi
vis-à-vis de la Erance, par oette promesse, au su-
jet de toutes- les fortifications auxquelles il avait
travaillé, comme il affirme aussi sur l'honneur
qu'il n'a jamais donné en France la moindre in-
formation à: ce suget. - . . ¦ ¦ ¦¦

» La rédaction du « Berner Tagblatt » n a, en
présence de ces déclarations, aucun motif de dotC-
ter que M. Lossier, en homme d'honneur, tienne
sa promesse,-et elle n'hésite donc pas à accorder
ainsi, sur .tous les points, entière satisfaction à
M. Lossier. > • • ¦• ; :  -:*-

A la frontière. — Les « Basler Nachrichten »
apprennent de souroe digne de foi que tous les
employés' et ouvriers des chemins de 'fer badois

-habitant sur territoire suisse, mais travaillant
sur territoire allemand, ont été avisés que dans
les cas futurs de fermeture de frontière, ils ne
seront plus autorisés, comme jusqu'ici, à passer
chaque jour la frontière, mais que, pendant la
durée de la. fermeture, ils devront séjourner à
l'endroit où ils sont occupés. C'est probablement
ce qui a donné lieu aux bruits que tous les em-
ployés et ouvriers des chemins de fer badois de-
vraient se--fixer dans le grand-duché de Bade.

Insignes pour officiers. — On s'était plaint,
l'an dernier, de ce que les insignes pour les uni-
formes de nos officiers étaient achetés en Alle-
magne, et l'on se demandait si la Suisse, le pays
des brodeurs, ne pourrait pas fournir elle-même
oet article. A ce moment, on manquait des
moyens technique, mais on a travaillé dès lors,
et, aujourd'hui, des installations spéciales ont
été organisées à Berne, ' à Saint-Gall et à Fri-
bourg.

Les pommes de terre d'Allemagne. — Il arrive
quotidiennement à Romanshorn jusqu'à dix va-
gons de pommes de terre comestibles provenant
de l'Allemagne du nord. Oes envois sont faits en
compensation des quelques centaines de vagons
de bétail des cantons de Thurgovie, de Saint-
Gall, d'Appenzell, de Schwytz, de Berne et de
Fribourg envoyés en Allemagne et en Autriche-
Hongrie.

Médicaments séquestrés. — A Bâle, des médi-
caments et. produits chimiques, placés sous con-
trôle chez des marchands suisses, ont été mis
sous séquestre. Le Conseil d'Etat a adressé un
¦rapport -à-ce sujet-an département fédéral de l'é-
conomie publique. u '

Navigation fluviale. — Dans une réunion de
l'Association pour la navigation SUT la Reuss, à
Lucerne, M. Gelpke, ingénieur, de Bâle, a fait
un intéressant exposé sur la question du chemin
navigable du Rhin au Gothard. H a fait ressor-
tir notamment l'utilité économique d'une sem-
blable entreprise. Il a soumis deux projets, l'un
coûtant 44 millions, l'autre 62 millions.

Notre défense aérienne. — D'après le «Pays»
de Porrentruy, un avion étranger aurait de nouveau
franchi an instant notre frontière vendredi matin
vers 10 h.. 15. Mais nos veilleurs faisaient bonne
garde, et le tir fut ouvert immédiatement par notre
défense aérienne. Reconnaissant son erreur, l'avion
étranger s'éloigna aussitôt

SOLEURE. .-̂ - Le propriétaire de la fabrique
de peignes de Mumliswyl, M. Walter Obrecht, a
donné 64,000 fr. aux familles des victimes de la
catastrophe du 30 septembre 1915. Chaque-fa-
mille recevra 2000 fr.

— On a retrouvé étranglé, au-dessus d'Oenisin-
gen, le fils d'un berger, âgé de 10 ans, qui avait
disparu depuis deux jours . On recherche active-
ment le meurtrier.

. ZURICH. — Les employés des ateliers des
C. F. F., à Zurich, ont une caisse d'épargne et de
dépôts qui leur permet de faire des prêts à leurs
membres dams le besoin. Dernièrement, le cais-
sier de cette institution mourut. On découvrit
qu'il s'était approprié 14,000 fr. de l'argent de
la caisse ;, 14 obligations qui devaient se trouver
dans le portefeuille avaient disparu. En réalité,
il "ne les avait jamais achetées. Quand on revi-
sait les comptes, il présentait arax réviseurs une
liste portant des numéros quelconques d'obliga-
tions, et les réviseurs ne demandèrent jamais à
voir les titres. Pour combler le déficit , tous les
membres de la caisse auront à verser 38 fr. et
les réviseurs des dix dernières années, le double.

LUCERNE. — Le fonds Winkelried luœr-
-nois enregistre pour 1915 un accroissement de
fortune de 8126 fr. ; cette fortune atteignait à la
fin de 1915 144,255 fr. Il a été p_yé en secours
à des militaires et à leur famille 1560 fr.

GENÈVE. — Au cours de la séance de 'sa-
medi du Grand Conseil, M. Magnenat a interpel-
lé le gouvernement sur la 'question des accapa-
reurs. Les rumeurs les plus fantaisistes circu-
lent, dit rinterpellateur. Il faut mettre hors de
cause les négociants honnêtes.

Le Conseil d'Etat répondra dans une pro-
chaine séance.

M. Chapuisat a également interpellé le Con-
seil d'Etat sur l'ordonnance concernant le con-
trôle de la presse 'appliqué à une revue contenant
un article intitulé « La nation tchèque ». L'inter-
peflilateur a protesté contre l'arrestation à Ge-
nève d'un Tchèque. Dès papiers ont été saisis
chez lui et, tôt après, des persécutions ont été
exercées en Bohême. Des Tchèques sont l'objet
d'une.surveillance spéciale, oe qui n'est pas ad-
missible. Nous ne voulons pas chez nous d'une
police politique, dit l'orateur.

— La police genevoise a arrêté près de la fron-
tière un aeent de la sûreté générale dm Paris, in-

culpé d'espionnage. Oet agent français était en
relations suivies avec l'agent vaudois CheviUiod,
actuellement en fuite.

— Un commis ara* C. F. F., nomme Alfred
Rappaz, Valaisan, chargé de la .caisse de la gare
des marchandises, à la Plaine (Genève), a été ar-
rêté pour abus de confiance et faux en écriture®.
Le montant des sommes détournées atteint ac-
tuellement 1387 fr. |

VAUD. — Samedi après midi, une automobile
venant de Lausanne : a fait un violent tête à
queue dans un virage réputé dangereux sous
Fouinex, entre Coppet et Nyon. Le conducteur,
M. HaTdinger, âgé de 55 ans, a été tué sur le
coup. Une dame qui se trouvait dans la voiture
a été projetée sur le sol et grièvement blessée.

Emim OES LACS

Estavayer (COTï.). — Là Société de secours
mutuels de La Broyé tenait dimanche, à l'hôtel
Bèllevué, son assemblée générale du printemps.
Cette séance revêtait une importance spéciale,
vu son objet : 1. rapport du comité sur l'exer-
cice .écoulé, renouvellement du comité ; 2. ré-
ception dès délégués de îa Fédération fribour-
gëôîsë 'des sociétés dé ¦sëcoutrs^inUtuels f"3ï con-
férence de M, Latour, insnecteur, SUT l'assurance-
accidents. ''' •'- ¦- •' - - ***'.' 

¦
"?¦¦' .'-

La section des secours, mutuels de La Broyé a
désormais une marche" aissurée, car elle est avant
tout dirigée par un comité très dévoué. Les
comptes, tenus avec une rigoureuse exactitude,
accusent une fortune nette de 10,500 fr. Durant
l'exercice écoulé, il a été versé pour indemnités
de chômage la jolie somme de 2377 . fr.. . . .  .

Le produit net des cotisations . s'est monté à
3200 fr. ., .y. . ..., - .

Du rapport de gestion présenté par M. G. Bul-
let, président, retenons lës points suivants : a) il
serait vivement à désirer ,que chaque .mutualiste
n'attende pas la fin de l'année pour acquitter sa
prime courante ; rien ne s'opposerait à ce qu'elle
soit versée la moitié ara j ér janvier, l'autre moi-
tié ara 30 juin ; b) la fixation des jours de chô-
mage n'est pas toujours chose facile, surtout si
l'on compte avec le mauvais vouloir de quelques-
uns de nos membres ; c) nous ne devons pas per-
dre de vue les moyens à prendre pour pqpnluri-
ser à la ville ainsi qu'à k campagne l'utilité de
la mutualité : articles de journaux, conférences,
établissement généralisé des mutualités scolai-
res.

On passe ensuite au renouvellement ̂ du comi-
té, qui est réélu « in globo » pour une nouvelle
période de trois ans.

A 3 h. yo, après la réception des délégués de
la Fédération des sociétés de secoure mutuels de
notre canton, M. Latour a la parole. Sa causerie
avait pour objet de nous faire connaître l'orga-
nisation de la future assurance fédérale contre
les accidents. Personne mieux que le distingué
conférencier de dimanche ne pouvait nous expo-
ser d'une façon aussi exacte, en les commentant,
les lois du 13 juin 1911, 18 -juin 1,915 .et l'or-
donnance dra 25 ma_ps denier sur cette question.
C'est pourquoi toute l'assistance l'a écouté avec
une attention soutenue durant plus de une heure
et demie. En terminant, M. Latour a fait un
pressant appel à l'union et à la solidarité de tous
les Suisses.

CANTON
?»--:43_ t.

Une motion fédéraliste. — Parmi les motions
déposées sur le bureau du Grand Conseil et dont
il a été donné lecture au début de la séance
d'hier, il en est une qui mérite particulièrement
de retenir l'attention et que les circonstances ac-
tuelles feront accueillir avec une faveur marquée
par l'opinion publique.

Signée par MM. Otto dé Dardel et Pierre Far
"varger, elle propose d'instituer au Grand Con-
seil, à l'instar de ce qui se fait dans le canton de
Vaud, une délibération régulière sur les affaires
fédérales.

Ce serait, à notre avis, une innovation des plus
hettreuses, au moment où la nécessité de mainte-
nir nos institutions fédéralistes se fait sentir
d'nne manière si évidente' et ne peut laisser au-
cun doute à aucun Neuchâtelois.

Conseil des Etats.. — D#ns une réunion de l'a
députation socialiste du Grand Conseil, tenue di-
manche à La Chaux-de-Fonds, il a été décidé de
présenter un candidat au Conseil des Etats en la
personne de M. Daniel Liniger, instituteur à
Neuohâtel, conseiller général dans oette ville et
député. Le groupe libéraï présentant M. Pierre
de Mouron, il y aura donc lutte à la session dra
Grand Conseil. ,„ *"

Syndicat d'élevage, -i—^ur l'initiative de 
la

Société . d'agriculture et deyiticulture du district
deNeuiqhâtel, les agriculibèurs propriétaires de bé-
tail bovin se sont réunis dimanche, à Cornaux,
et ont décidé, à une grande majorité , de créer un
syndicat d'élevage dans le district ; cela après
avoir entendu un exposé très clair et intéresi-
sant de la question, fait par M. Max Carbonnier,
qui a fait valoir les avantages très réels qui en
découleraient pour l'agriculture de la contrée. Un
comité de 9 membres, chargé de l'organisiation
de ce syndicat, fut nommé séance tenante.

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil générai! a
autorisé le Conseil communal d'ester en justice
dans des litiges survenus entre la commune et
les entrepreneurs des maisons communales, MM.
Riva et Fontana et Thiébaud. La commune est
en délicatesse avec ces chefs d'entreprises pour
un chiffre approximatif de 37,000 fr.

Il a' été1 question dans cette séance des détour-
nements commis ara bureau des secours civils.
La somme soustraite se monte à 1320 fr. 60 dont
à déduire quelques rentrées, oe qui ramène le pré-
judice causé à la commune à 1224 fr.

On a lentendu aussi un rapport sur la demande
de crédit pour la construction d'un tronçon du
deuxième grand canal collecteur. Ce travail est
nécessaire pour éviter les inondations et aurait
l'avantage d'occuper , des chômeurs. Il s'agirait
de construire un tronçon allant de la rue du Col-
lège jusqu'à l'angle ouest du hangar des tra-
vaux publics (coût. 210.000 fr.). un second, du

hangar des travaux publics a ,la tmie Saint-Hu-
bert (coût, 90,000 fr.), et un troisième,, de la rue
Saint-Hubert à la rue du Premier-Mara, avec
raccordement de l'ancien canal collecteur (coût,
50,000 fr.), soit une dépense totale de 350,000
francs. Crédit voté.

Dombresson. — Lundi a eu lieu la foire de
Dombresson. Le temps incertain avait retenu bon
nombre d'agriculteurs à la maison. 11 a été amené
60 pièces de bétail sur le champ der foire. Les bœufs
de travail se vendaient de 2000 à 2500 francs la
paire, les bonnes vaches de 900 à 1000 francs, les
génisses de 400 à 600 francs, les élèves de 300 à
400 francs, les porcelets de 70 à 90 francs la paire.
Les transactions n'ont pas été nombreuses.

Fontaines. — Le Conseil général a adopté les
comptes de 1915 qui bouclent par 42,162 fr. 59 aux
recettes et 45,636 fr. 11 aux dépenses, laissant ainsi
un déficit de 8473 fr. 52. Il a autorisé le conseil com-
munal à contracter un.emprunt de 30,000 fr. pour
consolider la dette de l'électricité et d'autres petites
dettes. ¦ • '••
" Fleurier. — On nous prie de dire que ce n'est
pas la société de musique l'« Espérance » qui a
reçu les internés aux sons de là < Marseillaise »,
mais la fanfare « L'Ouvrière ». Après le départ
de ce corps de musique de la gare pour la place
du Marché, l'< Espérance » a pris' sa place et a
exécuté T« Hymne national ».

GRAND CONSEIL

Séance du 15 mai
Présidence de M. Georges Borel, second vice-

président. " .... . .. .

Le Grand Conseil se lève pour honorer la mé-
moire de feu M. Alcide Roulet, député, dont le
président a prononcé l'éloge funèbre? , .

Les nouveaux députés, MM. Arnold Bolle,
Fritz Burkhalter et Henri Berthoud sont asser-
mentés. ; ' ._ ) j

Nomination du bureau. — Sont nommés : pré-
sident, M. Paul Mosimann, par 84 suffrages sur
87 ; premier vice-président, M. Georges Borel,
par 90 sur 94 ; second vice-président, M. Charles
Schurch, par 83 sur 88 ; secrétaires, MM. Jules-
F. Jacot et Daniel Liniger, par 90 et 69 ; ques-
teurs, MM. Ernest Rosselet, Romain Ruedin,
Louis DuBois-Favre et Paul-F. Ducommun, par
83, 82, 80 et 79 voix. . '

Présidence de M. Paul Mosimann, président.

Conseil des Etats. — Le Conseil nomme dépu-
tés au Conseil des Etats, MM. Auguste. Pettavel,
par 70 voix et Pierre de Meuron par 60 voix.

Motions. — Il est déposé sur le bureau trois
motions :

1. De MM. Otto de Dardel et Pierre Favarger,
qui proposent l'institution au Grand Conseil de
délibérations régulières sur les affaires fédé-
rale^. , ' ¦' ¦¦" "

2. de MM. Albert Matthias et consorts, qui pro-
posent l'introduction, de l'impôt progressif. " . .
' 3. De. MM.. Charles Schurch et consorts, qui

proposent qu'en raison de* l'augmentation du
coût de la vie l'Etat fasse une allocation com-
plémentaire à ceux de ses ouvriers et fonction-
naires qui gagnent moins de 3000 francs,

Pétitions. — La ligue des droits de l'homme
de La Chaux-de-Fonds demande l'autorisation
de pouvoir visiter en tout temps l'établissement
pénitentiaire de Witzwil, en particulier les déte-
nus neuchâtelois.

Les avocats de La Chàux-de-Fonds demandent
la nomination d'un second juge permanent au tri-
bunal de La Chaux-de-Fonds.

Assistance judiciaire. — Le Conseil adopte les
articles modifiés 2, 3 et 4 de la loi SUT l'assis-
tance judiciaire.

Pèche. — Il ratifie le concordat sur la pêche
dans le lao de Neuohâtel adopté par la commis-
sion intercantonale le 17 avril 1916, après expli-
cations et commentaires présentés par, MM. Sa-
voie-Petitpierre et C.-H. Godet.

Législation forestière. — Le projet destiné à
remplacer la loi forestière cantonale de 1897 est
mis en discussion.

M. Piguet l'estime conçu dans un esprit cen-
tralisateur qui soulèvera de l'opposition de la
part des communes et des particuliers.

M- Guyot prévoit pour les communes des con-
séquences financières qui doivent être considé-
rées de près. La suppression de la commission
cantonale forestière le rend rêveur : il faut une
liaison entre les communes et le service forestier
cantonal ; la commission constituait oe lien... à
condition d'être , convoquée, mais elle ne l'était
plus.

M. de Meuron critique le rôle joué par le per-
sonnel forestier qui ne devrait pas s'immiscer
dans l'administration intérieure des communes.
Le projet ne fait pas assez la dif f érence^ entre les
forêts protectrices et les forêts non protectrices ;
en proclamant que toutes les forêts du canton
sont protectrices, il va trop loin. En assimilant
aux forêts, non seulement les pâturages boisés
mais même les prés boisés, il va plus loin encore.
La tendance générale de la loi engage le service
forestier sur un terrain qui n'est pas le sien ; le
vrai terrain de ce service est le domaine techni-
que. Puis l'orateur entre dans le détail et soumet
les dispositions nouvelles à un examen sérieux,

M. Soguel attire l'attention sur le nombre des
adjoints d'inspectorat ; peut-être conviendrait-il
d'augmenter le nombre des arrondissements,
ainsi que le propose le Conseil d'Etat.

M. Gicofc regrette que le dépôt du projet n'ait
pas été précédé d'une consultation suffisante des
intéressés, ni les conseils communaux, ni les com-
missions spéciales n'ont été appelés à se pronon-
cer.

M. Ischer pense que certains articles devront
être revus, spécialement celui qui interdit de
récolter 3 a panne (par où l'on entend la fenille,
les cônes do sapin et autres petits déchets).

M. F.-A. Perret croit que certaines forêts ne
sont paa exploitées assez rationnellement ; on
laisserait perdre des bois.

M. Nicole exprime la surprise que beaucoup
d'administrations communales ont éprouvée à
l'apparition d'un proj et renforçant sensiblement

l'autorité des inspecteurs 'forestiers ei; dont l'op-
portunité ne semblait pas démontrée ; la dispo-
sition prévoyant la capitalisation du produit de
l'exploitation communale n'est pas vue de bon-
œil.

M. Biunner engage la commission qui sera
nommée à veiller à ce que la surface forestière
ne soit pas augmentée.

M. G. Borel propose la suppression du chapitre
trois relatif aux subventions. Il voudrait que le
Grand Conseil fût juge de chaque cas de subven-
tion en matière de reboisement et qu'on ne sub*
ventionnât que les communes ou les collectivités.

M. Pettavel, cons. d'Etat, répond aux diverses
objections présentées auprojet..La commission ex-
aminera ces critiques et prononcera. L'orateur ex-
pose l'économie du projet et les points sur lesquels,
celui-ci diffère de la loi actuelle. Au cours de son'
exposé, il lui est arrivé de rapporter que dans
une conversation sur le mode de nomination dea
inspecteurs forestiers aveo l'inspectetfr 'fédéral*'
ce fonctionnaire exprima l'opinion que notre can-
ton devrait adopter le système de la Suisse alle-
mande ! (Réd. — Merci bien).

Le projet est pris en considération et renvoyé &
l'examen d'une commission spéciale de 15 menv
bres.

NEUCHATEL
Les chiens dangereux. — La police locale a

séquestré deux chiens atteints de gale et qui, dan-
cet état, sont dangereux pour leurs congénères. Le
propriétaire, furieux de ce séquestre, s'est rendu
l'autre nuit au clos d'équarrissage communal, et y
pénétrant par effraction " ou escalade, enleva les
deux animaux.

Plainte a été portée contre lui, et la police saisira
les deux chiens pour les faire abattre.

Précoces vauriens. — La loge de la gardienne
d'un de nos établissements - de bains a été cambrio-
lée ces jours par une bande de six garnements,
âgés de 12 à 15 ans, dont deux ou trois eurent déjà
maille à partir avec l'autorité. Ces précoces vau-
riens — qui ne tardèrent pas à être découverts ~
ont enlevé divers objets, notamment une paire de
jumelles et un revolver ; vu leur jeune âge, c'est la
justice de paix qui s'occupera de leur cas.

Saison d'opérette. — Comme cela a été annon-
cé, quelques bonnes représentations d'opérette
seront organisées à la Rotonde, sous la direction'

Etat civi! de Neuchâte!
Promesses de mariage^e.*;>*_ .;

Maurice-Henri Amez-Droz , commis, et UachelJ
Augusta Vaucher, les deux à Neuchâtel.

Ernest Delachaux , imprimeur , et Jeanne-Augusta
Bourquin née Walter, les deux à Neuchâtel.

Naissances
11. Liliane-Marguerite , à Edouard-Ernest Surdez,

horloger , à Boudry, et à Emma-Lébntine née Chou»'
lat.

Rosalie-Hermance, à Edgard?Emile Aeschllmann,
mécanicien , au Locle, et à Rosa née Gehri .

12". Hélène-Cécile, à Maurice- François Devaud,
manœuvre-mécanicien , et à Hélène née Niggeler.

Marie-Blanche , à Louis-Alfred Saucey, agriculteur,
aux Verrières, et à Marie-Viotorine-Irma née Grand'
voinnet.

Charles-Henri , à Jules-Edouar d Lobsiger, magasi-
nier , à La Chaux-de-Fonds, et à Bertha-Maria née
Niederhauser.

Partie financière
==<

VILLE DE PARIS

Les nouveaux Bons Municipaux
L'émission de 300 millions de francs de nouveaux

Bons Municipaux à laquelle procède en ce moment
la Ville de Paris nous amène à rappeler que, ju s-
qu'au moment de là déclaration de guerre, la Ville
n'avait eu recours au crédit public que pour dès
énormes travaux de transformation, d'agrandisse-
ment, d'assainissement et d'embellissement. Seul
l'Emprunt de 1871 avait servi au paiement de l'in-
demnitée de guerre. . i

Lorsque le conflit éclata, il restait à émettre, sur
un montant de 900 millions de francs qui devaient
servir à des grandes opérations d'édilité, 665 mil-
lions de francs d'obligations municipales ; tout lais-1
sait espérer alors qu'une tranche de 221 millions
pour laquelle l'autorisation ' avait été retardée' pôn-;
dant deux ans, serait mise en circulation en octo-
bre 1914. Les événements ne le permirent pas.

Or, à ce moment même, la Ville se trouvait avoir
à faire face à des dépenses nouvelles occasionnée,
notamment par le paiement d'allocations de chô-
mage, alors que certaines de ses recettes, — octroi,1
redevances, — se trouvaient affectées par les cir-
constances. , . _ ¦'. _ , - ;

Néanmoins, il fallait trouver les ressources néces-
saires pour franchir la période de guerre. Etait-ce
au moyen' d'impôts ? Mais une ville comme Paris,1
ainsi que l'a fait observer M. Louis Dausset, rappor-
teur du budget municipal pour 1916, une ville qui
& subi directement la menace de l'invasion, qui
porte plus qu'aucune autre le poids de la guerre, qui
est très sensible à tous les incidents heureux ou
malheureux de la crise nationale, ne pouvait reCou-:
rir à ce moyen. C'est alors que le Gouvernement au-,
torisa la création de Bons Municipaux à six mois et
à un an. • •'

Les deux premières émissions, ainsi que le renou-
vellement qui eut lieu au début de l'année en coure,'
obtinrent un grand succès que va égaler .celui de
l'émission en cours. ' ' .

Il ne faut pas oublier d'ailleurs que ces" Bons qui
ont leur intérêt payable sans retenue lors .du rem-1
boursement , fixé à 5.25 pour 100 l'an pour ceux à':
six mois et 5.50 pour 100 pour ceux à un an, offrent 1
un placement avantageux et de premier ordre. Ils
donnent en outre, à leurs souscripteurs, un droit de'
préférence aux emprunts qui seraient émis par la
Ville avant la date de leur échéance.

Représentés par des coupures de 100, 500, 1000 fr.,
ils sont abordables à tous. Enfin , et pour éviter tout
dérangement superflu, ils sont délivrés immédiate-
ment contre espèces aux guichets de la Caisse Mu-
nicipale. • j
BaMB__M__________________w_______________n _L_-P____ W__-___ M__^_____________—

E_ïJT- Voir la suite des nouvelles ft la page suivant»

AVIS TARDIFS
Cours préparatoire fle gymnastipe-
On peut encore se faire ' inscrira auprès

de M. J.-A. Michel , magasin de cigares, rue de l'Hw
pital , jusqu'à jeudi a midi, ou ,-jeudi soir à li
Halle de Gymnastique, collège de la Promenade. ' '

BOURSE DE PARIS, du 13 mai 1916. Clôture.
3 % Français . . . 63.— Italien 3 «M .  . . --.— ;
Banque de Paris . 870.— Japonais 1913. . , 505.—Crédit Foncier . . 680.— Kusse 1896 . . . . —.— '
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Extér ieur . - - - . 94.20 1 y  Suisse m 113.-l*_



Bx>ger Guyot, et ceci très prochainement. La
nouvelle troupe est composée avec des éléments
de réelle valeur ; chanterars de talent, comiques
lie choix, orchestre de quinze musiciens, sous la
direction de M. Labruyère, premier chef d'or-
chestre du théâtre de la G-aîté-Lyrique à Paris,
loostumes battant neufs, mise en scène soignée,
rvoiià plus qu'il n'en faut pour assurer la réus^
Bite complète de cette saison d'opérette. C'est la
(première fois à Neuchâtel, croyons-nous, que l'on
verra une troupe complète de 32 artistes et de 15
musiciens.

On débutera par un grand succès actuel, la dé-
licieuse opérette en trois actes : « La cocarde de
Mimi Pinson > . M. Guyot a acheté oet ouvrage
pour toute la Suisse ; il a été joué vingt-neuf
«oins à Lausanne. Cette œuvre de réelle valeur
est pimpante et fraîche ; elle est d'une correc-
tion absolue et peut être entendue de chacun ;
elle plaira par son entrain et ses situations pa-
thétiques ; elle est d'actualité ; un des actes se
passe parmi les infirmières de la Croix-Rouge.

Comme antres ouvrages qui seront donnés,
mentionnons la jeune et toujours plaisante «Mas-
Cotte », « Les saltimbanques », de Ganne, « La
poupée », d'Audran, « Le voyage de Suzette », et
peut-être une soirée d'opéra-comique, avec « La
ifille du régiment », de Donizetti, et «Le chalet».

On pourra qualifier cette saison de véritable
théâtre populaire et de famille.

Observatoire. — Le Conseil d'Etat a nommé
membre de la commision d'inspection de l'obser-
vatoire le citoyen Marc Inaebnit, député au Lo-
cle, en remplacement du citoyen Edouard Lien-
hardt, démissionnaire. ' :.„

Feuilleton. — La première coupure du roman
Nouveau dont nous commençons la publication
aujourd'hui place le lecteur en plein dans un de
bes drames nés au cours de la guerre actuelle.

PERDUS?
«si un des ouvrages les plus captivants de J.-H.
Rosny aîné, l'académicien français à qui l'on
doit tant de beaux livres déjà.

ILa guerre
A l9ouest

Communiqué français de 15 heures
PARIS, 15 (Havas). — Au sud de la Somme,

près de VermandoviUera, nous avons réussi un coup
de main qui nous a permis de nettoyer d'ennemis
une tranchée allemande de première ligne.
. En Champagne, grande activité des deux artille-
ries dans les secteurs des maisons de Champagne
let de la Butte du MesniL Une incursion dans un
iouvrage allemand à l'ouest du Mont-Têtu, nous a
permis de ramener une quinzaine de prisonniers.

Dans la région de Verdun, bombardement du
lecteur du bois d'Avocourt et de la cote 304

Calme sur le reste du front

Communiqué allemand
BERLIN, 15. — Le grand état-maj or commu-

Lique, le 15 mai :
Dans la région de la Meuse, des attaques françai-

ses sur la pente ouest de Mort-Homme et sur le bois
de la Caillette ont été facilement repoussées.
; BERLIN, 15. — Sur de nombreux secteurs du
ïront* l'activité des artilleries, et des patrouilles
a été vive des deux côtés.
;jj Des tentatives de l'adversaire de reprendre les
positions récemment conquises par nous vers Hul-
lucb ont été repoussées dans des corps à corps pour
autant qu'elles n'avaient pas déjà été brisées par
notre feu d'artillerie.

• Communiqué français 9e 23 heures
PARIS, 15 (Havas). — Communiqué officiel :

,.En Champagne, le bombardement effectué le ma-
tin par l'ennemi sur la région Du Mesnil-Maisons
de Champagne, a été suivi de plusieurs attaques
'simultanées à faibles effectifs sur divers points de
(ce front Toutes ces attaques, arrêtées par nos tirs
de barrage ou repoussées par nos contre-attaques,
sont restées infructueuses.

Dans la région de Verdun, bombardement inter-
mittent de nos premières et deuxièmes lignes à
l'ouest de la Meuse
X Sur les Hauts de Meuse, un coup de main préparé
ipar notre artillerie, a eu un plein succès. Nos pa-
trouilles ont nettoyé les tranchées ennemies sur un
[front de 200 mètres environ et ramené des prison-
niers. ;.
., Notre artillerie a canonné las détachements enne-
mis sur la route d-Essey-Passe (sud-ouest de Thiau-
mpnt). '<r- ' •
p\ A la frontière suisse
j^BALE, 15. — L'activité aérienne s'est ralentie
dans le Sundgau.

^
Cependant, vendredi, vers 9 h., un avion alle-

mand s'est approché de la frontière suisse de Mié-
j court Averti par les coups de feu , des sentinelles,
til a fait demi-tour à temps. *?
i Une heure plus tard, un grand biplan français a
longé la frontière suisse, violemment canonné par
l'artillerie allemande. ,,̂  ,

Dimanche, sont arrivés àRheinfelden trois soldats
fusses qui, après s'être évadés d'un camp allemand,
ont réussi à franchir le Rhin à la nage.

La prohibition des produits étrangers
en France

PARIS, 15. •— Une première application vient
d'être faite par le gouvernement de la loi promul-
guée il y a deux j ours et qui autorise le gouverne-
ment à prohiber l'entrée en France des produits
étrangers dont il juge nécessaire d'interdire l'im-
portation.

Parmi les obj ets prohibés, citons les pierres gem-
mes taillées, la parfumerie, la poterie, les dentelles
et guipures, les tissus de coton pur, les vêtements
en tissus de soie, les «ants, l'orfèvrerie, les voitures
automobiles, les ouvrages de mode, ies parapluies
et ombrelles de soie, etc.

Au sud
. Rien.de nouveau,. .

Déclarations de sir Edward Grey
sur ies bruits de paix

LONDRES, 15. — Les journaux publient auj our-
d'hui le compte rendu d'une entrevue accordée par
sir Ed. Grey à un correspondant du «Chicago Daily
News».

Sir Ed. Grey, faisant allusion aux bruits de paix,
a déclaré que la promesse faite par M Asquith au
suj et de la restauration de la Belgique et de la Ser-
bie serait tenue.

« Nous et nos alliés, a-t-il dit nous nous battons
pour une Europe libre, pour une Europe libre non
seulement de la domination d'une nationalité par
une autre, mais libre aussi de la diplomatie fanfa-
ronne, du continuel péril de guerre, du bruit de
l'épée secouée constamment dans le fourreau, des
allusions incessantes aux armures.

» Nous luttons pour l'égalité des droits, pour le
respect des droits et de la justice, pour la paix et la
civilisation dans le monde entier, contre la force
brutale qui ne connaît aucun frein , aucune pitié.

» Ce que la Prusse se propose est une Europe
établie et gouvernée par la Prusse, qui disposera
ainsi des libertés de ses voisins et de nous tous.
Nous sommes d'avis que l'existence dans de telles
conditions est intolérable ; c'est là également l'opi-
nion de la France, de l'Italie et de la Russie.

» Nous combattons 1 idée allemande que les guer-
res incessantes sont une chose salutaire et presque
désirable. La.philosophie allemande .enseigne que
la paix permananle amène la dégénérescence de la
race. Une telle philosophie signifie une anxiété et
une appréhension continuelles, des armements tou-
j ours croissants, l'arrêt du développement de la
civilisation dans l'humanité.

» Nous avons foi dans les négociations et dans les
conférences internationales. Nous avons proposé
avant la guerre la réunion d'une conférence, L'Alle-
magne a décliné cette proposition alors que les
autres puissances, la France, l'Italie, la Russie,
l'acceptèrent »

Le correspondant ayant demandé si les neutres
pouvaient contribuer au rétablissement de la paix,
sir Ed Grey a répondu :

« Les Alliés ne peuvent tolérer aucune paix qui
laisserait sans réparation les torts causés par cette
guerre. Des conseils de paix qui n 'établiraient au-
cune différence enlre les droits et les torts dans
cette guerre seraient inefficaces et inutiles.

» Selon une information de source allemande,
nous méditons une paix séparée, nous avons l'inten^
tion d'abandonner nos Alliés, cela est entièrement
faux. »

Le procès de sir Casement
LONDRES, 15. — Sir Roger Casement a com-

paru à Bowstreet en compagnie du soldat Bailey,
arrêté à Londres, qui a dévoilé les agissements de
sir Roger, avec lequel il s'est trouvé à la Wilhelm-
strasse, et s'est embarqué à boi d du submersible
vers la côte irlandaise.

L'avocat général rappelle la carrière consulaire
de sir Roger Casement et fait le récit de la tentative
manquée. . .. .

Accord complet
. . ïl jfau l relier ee que vient de dire, M. As-
quith à une, délégation de la Douma russe, dont
fait entre autres partie M. Milioukof , l'éloquent
leader des cadets. Au dîner de Lancaster House,
le premier ministre anglais a affirmé en termes
exprès que la Grande-Bretagne et la Russie sont
¦aujourd'hui pleinement d'accord sur leur politi-
que orientale tant en Turquie qu'en Perse. Non
seulement les rivalités et les antagonismes si
fréquents, à propos de ces contrées, entre les
deux empires ont disparu, mais, par leurs armes,
ils poursuivent un but commun qu'ils atteindront
ensemble.

Au moment où Bagdad est menacée à la fois
par deux colonnes russes venant de Bitlis et de
Perse et par l'armée anglaise, qui pour n'avoir
pas réussi à délivrer la division Townshend, n'a
pas renoncé après cet échec à poursuivre sa cam-
pagne de Mésopotamie, la déclaration de M. As-
quith est d'une importance exceptionnelle et ne
passera pas inaperçue. On peut croire qu'elle se
rapporté aussi à Constantinople comme à tout
l'empire ottoman.

La situation dans l'Inde
SIMLA, 14 — La capitulation de Kout-el-Amara

etles derniers troubles d'Irlande sont envisagés dans
l'Inde avec un calme remarquable. La presse loue
généralement la magnifique défense du général
Townshend et les vaillants efforts de la colonne de
secours, et elle considère l'affaire comme un échec
temporaire et un incident d'ordre secondaire sur
un des théâtres de la guerre.

Les enrôlements dans l'armée de l'Inde continuent
à être satisfaisants, surtout dans certaines classes
du Raij poutana et chez les musulmans du Punj ab.

La situation intérieure reste dans l'Inde parfaite-
ment satisfaisante. La paix règne sur les frontières
et l'immense population de l'Inde est tranquille et
prospère.

Dans les Balkans
Le grand quartier général allemand .annonce le

15 mai qu'il ne s'est produit aucun événement im-
portant

Le communiqué autrichien du 15 dit que la si-
tuation est sans changement

L'agitation en Roumanie
BUCAREST, 15. — M. Take Jonescu a repris sa

propagande pour l'intervention de la Roumanie.
« Nous devons dégainer, a-t-il dit dans son dernier
discours. Si nous ne le faisons pas, la guerre civile
éclatera. A mon avis, ce serait mieux pour la Rou-
manie qu'elle succombe plutôt que de ne pas parti-
ciper à la guerre. La Roumanie est soutenue par
l'espoir ; si elle doit être déçue dans son attente, la
guerre civile qui fermente sera plus terrible, que la
révolte dés paysans en 1907. >

Les atrocités turques à Trébizonde
ROME, 15. — Le « Messaggeio » est informé

de Petrograd que le prince Argutinski a envoyé
au gouvernement un rapport sur les conditions
dans lesquelles se trouvait Trébizonde au mo-
ment où les Russes y sont entrés.

Les Russes trouvèrent 15,000 habitants, tous
Grecs ; tous les Arméniens de la ville et des en-
virons avaient été tués ou mis à mal par les
Turcs.

Les atrocités de Trébizonde dépassent en hor-
reur celles qu© les Turcs ont commises en d'au-
tres régions de l'Arménie. En juillet 1915 déjà,
plusieurs centaines de jeunes Arméniens ont été
arrêtés, inculpés de trahison et d'avoir porté aide
aux Russes, et ils ont été jetés à la mer. D'au-
tres personnes arrêtées ont été envoyées dans le
village de Dioivizlik, près de Trébizonde.

Les hommes ont été séparés des femmes. Plu-
sieurs de celles-ci ont été violées, puis tuées. Les
enfants fuirent passés à la baïonnette. Les Turcs
s'exerçaient au tir sur les têtes des enfants.

Les survivants de ces massacres furent en-
voyés à Erzeroum. TJne partie des enfants armé-
niens furent répartis, entre des familles turques
chargées de l'es convertir à. l'islamisme. Lorsque
les Turcs durent s'enfuir, ces enfants furent pas-
sés aux Grecs, puis recueillis par une société de
bienfaisance de Batoum. Ils sont au nombre
d'une cinquantaine, mais les Grecs disent qu'on
pourra en trouver un millier, car une partie ont
été sauvés par les Grecs et d'autres se sont en-
fuis dans les environs, où ils sont restés cachés,
se nourrissant de racines et.de fruits.

L'opinion générale des Grecs est que les Turcs
ont commis les massacres, sur des ordres partis
du gouvernement central.

LA GUERRE AUX COLONIES
PARIS, 15. — On télégraphie du Havre au «Ma-

tin» que le ministre des'"colonies communique une
dépêche ' confirmant qWTes troupes belges ont oc-
cupé, le 18 mai, Kigalii^hef-ïieu du Rouanda, et
qu 'elles ont réoccupé également l'île Kivij ivi, dont
l'ennemi s'était emparé par surprise au début des
hostilités.

[Le Rouanda est à l'ouest du Victoria Nyanza et
du pays de Karagoué. ] .

NOUVELLES DIVERSES
Les « Stimmen im Sturm ». ¦— TJne des nom-

breuses polémiques de presse que la guerre a
provoquées en Suisse a eu hier son épilogue, de-
vant le tribunal civil ' du district d'Olten.

On se souvient que, dans ia Série des < Stim-
men im Sturm », le pasteur Blocher avait publié
une brochure sur ia neutralité belge dans la-
quelle il accusait les Belges d'avoir pris leur
neutralité trop à la légère et causé ainsi les mal-
heurs qui s'étaient abattus SUIT leur pays. M. G.
von Burg publia à ce sujet dans ia < Diana » or-
gane des chasseurs, une réplique très vive, dont
la « Semaine littéraire » a donné une traduction
dans son numéro du 8 janvier. Sur ces entrefai-
tes, M. Fick intenta, au nom de 'la société des
« Stimmen im Sturm » une action en dommages-
intérêts à M. G. von Burg, lui réoiamiant la som-
me de 2700 fr.

M. von Burg est condamné à 100 fr. die dom-
mages-intérêts et aux frais. Il annonce qu'il ro-
oourt an; tribunal cantonal'.

Les suites d'une catastrophe
GENÈVE, 15. — Par jugement rendu lundi ma-

tin, le tribunal de première instance a admis la res-
ponsabilité de l'Etat de.iGenève dans la catastrophe
du bateau-lavoir survenue le 1" août 1913, qui causa
la mort de trois femmes. L'Etat de Genève aura
à supporter divers gros procès intentés par les fa-
milles des victimes qui réclamant entre toutes près
de 30,000 fr. d'indemnité.

Les pleins-pouvoirs
Troisième rapport du Conseil fédéral

BERNE, 15. — Dans une séance extraordinaire,
le Conseil fédéral a arrêté lundi le texte de son troi-
sième rapport à l'Assemblée fédérale sur l'exercice
de ses pleins pouvoirs dans le domaine économique
et politique. La commission parlementaire chargée
de son examen se réunira les 22 et 25 mai.

Le rapport parle aussi des mesures qui ne sont
pas une conséquence directe des pleins pouvoirs
extraordinaires, mais sont en rapport avec la situa-
tion spéciale créée par la guerre. Il parle des vio-
lations de frontière, de là censure postale des belli-
gérants, des prisonniers de guerre en Suisse, des
accapareurs, de la S. S. S., de l'importation des
céréales, de nos finances, de nos importations et
exportations, etc '-

U% pèlerins français c. {Internationale

Troâis dléputés français, MM. Raiffia-iDugenis,
Brizon et Blanc ont participé à 'lia conférence de
Kienthial.Ils ont été désavoués paa: lia grande ma-
jorité des socialistes français. Sous le titre « Pré-
cisions », M. H. Gauthier-iVilara écrit èam la
< Suisse » :

Paris. Ohaimbne des députés, 18 juin 1912.
Le commandant priant est à la tribune. Esi-

prit lucide, qui se réfose à considérer !&• nouivèile
loi militaire allemande augmentant les effectifs
comme un témoignage des intentions" concilian-
tes diu bafeefr, il adjure ses collègues de ceindre
leurs reins, 'de renoncer aux berceuses illusions
de l'humanitarisme. Aussitôt, des intertnaptions
coléreuses l'assaillent. L'extrême-gauiohe s'indi-
gne d'entendtre un officier français mettre en
doute les aspirations pacifiques des Teintons qui
s'arment jusqu'aux dents. Renoncer aux chimè-
res intearnationaâiistes î Jamais ! . .

M. Raffin-Dugena — Allons dbnc ï -
M. Paul Aubriot. — Nous n'y renonçons pas.
M. Raffin-Dugens. —Nous n'y renonçons pas,

et nos frères, les sociaHsteB allemands, non plus !
(Rires ironiques au centre et à droite.)

M. Driant. — Us marcheraient tout de même
contre vous.

M. Oompère-Morel.— Ils ne marcheraient pas.
M. Duoairouge. — Vous savez bien qu'ils ne

marcheraient pas. Vous avez ira dans les jour-
naux leurs déclarations.

Jusqu'à la guerre, la Sozïaldemokiatie s'en
donna, sans relâche, de berner les socialistes
français.

A Bruxelles, le 29 juillet 1914, le député an
Reichstag Haase déclare que son parti va fo-
menter une agitation anti-guerrière dans les ca-
sernes allemandes.

Le 30 juillet, seconde réunion : 1» délégué al-
lemand affirme que le kaiser ne veut pas la
guemre.

Le ler août, Muller vient de Berlin à Paris
apporter une affirmation de solidarité interna-
tionale.

Trois jours après, la Sozialdemofcratie vote
sans hésiter les crédits de guerre demandés par
Guillaume II. :-' •-*- . - •

Conclusion : le citoyen Raffin-Dugens et ses
collègues ont été de lamentables dupes. Mais ce»
n'est pas tout.

Infatigablement, cet individu poursuit ses lott-
ches manœuvres, obstiné à réclamer la cessation
des hostilités, à prêcher la paix immédiate que
l'Allemagne demande par la voix de ses Bertou-
rieux, de ses « Gazette des Ardennes », de ses
« Nouvellistes » et autres feuilles vendues que lé
pudeur m'empêche de nommer. Ce n'est pas tout
encore.

Avec un sans-verge détraqué, le Brizon, qui,
en 1914, affirmait dans sa proclamation : « La
France n'est pas menacée », Raffin-Dugens s'u-
nit à Hoffmann, député prussien, à Fleissuer, dé-
puté saxon, à l'illuminé Alexandre Blanc, dépu-
té de Vaucluse, et 'autres internationalistes zim-
merwialdiens pour sign er d'infâmes accusations
contre les gens qui, n'étant pas de son parti, « se
réjouissent de voir tomber sur les champs de ba-
taille... les ouvriers ! » Assertions particulière-
ment infectes au moment où les représentants
des professions libérales combattent dans les
tranchées alors qu'on rappelle dans les usines,
avec raison, d'innombrables ouvriers employés à
la fabrication des munitions.

¦ " ' ™^̂ ^̂ MKB_a_ ^M_ _̂^̂ ^— i I I

(Service spécial de la FeuUle d'Avis de Neuchâtel)
•MAAMMIM

__e prix du sucre à Paris
PARIS, 16. — Le comité oonisuiltatif de la ta-

xation des déniées, à Paris, a fixe" lé prix de
vente am détail du sucre par kilo comme suit :
raffiné mécanique 1 fr. 30 ; sucre raffiné canne
à sucre 1 fr. 35 ; sucre cristallisé ou granulé
1 fr. 20 ; sucre en pain 1 fr. 25 ; suoie. dit irré-
gulier 1 for. 25 ; sucre raffiné poudre 1 fr. 30.

l_'affair e Casement
LONDRES, 16. — La continuation de l'affaire

Casement a été renvoyée à mardi.
Incendie

VALENCE s. RHONE, 16. — Un incendie s'est
déclaré dans un atelier de chargement d'une cartou-
cherie. Deux femmes ont été tuées et sept blessées.
Deux hommes sont blessés.

I_es Américains à Saint-Domingue
SAINT-DOMINGUE (Haïti), 16. — Les forces

américaines ont occupé la capitale.
L_a guerre dans ies colonies

LISBONNE, 16. — Le président du Conseil a
lu au Parlement la dépêche suivante :

Lorenzo-Marquez, le 12 mai. — Les Allemands
ont attaqué, aveo un effectif de 100 indigènes et
3 mitrailleuses, le poste de Nhica sur la rivière
Rovuma. Après un combat les Allemands ont dû
se retirer en désordre.

A la frontière, dans le seoteur de EJOnga, on si-
gnale une canonnade. Nos pertes sont d'un sous-
officier tué et 2 indigènes blessés.

Les Allemands ont attaqué de nouveau Nhica
le 12 mai et se sont avancés jusqu'à 50 mètres de
nos forces. Us étaient accompagnés de 2 mitrail-
leuses, ils ont été contraints de se retirer.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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16. 7 h. %: Temp. i 11.5. Vent : O. Ciel : clair.
Du 4 5. — Plu ie fine intermittente tout le jour.
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Hantenr da baromètre rédnite à zéro
suivant lea données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuch&tel : 719,5 mm.

Niveau du lao ; 16 mai (7 h. m.) 430 m. 370
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Monsieur Pierre de Salis-Soglio,
Monsieur et Madame Godefroy de Blonsy,
Mademoiselle Catherine, Messieurs Symon et Remy de Blonay,
Miss La Trobe, Miss Margaret R. La Trobe,
Madame Robert de Salis-Soglio,
Mr et. M" Charles de M. La Trobe, Mr et Mn Shea, Sir John Count de Salis et ses

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

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

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

II Tim. I, v. 12.
L'ensevelissement aura lieu à Grandson, le mercredi 17 courant, à 4 h. Culte & 3 h. K.
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Monsieur Jean Feissly-Waeber et sa famille, Paul
Feissly, à Lausanne, et Marie Feissly, à Neuchâtel,
Monsieur Fritz Feissly-Eggmann et sa famille, à La
Coudre, Monsieur et Madame Guillaume Feissly-
Treyvaud et leur famille, à Neuchâtel, Mesdemoiselles
Sophie et Rose Feissly, à Neuchâtel, Mademoiselle
Rosalie Feissly, à Genève, Madame Etter-Feissl y et
sa famille, à Lausanne, Mademoiselle Julie Neuen-
schwander, à Neuchâtel, Madame Rosette Feissly, à
Neuchâtel, Monsieur 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, belle-mère, sœur, grand.mère, tante et
cousine,

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

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

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

i heure.
Domicile mortuaire : Fontaine-André 12.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame Adrien Jaquerod et leurs en-

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

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

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

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Messieurs les membres de la Fédération des
Typographes de la Suisse romande (sec-
tion de Ken châtel), sont informés du décès de

Monsieur Arthur ET ABD
leur cher et regretté confrère.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 17 maj,
à J h. y, après midi , à Cernier.

Domicile mortuaire : maison Charles Soguel.
LE COMITÉ.
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Messieurs les Anciens Bellettriens neuchft-
tel ois sont informés du décès de leur collègue et
ami,

Monsieur Eugène BÉGUIN
et sont priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu mardi 16 mai, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Port-Roulant 11.

Madame Eugène Béguin-Porret et ses enfants :
Marguerite , Eglantine. Blanche , Ruth , Charies, 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 , oncl»
et parent,

Monsieur Eugène BÉGUIN
ancien missionnaire au Zambèze '

pasteur à Nods
que Dieu a repris à lui dans sa 48œ<> année, samedi
13 mai, après une longue maladie.

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

L'enterrement aura lieu mardi 16 mai, à 1 heures
Culte à midi et demi.

Domicile mortuaire : Port-Roulant il , Neuchâtel,
Cet avis tient lieu de lettre de faire 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 Neuchâ-
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, Sobier de Vermandois, Fau-
quet, Le Cocq ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances dé la perte qu'ils viennent
d'éprouver en Ja personne de

Madame Agar Marianne Eva LANGER
née DELPECH

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.

Culte à 10 heures au domicile mortuaire, 55
avenue de Rumine, Lausanne, mardi 16 mai.

Départ de ce domicile pour le cimetière d»
Montoie, à 10 h. Y2. P

Cet avis tient lieu de lettre dé faire part. *¦*•'•«
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