
ABONNEMENTS
s o n  é mois S auts

En '•flle, par porteuse 9.60 4.80 1.40
• par la poste 10.60 5.3o t.65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o t.65
Etranger (Union poralc) 16.60 i3JO 6.65
Abonnements-Poste, ao centimes en sua.
Abonnement psyt par chique postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-TJeuf , JV# i
Vente a» numéro aux kiosipets, gares, dépits, eto.

/liaison à vendre
On ,offre à vendre une grande

maison en parfait état d'entre-
tien comprenant deux loge-
ments/rez-de-chaussée avec ma-
gasin d'épicerie, mercerie, gran-
des caves pour commerce de vin
et combustible, grange, écurie
neuve, jardin , etc.

Occasion exceptionnelle pour
commerçant sérieux, ou horlo-
ger qui désirerait occuper sa fa-
mille tout en faisant un peu d'a-
griculture, assurance du bâti-
ment : 25,000 fr.

S'adresser par écrit sous H.
133S N. à la S. A. Suisse de Pu-
blicité Haasenstein et Vogler,
Neuchâtel. -

A VENDRE
A remettre à Genève 3

Pâtisserie Tea-Room
ancienne maison très bien pla-
cée. Affaire unique. Prix 3500
fr. Conviendrait pour demoi-
selle. Offres sous R. 14,125 X. à
S. A. Suisse de Publicité Haa-
sensteln et Vogler, Genève.

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés et
guéris par la

Friction SéBay
romède domesti que d'une grande
efficacité , qui guérit aussi les
lu.nbago, migraine , maux de têto ,

rage de il 'iits , etc.

î-e flacon .1 fr. 50
dans toutes les pharmacies

brillanrpourchaussures
. .

A VENDRE
d'occasion un potager à retour
de flammes, 3 trous, grande
bouillote. — S'adresser le matin,
R. Géré, Beaux-Arts 13. 
fi aaBBBUHaaHHa___M_»_H«i

LA RÉJOUISSANCE
DE LÀ VIE

est devenue, hélas, un article
assez rare de nos jours. L,es trois
quarts de la population entière
souffrent de maux et d'infirmi-
tés de toute espèce qui ne per-
mettent ni le courage vital ni
le bonheur de la famille, qui
vous privent de l'amour du tra-
vail et souvent môme vous Ins-
pirent le dégoût de la vie. La
cause, la racine de toutes ces
souffrances, est incontestable-
ment la nervosité, la maladie
contemporaine la plus répandue,
qui amènerait infailliblement la
ruine de notre peuple si elle
n'était pas guérissable ; heureu-
sement la science a mis â notre
portée un remède efficace qui,
employé dès les premiers symp-
tômes, conjure cette maladie en
très peu de temps. Nervosan est
le remède idéal qui préserve et
fortifie les muscles et les nerfs
contre toutes les affections anor-
males. En vente dans les phar-
macies, le flacon à 3,50 et 5 fr.
Se méfier des contrefaçons I

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

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: 0.3$ la ligne: min. I.î 5.

Ttf ctantu, o.5o la ligne,~min. a..5q. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le titif complet. — Le journal te réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont lt
contenu n'est pu lié i une «date. im. ____ r : « . _.

Halle aux Chaussures

Tll. FAUCOfflE&SIuOUD Neuchâtel, mai 1916.
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MM,

J'ai l'avantage de vous annoncer que malgré les diff icultés occasionnées -..

. -y :  - ¦', yy -par la guerre, mes achats pour cette saison faits en septembre 1915 sont arrivés;

- . ..¦— - . rc$s articles seront vendus aux anciens prix de l'automne 19i5 (prix sans

concurrence). I

. : - . Je vous prie de prof iter de vous chausser encore à des prix avantageux ;
¦y y .  une nouvelle hausse plus forte que la dernière m'est annoncée par mes fabricants.

. . .. . . . .  j j f t  choix incomparable dans tous les genres, derniers modèles, haute fan -

taisie et articles bon courant, est à votre disposition. Je n'ai ni soldes, ni rebuts

de f abrique, ni fonds de magasin.

Us recommandant à vos f uturs ordres, qui seront exécutés à votre entière

satisfaction, veuillez agréer, MM , mes salutations distinguées.
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Collection d'environ 350 numéros
Guerre Mondiale
est disponible en parfait état et serait échangée contre valeur
correspondante en timbres-poste pour collection.

A la môme adresse on désire acheter un lit complet h 2 places,
usagé mais en parfait état. -: *

Fall-e offres à Légat, rFarcs, 47 a. 

H. BATLLQD, INeucbâtel
, • • ',;.¦ '. s i.

4. Rue du Bassin. 4 
- ¦ ' ' . . ".« ' * . ' .. ' I ! "

SPECIALITE ' Out'ls pour le Jardlnaae «t
' ¦ . , . ,' * d'Arboriculture.

Un extrait ses principales publications menicatJâ suisses et
étrangères : « Le lysoform médicinal est le meilleur antiseptique
pour remplacer le lysol, le .sublimé, etc, 11 n'est ni caustique, ni
toxique, ne tache pas le linge, tout en étant très actif et d'un
emploi facile. » — Etant donnée? les nombreuses contrefaçons,
prière d'exiger la marque de fabrique. u ' \i 1 _ ^ '||HIP"'"_ " I

Dans toutes les pharmacies. — Gros : .^^ËÇ/A/hn)/ ** \
Société Suisse d'Antisepsie, Lysoform, \g/L 'ff i' _jj !
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Iisirez -vous
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So recommandent :

J. MULLER As. JAQUET
FLEURIER OOUVET

Téléphone -1.-M Téléphone 72

CHAUMOMT
GmmmmmmmmSSSS—SSm__

*Acan-w- éoiwainfi à vendre pour constructions.
JDVUtlJk M5I J. dlll» vue, soleil , ombrages, —
S'adresser soit en l'Étude du notaire Louis Thorens, rue du Con-
cert 6, à Neuchâtel , soit chez MM. Prince & Béguin, architectes,
rue du . Bassin 14, à Neuchâtel. c. o.

Office des Poursuites dn Val-de-Ruz

Vente d'immeubles à Valangin
à l'usage de

Scierie, Moulin avec -Habitation . Grand Calé-Res:arat
et Rural

Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'enchères
du 25 mars 1916, les immeubles dont la désignation suit, apparte-
nant à Deschamps, Jean-Alexandre, maître scieur, à Valangin, se-
ront réexposés en venté* par voie d'enchères publiques, le samedi
20 mal 1918, dès 3 h. de l'après-midi, à Valangin, (an Collège),
Salie communale, savoir :

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

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

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

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

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

cession hydraulique, suivant acte d'accensement . du 2 octobre
152?, et reconnaissance de Henri Killian, du 3 juillet 1828, au pro-
fit des articles 77 et 78 sus-désignés.

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

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

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

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

La vente, qui aura lien conformément aux dispositions de
l'article 142 de la loi sur la L. P. sera définitive et l'adjudication
donnée au plus offrant et dernier enchérisseur.

Office des poursuites du Val-de-Ruz :
R 303 N . Le préposé , K* Maller.

AVIS OFFICIELS

^pilipfi et GéO ils feMfe)

Vente 8c bots
Le département de l'industrie

fct de l'agriculture fera vendre
nar voie d'enchères publiques
jet aux conditions qui seront
préalablement lues le mercredi
Zi mai, dès les 9 h. K du ma-
tin, les bois suivants, situés dans
là forêt cantonale du Creux-du-
Van.

715 plots et charpentes de sa-
pin et épicéa cubant 274 m».

Le rendez-vous est à la Petite
Joux snr Noiraigue.

Neuchâtel, le 16 mai 1916.
L'inspection générale

H 5910 N des / orets

jjjygj  COMMUNE

P̂ NEUCHATEL
CONCOURS

pour la construction de che-
mins forestiers dans les
forêts du Champ-du-Moulin.

La direction des forêts et do-
maines de la commune de Neu-
châtel, met au concours la cons-
truction de 5500 mètres de che-
mins forestiers dans les forêts
du Champ-du-Moulin. Les entre-
preneurs disposés à soumission-
ner ces travaux pourront deman-
der des feuilles de soumission
et prendre connaissance des
plans et profils et du cahier des
charges au bureau de l'inspec-
teur des forêts à Areuse, tous les
jours à partir de è h. du soir.
Les soumissions, sous- pli fermé
et portant la mention : « Sou-mission pour les chemins duChamp du Moulin » seront re-çues par l'inspecteur des forêts,jusqu'au 27 mai à midL

Pour visiter les tracés, prièrede s'adresser au garde-forestier :Alfred Glauser, au Champ-du-Moulin.
Neuchâtel, le 18 mai 1916.

La Direction
des Forêts et Domaines

' ,L de la Communs
ngSjTj COMMUNS

||P NEUCHATEL
Paiement Je la contriliution
l'assurance te Mtimenls

_ Les propriétaires de bâtiments
situés dans la circonscription
communale de Neuchâtel, sont
invités à 'acquitter la contribu-
tion due pour 1916, dès ce j our
et jusqu'au 31 mai prochain, aubuieau de la Police du feu, Hô-tel Municipal .

Ils devront se munir de leurspolices d'assurance.
Après ce délai, le montant des

contributions non rentrées seraperçu à domicile aux frais desretardataires.
Neuchâtel, le 17 avril 1916.

Conseil communaL

ENCHÈRES
Enchères â 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
verrerie, 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.

IMMEUBLES
¦_ — i

A vendre oa à louer
villa de U chambres avec
confort moderne et jar-
din. S'adresser à Panl
Dessoalavy, Saars 15.

sf ' " ' • '  ' ' ' ' ' " ' ' •»

EJSày* Les ateliers de la
Veuille d'Jtvia de Neuchâtel w
chargent de l'exécution soigné*

\, de tout genre d'imprimé».

AUTOS ET CYCLES

VENTE, ÉCHANGc , RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place d 'Armes -.- NEUC HA TEL '¦
• ¦¦ - Téléphone 705 ==

| ÉLECTRICITÉ S
1 Installations S
| de lumière électrique |
S en location ou à forfait ¦

g Force - Sonneries - Ttiiepbones |
;.; Vente de f ournitures gj
¦ et Appareils électriques ¦

S

ffl Eug. Février g
Entrepreneur • Electricien !̂

Téiéph. 704 Temple-Neuf g
EBBBEBaitOH'ej nHBBB'SOHaoa»

B&1ÏX A XiOlTER
La pièce, SO cent.

U Mente un humnii rlfl la « gflfljg jj' frtte da Nauchitel » -Temnlfl-MflUf

Faute de place à vendre u_fc
beau

clien Terre-Neuve
de 3 ans. On l'échangerait aussi
contre un plus

petit chien
bon pour la garde et avec lui,
enfants (pas de chien loup). -*!
Demander l'adresse du No 169
au bureau de la Feuille d'Aviis.

iiii
E arrivata una certa quantité

di derrate alimentari accordata
dal R° Governo al Comitato Ita-
liano di Soccorso in Neuchâtel..
La distribuzione comincierà a,
partire dal 19 ogni Venerdi e
Sabato dalle 7 aile 9 di sera nel
Deposito Chavannes 23. E sau-j
rlto questo quantitative, il Gw
mitato riceverà un seconde in-'
vio di derrate già chiesto.

Gli Italiani domiciliât! nel dis-
trëtto di Boudry, sono pregati di
rivolgersi al dëpdsito confidato
al Signor V. Deagostini in Co«
lombier.

n Comitato.

Â VENDR E
un store da balcon, une part dé
dix francs de la Société de Con-,
sommation, une machine à la-
ver le linge. — Ecluse 12, Mme
Jaggi.

OCCASION
A vendre : 5 vitrines . 85X45

cm., un pupitre sapin 110X70
cm., un feuillet sapin de 4X1 m.,
une table de nuit sapin et une
glace. S'adresser à H. ChristV
nat, Concert 6. ¦» :
—^^—————;— •<

A vendre
où â échanger un bon potager 3
2 fours, contre un plus petit, -«j
S'adresser Poteaux 10, 2me. '

A remettre pour , cause da
santé une

litaii-Bii
Capital nécessaire : 10-12,000 fr,)
S'adresser par écrit M. J. 163 au
bureau de la Feuille d'Avis". 1
?????????????????????f

AVIS
Le soussigné à l'honneur d'M

viser l'honorable clientèle de MJ
Charles Biswang qu'il tient à
leur disposition les formes ex-/
pressôment préparées pour leurd
pieds, soit qu'ils désirent se
faire faire leurs chaussures, soit'
qu'ils veulent acheter les fois
mes.

Par la môme occasion il infoi>j
me également Messieurs les cor^
donniers qu'ils peuvent acheterj
à bon compte les numéros pouj f
compléter leurs séries.

C AIMONS, Cordonnier,
Rue dn Trésor 2.

Névralgies
lîMiUuenxa

Migraine*
Maux ffôj tôft

CACHETS
antinévralgiques

MATaitv
Soulagement immédiat et promt».

te guérison, la boîte 1 fr. 40
dans tontes les pharmacies»

Dépôts à Neuohâtelt
Bauler, Bourgeois, Donner! îo»

flan. Tripet et Wildhabor.

faucheuse
M. Cormick, à 2 chevaux, neuve,
modèle 1914, à prix avantageux]
Chez H. Héritier, mécanicien, a
Arense. _____________

Ê 

Timbres
Caoutchouc
L GAUTHIER

Graveur.— Eolusft
NEUCHATEÎL» !

feHERZOG
Angle rues du Seyon-Hôpita}

NEUCHATEL

TAFFETAS nouveauté
uni et quadrillé

SOIERIES
pour Robes, Blouses et Confection ^

Nouveauté en Voilettes
UIIIIIIIUIIIIIIIII II



Î '
oste demande d'adresse d'unt
nnonee doit Être accompagnât
"un timbre-poste pour la ré-

S 
use; sinon cello-ci sera ex-
I pêdi ée non aff ranchie . Où

Administration
de la

_,„ Fam. d'Ans de Mouchâtes
mSÊSSSSSSÊ "w^ ——M

. LOGEMENTS
A LOVER

«ponr tout de suite, villade 11 ebambres, confortmoderne ; conviendrait
«pour pensionnat. S'adr.JQtude Favre , & Soguel,
Bassin 14.
¦ 

, _—_______^__: Serrières. Petite maison au so-leil, de 2 chambres, cuisine, gaz
et dépendances. S'adresser Quai
Jeanrenaud 8, au 2me. 

Ponr Saint-Jean, rne Pourta-
lès, 2 chambres et cuisine. —Etude Bonjour et Plaget.

Tont de snite et ponr St-Jean,
à Bel-Air, beaux logements mo-
dernes de 4 et 5 chambres. Etude
Bonjour et Piaget. 

Tont de suite, Neubonrg,
ebambre et .cuisine. — Etude
Bonjour et Plaget 

A louer, rue des Moulins, loge-
ments de 2 à 3 chambres et jardin .
Etude Brauen, notaire. c.o

f" CORCELLES
A 51. louer, pour premier Juin ou
1 convenir, un logement de 3
chambres et cuisine. Eau, gaz
et électricité. Grand'rue 20.

Glialet meuble près Interlaken
700 m. Belle position. Renseigne-
ments par Rud. Masse, rne da
marché 28, Berne. 
jj; Chavannes 8
i Joli logement de 2 chambres,
gaz et dépendances. — S'adres-
ser au 1er étage. 

A louer, au Châtelard, logement
de 4 chambres; jardin. — Etude
Brauen, notaire. co

près interlaken
Chalet meublé, lumière et cui-
sine électrique. Renseignements:
W. L. Beaumont 6, Berne. 

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

A louer, Sablons, dès 24 juin,
logements de 5 et 4 chambres.
Balcon. Etude Brauen, notaire, co

p£ LOTTZEIES
pour St-Jean, 2 chambres, cui-
sine et jardin. S'adresser tein-
turerie Obrecht , St-Nicolas 10.

1 Pour le U juin 1916, beau
grand logement, 4 chambres,
cuisine, galetas, électricité. 35
fr. par mois. S'adresser Grand'
Rue 14, ler, entre 7 et 8 h. soir.
: A louer, Tertre, deux logements
de 2-3 chambres. Etude Brauen,
notaire. co

A louer, au Tertre, pour tout
de suite,

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

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

A louer, quai des Alpes, dès 24
juin, grand appartement 7 cham-
bres. Confort moderne. Jardin. Etude
Brauen, notaire. c.o

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

A louer Bel-Air 25
Immédiatement, Joli ap-
Sartement de 4 chant-
res et toutes dépen-

dances. Véranda vitrée
chauffable. Confort mo-
derne. Belle vue. S'a-
dresser rue Purry 8,
Bureau d'assurances B.
Camenzind. ¦•

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

BOtT_DJR __~
! À loner tout de suite ou pour
époque à convenir, 1 logement
de 4 chambres, cuisine, dépen-
dances, eau et électricité, ter-
rasse au midi, jardin.
; A la même adresse pour le 24
septembre un logement de 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces, eau, électricité et Jardin,
r S'adresser à Mlle Simonin, à
Cortaillod. H 1368 N

A louer, disponible tout de sui-
te ou date à convenir, dans mai-
son d'ordre, beau logement au

'soleil de 3 chambres, balcon, dé-
ipendances, gaz, électricité, belle
—je, jardin, proximité tramways
•et gare. S'adresser chemin Beau-
regard 3. c o.

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

Val-de-Ruz
A loner, â la Jonchère, un

beau logement de 4 pièces, cui-
sine, jardin et dépendances pour
séjour d'été ou à l'année.

S'adresser à Maurice Sandoz,
La. Jonchère .- H 1375 N

A louer, rue de l'Hôpital , I" étage
dès 24 juin ou plus tôt , grand loge-
ment de 6 chambres, conviendrait
pour bureaux , ateliers, magasin. —
Etude Brauen, notaire. co

A loner, an fanbourg dn Crêt,
pour le 24 juin prochain, un lo-
gement de 4 chambres et dépen-
dances. Prix annuel : 850 fr. —
S'adresser à l'Etude Alph. et
André Wavre, Palais Rougemont,
Neuchâtel. _^

A louer, Ecluse, logements 4-5
chambres. Jardin. Etude Brauen ,
notaire. c.o

A louer, pour le 24 juin ou
pour époque à convenir, un lo-
gement de 3 chambres et un lo-
gement de 4 chambres, rue Fon-
taine André 40. S'adresser au
rez-de-chaussée à droite. c. o.

Colombier
A louer, pour le 24 Juin 1916,

à choix sur deux, nn apparte-
ment de 8 pièces et toutes dé-
pendances, confort moderne, eau,
gaz, électricité, jardins, vue éten-
due, accès faciles. S'adresser à
M. Chable, architecte, à Colom-
bier, c. o.

Pour Saint-Jean prochain, lo-
gement de 3 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser Etude
Jacottet , rue St-Maurice 12.

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

Etnle Lt. Branen. notaire
Hôpital 7

A loner dès 24 juin
et & 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 chambres. Temple-Neuf , Ecluse,
Coq d'Inde, Seyon.

I chambre et cuisine. Rue Fleury,
Moulins, HOpital, Pommier.
Ponr 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 !. 

A louer, Cité Ouest , dès 24 juin,
beau logement 5 chambres; jardin.
Etude Brauen, notaire. co

ÉVOLE
A louer, pour le 24 juin, un

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

A louer, Vieux-Châtel , dès 24 juin,
logement 5 chambres. Etude Brauen,
notaire. c. o

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

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

1
A louer, Gibraltar, deux logements

de 2-3 chambres. — Etude Brauen,
notaire. co

Gibraltar gements, l'un dé
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 nenf, sec, 4 piè-
ces, bien situé, confortable,
chanffage central, anx Sablons
No 35, en face de la gaie. — S'a-
dresser au concierge. co.

A louer, passage Saint-Jean, dès
24 jui n, bel appartement 6 cham-
bres. Chauffage central. Confort mo-
derne. Etude Brauen, notai re, co

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.

La Société immobilière de l'Evole
offre à louer, dès 24 juin ou plus
tôt, logements confortables de 7, 5,
4 et 3 chambres, balcons. Etude
Brauen , notaire, Hôpital 7. co

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. co.

A louer, aux Draizes, 4 chambres
et jardin, dès 24 juin. Etude Brauen,
notaire. c o

A louer, ponr ménage
tranquille, joli logement
de 5 chambres, confort
moderne, balcon. S'a-
dresser Beaux-Arts 15,
1" à gauche, de » heures
à é heures. 

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.

A louer, dès 24 juin , Château 4.
beau logement de 4 chambres. Con-
vient pour bureaux. Etude Brauen ,
notaire. c o

CHAMBRES
A louer petite chambre meu-

blée, indépendante. E. Miserez,
cigares, Seyon 20. 

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

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

Une jolie chambre meublée à
personne tranquille. Collégiale 2.

Jolie chambre meublée. 16 fr.
Parcs 45 a, 2me à droite. co.

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

Chambre meublée au soleil. —
Quai du Mont-Blanc 2, rez-de-
chaussée gauche. c. o.

Belles chambres, électricité. —
Evole 9, Oriette, 1er 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, 3me.

LOCAL DIVERSES
A WUSR

Café-Restaurant
Dans une localité industrielle

et agricole du canton, café-res-
taurant, avec locaux remis à
neuf , grand verger, j ardin, écu-
rie, grange, jeu de boules. Bonne
situation. Epoque à convenir.

Pour renseignements, s'adres-
ser Etude Louis Thorens, notai-
re, Saint-Biaise. '

24 juin 1916
Poteaux 4. Magasin à louer.

300 fr. S'adresser au bureau de
C.-E. Bovet, rue du Musée 4.
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
la Feuille d'Avis. 

Demandes à louer
On demande à louer, tout près

du centre,
petite villa

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

ON CHERCHE
un grand nombre de

claires meuMées
dans famille de préférence. —
Ecrire à M. Roger Guyot, Maison
Fœtisch frères, Ville. 

On demande à louer, pour le
15 Juillet, au plus tard,

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

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

On demande à louer tout de
suite

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

OFFRES
Jeune fille

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

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

VOLONTAIRE
dans bonne famille de la ville,
de préférence dans famille ca-
tholique, où elle aurait l'occa-
sion de s'exercer et de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Adresser les offres écrites
sous V. 170 au bureau de la
Feuille d'Avis. ___
3eune fille

de 16 ans, cherche place dans
petite famille pour apprendre la
langue française. Petits gages
désirés. Offres à ISme Blaser,
Schulhaus,Aeussere Enge,Beme.

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

Sonne
Jeune fille de la Suisse alle-

mande, 17 ans, sachant le fran-
çais, forte, capable et sérieuse,
connaissant les travaux du mé-
nage, cherche place dans une fa-
mille de la Suisse romande —
Gages : 20-25 fr. Bonnes recom-
mandations. Adresser les offres
à M. Fink, pasteur, à Pfungen,
près Winterthour. 

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

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

Dl fit llll
une jenne fille de 16 ans dans
uue bonne famille, pour appren-
dre la langue française et le
ménage. S'adresser à M. Jules
Furrer, secrétaire, Lûterkofen,
près Soleure. S 552 Y

PLACES
¦¦¦BBBHMB___B_M____HaUB

Avis aux j eunes filles
Avant d'accepter une place à

l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurice 12, à Neuchâtel.

Pour la Suisse, on peut se ren-
seigner rue du Coq d'Inde 5.
.¦¦¦¦¦¦¦¦¦ nHHBMHMa

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

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

On demande pour le commen-
cement du mois de juin

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

On demande pour tout de
suite ou époque à convenir,

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

Un ménage de trois personnes
demande une

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

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

CUISINIERE
On cherche nne per-

sonne sérieuse, propre
et active, sachant faire
nne bonne cuisine et
connaissant tons les tra-
vaux d'nn ménage soi-
gné. Gages Fr. 45 a 50. —
Adresser offres sous
chiffres H 21462 C avec
certificats et photogra-
phie à S. A. snisse de
Publicité Haasenstein &
Togler, La Chaux-âe-
Fonds. . 

lionne d'entants
en bonne santé, expérimentée
et douce

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

j iÏÏKE P1UÊ
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 è A
Girard, Cerlier. 

On cherche pour tout de suite
une

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

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 ,
upe

CUISINIÈRE
jeun e 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 deportier

S'adresser Hôtel de Ville, Ver-
rières.

Jenne demoiselle
de bonne famille, cherche pen>
sion pour quelques mois dans fa-
mille distinguée ne parlant que
le français où elle aurait l'occa-
sion de converser avec la dame
ou la fille de la maison. De pré-
férence environs de Neuchâtel.
Adresser offres avec prix de pen-
sion sous X 2938 Q à S. A Suisse
de Publicité Haalenstein et Vo-
gler, Bâle.

AVIS DE SOCIÉTÉ
Diana

Les sociétaires de la section d<i
Neuchâtel-Boudry sont informé»
que l'assemblée générale de tour.,...
tes les sections aura lieu le di>
manche 21 mai courant , à 11 h
dn matin (départ du train i
Neuchâtel , 7 h. 38), à l'hôtel dt
ville, à Vevey. Ils sont invités â
assister nombreux à cette . im'
portante réunion.

Le Comité.

On demande pour tout de suite
un

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

On désire placer dans une ferme

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

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 concoure. — 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
mai.

Le Comité.
Demoiselle

sténo-dactylographe
sachant si possible l'al-
lemand, est demandée.
Entrée immédiate.

Adresser les offres à
case postale 301, à Neu-
châtel.

Apprentissages
Apprentie tailleuse

On désire placer comme telle
jeune orpheline dans famille
honorable de la Suisse fran-
çaise où elle pourrait faire un
apprentissage sérieux. Adresser
les offres et conditions à M. L.
Courvoisier, rue des Alpes 87, à
Bienne.

Demandes à acheter
Console Louis XV

On désire en acheter une d'oc-
casion. Adresser offres écrites à
A Z. 166 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande à acheter d'occa-
sion, une

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

Dernier jour du programme

PRIX RÉDUITS
Pour la dernière fois

L'oiseau de tempête
Grandiose drame en 4 actes

ou le supplice
d'une jeune étudiante.

LE MALHEÏÏR ÛOI PASSE
Grand drame en 3 actes

interprété par les meilleurs
artistes de France.

Aujourd 'hui matinée à 1/2 prii
Prochainement :

La Porteuse de pin
Grand roman populaire

bien connu.

Il 19 il Ul I
Reçu un beau choix B
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CONFECTIONS POUR HOMMES I
touj ours les dernières déniions

depuis 45 îr. à lOO fr. |j

KKMM &. CIE 1
Téléphone 449 Rue lie l'Hôpital, ' 20 Téléphone 449 M

Etude Max FALLET, avocat et notaire, Peseux
A louer tout de suite :
Cormondrèche ; 4 pièces, cuisine et dépendances, 450 fr.
Peseux ; rue de Neuchâtel , 4 pièces, cuisine et dépendances,

520 francs.
rue de Corcelles, 4 pièces, cuisine et dépendances, 480 tr.
Pour le 24 juin :
Grand'Rue, Z logements de 3 pièces, cuisine et dépendances,

520 et 500 francs.
Avenue Fornachon, 2 logements de 3 pièces, cuisine, dépendan-

ces, terrasse, confort moderne, 550 fr. pièce. 

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

comptabilité, correspondance et travaux de bureaux en général,
disposant d'un certain capital , 10 à 15,000 francs, cherche place
dans une entreprise commerciale ou industrielle sérieuse, horlo-
gerie ou autre branche, où il pourrait . s'intéresser financièrement
si on le désire , et collaborer à la partie commerciale. Adresser
offres sous H 5824 J à la S. A. Suisse de Publicité, Haasenstein &
Vogler, Saint-Imier.

EiPLOIS DIVERS
On engagerait d'ici fin cou-

rant quelques

bons tourneurs
et

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

On cherche un

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

On demande
garçon

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

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

ferblantiers
Un bon ouvrier et nn apprenti

sont demandés chez Redard-
Loup, ferblantier-appareilleur,
Cormondrèche. H 1376 N

O uvrières et assujetties
sont demandées pour tout de
suite chez Mlle Marrel, Con-
cert 4. _^^_

Orchestre
On demande petit orchestre

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

On cherche un bon

ouvrier ferblantier
S'adresser à Paul Marti, fer-

blantier, Neuveville. 

Boulanger
On demande un jeune homme

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

, CVaud..

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

avis, du foin première qualité, récolte 1915, en bottes pressées on
en vrac, par quantités d'au moins un vagon complet.
.Les intéressés peuvent se procurer les prescriptions pour ces

fournitures auprès de l'office soussigné auquel les offres doivent
être adressées par écrit et franco.

Berne, le 13 mai 1916.
H 3476 Y Commissariat central des guerres.

Je serais acheteur de quelques

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

On demande à acheter, en ville
ou dans la banlieue, une

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

Areuse ou Bas de Sachet
On demande, à . acheter nne

pose de

bon terrain
pour culture maraîchère. Offres
par écrit à M. B., Châtelainie 5,
Saint-Biaise.

AVIS DIVERS
M™ VAUCHER

la petite marchande
de fleurs

avise sa clientèle et le public en
général, que les deux fillettes
qui ne répondent pas au nom de
Edelweis et Pervenche et ven-
dent des fleurs dans les établis-
sements, n'ont rien de commun
avec elle. Toute personne qui se
servira de son nom sera pour-
suivie judiciairement. 

Place Purry 1, Jîeuchâkl
_ Téléphone 782



PERDUS?
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEDCHATEL

(Aventures héroïques de ia guerre)
t R O M A N  

PAR " ' • ' 2
J.-H. ROSNY aîné, do l'Académie Concourt

Un moment, la rotrte parut définitivement bar-
¦fcéô. Un «des arcïati'ks se trouva sur la ligne Ûe
f uite : à peine un kilomètre le séparait de l'é-
guipage français.

< Est-ce la fin ? > ee demanda Hugues, pen-
ché sur la mitrailleuse.

Olovis avait dévié. Il passa comme un bolide ;
ïl dépassa les Teutons ; il cingla vers le «sud-sud-
©st aveo l'impétuosité des vents d'équinoxe,

— Sauvés ! hrarl'a-t-il.
Et, aveu un regard tendre à la machine :
— Tu as 'bien travaillé, ma belle !...
Déjà, il reprenait la route du vent ; il eolilo-

ftulait fièvreussetiient :
— Hein, nos lévriers ont les reins plu's souples

et plus vifs que leuira rennes !
A leur tour, les aéroplanes de tête 'décrurent.

Hugues songeait, avec une petite inquiétude,
qu'on s'enfonçait terriblement •dans les cieux
germaniques et que la provision d'essence était
fort affaiblie... Il ne fallait pas songer à retour-

¦'̂ Tier en ligne droite. Qu'on tentât la route de Bel-
' gique ou celle d'Alsace, un grand détour deve-

nait inévitable... De surcroît, aucune manœuvre
en e/rrièire ne serait praticable avant le dépis-
tage des chasseurs.

Reproduction autorisée pour tous les journaux
Ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

Il demanda :
— Par où noms oont-pisez-vou» ?
Gavis ne répondit pas tout de suite. Il réflé-

chissait :
— Pair le Luxembourg, peoit-être... eu la Lor-

raine, finit-il par «dire. Les circonstances n'ont
pas «décidé.

— L'essence î
Le visage bistre révéla l'incertitude «t une

nuance de tristesse.
— Bien juste !
La courbe de fuite inclinia de pTtfe en plus

vers le euû. Le ciel se «ootiwit. Des nues fuligi-
neuses accoururent des terres rhénanes. On avait
dépassé de loin le milieu du jour, mais Hiigues
constatait l'évanouissement progressif des ad-
versaires.

— La route est-elle libre ? demanda Eorcade.
—» Il le semble, rénondit Trêvise.
— Attendez, fit Hurel, s'a longue-vue braquée

sur une ligue montueus«e. On dirait... Mon pau-
vre devis, non, la route n'est pas libre.

Foroade blasphéma désespérément. Une taché
s'élargissait isous les nues ; même à l'œil nu on
commençait à reconnaître uu aéroplane.

— Ah ! c'est dur ! grogna Hugues.

Le visage «de Okwis n'est qu'une boule de ri-
"des. Il a relevé la têto. Les prunelles de feu noir
se déplacent perpétuellement. La situation sem-
ble désespérée. Un moment, l'esquif dévie, et le
pilote demande :

— Prêts au combat ?
Hurél appuie la .main sur ea mitrailleras» }

Hugues lève une longue carabine.
— Allons !
Droit à l'ennemi ! Les trois jeunes hommes

paraissent impassibles. Ce ©ont des âmes de ba^
taille, que l'heure du péril trouve presque insou-
cieuses. Hugues et Guillaume ont ces artères

bien construites, souples et fortes, <jui créent dra
courage ; Foroade, moins bien pourvu, ©st eouto-
nu par les nerfs et l'imagination : le danger lui
donne une «sorte d'ivresse lucide.

L'avion genmamique hésitait. A voir si résolu-
ment venir T'âdversaiire, il devait craindre un
piège ; peut-être espéraitjil du renfort. Mais For-
oade eurvait sa ligne, tandis .qu'Hurel «et Tréndse
s'apprêtaient à la rencontre. Quand ils jugèrent
qu'elle était prochaine, Trévise demanda ;

— Voulez-iwus ralentir, devis ?
Clovis inclina 88k tête orageuse. H ralentit, il

tâcha d'obtenir le maximum de stabilité. La mi-
traiEeuise fit entendre eon tac-tac agaçant, la «ca-
rabine tonna et, tout de suite, l'adversaire fit sa
riposte... Oé fut une lutte vague, troublée par lo
vent, par les remous des machin.ee, par la diffi-
culté d'évaluer la distance... Des ba«liies sif-
flaient aux oreilles des compagnons... Deux ou
trois percèrent la toile.

— Touché ! grommela Hurel en portant la
main à sén éparalo.

Et, après un examen somma«ire :
— Une éraftore 1
— C'est Irai qui est touché, rieatera Hugues.
L'oiseau ennemi vacillait... Il fit une plongée

brusque, se releva, roula et coula par embardées.
Mais il continuait à tirer ; et ses dernières bal-
les, arrivant en rafales, firent une large trouée
dans la toile...

— Ma pôvre belle I grogna Clovis.
Là^bas, les adversaires s'écrasaient «sur le sol.

-n
Foroade continua froidement sa «rate. La. sta-

bilité de l'aéroplane était compromise ; il ne
donnait plus ea pleine (vitesse. On Bouvait voir

un dets avions d Essen gagner au sud ; les outres
redevinrent visibles.

— Trop tard ! se dit l'aviateur. La route sera
banrée ; il n'y a plus qu'une ressource : aller
aveo le vent. Il est probable que nous tiendrons
jusqu'à la nuit.

Sa lèvre se releva ; un rire sardonique plissa
ses paupières. Les antres méditaient, résignés.
Le vent les mènerait là-bas, au oentre de l'aire
des vautours ; si la nef ne sombrait point, ils
tomberaient entre les mains du Boche on bien ils
•rôderaient sinistrement parmi les pièges et les
embûches, « Tiendrons-nous seulement jusqu'à
la nuit ? » se demandait Hugues.

D y avait dans l'aventure quelque chose qui
Irai plaisait. Elle ne le prenait pas par surprise.
C'est lui qui avait tout préparé pour une lutte
d'astuce, de courage et de patience.

Grâce ara vent, la machine reprit de l'avance
sur les Bdv«ensaires. Les nues s'assemblaient ; on
les voyait accourir de l'ouest, magnifiques et té-
nébreuses. Elles enfouissaient le soleil ; elles
avançaient l'heure crépusculaire.

Hurel s'efforçait d évaluer les avaries. Aucune
ne lui semblait gra/ve ; en une demi-heure, on

«sucrait pu faire des réparations de fortune. Qu'on
réparât ora non, il était trop taad pour reprendre
la route de France. A peine «suffisante naguère,
la provision d'essence s'é«puiserait avant qu'on
parvînt un gîte. D'ailleurs, les antres étaient tou-
jours là.

Une heure s'écoula. Les nuages couvraient le
firmament de masses épaisses et denses. Quoi
qu'on fût à une heure du déclin, le jour s'assom-
brissait ; on discernait mal à distance ; aucun
avion s'était visible. Les poursuivants avaient
vraisemblablement abandonné la partie. Hnrel
en fit la remarque et conclut :

— Peut-être vaudrait-il mieux ne pas nous
enfoncer davantage dans les terres ennemies,

«— Nous ne pouvons pas revenir encore, rA
pliqua Forcade... nous sommes signalés : on non*
guettera plutôt sur les routes de retour que dan*
l'intérieur du pays.

C'était juste. Guillaume en convint. A la "fin*
le crépuscule colora faiblement les vapeurs occi-
dentales. Des lueurs s'allumèrent une à une, puis!
des constellations de lampes et de réverbères par-!
semèrent les bourgades et les villes. Le vent s'en-
dormait à mesure. Une tiédeur humide s'abat*'
tait sur les terres, mais on y voyait encore : lé.
cendre du jour devait mettre trois quarts d'heure)
à s'éteindre complètement. i

Clovis, Guillaume et Hugues cherchaient aveu
vigilance un champ où ils pussent atterrir. La/
chance les favorisa. Des surfaces boisées, en-
trecoupées d'herbages et d'emb'lavures, se pré-
sentèrent sur un plateau faiblement ondulé. H*
avisèrent, à bonne distance des habitations, una
longue enclave, environnée de sapins et de hê-'
très. C était un défrichement récent, pris sur W
forêt, et qui devait appartenir à quelque gros
propriétaire.

— C'est» là qu'il faudrait descendre ! dit ï'd
pilote. <f

A la hauteur où il «niait, l'avion était invi-,
sible dans la demi-ombre, les terriens ne pou-
vaient entendre le bruit dn moteur. Les troii
Français observèrent minutieusement le site.

Trois villages formaient un triangle scalêne,
tous trois environnés de pâturages et de champs
qui s'arrêtaient à la forêt. De raoes lampes lui-
saient. Les portes étaient closes.. .

— Allons ! grogna Clovis, qui avait décrit une
longue ellipse.

— € Ratri Hautes in gorgite vsato î » ffî «Wt-
pira Hugues.

(1) De rares naufragés flottant 6ur le vasîe ab_m<(
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Flocons d'avoine
marque • Union », 65 cent.

» «Le Centaure », 66 »

Porridge
marque «Le Centaure», 65 cent.

le paquet de 250 grammes
Articles recommandés

lier le salon
à vendre pour cause de départ ;
occasion avantageuse. Avenue du
ler Mars 14, ler à gauche.

JHotocyclette
moteur Moser 3 HP M , parfait
état, faisant toutes les côtes, à
vendre à bas prix. Adresser of-
fres sous H 1200 H à la «S. A.
Suisse de Publicité Haasenstein
et Vogler, Neuchâtel.
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JOUETS ACTUALITÉS
Voir dans nos vitrines :

Les derniers produits des nouvelles Industries de Jouets :
Jouets suisse», dernières nouveautés de l <  Industrie

neuchâteloise du Jouet» (1. K. J.), & Neuch&tel,
de l 'Oberland et de la Suisse orientale.

Jouets fabriqués par les chômeurs et les invalides
belges, & .Liège, et parles blessés français & l'Ecole
Joffre.

Grand Bazar Schinz. Michel & C1*,
NEUCHATEL (Suisse).
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lia vraie source de BRODERIES
pour lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, rne Pourtalès 2
Bobes et Laizes brodées à très bas prix. Toujours un

Joli choix de POUPELS et ANIMAUX & confection-ner soi-même.
8S8F* Prix de fabrique -^gj
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L. GAUTHIER
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À remettre pour le ler juin

/O ies le M
avec pratiques, dans un quartier
de la ville. Demander l'adresse
du No 143 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Reçu nn très beau choix Mb

Blouses et Japettes I
en laine et sole

(bonnes marchandises
et prix très modérés) ' ;

MAGASIN

jplE- PETITPIERRE |

Motocyclette
Moser 2 % HP., modèle 1914, en
état parfait.

Prix: 450 fr.
à enlever tout de suite.

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

S'adresser au magasin des cy- !
cles Condor, A. Grandjean, Nen-
châtel. 

Tour
en très bon état. 215X1800, à
vendre. Prjx : 1200 fr. S'adresser
atelier mécanique, Cbamp-Bou-
gln.

Un

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

Menuisier
A remettre un atelier de me-

nuiserie ou
local

à louer, rue des Fausses-Brayes.
S'adr. rue du Château 19. c.o.

A vendre

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

Occasion exceptionnelle
Beau mobilier : 310 f t .
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 bols 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'HOpîtal, Nenchfltel.

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

A vendre belle grande

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

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

Demander l'adresse dn No 154
au bureau de la Feuille d'Avis.

Meubles d'occasion
à vendre, bois de lit, paillasse à
ressorts, matelas, tables, cana-
pé, régulateur, glaces, lampes à
faz. — Etude Barbezat, notaire,
arcs 5.
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pour dames

HAUTE FANTAISIE
dernières créations Bally
est maintenant au complet

— Voir nos vitrines -v
Tiges en deux nuancée

en chevreau et ea mohair
——— Cinq hauteurs —<

Spécialité de la maison

G. Pétremand '
15, Moulins, 15
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Ions les lonrs frais .

an dépôt :

Magasin de Comestibles

SEINET Fils
Epancheurs

I TEA ROOM I
I Pâtisserie-Confisepie |
I L. ZINDER I
I TERREAUX , 1 |
i Marchandises de choix 1
| CONFORT 8
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Confiture ".
aux raisinets —
fr. 0.55 la livre ' '
— Zimmermann S.A.

VéiosJAotos
LOCATION

ECHANGE, REPARATION
FOURNITURES

Ch. Roland
rue Martenet ±8

Serrières t

Magasin Roi Lu..!..
Faubourg de l'HOpîtal 17

Riz du Piémont
Riz Caroline

qualité extra 
Cartes de visite en tous gennf

à r imprimerie de es journal ?
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1 Corset réclame i
]S ancien pr ix: fr. 3.95 \
| chez

Gnye-Prêtre i
! St-Honoré Numa Droz J j

j ; Parapluies ( \\
\\ Ombrelles ;;
:: Cannes:;
; | RBConïïaoes - Réparations \ [

llXanfranchi iCÎl
] ; 5, RUE DU SEYON \ \
o NEUCHATEL o
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Dardel & Perroset
Seyon 5a — Neuchâtel — Seyo n 5a
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Briqnettes de lignite Fr. 5.-- ies 100 Kg.
Anthracite belge Ia » 7.70 » -
Boulets d'anthracite » 6.60 »

franco domicile en ville
Lest clients prévoyants nous p asseront leur com-

mande d'hiver dès maintenant.COMPARE Z LES DENTIFRICES
avec les produits étrangers i§M ISP avec les articles de coiia-
des meilleures marques; |I Ôg *si©**ce à grosse rê-
vons trouverez qu'ils suppor- || «§J§ clame9 vous trouverez
teut très avantageuse- 111 qu'ils sont infiniment
ment PépreiiTe et qu'ils r WÈ supérieurs, sans être
sontbienmeilleurmarché. SB wi plus chers.
VENTE AU DÉTAIL: Pharmacie Bourgeois, Maison Hediger et Bertram, Mésdemoiselleô

M., A. et C. Peytieu, Savoie-Petitpierre, Grand Bazar Sohinz, Michel & O*.
VENTE EN GROS: Nadenbonsch, chirurerien-dentiste, Neuchatel.
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S tasses avec sous-lasses , por- pu * BC"ec festons ' lau ; 1 balai pour W.-C. 190 r  ̂ : TT—  i MlH . celaine. avec décors __________L_^____ 1 garde-nappe en bois _. Mr. a rouleaux de papier hygién. 1 cabat toile cirée, . 1 Q(J — 7—- —̂ , ,;, . ¦ ! ! ~ ^̂  1 Saladier verre 190 ' ——— — extra fort ¦¦ 1 1 brosse à, récurer, ,, an l

M 1 glace, 25 X 30 cm., joli cadre 1 QA 13 portes-manteaux 1 QQ 1 service à. salade fln hnis A ", - - -i QH ¦ pour emmancher fyU MM
j 1 savon de toilette i 1 petit banc, bois dur l l service a salade, en bois t panier h services p0 ! pianche a pain <QQ 1 brosse a racine * i

• ¦¦' • ' " -̂ -—— « ¦ 1 réchaud « 1 planche à hacher 1 « 1
_______ ___<__»»___ ____flBhv 2 tasses avec sous-tasses, en i Q f . 1 casserole aluminium, 16 cm. 190 1,cafetière en terre noire 1 Qf) " --. __*ffi _̂_. êts .̂ ï I' JË\ -iW M̂t s m m s sS 

porcelaine blanche J[»u 1 fourchette aluminium . 1 pot à lait » > I .1 baquet ovale, en fer J9Q M al] m_ Wk iS Ê̂k h :j

1 . ^

;. - - 'M B̂sSÎ  ̂ ŝWVr l coupe'à fruits, en verre 1 QQ 1 saladier, le tout en porcelaine , 190 , 1 grand flacon Sigoline 190 1 planche à découper 1 QQ «JK I» ^̂  ̂ Ŝ$g0r WÊÈKsMSl 6 assiettes en verre * décors fleurs , filet or 1 torchon métal avec manche 1 panier couleur, extra fort 1 ĝ_ Ĵ ï ' "ï

__a_aa»î___ _^S«̂  0̂0  ̂ * écuelle h relaver, en fer 1 très grand panier de mar- f)Q0 1 bidon aluminium avec couvercle QQ0 1 service à calé, en porceiaina, ftnn *<<ism*a  ̂ At i9S ^ .tffih
ĵar^M ,̂ r̂ M^ r̂a galvanisé nQO ché, à baguettes d'osier w 1 gobelet aluminium  ̂ blanche et filet or , avec pla- 2  ̂ mT wÈSm\ -W^'Wk tf ii wÈi '

iiWmg  ̂̂ &  ̂̂ *&r ¦ ¦ ¦ —--. ; ,—-—: , , —1— 1 écnmoir émail « 99O î̂*' iZt f̂ es ** à ' 0kka' 9̂0 î écnelleùrelavér, en émail- nU(J I^̂ ^É —̂  ̂ ^̂  ̂ H j«g™™WM 2 casseroles à cuire, OQQ i pellette en fer â 1 encrier assorti 1 poudre pour couteaux û BSSS8Bîffi _l M
' avec couvercles¦'• ûwv 1 fourchette en fer ; ¦ ¦- . ¦ ¦ UM

1 grand cache-pot, à fleurs, nQQ ¦ • •.
¦ ¦ ¦ ¦ . : ¦ ¦ ¦ ' .  ̂ n̂<t . . .  7 ZZZ_~~

~ "" 7^7 1 Joli tete-à-tete, porcelaine 090 * ï̂ o Vnvitkî™*1 
hl

°̂' 290 |Vjanehe à pain ngQ¦- '¦ Majolique & 1 Joli panier de marché, nQQ 1 plat à gftteaux 
 ̂

ngQ;, ,". Manche, filet argent Oau . aveo couvercie "_  1 planche â hacher . . û w 1 '!J . forme ronde élégante « 1 «arde-manger cloche a » —— «— : ^^—— * grande boîte pour brosses • Sp„„i„„ à patv: „„,-,, ,.nm E^^\l casserole émail, 22 cm. 090 l marmite émail, 090 l «asserole aluminium, 18 cm. M) :^"é
ï*jf î̂ ̂ "Tffîû cm 290 l broJe l

U
cira«e «QA posé d! 2 tasses et'sous-" , 1h torchon & relaver â (19X22 cm.) fi* 1 torchon métallique • 4Wf- " émai1- de 34> 28 et 20 cm\ 

U 
î îrosse à décrotter 290 tasses, 1 cafetière, 1 cré- nQOf i— « ¦ ¦ • — : : ¦« ... n ĵ  < ' ¦

' '« "7 ' "" ' :r̂  
~~ 

J brosse à lustrer mier, le tout en porcelaine « ;\
6 tasses avec sous-tasses nQn 1 saladier, porcelaine lourde, nQn 1 planche h hacher .OÇH): }  fro

h
m?l!rtv :̂5SSSStaL- 290 l^Bas », le tout blanche, décor et filet or

1 pot à, lait (1 litre), le tout en 290 festonné 2yU 1 couteau à hacher 4°  ̂. . blanche^ avec décors fleurs a ' ¦ 2 cuillères |
porcelaine avec décors 1 service a salade, en corne «—:— % '¦—. r ; ; 8 douzaines de pincettes, ~r\r\ TTïTT Î ' ' '~" '• }

l \- « ' :— 1 corde à lessive, 30 mètres -090 . 8 pots à lait, en blanc, ngQ à ressort ; 2y0 ! îî!T,.u ,„ w . » 090
i 1 joli service * vin composé ngQ » *£***»SBgSf OQO L ±̂! 

2 
. .  5Sf !̂ - 

1 cabat japonais  ̂ ^ l̂" P°

rC8

" 2 
Q"9 de fi verres à uied 1 carafe fit » savons de ménage OuU « ¦ r- ¦ ¦ « . . . . .  —•— : . - ; « ¦ ' \ . ¦ \mM

I -  

P 
! ; l paSa

b*r*S P°Ur ta" 1 baquet en fer Q90 1 cabat, toile -cirée double, ngQ î SïïSÎVïSJJi^

15 Cm

° 2
90 

1 coupe à,pied en verre uni ngQ , ;
, . .

¦ ¦ blards, ensemble 1 torchon à relave» U extra fort ûOU 1 torchon h* relaver û 1 plat à dessert, en verre uni ûyU
1 seau en fer galvamsé, -.Q/ V ¦ . - . .« . 1 . , .. .. ___̂  ;___: - , - ¦ ,' - ¦¦¦ - - y -  ¦ .¦ -, ¦ * - 

(30X27 cm.) &<M 1 grande boîte encaustique nQn 1 théière en porcelaine bleue rtm « anières à sonne  ̂
1 cabale à eau, .en blanc ou 

oq(> 1 pnnier à service en fer rtnA ! ]l serpillère 1 flanelle pour parquets 2y(J décorée * 
2  ̂ 3 «n ères à désert 990 « ™t, 1. à ni_ »H Wi, a«.ln,  ̂ 3 cuillères en aluminium 290 \

l oli 
1 paquet paille de ?e» 1 passoi»e » 

«SSSStUtiSÎSUndolnm & 6 verres & pied, jolis dessins 3 fourchettes en aluminium 6 
\ I

2 tasses""lou-tanei, por- 2y0 6 assiettes à soupe ngQ 1 cafetière en fer, nQO"'"¦- , - .. 1 ~T~^ I T̂ ' Pl
n̂ff ,̂r

&
vfr î

SerVir' 6Q 
990 1 étagère de cuisine nyn

celaine anglaise ' * en fine porcelaine ¦ *̂ avec filtre 2  ̂ 1 eçuelle percée, en émail 
290 1 pi^che à hacher à l brosge P°nr verrerie ^̂

¦¦ —- __.«¦_¦___ 
^̂  ̂ 1 pot ù 

lait avec 
couvert émail 

ngQ 1 s

érie 

de 3 saladiers, ftQn" T 
r~~~l "s ,' v> 'on \ ^ ,̂ 1 1 plat émail , ovale, 28 cm. rtAA • laMB»  ̂ _^Kk. __^ .̂

^̂ fe Oii l  
(2 litres) û en porcelaine blanche feston- 2»U 1 grapde.glace J40X20 cm.) 290 1 passoire émail , avec manche, 290 <ÉM1|| C Hl lÉTTS

_M—«MJB *̂̂  >^̂  ̂ sons-tasses, en porcelaine 2 . 1 marmite émail (22X17cm), O90 1 plateau, fer verni 990 1 étagère pour garnitures n<^Q SWBBXBM ^̂  ̂ ÂWksW
HwffwfniB blanche avec filet or avec couvercle « 6 verres à pied M de cuisine . ù mmmff ia

m̂swmsm. ____________ > jgisntti , ,. -_ QQO 1 panier a «ervice 'i 1 moule à, biscuits, 27 cm. „„A 1 fromagère porcelaine blanche **mss&>*. .—J .̂ __aflH .̂
_ P̂ k̂ _Ërm_ Sïï ll_V 1 moulin a café û^v 3 cuillères à soupe ) , _ nA 1 poche en bois 39U 1 ravier avec filet or «QO .&*_»  ̂ M _fl H  ̂ !

n£ÈP ^"NHI S "' P 3 fourchettes {aluminium gyQ 1 moulinet en bois, ensemble 1 petite assiette fantaisie , Ocyj  
dmg: '̂ Wl K8 i

w llfe Ĵ&^%JÊ? . 1 grande cafetière avec QQO î che?in de tab,le . • *. • ~ ~~ en joli verre -  ̂^̂ ŷF
^̂ _W ^̂ —m^ filtre, contenance 8 tasses Oyu 1 pondre ponr aluminium 1 grand panier de marché, extraQQQ u ~ m̂$S3? M 1
^̂ ^̂  \_ , «  ̂ ~ ¦̂*~~*——— fort, en couleur, jolie forme û 1 étagère pour garniture de cui- —Q/-. ¦ R

• 1 „«-„«„,« Am îBvnhn non 6 jolis verres à. pied _. OOfl — . : — sine, en bois dur, à 3 étages jou i
1 not à lait OMO S ff-hw «Tniàfw OJ0 en cristal taillé OyU ' . . . . . nn 

~7T 1 porte-manteau pr vestibule w 1 saladier rond ft H .
1 Cafetière en émail (1 litre) ¦ Oy U en blanc, 5 pièces u 

? casserole aluminium, 22 cm. OQQ __^ £ 1 saladier, carré, en porcelaine 390 ; •
l j ,  ¦ ¦ ' —« : _ . . _. _ ; __, . 1 flacon Sigoline . u . • _ blanche festonnée, filet or; 1 coupe 1 pied \ 1 série de 3 saladiers _ nA -- - ¦ 1 grosse boîte encaustique ± î ___ .̂ I

1 marmite en porcelaine, . Q90 1 nlat ovale . (  en beije _ QA l coupe à, fruits 3^0 « , , . * - ' ow 1 paille de fer nQQ 1 «ia+«an an iol i hois dur avec non H '¦'!! à̂ cuire, marque Luzifer Oou 
J saladier" "- ¦ •{ porcelaine 390 l̂e tout verre avec dessins U nsf plat à cuire, 27 .cm. QQA . 1 flanelle, pour parquet -O  ̂ * pl

wd d anses Si 390
V  ̂ ¦ j légumier I blanche v -^aj nlat & . œufs, Sl cm., bonne .^» t j,ean-de dalaï % ¦ ¦ ¦ ¦ bord et anses nickel ,
'. _ . - .  _ _ . • • . ,  MNBWWSW. - - .^. _ ./.... . . > , . . ¦ ¦ - marque Sarreguemme ' '¦' ¦- - - : - ¦ - - - ¦¦•¦¦ - ¦ -v.-,!.- ---. -. :¦ -3 : ;— -̂—-« ¦ ¦ . ¦ > •• m1 déjeuner en porcelaine blan- Q  ̂

¦¦ ¦ ., , . ¦ . g- ¦¦ : , , ,¦« ¦ -.> , 6 couteaux de table QQffriïa-^ ' ' ^  ' ' ¦ ¦ _̂______ : ¦ ¦ ¦ ¦ ~^"—^" T 1 grande soupière . QQA ;che (6 tasses et sous-tasses) Ĵ»U 1 grande soupière QÇ)0. extra forts- _ • .. ¦ 0olf ;L , . _ • , , 
¦ . . , cvxo n «rtn 1 grand plat à légumes, 30 cm.nQn émail , 23 cm. A W

; 1 pot, cafetière, sucrier 6 assiettes à soupe J -̂ O . 1 plateau à desservir, 45X29 cm. Q9Q. 1 compotier, le tout avec décors RvU 1 poche en émailH i 1 _>_ . ¦ ¦ ' ? ; ¦ ' . y  \ g - , bois dur, poli, ayeo_anses ** filet or ¦ : j¦ . 6 assiettes porcelaine double rtm 6 assiettes a soupe 1 soupière en porcelaine blancheQQO" .'. , ; , ; ' « __ —̂, __ _ ; „ '¦ . . .  . 1 boîte p* brosses à souliers I
g 1 saladier carré 390 . 6 assiettes à légumes «90 

avec filet or ; ; , ï joli,Pêle.Mêle avec magni- QflQ jeabat. imitation cuir doublé, QQQ , ,, J?ft
b£1 î

ft
compartimentS 390 BM 1 ravier, ensemble 6 assiettes à dessert . .  Ovv — ' : 'fique.cadre , 40 X 26 cm. û ' . : .  toile cirée ' « 1 î ï î î î- î .  »îf i- ?««*B 1 plat à légumes, 26 cm. 1 joli cache-pot, poterie d'art, QQO ! " ¦ ¦¦ 1 boîte de Ha» le tout |fl

ï v* p,
^fStoMér3«eJSnô Wan' 390 1 hotte nour enfants 

' jolie forme J ' • .1 plateau en bon nickel ¦•¦ 1 série de 3 pots à lait, avec OQA 1 marmite 22X20 cm., en émail nû0 HM
 ̂
.,,  che, festonnés 3. cm. o

 ̂
ïn douanes d^ulncettes nnn - ' ¦¦ - - ¦' - ' - • 1 tassent sous-tasse à thé  ̂ oQn - décors fleurs , contenance 390 gris et avec couvercle Oyu ; 1

' -f ;—¦ * i° „ î̂- f̂ iAt l̂^ ^90 2 tasses à thé av. sous-tasses non 1 théière .  ̂
„_

nrcfllaîna 39U 2 litres 1 % et 1 litre ' '¦ B '!6,assiettes en porcelaine blan- -on » E2?m?*tmuJ£l ¦ '¦ 1 théière imitation Saie . O5™ , 1 crémier . f^ PT -  
ntres, x 

toilette, émail blanc, QQOr 
i S»? 

°r (P°Ur S°UPe 3 — - ' SnCTièf  ̂ - 
' »•-—* neurs, de 32 cm., 

 ̂
^^ntenance 4 jgfig 39Q | j

i Ç&I 1 TT; Jf âVa^aïheV̂ '̂
^O * "«X»*̂  ^̂  " 

3 -̂ !-pot à ,ait, émail blanc" ngQ 
fome moderûe> avec fleurs 390 6 jolis Verres à Malaga, cristal ; j

I î Cr
1
c
è
h'lt

8
teV°

UI,e 
! Jgï. 390 iSSa î̂^*-. 

39
V —̂ « ^

.: 
P 
g^

Hg . .. , - . W° y -mmZJL « _ 
i br^ï t̂eille  ̂ |

B « ' ¦ «« ¦ " '—" ^̂ —' ' " ' ' r 1 salière , . ftnA *"! f~~^ —r— - 1 seau en émail, gris ou blanc, _ QA 1 . ¦ i . « j
i . ĝrx  ̂ ____«___ 1 planche à lessive ' • - O90 1 tarinière en bois gyy 1 marmite en porcelaine OQA 26 X 26 cm; J»^ ^̂ ¦„, ^̂  ̂ j

B tâF È̂b, r a f f i MM  3 savons de Marseille (72 %) O " 1 rouleau papier p' tablards marque Luzifer ûJU 1 serpillière Ŝ^̂ . |fflMffh JTm K m

M s-mts^mBk WjJSr r̂HBrr 6 tasses à thé avec sous-tassesnnA 1 baquet à relayer en fer gai- ftfl A 1 corbeille à papier, forme _
ûn i__M ^_fc Ckg r̂ ^̂ __ F I

wdiifT  ̂ "™ «̂8»  ̂ 1 pot à lait, le tout en porce- JoU vanisé , 34 cm. Q"" 1 grand baquet à relaver, OQO élégante et en différentes ^"v wM_^ "̂«  ̂ ^̂ ^  ̂ - jB ^̂ ¦BF" ' iaine avec jolis dessins 1 poudre à nettoyer en émail, 35 cm. û couleurs t̂msK  ̂ j



CHRONIQUE AGRICOLE
Nous lisons dans le :« Journal d'agriculture

toi&se » :

Situation. — A en croire les renseignements
JjWbli'és à propos de l'état des cultures en Suisse
y a commencement de mai, celles-ci sont très fa-
vorablement appréciées. Les prairies ¦ naturelles
jet artificielles font espérer nne récolte estimée
actuellement entre bonne «et très bonne. Les nou-
velles des autres cultures et de la vigne en parti-
culier sont toujours «satisfaisantes. - -

Lait. — Certains marchés dont la conclusion
(remontait à l'automne dernier et dont le prix
lêtait supérieur à celui qui a été fixé "dernière-
iment par l'autorité compétente ont été dénoncés
et les vendeurs avertis qne le prix eenait abaissé
Conformément à l'«arrêté fédéral. Quelques socié-
tés ont aooefpté, d'amtres ont recouru au départe-
ment fédéral «dont la réponse noms est encore in-
connue.

«La oondeneerie a acheté le lait de Buntels (Fri-
Ibourg) pour 21 cent, le kilo et 50 cent, par 100
kilos de frais de transport.

.Veaux de boucherie
Marchés Dates Nombre . . Prix par kilo

de veaux
kenève , . . - . .,9 . . .  60 . 1.75 à 2.25

> '" te- j j - 
65 -

¦ -• - -: x0O-à 2;25
tiarasanhe" 12 50 1.40 à 2.—
tLangentbaï 11 320 1.70 à 2.20
iWillisau 8 ,75 1.90 à 2.20
ï>agmersleillen: 11 89 1.90 à 2.16
Escbolzmatt 11 30 1.90 à 2.08
liicbtensteig —.' 48 2.04 à 2.12

Par pièce
Lachen — 15 50.— à 80.—

Jeunes reaux ]j[pg
Par pièce

Labhcn — 18 50.— à 100.—
Willisau 8 75 35.— à 70.—
Dagmersellen 27 42 39.— à  78.—
Langenthal 11 — 50.— à 85.—
Escholzmatt 11 30 50.— à  75.—
¦ Foires. — Au dernier marché an bétail , à

Thoune, on a compté 1138 têtes de gros bétail ,
45 veaux , 120 moutons, 122 chèvres , 800 pores

:et 8 chevaux. Les belles fvaches s'y. sont vendues
jusqu'à 1400 fr. pièce.

A Aarberg, le 10 mai, on a payé les chevamx
(il y en -avait «une soixantaine sur le marché)
1400 fr. pour les jeunes et 1700 fr. pour les che-
¦va.nx de trait. On y a payé les génisses portantes
950 fr. et les vaches fra îches vêléàs 1200 fr.

(Tous droits réservés.^ 
H. DuMuro.

La germanisation pacifique
... - _ . . . (De 1'; Hôtellerie ».)

La germanisation pacifique des. centres d'al-
pinisme est nn fait in«dénia«ble q«ui , un jour ou
l'aïutre , mettra la population indigène en pré-
sence de cette redoutable alternative : fij.re ou ne
pais être !

H fut nn temps où il était convenu qu 'un di-
SFeeteuT;;. sérieux _ne pouryait, sans déroger,. mus
être taxé d'imprudent ou d'inconscient, engager
dni pens>onnel originaire de la région, surtout si
ce personnel était marié. Il pouvait y *voir:du
ooufege, disait-on ! L'application rigoureuse de
tels principes a eu les conséquences les plus fâ-
cheuses. Lô client lui-même, ne rencontrant hors
de l'hôtel qu'étrangers intéressés, atfaristes mer-
cantis, chasseurs de pourboire, toujours prêts, eu
échange de quelques services, à exiger la tota-

liié de , yotre portefeuille, devenait méfiant, res-
tait sur là défensive, toujours tenté' de È-e croire
le jouet ou la «dupe de spéculateurs méprisables
et peu scrupuleux. Il était alors «d'élémentaire
prudence de ne pas trop «s'attarder en certains
ai-tres-; le. temps de jeter un coup d'œil aux sites
çlatesés, puis en route pour d'autres cieux.

Or, l.a.venir de notre industrie hôtelière es/fc in-
timement lié à l'existence de la population au-
tochtone. IL faut penser, que le sportman, l'alpi-
niste, l'esthète, ne recherchent pas seulement
l'effort et son charme particulier, mais encore
cette -sensation spéciale «que l'on éprouve à se
trouver dans ; un monde nouveau , inconnu ou
presque, mais qui ne vous est point hostile, qui
tout en .restant lui-même, tout en faisant ooirps,
pour ainsi «dire, avec le paysage, ne vous attend
pas avec le sourire obséquieux du valet de grand
ou «de bas style, pour qui le touriste n'est qu'une
bourse .ambulante dont on tire le plus lourd pos- .
sible . am,'. passage.
: . -.Combien de nos stations ont perdu de leurs

charmes et de leur clientèle parce que le cadre
n'est -plus ce qu'il fut , hospitalier, -simple, mais ¦

sans Calcul.¦' L'on-a fait une chasse sans merci «au pittorCS"
que, à l'ingénu, «auS coutumes anciennes, à la
vieille population, a«ux petites boutiques, pour
.inonder , le pays de moderne style et d'un person-
nel par trop galonné,.Jotàlement étranger à notre
histoire comme aux beautés de notre sol.

:.- .. Il faut, en r eA^enir^- .̂ ûfriseT l'élément indi-
gène : «r«a gri«oulteuT, le maître d'état, le commer-
çant, le boutiquier même, et 'surtout l'employé,
tontes choses enfin qui contribuent à retenir au
pays la population, nationale et à-enrayer l'intro-
duction de l'affari'ste- du nord et d'ailleurs qui
tue peu à peu la couleur locale en..introduisant
dans nos villes et villages un élément cosmopo-
lite et «banal, qui finira par détourner au profit
des terres qui sauront mieux rester elles-mêmes,

la Scandinavie, la Tytfoï, les Pyïéiieeis, les Bal-
kans, par exemple, le flot des touristes assoiffés
d'impressions inédites.

Mais il est nécessaire aulssi que toute ceux sur
qui retombe Je poidsi des Sacrifices faits, que
touls les citoyens suisses des centres, d'alpinisme
se souviennent qu'il est de leulr dtevoir de soute-
nir l'hôtellerie suisse, et de ne pas, dans dWtres
domaines, accorder leu*. appui\moral à des per-
sonnalités, des entreprises, qui, par leur cair<ac-
tène strictement spéculatif , n'ont rien de spéci-
fiquement suisse et visent à faire de notre pa-
trie aine annexe Ses, empirais ' .à Realpolitik. Or,
la Biealpoilàtik ne connaît pas d'autre loi que l'é-
goïsme intransigeant et Sans pitié. Elle, ne con-
naît pas le droit des nationalités ; elle ne con-
naît qu'une nationalité, celle de là nace alle-
mande, qui, pour utiliser l'excès toujours crois-
sant de sa' population, a besoin de terre, de ca-
pitaux, de débouchés, de ressources multiples
qu'elle compte trouver chez ses voisins par force,
par ruse, par pénétration pacifique ou autre. La
Realpûlitik sur le terrain international ne pour-
suit qu'une fin.: l'expropriation du voisin, ex-
propriation qui sera suivie tôt ou tard de l'ex»
pulsion p«ar force ou par ruine commerciale de
la nation tout entière, à moins qu'il ne soit pos-
sible «de l'absorber par contrainte, mariage ou
achat. Il faut se s«ouv«enir que celui qui favorise
cela est un ennemi dangereu x qu 'il est d'urgence
d'éloigner de la direction die nos affaires civiles.

E.V. G.

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

Le succès
croissant

obtenu partout par le Thé Bé-
guin, n'a pas manqué de provo-
quer l'apparition des imitations
qui accompagnent inévitable-
ment les produits ayant conquis
la faveur du public.

Ces imitations grossières doi-
vent être signalées, afin que cha-
cun exige le véritable

Thé Béguin
qui, seul, par sa composition ra-
tionnelle, basée sur des études
spéciales sur les principes actifs
de nos plantes indigènes, garan-
tit une

efficacité absolue
dans toutes les maladies dont
l'origine est un sang vicié, telles
que clous, démangeaisons, dar-
tres, eczéma, vertiges, plaies, va-
rices, 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. S0,
Jamais an 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.

A LA CITÉ OUVRIÈRE

? 

SEYON 7

NEUCHATEL
Nouveau choix de

Complets f  Hommes
. et Jeunes gens

Costumes d'Enfants
Vêtements de travail

pour tous métiers

Chemises - Bretelles

Complets sur mesure

AVIS DIVERS J
AVIS 1

Soiîëlé loi fliis fli ans ae HoiiiMtBl
La 36m» exposition de la Société est ouverte

du 30 avril au 31 mai, tous les jours de dix
heures à six heures, à la GALERIE LÉOPOLD
ROBERT, à Neuchâtel. . H 1203 N

• * " i « - . . .
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Gravures suisses rares î

,±*.+.*.**. *.*.m '*.+.'̂ . '̂*.1 * + .̂̂ .A 
__.

__..__, __, __. __, __. __. __. __. __. _«. __. __. __. __. __. __ . __. __, __, __. __. ]

LIBRAIR IE
Saisons d'exil à Genève 1915, par Lucy Kufferath.

— Edition Atar, Corrateri e 12,. Genève.
Des descriptions et des impressions très vivantes,

traduites d'une main expert e et sûre, elle se lisent
facilement et dénotent un observateur à la fois très
perspicace et très amoureux des choses de la na-
ture, i

glBB â_ffl î^ B̂MHSB.MiB^MBBBSMHBB_lB
^i NN*NN*M*fvM* Aujourd'hui matinée à 3 h., à demi-prix f|

M§ll dernier joor des Vampires i
rUttlUS LES PARDAILLANS I

I «©oe®»©«®ô»ô®®d©©®© 9 Drame à grand spectacle en 6 parties ||

J\i/ \ ^\^i/ \ i/ /̂ \ ^i/ sSm^

l SOCIÉTÉ SUISSE \
l pour l'assurance du mobilier, à Berne <
l Association mutuelle d'assurance fondée en 1826 ç

> CAPI TAL ASSURÉ : 4 milliards 311 millions <
l RÉSERVES : 11 millions 500 mille £

> La Société assure contre l'incendie, les coups de <> fondre et les explosions de sas et de chaudières <
c & vapeur, ainsi que contre le chômage et les pertes \) de loyers résultant d'incendie, de coup de foudre ou d'ex- <) plosion. iv0 -JJJ <
j  La Société vient d'étendre en outre son activité à J

\ l'assurance contre le vol avec effraction |
j  Conditions très avantageuses pour toutes ces assurances. >
> Tous dommages sont réglés d'uno manière" expéditlve et ç> loyale. t 'a, ,.. , s
J S'adresser , pour tous renseignements , aux agents dans ç
> chaque localité ou aux agents principaux a' c

\ G, FAVRE & E. SOGUEL, notaires \
> 14, rue du Bassin, à Neuchâtel. <

mBAISBillliJIPIMIll"
— La liquidation de la succession répudiée dâ

Victor-Emile Farine, époux de Marie-Herminie Léou-
tre née Genre, quand vivait, épicier, domicilié au!
Locle, a été, ensuite de constatation de défaut d'ae-j
tif , suspendue le 9 mai 1916, par décision du jug *
de la faillite. Si aucun créancier ne demande d'i«ci
au 23 mai 1916, la continuation de la liquidation eqj
faisant l'avance de frais nécessaire, la faillite sera»
clôturée. i

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Ru*
a prononcé l'interdiction volontaire de Aimé Cuchej
hûcheron, domicilié au Pâquier, travaillant actuel-j
lement à Serroue, époux de Elisabeth née FâwerJ
et lui a nommé en qualité de tuteur Eugène Mossetj
entrepreneur au Pâquier. j

L'office de surveillance de la tutelle ayant ordon-,
né à l'égard de Aimé Cuche, prénommé, l'inventaire
public, les créanciers et débiteurs du pupille, y con>:
pris lés créanciers pour cautionnements sont soifa.-1
mes de produire leurs créances et de déclarer lenra(
dettes au greffe du tribunal et de l'autorité tutélair*
à Cernier, jusqu 'au mardi 13 juin. ;. i

— L'autorité tutélaire du district de La Chaui-de-i
Fonds a nommé le citoyen Charles von Bergen, ;ïna|4
tre d'hôtel, domicilié à La Sagne, en qualité de iiu.4
teur de Catherine, Léa-Cécile et Henri-Arnold vonS
Bergen, enfants de feu Arnold von Bergen, domiçi»
liés à La Sagne. . I

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-de^
Fonds a prononcé la main-levée de la tutelle Emilef
Gnagi, à La Chaux-de-Fohds, décédé et libéré le - ci-.
toyen Ernest-Arnold Bolle, notaire, de ses fonctions'
de tuteur. '.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-,
Fonds a : . j

Nommé dame Jules Chapuis, â La Chaux-de-
Fonds, en qualité de tutrice de Lydie-Germainé
Loosli, domiciliée à La Chaux-de-Fonds.

Libéré Walter Alber des fonctions de tuteur dft
Alphonse-Auguste et Bluette-Alexandrine Schenkel,'
enfants de David-Auguste, à La Chaux-de-Fonds, ek
nommé en son lieu et place le citoyen Paul-E. Cho»
pard , remonteur, à La Chaux-de-Fonds. ¦• ¦;•',,

Nommé le citoyen Fritz-Edouard Lehmann, em-
ployé, à La Chaux-de-Fonds, en qualité de tuteur :dé
Marguerite-Louise Widmer, domiciliée au même'
lieu.

Nommé dame Marie-Louise Reymond née Amez-
Droz, à La Chaux-de-Fonds, en qualité de tutrice
de Albert Reymond, domicilié à La Chaux-de-Fonds.'Prononcé la main-levée de la tutelle Henri Du-
bois, domicilié à La Chaux-de-Fonds et libéré le cî-«
toyen Léonard Daune domicilié au même lieu de se»
fonctions de tuteur.

On recevrait dans famille , de)
médecin habitant la campagne/

pensionnaires
pour l'été ou séjour prolongé}
Grand jardin, beaux ombrages.
Confort moderne. Offres sous.J.
22,882 L., à la S. A. Suisse de
Publicité Haasenstein et Vogler,
Lausanne. ^-j ' j

Colombier A
La Feuille d'Aris

de .Neuchâtel est en
vente tous les jours dès
il heures du matin au

Magasin AMODEY
centre du village _

On cherche ':. M

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.

AVIS
aux propriétaires
Travaux de creusage

dang le roc et la terre,
soit excavations dans
les caves, canaux, che-
mins, etc., sont entre»
pris, à prix très mode»
rés, par 4
A. FACCHINETTI'
| Fahys 27 £

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 Dm
reau de la Feuille d'Avis.

. i  <

On cherche à placer en £..,

ÉCHANGE
un garçon de 14 ans avec j eune
fille. Adresse : Mme Veuve Dol-
der, Hôtel Beaurivage, Weggis,
Las des iK Ca t̂oŝ  ,

I i

, .'¦ • '¦ v .

grâce an procédé
Pente guérissant en
5 à 6 jours le bégaie»
ment et tout autre

mm défaut de prononcia»
a tion.

' ,. Beaucoup d'attes*
BE tations !
< | A Neuchâtel , com»

i mencera un cours si
j 1 les inscriptions sont

S assez nombreuses.
|9 Prière de s'inscrire

i dans les deux jours &
| l'Institut c PENTE»,
! Laufenburg (Argovie).

J AIME MIEUX ÇA, MON VIEUX

— Bols donc ; ça tue le ver.»! . ' ' oî̂ éi*..-.-'¦-- "\.
— J'aime mieux ça, mon vieux, mon GOUDRON-GUYOT ; U

lue tous les microbes qui sont les vers rongeurs de la santé.
/ L'usage du Goudron-Guyot, pris à tous .les repas, à la dose
«'une cuillerée à café par verre d'eau, suffit, en effet, pour faire
disparaître en peu de temps le rhume le plus opiniâtre et la
bronchite la plus invétérée. On arrive même parfois à enrayer
let à guérir la phtisie bien déclarée, car le gondron arrête la
décomposition des tubercules du poumon, enctuant les. mauvais
microbes, causes de cette décomposition. «• ? + « • « »  p S "
t Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit .au lieu du véri-
table Goudron-Guyot , méfiez-vous, c'est par intérêt. Il est abso-
lument nécessaire, pour obtenir la guérison de. vos bronchites,
fcatarrhes , vieux rhumes négligés et «a fortiori » -de l'asthme et
ne la phtisie, dc .bien .demander dans }ea pharmacies le .véritable
Goudron-Guyot. k. ' ' '.")¦ '''¦f  ' ' ' ""¦"" y - ¦ ?""' '
{ Afin d'éviter toute erreur, regardez l'.étiquette '; celle du véri-
table Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé en gros
jearactères et sa signature en trois couleurs ¦: violet, vert, rouge,
et en biais,.ainsi que l'adresse ; Maison FRERE, 19, rue , Jacob,
Paris. ¦ «?'? ' :a.\ . ' - y . . '̂ •Syy 4l"' _ ^i^xPrix du ' Goudrdn-Guyot : 2 francs le flacon;l'0,:y - '7ï- y Wm$
- Le traitement revient à 10 centimes par jour —;,"e't'guérit̂ ..
^».-S. — Les personnes qui ne peuvent se faire au goût de l'eau
te goudron pourront remplacer son usage par celui des Capsulçs-
feuyot au goudron de Norvège de pin maritime pur, en prenant
Beux ou trois capsules à chaque r'épas. Elles.obtiendront ainsi les
mêmes effets salutaires et .une guérison 'aussi certaine.'Prix du
fiacon : 2 fr. 50. . r ¦'>\¦ \% ' .\. .' J y Mj .,? ̂ '^W;"
p Anc A il  La Maison 'G. VINCI, 8, rue GustaveiRéviili(jd,\Ge-l/HUtHU nève, agent général pour la Suisse,. envoie à titre
Kracieux et franco par la poste, un flacon échantillon 'de Gou-
dron GUYOT ou de Capsules GUYOT, à toute personne qui lui
'en fait la demande en mentionnant la « Feuille d'Avis de Neu-
chfttel ». ( '. . .  " . ' . '¦". ""' 
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Hautes Nouveautés
pour Robes et Blouses

en voile coton, brodé 3oie
fîfAeMf 9*eiill#i# en toutes couleurs, article suisse, la Ah 9B
yrOSSeS f aSllUCIS pièce de 4 m. IO en 80 cm., Fr. 1̂ 3

Nouveau [hoix de belles Blouses et Jupes
—mmmm _̂_________>-—¦

Se recommande, MaiSOIl KELLER-GYGER

i
Con/isenrs, bouchers, etc. |

Voulez-Tons TOUS assurer pendant la saison d'nne li
livraison journalière, à domicile, de bonne U

I 
GLACE? fl

Demandez les conditions à la «9

Brasserie Muller - Neuchâtel |j
Télépnono 127 SI

t_RAVAUX EN TOUS GENRES
*J3ffl«toSCfc Ao lanFàuhia *d<Avlade Jleuahâtoi

Mr pour ^k
JYIZ commerce, l'Industrle/Mk
/f les administrations, etc ^̂
il SCEAUX EN MÉTAL 

^il CACHETS A CIRE \»
1/ FAC-SIMILÉS DE SIGNATURES il
I LETTRES CAOUTCHOUC MOBILES I

T I M B R E S
llcaoutchouc et métal I
l\ en tous genres li
VIUTZ-BERQER/
VJ7, Rue des Baux-Ms / l
\k NEUCHATEL */J
^̂ »„ 'Ç' f

l̂ _̂ ĵ!_&x&yRgj@gg|

I BT SÉJOURS "W
X ____*__* S «—¦¦¦¦  I I  ¦"¦¦ | W « H I I . . i l ., ' ! t _s^mwWmmm. . .m , ,m  . . sm^mssmmmssmmm V

I -f p, _ _̂L j  Course |I gr âAk-iffi de banlieue I
I NEUCHATEL-CUDREFIN i
g Départ de Nenchâtel à 8 h. dn soir, retour à 9 h. |
| Priy unique : 50 oent. $

I ¦- 
'
Jm& - A "  "NEUCHATEL" |

l'-feBS^SBJÎ SBfii „FRIBOURG"|
x Horaire des courses journalières x
I N EUCHAtÈL-YVERDON I
o Départ pour Yverdon par bateau « Fribourg ». . i h. 30 soir o
y Arrivée à yverdon . .•¦• ¦ « . . .J'.v . .v'. . 4 h. dû » V
$ Départ d'Yverdonï'. ', ' .̂ . !' .-, .' i l-j .'î',..«' .'?' .,; . 5 h. 30 » X
ô Retour à Neuchâtel . •'." .' .' . "'/¦î .' '.-i> . . 8 h. 10 » à
A Billet valable par bateau et chemin de ter. A
y Enfants en-dessous de 12 ans demi-place. ,. . , x
00<X><X><><><X><XKX><X^X><>^<X>0<^

L'école de recrues de Colombier exécutera des tirs
de combat à g  ̂TOUrElG
depuis le Crêt-Pèttavel et sur Plamboz dans la direc-
tion des Montas, les 19,20,22, 23 et 25 mai prochain

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

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

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

Le Commandant de l'Ecole de Recrues:-ji
H 516 N L*-Colonel APOTHÉLOZ -f

TOURNÉES CH. JBABET
8 -̂ THÉÂTRE DE NEUCHATEL -«[

Matinée : '¦—¦'—— Soirée :
Bur. i 4 h. - Bid. à 4 h. % Jeudi 18 mal 1910 Bor. à S h. - Rid. à 8 h. %

Deux représentations exceptionnelles - Le plus beau film du monde

f CxpéDitioi 5n Capitaine Scott
AU POLE SUD

Le commentateur : H. lîonarel.
Conférence et vers de M. Jean Froment, d'après les notes de

M. Ponting lui-môme, qui faisait partie de l'expédition Scott, et
qui, au péril de sa vi e, tourna ce tilm^merveilleux.
Prix de* places : 3 fr. — 2 fr. 50 — 2 fr. — 1 fr. 25 — 1 fr.

Billets en vente choz Fœtisch frères, de 8 h. % à 12 h. Jï et de
2 h. à j  h. %, et le soir du concert à l'entrée.

3«F* Aucune demande de billets n'est acceptée par téléphone
ni contre remboursement. "*PE

Compte de chèques postaux IV. 406. 

, # . Actuellement 'plus que ja * 
^

L ,-« , / "- '
mais, la € Grappilleuse » Jau- 

^
Jfe

^
jBrw»>

rait besoin de dons. ^ ŴÊffwfsWMtÈ • r 'tl^.P. Les habits d'bommo.̂ QlO g lt^Jes chaussures, et les (j rffî& *BmW
habits d'enfants son V ^^ jSjrslF ef i 2$particulièrement nécessalrea.' CS |5 jj £ U&°
¦ On oherohe à domicile ygy
Téléphone no -lO.i8 _.» » ^.JK/O

I . ^ .̂i— _-— %tmm i J - - " i i ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦—«i i f- mm
¦

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert-
comptable, Zurich N 59. ... -

} B0T» La Feuille d'Jlvît de)
Tieucbdtcl est un organe de
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^^^ ie8 marchandises, nous possédons nn 

 ̂
I lIf t l i l iLy UlI l U |toutes Coeurs 4ftggY choix immense et nous sommes '

j tf $00 touteS 9randeurs 1
sur pieds et pivots |£g ^̂  

les mieux assortis. 
J? §|J sur pieds et pivots

.Aiguilles à coudre m Epingles acier, tête verre f)Q , Chevillières Tour de taille 10 .
marque «Eclair» le paquet l4* ct" coul. et noir , la carte de iUO nièces ^^ CM ci oisé en blanc et noir , en pièces J H  . ! bonne qualité , le ,mètre ,ta cz- _§>

- . • * de 10 mètres, 45, 30, ^V Ct.
Aiguilles pour tailleurs 1K Ep ingles tout acier i(\ Chevillières Tour de ta ille Ofl I

marque « L3mn*rtz »., le paquet "* Ot. en carte de 100 pièces ,u Ot. mi fil , en pièces de- 4 mètres, en 1Û S 
lre

^ualité ' noir, blanc et coul., le m. *¦*» ot. |,

Aiguilles po nr modistes IE Epingles acier OC S «1°̂ ,,̂ !!' " i Tour de teiiie «Héoiame» Ofl . I
le paquet SJ Ct,. en boîte de IUO et 50 gr., 60. *"* Ot. i UnevllUereS g noir et couleur, en pièces de 3 m. £>u ct- 1r * | fil , en pièces de 4 mètres, en blanc 1",/ I

Aiguilles p\our aveugles OK Epingles doubles 20, 1K I ... .. 20> 15> aÊ" ctl 1 Tour de taille gK §
le paquet «"" Ct. marque «buples» , noir etblanc, 18, ,w ct- g Lhevllllères y en blanc, en pièces de 10 mètres ww Cî- I

_ . . „ . . ,  ___ .__ ! croisé, pour corsets, en pièces, de Un . I _ , . .,, - -,« i
Aiguilles à repriser 1K Epingles doubles 12 ' 08 ; » o m , en écrubianc et coui., 1.25, ^« et. I Tour de iaj iie Q!j I

marque «Lo Lo »f le paquet f** Ct. marque «Apis », noir et blanc, 10, ww Ct. QhevMière S 1™ qualité 1 en noir , blanc et coul., pièces 10 m. «w Cl. 
|

Aiguilles pour broder Ofl| Epingles doubles ££ °e't eb̂
ces de 

5 
mô

ï  ̂08 
et. 

Gros grain, saris Jbaieine AQ I
marque «Y». le'paouet *»«» Ct. marque «Apis» . assorties en noir et 411 . g noir et blanc, fargeur 5 cm., le m. ^w et. |blanc, la boite de 2 douz. ww Cl. Extra-f orts QE 1

AlKf7eSr à raCC0m^0der 
t 15 et *PÙVJ«W â O&mnz flO # ?" de 10 »¦• n0ir' b,aûC' C0Ul 35' *¦ Ct' ^ES^S S f̂ S l^m  50 et.les J)aa' le paquet «^ ct. 

j  invisible », le paquet 05, «< et. Extra -f orts, coton serré QK 1 n c' Ê ' I
Aiguilles à tricoter 1K . Sp inales à ifièvfeûr no 

^ces de io m., noir, bianc , coui.  ̂et. 
J Gros 

^

ia 
sans ia2e

^
e gQ . |

mW, le jeu de 5 pièces & ot. PgSJgfîf friséfsf ^e paquet "3 Ct. Extra-f ortS, mi-Soie Ef) ? 
noir et blanc, largeur 8 cm , le m. "" Ct.

en pièces de 10 m., noir et blanc "** °« r*-,ne rrrain haleineAiguilles en bois à trwoter Qg  ̂ «gb^ai£ cievenx |Q Extraits- mi-soie i^ual. ùû , *™7TS, KrTet 6 cm, RA , 1le jeu de 2 pièces 
J 

marque «treya ». le paquet !M Ct. en piôces 
 ̂  ̂

aoir rf 
g  ̂ OU et. le mètre 75, 60, «« Ct. 

|
Aiguilles i$ickel, à tricoter 2^ -.1 Epingles à cheveux 19 Extra-f orts, serge OR . Gros grain, baleiné RHle jeu de 2 pièces vw et. 

g à friser, marque «Dora», le paquet ,u Ct. ]>ianc et noir) en piôCes de. 10 m. Uv' °t. ^e qualité super., le m. 1,25,95, uu °t. I

COTON A TRICOTER J «™-« «»«'*«» " j BOUTS SIMPLE ET DOUBLE g
schickhardt's COTON A TRICOTER ..VIGOGNE en coton 6t lalne j

en noir et brun — N °* 20, 24, 30 I en 10 couleurs différentes et en toutes teintes

"jAERETELLES I SOUS -BRAS I SOUS-BRAS .[.LACETS Po«r CORSETS I
Jarretelles «Réclame» KÛ +| Sous-bras QR \ Sous-bras«Indépendant '>rl OR f Lacets pour corsets , T IR 1

«'¦¦"* ':' " "'. '¦• ¦ " la paire 4'w O» 1 sans taille en jersey, la pâîrt Wv' et. g de bonne qualité B.fcw ir. blanc, écru, 4 m. de long, l" et. w

Jarretellesenblanoetcoul. CR S Sous-bras lavables RH S Sous-bras avec taille I R Q  Lacets pour corsets OH
bon élastiqjie U,J Ct. g doublé caoutchouc, la paire **w 

S "Nouveau Modèle » I MUW ir. en couleurs, 4 m. de long, tw et. |?

Jarretelles élastiques 7R . S Sous-bras, bonne qualité gR I Sous-bras avec taille 8 75 **» Lacets pour corsets OR 1
mi-soie, blase et couleurs . *V Ct. g ca0utcbouc intérieur, la paire ww et. I « Protège Corsage » V. en blanc et couleurs, 4 m. de long, *"** et. i

Jarretelles 1 OR J Sous-bras, qualité super. gR . § Sous-bras 290 *̂  Lacets élastiques A T \ ;
de qualité supérieure IifiiV IT. ï doublé caoutchouc ou soie, la paire *l'*,* Ct. g Marque «Chrysanthème», 1" quai. t»**W IT. écru et blanc, Ct. I

îssraal pour ewïuriêres 1 B®UT©ari§ F11ÎAISÏE Exposé sur tables spéciales i Journal pour Coiilnriércs S
„u MODE DE PàRïS" 1 r o (I r a nf lf *  Mn/fp I .M U DE PABIS" I
avec 3 modèles découpés 475 i m i CÇ \__ _JE A  C&JLA LC W JL «yjfc ^dr W& Ç  ̂

aveo 3 modèles découpés |7g
Dernier muméro § n Dernier numéro '¦' K

' ... a .. 1 Boutons Irlande Boutons Perle j Bonfons métal g —-—I¦ ,m^m^ j la ii. 50, 45, 40, 35 ct la dz. 75, BD, 50, 4-5 ct. S la flz. 60, 45, 35, 25 ct I m Mn m Mn ta i
ta "̂ ^"̂ rSt Ct. 1 

Grand choix 
dans tous 

les boutons Exposé sur 
îaMcs 

spéciales g SŜ Su», 50, 35, 15 et. I

Rubans V0lQlirs I Broderie de Salnt-Crall g RubsnS faff fitflS II I U W U I I W  I WIW U I U sérJe j  n m .  IV V I 
¦,UMM »W IUIIW1UW

largeur 5
^ 

9 12_ la pièM d. 4mJ0 ©SS ÏM Ï3S ÎM H.9S . ara6mr —^ i~ ^_le mètre H L M  8.85 | ie mette ïo ao as 45 eo I le mMre 9» »5 SO 1

Grand choix ARTICLES DIVERS ARTICLES DIVERS Grand cho,x
en en

SntînnW fî nïmlmnn Mono9raraB,es ï dSTSo à Ood. Fesioas pr lingerie î S»: 10et. •ÉfS^ mm^^ ± ^JL 1
3TIH RIT R rtîll l I R I A R  Mesïïes pr coïs lad^l, I0ct. Ciseaux . 1M, 1M , 95t 8. et. f^FlllSC ;
UUllULlU UHU lUlUU celluloïd |W A ftîl  ̂

^^
D _ - . ..... . I A  

Wt» 15, id, 08, 05, vO Cl. ¦

toutes teintes Baïemes pr corsets la pïg 10 ct. Roulettes pr patrons 11S et pour doublures
aluminium » * - 0' . - • ." . i

Prix avantageux Bn^dec^  ̂
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BLANCHISSAKE
Le linge de corps et de maison

est lavé et repassé
avec le plus grand soin

par la

INSSTAI.I.ATION MODERNE
¦ arec machines perfectionnées =====

empêchant tonte usure anormale dn linge
Seule blanchisserie à vapeur à hante pression U canton

La vapeur à haute pression garantit
: la désinfection complète du linge :

Service à domicile Téléphone 1005
Expéditions an dehors par poste oa chemin de fer

Grande Blanchisserie Neuchâteloise
S. GONARD & C", MONRUZ-NEUCHATEL
;
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On prendrait un enfant en
pension

Demander l'adresse du No 167
au bureau dé la Feuile d'Avis.
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j DÉMÉNAGEME NTS ^
I Se recommandent , c
| Bureau, Ecluse 43. r
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"WOHBEN-LES-BâINS ITss
I | Sources ferrugineuses et de Radium de premier ordre contre

i Rhumatisme m Anémie ?? Neurasthénie
1 Excellents résultats prouvés. — Prix modérés. — Installations
1 , confortables. — Prospectus. — Téléphone N° 55 .
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Avis aux Français
Sont soumis à une nouvelle visite médicale les

i ajournés des classes i913 à 1911 inclus, ainsi que
I Jes exemptés des classes 1915, 1916 et 1917.

Les jeunes gens de cette catégorie qui n'auraient
1 pas été touchés par un avis de l'Ambassade, devront
1 se présen ter à la chancellerie du Consulat, à Berne,
I Kàuonenweg 14, à 10 h. du matin, tous les jours
I sauf le dimanche, à partir du 16 mai jusqu'au 25 juin 4
1 inclus, pour y  être visités.
1 Les jeunes gens qui ne se soumettraient pas à
f cette obligation, seront déclarés d'off ice bons pouf
1 le service.

| Le Moratoire de bactériologie
j D'J. ClASELMAïm-ffOm.AOT

est transféré

à l'ESCALIER DU CHATEAU 3
I TÉLÉPHONE 63
I I I I I ! I . _»

SOCIETE DE CREMATION
de NEUCHATEL-VILLE

Pour tous renseignements concernant l'admission dans ls
î société, s'adresser au

! Président : M. Henri de Montmollin, docteur. .
Secrétaire : M. John Seinet, négociant.

1 Oaissier : M. Emile Quinche, instituteur.
Correspondant : M. Alfred Perroset , Saint-Biaise.

j Société Suisse d Assurance contre la grêle
Assurances de tous produits agricoles et viticoles

f Indemnités payées depuis la fondation de la société, fr. 16,608,385.10
> » en 1915 » 1,392,481.90

Réserves disponibles à fin 1915 » 4.490*822.32
Subvention fédér ale et cantonale accordée à tous lee assurés.

Pour s'assurer, s'adresser à
MM. COURT & O, 7, faubonrg du Lac, NEUCHATEL
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INSTITUT DENTAIRE
; de Neuchâtel

Place Purry :: Entrée rue de Flandres
Ancien cabinet Hofisll-Lûck
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Auto &arage El von Arx
PESEUX

Ponr taire nne cours e en automobile
téléphonez au

N° 18.85
2 voitures à disposition

SERVICE DE NUI T
—— Prix modéré ——
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La guerre
• i

Le service obligatoire en Angleterre

LONDRES, 17 (Havas). — La Chambre fes
communes a adopté par 250 vois contre 35, en
troisième lecture, le bill soir le servie© militaire
obligatoire.

Les comitadjis
PARIS, 17 (Bava®). — On mamelle d'Athènes

an « Matin ,> : Trois bandes de comitadjis bul-
gares ont pénétré en territoire grec, où ils ont
«pillé des villages «et assassiné des paysans. La ca-
valerie et des gendarmes grecs ont poiiTsiuivi les
malfaiteur.

ETRANGER

Pn soldat australien a abattu 201 ennemis. —
.D'après une information du haut commissaire de
«la Confédération australienne que communique
la chambre d© commerce britannique en France,
le Commandant du corps d'armée australien a
rapporté récemment que 1© soldat W.-E. Sing,
du 5me régiment d© cavalerie légère, en a«ocom-
plissant sa tâche dans un poste de guetteur, a
<raé 201 ennemis.

w . Oet excellent record, ajoute le commandant,
6 été atteint grâce à beaucoup «de vigilance, de
présence d'esprit et à un bon tir. »

SUISSE
Imprimeurs. — La Société des maîtres impri-

meurs de la Suisse romande a tenu son assem-
blée générale annuelle dimanche dernier, à Lau-
isanne.

Un des objets les plus importants de son ordre
3u jour était la question des papiers, dont la pé-
nurie croissante préoccupe les imprimeurs. L'a«s-
semblée s'est demandé si la harasse 'progressive
de leur prix n'était pas due en partie à la spécu-
lation, et elle a envisagé la création d'nn bureau
d'achats collectifs du papier, qui traiterait direct
tement avec les fabriques an nom de ses mem-
bres. Elle a chargé le comité directeur de la so-
ciété de l'organisation éventuelle du bureau pro-
jeté.

L affaire Froidevaux. — Répondant à l'inter-
pellation Ohoulat au Grand Conseil bernois, le
directeur de la police, M. Tschumi, a exposé que
M. Froidevaux a été transféré automatiquement
à "Witzwyl, sur la base de l'article 13 du code
pénal bernois, concernant toute condamnation à
pj l«us de 60 jours de prison. Si la défense avait
demandé qu'on laissât son client à Berne, avant
la condamnation ou immédiatement après, 1©
condamné n'eût pas été transféré à Witzwyl,
car la direction de police et le Oonseil d'Etat;
considérant qu'il s'agissait d'un délit d'opinion,
étaient disposés à le laisser à Berne. Le fait qne
Froidevaux a dû endosser l'uniforme de forçat
est une conséquence de la loi.

L'interpellant ee déolare non satisfait de l'ex-
plication.

Le tour des chèvres ! — Des agents austro-al-
lemands cherchent à acheter «des chèvres dans la
région de Glaris ; ils paient des prix très élevés,
offrant parfois jusqu'à 110 fr. par tête.

Les victimes suisses du «Snssex». — Le dé.
parlement politique communique que, à la suite des
démarches entreprises par la Confédération auprès
du gouvernement allemand, celui-ci, par l'entremise
de la légation suisse à Berlin, a exprimé ses regrets
que. par suite du torpillage du «Susses», désormais
établi, on ait à déplorer la mort de deux citoyens
suisses. Le gouvernement allemand se déclare prêt
à accorder une indemnité aux familles des victimes.

Le pain des prisonniers. — Après de longs
pourparlers, la France et l'Allemagne se sont
enfin mises d'accord sur cette question. D'me
part, la France accorde anx prisonniers alle-
mands nne ration supplémentaire de pain de 300
'grammes par jour ; de l'autre, l'Allemagne ee
charge de transmettre par grande vitesse et
franco le pain envoyé aux prisonniers français
et belges, à raison de deux kilos par semaine et
par homme, poids maximum. Toutefois, les en-
Cois doivent être faits par expéditions collecti-

fs.
En conséquence, toutes les personnes qui en-

voyaient jusqu'ici du pain par colis postaux peu-
vent expédier leurs paqnets au bureau de se-
cours aux prisonniers de guerre, à Berne, qui les
groupera par oamp et en fera la réexpédition en
grande vitesse ; ce bureau fera ce service gra-
ifcuitement dans l'intérêt des prisonniers de
guerre.

Quant aux comités qni envoient du pain par
(quantités, c'est à eux de faire le groupage par
camp dans des sacs à leur marque, portant une
étiquette qui indiquera simplement le nom du
camp. Le bureau de secours de Berne se charge
^également, au moins à titre provisoire, de centra-
liser ces sacs, et de former des vagons complets
par camp autant que cela sera possible. Il en ré-
sultera une bien plus grande rapidité dans le
transport, et aussi plus de sécurité, puisqu'il n'y
aura dans ce cas qu'un seul transbordement.

Les comités qui voudraient profiter de cette
¦ïacilité sont priés d'en aviser le bureau de se-
cours, en indiquant la marque de leurs sacs pour
'le retour. Leè colis de pain ne doivent contenir
aucune autre chose. Les colis de vivres et de vê-
tements doivent être expédiés comme d'habitude
par colis postaux, et ne doivent renfermer ni

pain, ni biscuit. Le. bureau de secours de Berne,
qui expédie près de 200,000 kg de pain par mois,
peut aussi fournir du pain frais aux camps pour
le compte des comités chargés de les ravitailler.

SCHAFFHOUSE. — A Schaffhouse, un Ita-
lien a tué sa femme en lui tirant quatre coups
de revolver. Puis il a tenté de «se suicider ; son
état est très grave.

ZURICH. — Mardi,. sur la place d'armes d©
Kloten-Bulaich, au cours d'un exercice de tir, un
canon a fait explosion. Deux hommes ont été sé-
rieusement blessés et deux autres légèrement.
Une enqnête technique a été ouverte pour re-
«cheroher les causes de l'accident.

Les blessés sont les oapora«nx KeEenberger
(Saint-Gall), Engel et Goeldli (Rorschach) et le
soldat Eggelberger (Saint-Gall).

Kellenberger et Eggelberger sont blessés assez
grièvement ; Kellenberger est blessé à un oeil et
au visage, et Eggelberger a un bras fracturé. Les
bleS'S'ures de Engel et de Goeldli sont moins gra-
ves.

Aucun des quatre soldats n'est en danger de
mort. Les blessés «appartiennent à la batterie 84
qui fait actuellement un co«urs de tir avec «des
obusiers de 120 mm.

— Trois des commis de poste de Zurich qui
avaient été condamnés, il y a quelque temps, à
denx ou trois jours de prison p«our avoir volé des
dons dans des paquets envoyés à des soldats en
campagne, pour une valeur ne dépassant ¦ pas,
toutefois, 5 fr., ont vu leur peine portée à trois
et quatre jours de prison et 20 fr. d'amende par
le tribunal cantonal, auquel ils avaient recouru.

BALE-VILLE. — Mardi , an Blumenrain, à
Bâle, une fillette de cinq ans a été écrasée par
une automobile et tuée.

TESSIN. — Pendant les manœuvres dams la
plaine de Hagadino, un soldat de cavalerie, nom-
mé Wattstein Adolphe, d'Herrliberg (Zurich), a
été entraîné par le courant du Tes«sin avec sa
monture et s'est noyé. Le cheval a été repêché,
mais le soldat a disparu.

VALAIS. — Le Grand Conseil a abordé la dis-
cussion du décret portant création d'nne banque
cantonale. La proposition de la commission de
faire participer les communes au capital-actions
«a donné lieu à nne longue discussion et a enfin
été repoussée. L'entrée en matière a été votée
sans autre opposition.

VAUD. — Vu la nouvelle hausse des farines,
la municipalité de Nyon a autorisé les boulan-
gers de la ville à vendre, dès le 20 courant, 1©
pain au prix de 54 cent, le kilo.

Singuliers procédés

Dtf « Démocrate » :

;< La « Neue Freie Zeitung > d'Olten, raconte
l'extraordinaire odyssée d'un Polonais, de Var-
sovie, qui se trouvait à Berne lorsque lea Alle-
mands occupèrent sa ville natale. N'ayant Pu se
procurer les papiers nécessaires pour rentrer
dans son pays, il obtint de l'autorité bernoise,
en déposant une caution de 150 fr., un prolonge-
ment de trois mois de son permis d'établisse-
ment. Il se décida par la suite à élire domicile à
Neuchâtel et revint au mois d'avril à Berne pour
affaires. Au milieu de la nuit, un agent de la
sûreté vint le cueillir à l'hôtel. A ses protesta-
tions, on répondit que ce n'était sans doute pas
la première nuit qu'il irait en prison.

» Le lendemain, il se plaignit au commissaire
chez lequel il fut amené. Celui-ci lui déclara
simplement qu'il était optimiste (sic) et il le fit
reconduire dans sa cellule. Au bout d'un certain
temps, on le mit en présence d un autre fonction-
naire, qui lui signifia son expulsion du territoire
bernois et voulut lui faire signer nn procès-ver-
bal. Le Polonais s'y refusa, car le document con-
tenait des inexactitudes. Alors le policier l'in-
sulta grossièrement et alla jusqu'à le maltraiter.
On lui prit son argent pour payer l'hôtelier. On
lui refusa en outre l'autorisation de se mettre
en rapports avec un avocat ou avec le directeur
de la police bernoise, M. Tschumi. On le mal-
traita à nouveau, puis il fut réintégré dans sa
cellule.

» Deux heures plus tard, on amenait ses ba-
gages et on voulut le conduire à la préfecture en
compagnie d'un agent en uniforme. Le Polonais,
très connu à Berne, refusa de s'exposer à cette
honte. On le ligota aux pieds et aux mains et,
chargé dans la charrette sanitaire, il fut mené à
la préfecture, après avoir reçu quelques horions.
Le préfet, auquel il se plaignit, les larmes aux
yeux, affirmant qu'il n'avait rien à se reprocher,
ne se laissa pas attendrir et il lui répéta qu 'il
devait quitter le territoire du canton par Bienne.
Un agent le conduisit à la gare et comme il s'y
trouvait un train* il le flanqua dans un vagon
avec une bourrade. Le train n'allait pas à Bienne,
mais à Olten !

» Si vraiment ces faits sont conformes à la vé-
rité — qui sait, la police nous a ménagé ces
temps de telles surprises ! — une sévère enquête
est souhaitable ainsi que la punition des fonc-
tionnaires fautifs. >

APPEL
à la

j eunesse des classes d'âge Je 1897 à 1900
La Société fédérale de gymnastique, qui a pris

l'initiative d'organiser les cours préparatoires, ren-
contre chaque année un succès nouveau et de plus
en plus grand. Il est avéré que les exercices gym-
nastiques — l'expérience en fait foi — préparent
admirablement, par un développement rationnel de
la force physique, nos jeunes gens aux exigences de
la vie pratique. Les cours ont, d'autre part, un at-
trait particulier et récréatif . C'est la gymnastique
sans engins spéciaux, les jeux en plein air qui se-
ront pratiqués et nous signalerons une heureuse
innovation : le jet du disque et du javelot. Rien ne
sera négligé pour rendre les leçons agréables et ins-
tructives. Ces cours, d'une durée minimale de 60
heures, ont lieu le soir et sont absolumentgratuits ;

leur- programme comprend la course,, le saut, le
lever et le jet de poids, le passer d'obstacles, le
grimper et surtout les jeux et les exercices popu-
laires. Une réunion à la Tourne de tous les partici-
pants et de leurs familles les clôturera.

C'est donc une école de santé, de discipline, de
civisme et de patriotisme qui s'ouvre et est offerte
aux jeunes gens, école dont les effets bienfaisants
ne tarderont pas à se fa ire sentir.

Il n'est pas superfl u d'insister sur la gravité de
l'heure présente, car il faut que la jeunesse com-
prenne,;chaque.îqur mieux, que son premier devoir
est de mettre toutes ses forces au service de son
pays pour la délense de son territoire.

Mais ce n'estpas seulement en vue de la défense
de la patrie ' par les armes que les jeunes gens
doivent se développer physiquement, c'est pour la
lutte sur le terrain économique, commercial, indus-
triel, que là Suisse a besoin de jeunes gens forts et
robustes. Plus que j amais, aujourd'hui , l'avenir est
au plus fort, au plus résistant. Le travail intense
que tout homme doit, fournir à notre époque, pour
ua^uer sa vie, diminue ses forces dans des propor-
tions considérables, Il est donc nécessaire qu 'il les
maintienne et, s'il les a perdues, qu 'il les recouvre.
Rien ne vaudra comme remède l'exercice physique
ordonné et méthodique...,

La prévoyance est là .gardienne des hommes
comme elle est celle des peuples et la tâche est dign e
de vous,1 j eunes gens, futurs citoyens, qui ' pouvez
être appelés à jouer plus tard des rôles de premier
p.lap dans la vio de. nd| cjj fïëè'j de .nos cantons. Pré-
parez-vous donc, soyez touj ours prêts et l'avenir
vous appartiendra Vous' porterez fièrement le nom
de Suisse et vous le ferez honorer par vos qualités
physiques et morales. Les unes ne vont guère sans
les autres, ne l'oubliez pas.

Que les parents et tous ceux que préoccupe l'ave-
nir de la j eunesse encouragent leurs enfants on
leurs protégés à suivre les cours ; ils peuvent le faire
sans crainte et avec la conscience de contribuer à
une bonne œuvre.

Inscrivez-vous tous, j eunes gens, aux cours pré-
paratoires de gymnastique. Vous donnerez ainsi un
incontestable témoignage de grande vitalité, d'atta-
chement sincère à nos usages et à nos coutumes,
vous souvenant que la gymnastique est un de nos
sports nationaux — le premier peut-être. Vous serez,
en même temps qu'à, vous-même, utiles à votre pa-
trie qui peut avoir besoin de toutes ses j eunes for-
ces d'un moment à l'autre, et vous la servirez cn
vrais fils.

D'un seul cœur, spontanément, répondez à notre
appel.. C'est pour la Suisse.

Séance du 17 mai
Présidence de M. P. Mos imann, p résident

lie Oonseil reprend la discussion de la gestion
et des^ïomptes.

Instruction publique. M. Otto de Dardel at-
tire l'attention sur la manière en laquelle l'his-
toire est enseignée à l'école primaire. On s'y ap-
pesantit trop sur des détails sans importance de
l'histoire suisse ; il faudrait à l'élève des notions
élémentaires de Thistoiie de l'Europe, et si l'on
pouvait y joindre des conférences relatives à
l'histoire de la Grèce, on travaillerait au déve-
loppement civique de l'enfant. A ce propos, l'ora-
teur se défie du manuel d'instruction civique que
prépare la conférence des chefs des départements
cantonaux ; il s'en défiera tant que les diri-
geants de la Suisse allemande ne seront pas ren-
trés daus l'idée nationale ©t les habitudes démo-
cratiques. Il prie notre directeur de l'instruction
publique d'ouvrir un œil vigilant à cet égard.

M. P. Favarger estime qu'on pourrait, sans in-
convénient aucun, supprimer oe qu'on appelle la
section allemande de la faculté de droit, dont les
professeurs sont d'ailleurs tous sons les armes et
où les étudiants risquent d'entendre un ensei-
gnement s'inspirant d'une culture dont notne
peuple ne goûte ni les axiomes ni les sentiments.

M. Quartier-la-Tente, conseiller d'Etat, ne se
dissimule pas les difficultés de la réforme de-
mandée par M. de Dardel et que lninmême ap-
pelle de tous ses vœux. On verra à ne pas se lais-
ser pénétrer par les idées de la Suise a«llem«a n :l©
et à rester nous-mêmes. Quant au point, soulevé
par M. Favarger, il est probable que les événe-
ments se chargeront de le résoudre : d'ici à long-
temps, il sera difficile d'envisager la reconstitu-
tion de la section allemande de la faculté de
droit. L'orateur rend hommage à la discrétion
avec laquelle le corps enseignant primaire a pro-
cédé à la répartition du matériel scolaire depuis
l'envoi de circulaires du département recomman-
dant l'économie. , , . ... .

Cultes. —; M. G. Borel demande pourquoi le
Conseil d'Etat a nommé et maintenu à la tête
d'nne pa.rois'se un ecclésiastique qni n'est pas

ternisse. Il est d'un intéglt évident d'avoir un de
nos n'àtiona«ux pour donner l'instruction morale
à des Suisses. " , ''"-

M. Quartier-la-Tente partage cette manière de
voir. U y a deux ecclésiastiques dans ce cas ;
le bureau 'du synode a déclaré qu'il serait diffi-
cile d'avoir d'autres titulaires. Mais l'orateur es-
père que l'ia'utorité ecclésiastique pourra modi-
fier son opinion.

M. M. Maire exprime l'idée qu'il ne faut pas
être trop nationaliste.

M. Quartier-la-Tente se fait vivement applau-
dir en déclarant qu'il a dû se oo«nvaincre que cer-
tains étrangers ne sont pas naturalisables. La
guerre l'a «bien fait voir : il y a des naturalisés
qui restent allemands avant tout ; les Germano-
Américains l'ont prouvé. Et les profesiseiws alle-
mands qui enseignent dans les ainiversitôs suis-
ses l'ont démontré.

La «discussion de la gestion et des comptes .est
close.

M. Liniger déclare que le groupe socialiste
n'approuvera pas la gestion ni les comptes, en
raison du maintien du budget des cultes et de
la situation financière, en raison de l'attitude du
Oonseil d'Etat, qui n'est pas intervenu contre le
renchérissement du lait alors qu'il l'aurait pu
en vertu de ses pleins pouvoirs et qui a établi
des tableaux régulateurs interdisant la libre
vente de certains produits («coings, safran, sac-
charine) ; en raison de l'attitude aux Chambres
fédérales 'tfjf k, i conseiller d'Etat. M. Henri , Car

lame, qni proposa un vote de confiance en con-
tradiction absolue avec ses paroles prononcées
devant le peuple à Neuchâtel.

M. Pettavel, conseiller d'Etat, constatant que
le lait a renchéri en moyenne de deux à trois
centimes, déclare que ce renchérissement est
loin d'être proportionné à celui des fourra«ges
concentrés et que le Conseil d'Etat, loin d'être
responsable de cela, a réussi, avec l'aide de la
Confédération, à assurer T'approvisionnement du
pays en lait. L'orateur ne croit pas que la vente
«des coings ne soit pas libre : oe doit être une er-
reur. La saccharine n'est pas un aliment : c'est
un trompe l'œil. Quant aux «autres prohibitions,
elles sont à l'avantage «de la santé publique, qui
•doit être mise au-dessus de tout.

M. Brunner estime que M. Liniger a oublié le
gros effort de charité accompli par la popula-
tion neuchâteloise, qu'il s'est attardé sans motifs
aux «situations agricoles qui ne sont pais les plus
intéressantes ien ce moment et qu'il a formulé à
l'adresse du gouvernement des reproches non mé-
rités si on les oppose aux remerciements dus au
gouvernement pour son a«ctivité.

M. F.-A. Perret s'exprime dans un sens ana-
logue.

M. Liniger établit un rapport de cause a effet
entre la tolérance «des autorités à l'égard de l'ex-
portation de fourrage et de bétail d'une part et
l'augmentation dn prix du lait. Il répond que si
la saccharine n'est <pa«s nn «aliment, elle évite l'a-
chat d.un sucré cher. . " ¦¦,'•> v »v' ¦*

M. Sogueroonteste qu'on pUisfeo féiré le moin-
dre grief aux paysans du fait que le lait a ren-
chéri. Comparé au prix des autres denrées ali-
mentaires, lé .prix du lait est modeste.

M. Girard regrette qu'on impute au gouverne-
ment «des faits dont celui-ci n'est pas responsa-
ble. La rareté «des tourteaux est la cause directe
du renchérissement du lait et cette rareté est due
à l'impossibilité de transporter ces tourteaux cles
pays d'outre-mer chez nous. Voilà ce qu'il fant
«dire «au peuple neuchâtelois.

M. Pettavel, conseiller d'Etat, oppose l'atti-
tude des partis bourgeois, qui font des sacrifices,
à celle du parti socialiste, qui excite les pas-
sions, émet l'espoir que les ouvriers ne seront pas
éternellement dupes du second. U rappelle le
grand travail du gouvernement. •

M. A. Sandoz ne comprend pas que le Oonseil
d'Etat se fasse un mérite de son travail : en tra-
vaillan t, il n'a fait que son devoir, rien de plus,
celui pour l'accomplissement duquel il est payé.

M. Crivelli rend un hommage mérité à l'es-
prit dans lequel s'est exercée la charité à Neu-
ch&tel et à l'étendue de cette charité.

M. Henri Calame considère qu'il n'a pas à ren-
dre compte de son mandat de conseiller national
devant M. Liniger et son groupe. Il proteste de
sa parfaite correction et se justifiera au moment
voulu. Le peuple prononcera lorsque l'orateur
sera en réélection en qualité de conseiller d'Etat
et de conseiller national.

M. Liniger s'est inspiré de ce qu'ont dit tous
les journaux pour s'en prendre à M. Calame.

M. M. Maire constate que M. Calame se dérobe
en ne voulant pas se justifier, tandis qu'il n'hé-
site pas à attaquer lui-même en employant des
moyens qu'il reproche à autrui.

M. H. Calame répond qu'il n'en est rien.
La clôture est prononcée.
Le Conseil approuve la gestion pour 1915 par

63 voix contre 28. U approuve les comptes de
1915 par 63 voix contre 23.

D décide de couvrir, par la somme disponible
de l'emprunt de 1915, le déficit de l'exercice
1915, qui s'élève à 756,653 fr.

U adopte le postulat demandant une révision
de l'inventaire des biens immeubles, va«leurs et
créances qui constituent la fortune de l'Etat et
à soumettre les nouvelles évaluations à l'appro-
bation du Grand Conseil.

.*•
Chemins forestiers. — Après explications

échangées entre MM. Joly, Jaquet, Brunner ©t
Pettavel, le Conseil d'Etat est autorisé à se pro-
curer 76,000 fr. pour la création d'un réseau de
chemins forestiers desservant la forêt du Creux-
du-Van.

Assistance publique. — Le Conseil vote la mo-
dification des articles 54 de la loi sur les com-
munes et 12 de la loi sur l'assistance. Il en ré-
sulte que lorsqu'un indigent ressortissant de plu-
sieurs communes est secouru à fra is commuas,
l'assistance incombe à frais communs à ses com-
munes d'origine sur la base de facteurs obtenue
pour chacune d'elles en divisant l'actif net du
fonds des ressortissants et des fonds spéciaux
d'assista nce par les dépenses nettes d'assistance,
le résultat étant divisé à son tour par le taux de
l'impôt communal sur la fortune. • !

Biens ecclésiastiques. — Sur le rapport de M.
Benoit, le Conseil adopte le rapport de la com-
mission spéciale ohai-gée de l'examen du rapport
complémentaire du Conseil d'Etat sur les biens
eoclésiaistiques. La valeur de ces biens est défi-
nitivement fixée à 2,097,872 fr. eu capital et
83,914 fr. en revenu.

Un incident militaire. — M. Charles Borel dé-
veloppe son interpellation sur l'incident de Co-
lombier. Le gouvernement neuchâtelois ayant
donné toutes assurances que l'étrange esprit dont
certains officiers sont animés n'aura pas son 'ap-
pui, l'orateur retire son interpellation.

M. Victor Tripet demande oe que 1© gouverne-
ment a fait pour obtenir la punition du lieute-
nant Morin ensuite de sa conduite à Colombier
vis-à-vis d'un vieillard au passage du drapeau,

M. Clottu, conseiller d'Etat, dit que les démar-
ches faites par le Conseil à la suite de cet inci-
dent et d'autres faits montrent que lie gouverne-
ment est décidé à faire respecter les civils par
les militaires. Le Conseil d'Etat a obtenu l'assu-
rance que le lieutenant fautif a reconnu sa faute
©t en a exprimé ses regrets.

M. Tripet se déclare satisfait. ' ;

GRAND CONSEIL

CANTON
Val-de-Ruz. — Voici, pour le district, le résul-

tat du recensement du bétail effectué le 19 avril
écoulé. Le nombre des propriétaires de bétail est
de 663 et il a été enregistré 590 chevaux et 4
ânes. Le total des têtes bovines est de 6234, ré-

. ..', .  j  &. _ l i l i  «* • « 'y  ' s i  s .  . .¦.

parties comme suit : veaux pour l'a boucherie,
116 ; veaux pour l'élevage, 680 ; bétail de 6 moisi
à nn an, 590 ; génisses de un à deux ans, 758 ji
de plus de deux ans, 431 ; vaches, 2981 ; taa-î
reaux, 97 ; bœufs, 581. On compte 1343 porcsj
237 moutons et 321 chèvres.

Le Locle. — Il y a 25 ans que M. Albert Piguet̂
est au Conseil communaL C'est, en effet, le 12 mal
1891 que M. Piguet fut élu conseiller communaL II'
préside cette autorité depuis 1897 et occupe la per-
manence depuis le 1" novembre 1906.

Corps enseignant. — La société pédagogique du
district de Boudry a tenu son assemblée du prin-i
temps à Bôle. >'

Dès 8 heures du matin, le travail a commencé.
MM. Latour, inspecteur, Thiébaud et Langel, pré-ï
sident et vice-président de la commission scolaire
de l'endroit, assistaient à la conférence. Ce fut un*
9BÊSS!S!BÊK!ÊBÈÊÊ!ÊÊÊÊSSSÊBSS!ÊÊÊÊÊS!BÊSBSÊB!SSSSÊ9 '

<?y ïr Voir la suite des nouvelles ft la page suivante '
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Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage .

Max-Samuel Stengeli , fonctionnaire postal, et Ger!-
maine-Sophie Hanni , de Neuchâtel , les deux à Co*
lombier. . .

William Béguin , mécanicien-électricien , et Marie^
Louise Blaser, couturière , les deux à Neuchâtel. !

Décès
15. Jaques-Joseph Deveain. serrurier, à Lausanne!

époux de Ursule-Honorine Monney, né le 8 juillet
1866. , . . . _ .

16. Marthe-Virginie Matthey, institutrice, née là
7 février 1885. '

Emile Krêter , né le 15 octobre 1891.
Marie-Euphéni ie née Massé, veuve de Henri-Louis

Monard , née le 26 avril 1840. '

Partie financière
; i

£a Ville 9e paris pendant la guerre i
L'accueil que reçoit du public la nouvelle émis-

sion de Bons Munlcipaus, et qui se traduit déjà par
185 millions de souscriptions sur un montant de
300 millions de francs , est des plus significatifs. - ,

Il prouve que le crédit de la Ville de Paris, qui
a toujours été un des premiers du monde, a encore
grandi au cours des événements qui se sont suc.
cédé depuis bientôt vingt-deux mois, grâce à l'hâ*
bile administration de M. M. Delanney, préfet de la
Seine, qui a su prévoir et résoudre les graves diffi-
cultés occasionnées par l'état de guerre.

11 faut d'aileurs se souvenir que depuis le début
des hostilités, la Ville de Paris, tout comme elle l'a-
vait fait en 1870-1871, a tenu tous les engagements
pris antérieurement. A aucun moment elle n'a inter-
rompu ni le remboursement de ses obligations
amorties, ni le -paiement des lots affé rents à chaque
tirage, et cela sans tenir compte des facultés qui
lui étaient réservées par le décret du 20 août 1914. .

Bien plus, elle a tenu à assurer, comme en temps
normal, la bonne marche de tous les services muni-
cipaux et à témoigner, dès les premiers jours de la
mobilisation, de la plus généreuse initiative.

Dès le 5 août 1914, le Conseil Municipal, consta-
tant que la distribution des secours aux familles
des mobilisés dont la charge incombait exclusive-
ment à l'Etat, exigerait certains délais, décida de
payer aux intéressés une allocation provisoire. Cette
allocation resta acquise aux familles lorsque celle
de l'Etat fut payée avec rappel du jour de la mo-
bilisation. '

Ce n'est pas tout. Quand nombre d'industries du-
rent arrêter le travail par suite du manque de di;
rection, de matières premières, etc., la Ville posa,
la première, le principe d'allocations au chômage.
Et pour encourager les municipalités à suivre cet
exemple, le Gouvernement décida que l'Etat parti-
ciperait aux dépenses de cette nature dans la pro>-
portion d'un tiers. • i

C'est donc, enquelque sorte, une dette de recon-
naissance que le public acquitte en répondant a
l'appel qui lui est adressé, et en effectuant, en mê-
me temps, un placement aussi sûr qu'avantageui.

Les Bons Municipaux en cours d'émission don-
nent, comme leurs devanciers, un intérêt sans rete-
nue pour impôts et taxes, de 5.25 % par an pour
ceux à six mois, et de 5.50 % pour ceux à un an. , ,

En outre, ils comportent, pour leurs détenteurs!
un droit de souscription par préférence aux Em.
prunts que la Ville pourra émettre avant la date de
leur échéance, et , en raison de la diversité de leurs
coupures, — 100, 500, 1000 francs, — ils conviennent
à toutes les catégories d'épargnants. . A

Enfin , n'omettons pas de dire qu'ils sont déli-
vrés aux guichets de la Caisse Municipale imrné*
diatement contre espèces, c'est-à-dire sans aucun^
perte de temps pour les souscripteurs. c' .,v ,

LUCERNE - Hôtel du Cygne & Rigi
Hôtel de familles et de touristes de vieille renomméep— dans belle situation au bord du lac. Confort mo-derne , chambres avec bains. Restaurant avec terrasse
ouverte. Prix modérés. Z à 1882 g

NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TETE
KEFOL aSSgSH KEFÛL
Boite (10 paautts) f r .  1.60 - Joutes p harmacies

Spectacles. Concerts. Conférences
—— CE SOIR 

Théâtre. 4 h. V2 et ,8 h. V2. '< L'Expédition dn»
capitaine Scott » , touïTiée O. Baret.

AVIS TARDIFS - i
On demande une

sténo - dactylographe
habile et au courant de la comptabilité. S'adresseï
au Grand Bazar Schinz , Michel & Cie, y

Ouvrières couturières
sont demandées au plus vite. S'adresser Balance 2,
2me étage. _^ 
les jeunes gens 9e 16, 17,18 et 19 ans

qui désirent participer aux cours préparatoires de
gymnastiqu e gratuits, qui s'ouvrent aujourd'hui à.
Neuchâtel peuvent encore se faire inscrire ce soir,
mardi et jeudi soirs 23 et 26 courant, au Collège de
la Promenade .

Invitation cordiale à tous les jeunes citoyens dç
cet âge. Le comité local. '

Les chl fires seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l'oliro et la demande. — <

d m, demande. — o »¦ offre.
Actions 3 n (jh. de fer féd. 788.50 '

Banq. Nat. Suisse. 450.— d S % différé U. F. F. 344.50
Comptoir d'Escom. 771.— * H Fédéral 1900 . 87.10 ;
Union fin. genev. 400>_ â _\ % Fédéral 1914 . 444.— 01
lnd. genev. du gaz. 400.— d 3 % Genevois-lots. 93.— ,*
Bankverein suisse. 637.50m * H Genevois 1899. 431.— ,
Crédit suisse . . . 740.— d * % Vaudois 1907. —.—
Gaz Marseille » . . —.— Japon tab. i"s. 4M —.— ;
Gaz de Naples. . . 135.— Serbe i % . . . —.—
Koo-Suisse électr , 430.— Vil.Gonèv.1910 4M —.— '
lilectro Girod . .  . 652.50 Chem.Fco-Suisse. 386.— )
Mines Bor privil. 765.— Jura-Simpl. 3H H 375.—

» » ordin. 755.— m Lombard, ano. 3 % 153.50
Gafsa , parts . . .  . 640. — Créd. f. Vaud. 4 « —.—
Chocolats P.-C.-K. 300.50m S.fln.Fr.-Suis.4H 390.— ^ 1
Caoutchoucs S. fin. 92.— o  Bq. hyp. Suède 4 H —.— /
Coton. Rus.-Franc. —.— Cr. fone. ogy p. ano. —.—

***** : &ÊT5 2!!;= •
5 H Fédéral 1314, i" —.— Fco-Suis.élect.4% 423.50*6% » 1914,2- 104.25 Gaz N api. 1892 6 W 560.— {4 X  » 1915.. 485.— c? Ouest Lumière 4 H —.— ,
4 K  » 1916. .  —.— Toti s ch. houR. 4 H 415.— '

Changes : Paris 88.173 (+0.12 «). Italie 82.20 (-0.20).
Londres 24.90 (+ 0.04). Amsterdam 217. — (4 0.50). Aller
magne 97.75 (+0.20). Vienne 68. 10 (+ 0.20). New-York
5.22 (+0.01). :«

« «

BOURSE DE PARIS, du 16 mai 1916. Clôture.
3 M Français . . . 62.75 Italien 3 K H . . . —.—• s
Banque de Paris . 880.— Japonais 1913. , . 533.— '
Crédit Foncier . . —.— Husse 1896 . . . .  —.— 'Métropolitain . . . 458.— Russe 1906 . , » . 86.20 |
Suez. —.— Turo unifié. . , . —,—Gafs a 810.— Nord-Kspagne 1M. —.— _
Argentin 1900 . , . —.— Saragosse . • . . —.— ,
Brésil 1889 — .— Rio-Tinto . . . .  1790.—Egypte unifié .. . —.— Change Londres.» 28.26K./^tôriaur . » .,..«.« , 94.70 .» Suisse . »». US,—„K

BOURSE DE GENÈVE, du 17 mal .1916 '
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réunion des grands jours. En effet, le corps ensei-
gnant unanime était réuni. La salle d'école, trop
petite, les délibérations ont eu lieu à la halle de
gymnastique.

Pour commencer, deux travaux ont été présentés.
C'est d'abord M. Flumann, instituteur à Vaumar-
cus, qui donne une leçon fort appréciée à des élèves
BUT le pour cent et ses nombreuses applications.
Par des réponses sûres, et claires, les enfants ont
prouvé combien le maître les avait intéressés. Par
reconnaissance ils exécutent un chant, puis, après
leur départ, M. Flumann expose le programme de
dix leçons sur le même sujet Cette première heure
a été utile à tous.

Ce fut ensuite M. Georges Favre, instituteur à
Bôle, qui donne quelques aperçus historiques sur
les grandes difficultés qu'ont eu à surmonter les
fondateurs de la République neuchâteloise. Il s'est
attaché également à faire comprendre aux j eunes
tout le dévouement apporté par le premier gouver-
nement dans l'exercice de ses difficiles fonctions.

M. Louis Quartier, président de la pédagogique,
s'adresse en particulier à M. Favre. Dana un dis-
cours vibrant de sympathie et d'affection , il exprime
à son doyen les sentiments de tous les «collègues qui
Veulent donner un témoignage tangible à ce vétéran
qui est à la veille de se retirer de l'enseignement
Au nom de la société, il lui offre un fauteuil, où il
pourra se reposer après avoir accompli plus de
quarante années d'enseignement, . . '.'..

A son tour, M. Latour, délégué du département,
présente au nom du chef de l'instruction publique
!un volume richement relié, avec dédicace, comme
'témoignage de reconnaissance pour la tâche accom-
plie.

Dans cette circonstance, M. Latour montre une
fois de plus combien il Se tient près des travailleurs
de l'école. Collaborateur avec eux, il sait s'identifier
à leurs peines, à leurs joies ; il fait profiter de ses
expériences les jeunes et les vieux et distribue à
tous sa grande affection ; c'est un ami sûr qui sera
toujours présent au moment opportun.

Le pasteur Langel retrace quelques traits de
l'œuvre acjcomplie par l'instituteur qui a été le
bonducteur de la jeunesse de Bôle pendant onze
années. Il est sûr que les traces qu'il laissera du-
reront longtemps encore chez les élèves qui ont
ireçu ses leçons. .

C'est le tour des enfants ; ils viennent appor-
kea dies gerbes de fleurs à leur maître en signe de
(reconnaissance. Ce fut bien là le moment le plus
émouvant de cette simple et touchante cérémo-
nie. ,., ,- . ,

Le jubilaire trouve aussi le chemin de tous les
cœurs en rappelant quelques-unes de ses expériences.
Oui, souvent, l'enseignement est une tâche ingrate,
mais il est toujours possible de surmonter ies diffi-
cultés à celui qui sait poursuivre l'idéal qu'il s'est
tracé. Le travail devient fécond à l'ouvrier qui "re-
cherche l'indépendance dans le strict accomplisse-
ment de son devoir. Les difficultés s'évanouissent
pour l'homme qui entretient la solidarité avec ceux
qui accomplissent la même tâche. Oui, la pédagogi-
que a toujours été pour lui un refuge et un élément
de,réconfort

M. Decreuze, .insti+uieptr à Boudry, donne les
^dications voulues concernant l'aisgemblî i gé-
inérale qui aura lieu au Locle. A" cette oodaisi'Oïi",
lun nomme d'école de haute vaiterar, qui est en
même temps un écrivain de France très rémàf-
|qué, viendra donner deux conférences- sur dés
[questions pédagogiques. Voilà une excellente oc-
casion pour le. corps enseignant neuchâtelois dé
travailler à son perfectionnement.

Quelques chants . sont;exécutés, puis un dîner
lest servi au «restaurant < Guillaume-Tell » où
d'excellentes paroles ont encore été entendues.
Cette journée laissera, une bonne influencé dans
la vie de la Société pédagogique du district.

NEUCHATEL
Conseil général. — Ordre du jour de la séance

fin lundi 22 mai, à 8 h_ du soir. — Rapports du
Conseil communal snr : la gestion et les comptes
de 1915 ; une demande de crédit pour réparations
extraordinaires aux immeubles locatifs de la
commune ; une demande de crédit pour la répara-
tion de la toiture du temple du bas; une demande
!de. crédit pour la réfection de la route de Serriè-
res au Grand-Ruau ; la cession à l'Etat d'une
parcelle de terrain au bas des Zig-zags ; la régu-
larisation du .poste de préposé aux bâtiments.

Rapport de la commission sur diverses deman-
des d'agrégation. . .. '. •
, Motion de MM. G. Sandoz et consorts relative
à la construction d'un four crématoire à Neuchâ-
tel.

Opérette. — Les deux premières représenta-
tions d'opérettes annoncées par M.- Roger Guyot,
(de Lausanne, auront lieu samedi et mardi, à la
Rotonde. A l'affiche, « La cocarde de Mimi Pin-
K>n >, la dernière grande actualité ¦ parisienne.

Ecole supérieure de commerce. — La rentrée
d'avril s'est effectuée d'une manière très satisfaï
aarite. L'école compte à ce j our 851 élèves, soit 67
de plus que l'an dernier à pareille époque. De ces
1851. j eunes s,ens et jeunes filles, 198 sont Neuchâte-
lois, 521 Suisses d'autres cantons, et 132 étrangers
ee répartissant comme suit au point de vue des
nationalités : 24 Allemands, 17 Grecs, 16 Italiens,
10 Français, 9 Russes, 8 Anglais, 7 Roumains,
.6 Serbes, 6 Turcs, 4 Bulgares, 4 Brésiliens, 3 Espa-
gnols, 2 Hollandais, 2 Autrichiens, 2 Belges, 2 Ar-
méniens, 2 de l'Equateur. Le Luxembourg, le Por-
tugal, l'Egypte, la Perse, les Etats-Unis, le Pérou,
l'Argentine, la Bolivie, comptent chacun un repré-
sentant

Evadés. — Matdi sent arrivés dans notre ville
jquatre soldats français qui avaient réussi à quit-
ter le camp de Ludwigsburg. A leur arrivée à
Schaffhouse, en uniforme, ces malheureux reçu-
rent un accueil enthousiaste de la population ;
le président de la ville les fit habiller, les res-
faïuira et leur donna un secours.
' 'A Nenchâtel, les évadés reçurent une large
hospitalité, puis gagnèrent la gare, où ils pri-
rent le train de France.

Pour les prisonniers. — Une ordonnance venue
de Berne interdit de mettre dans les colis parti-
culiers des aliments gras, tels que fromage,
ibèurre, graisse, huile, et en outre le sucre et le
pain, autrement, les colis seraient confisqués
sans autre forme de procès. Les abonnements de
Ipaan pourront être pris dès vendredi au bureau
de l'agence dea prisonniers de Neuchâtel,

La guerre
Communiqué français 9e 15 heures

PARIS, 17.— Duels d'artillerie sur divers points
du front notamment en Champagn e, dans la région
de la Butte de Le Mesnil. En Argonne, à la Fille-
Morte, lutte de mines à notre avantage. Sur la rive
gauche de la Meuse, bombardement de nos premières
lignes. Une tentative de l'ennemi pour progresser
à la grenade aux abords du Mort-Homme a complè-
tement échoué.

Sur la rive droite, grande activité des deux ar-
tilleries dans la région comprise entre le bois d'Hau-
dromont et l'étang de Vaux Au nord-ouest de la
ferme de Thiaumont une attaque à la grenade sur
nn de nos postes d'écoute a été repoussée.

Dans la nuit du 16 au 17 mai, treize de nos avions
de bombardement, ont lancé 24 obus sur des bivouacs
dans la région de Damvillers et de Ville-devant-
Chaumont, onze sur la gare de Brieulles et sur
Cléry, quatorze sur des cantonnements à Nantillois
et Romagne, 21 sur la gare d'Apremont et sur
Grand-Pré. Plusieurs incendies ont été constatés.

Un de nos pilotes a abattu un avion allemand au
nord de Vic-s.ur-Aisne. Les deux ailes de l'appareil
ennemi se sont détachées dans la chute.

Dans la même huit, une autre de. nos espadrilles
a lancé vingt obus dans les gares d'Ars et de Metz,
quarante obus sur les hangars de Frascatti, qua-
rante obus sur la gare d'Arnaville et trente sur la
voie ferrée et les gares entre Metz et Thlonville.

Dans la région de Verdun, l'activité de l'aviation
a été particulièrement importante, 33 combats ont
été livréa Trois avions allemands ont été abattus.
Tous les nôtres sont heureusement rentrés.

Communiqué allemand
BERLIN; 17; — Le grand quartier général com-

munique le 17 mai:
Au sud-ouest de Lens, il y a eu de vifs combats

à coups de grenades à main, consécutifs à des explo-
sions de mine J.

Sur les deux rives de la Meuse, l'activité réci-
proque cle l'artillerie a, par moments, atteint une
grande violence.

Une attaque des Français contre le versant sud
de la hauteur 304 s'est brisée devant notre feu d'ar-
tillerie lourde.

L'activité des aviateurs a été intense des deux
côtéa Lé premier lieutenant Immelmann a abattu
son IS""8 avion ennemi à l'ouest de Douai. Un avion
anglais a succombé dans un combat aérien près de
Furnes. Les passagers, deux officiers anglais, ont
été faits prisonniers, non blessés.

Communiqué français de 23 heures
PARIS, ,17. (Havas,) — Communiqué officiel :
Dans la région de Verdun, grande activité des

deux artilleries dans . les secteurs d'Avocourt-cote
304 et entre Douaumont et Vaux. .

Sur le-reste du front, aucun événement important
à signaler sauf des luttes de mines en Argonne.

An sud
Les communiqués

VIENNE, 17. — Les combats d'artillerie con-
tinuent sur. tout le front. Sur le plateau de Do-
berefo, notre ; nouvelle position à l'ouest de San
Martino a été agrandie à coups de mine®. Sur oeÈ
entrefaites, l?ennemi a ouvert un. feu de rafale
et a livré uîle attaque que notre 4me régiment
d'infanterie a repqussée 'dans un combat de gre-
nades à main.

Dans le sud du Tyrol, nos troupes se sont éta-
blies sur ,1a crête d'Armentera, ont pris sur le
plateau de Vielgereuth la position ennemie de
Seglio d'Aspia-Costo-Oosta, d'Agra et M&ronia,
ont pénétré dans Piazza et Valduga, dans le sec-
teur de Terragnola, ont délogé les Italiens de
Moscheri et ont pris d'assaut, de nuit, la Zugna-
torta, au sud de Rovereto.

Dans ces combats, le nombre des prisonniers
ennemis s'est monté à 141 officiers et 6200 hom-
mes, le butin à 17 mitrailleuses et 13 canons.

Dans le «secteur du lac de Loppio, l'ennemi a
entretenu, cette nuit, uu feu vigoureux contre
ses propres lignes.. .

Deux fortes escadrilles de nos avions et de nos
hydro-avions ont copieusement bombardé pen-
dant là nuit, et la matinée d'hier les gares et au-
tres établissements de. Venise, Mestre, Cornions.
Cividâle, trdine, Parlacaornia et Trévise. Dans
tous ces endroits, spécialement à Udine, où une
trentaine de canons ennemis ont entretenu en
vain un feu de. défense, de grands effets ont éU
observés.

ROME, 17. — Bulletin de guerre No 357, du
17 à 18 h. :

Du Tyrol.en Judicarie, duel d'artillerie. Dans
le val Lagarina, après un feu d'artillerie intense,
l'adversaire a lanoé hier cinq violentes attaques
contre, nos positions sur les pentes septentriona-
les du Zugna Torpa. Elles ont été repoussées en
subissant des pertes énormes infligées par le feu
destructeur de notre artillerie et de notre infan-
terie. De nombreux cadavres ennemis ont été em-
portés dans le courant de l'Adige.

Dans la zone comprise entre le val Terragnolo
et. le Haut-Astico, une -violente concentration de
feu de tous calibres nous a engagés hier à recti-
fier encore notre front et à abandonner quelques
positions avancées.

Dans le secteur d'Asiago, pendant la nuit du
15 au 16, l'adversaire a tenté des attaques avec
insistance. Il a été repoussé et a subi de graves
pertes. Pendant toute la journée l'ennemi est
resté inactif dans le val Sugana.

Pendant la nuit du 15 au 16 et la matinée sui-
vante, l'ennemi a attaqué avec une grande' vi-
gueur le secteur du front entre la tête du val
Maggio et le Mont Oollo. Il a été repoussé, puis
a contre-attaque et a laissé entre nos mains envi-
ron 300 prisonniers, parmi lesquels quelques of-
ficiers. - -

Sur le reste du front ont eu lieu hier encore
des tirs persistants de l'artillerie ennemie, ainsi
que diverses attaques isolées dans le val San Pel-
legrino, dans le Haut-But, sur le Mont Rosso
(Monte Nero), sur le Mrzli, dans la zone de Tol-
mino, sur les pentes septentrionales du Mont San
Michèle, à l'est de Selz et de Monfalcone ; toutes
ces attaques ont été repoussées et l'adversaire a
subi de grandes pertes.

Nous lui avons enlevé une centaine de prison-
niers.

Des aviateurs ennemis ont lancé des bombes
sur Castel Tesino, Ospedaletto, Monte-Belluna,
sur quelques gares de Garnie et sur Gemona. H y
a eu quelques victimes, mais aucun dommage
matériel.

Une de nos escadrilles a lancé des bombes sur
Dellach et sur Kotsçhach, dans le val de Gaîl, y
allumant des incendies.

La guerre en Afrique
CONSTANTINOPLE, 17. (Wolff). — On apprend

de bonne source que les Anglais ont envoyé dans le
Soudan oriental, à bord de deux navires, des trou-
pes de l'Angleterre et de l'Inde qui devaient mar-
cher contre l'iman du Darfour. Ces troupes ont subi
une grave défaite après laquelle l'iman du Darfour
a occupé quelques localités importantes.

AU MEXIQUE
WASHINGTON, 17. — Le général Carranza a

déclaré qu'un accord est intervenu entre les géné-
raux Scott et Obregon. Une occasion sera fournie
aux troupes du général Carranza de rétablir la paix
dans le nord du Mexique, inàis les troupes améri-
caines continueront à occuper lé territoire mexicain.

Le procès Caseraient
LONDRES, 17. (Havâa J S Sir Roger Casemetit

et M. Bailay sont renvoyés^àevant la cour d'assises.
LONDRES, 17. — L'avocat général à déclaré qtie

le procès Casement commencera probablement daùs
les premiers jours de juin.

Sur rne r
Un combat devant la côte d effondres
BRUXELLES, 17. — (Wolff).. Hier après midi,

des forces navales anglaises ont fait leur apparition
devant, la côte de Flandres. Des conire torpilleurs
et autres bâtiments de garde allemande se sont por-
tés à leur rencontre, ce qui a donné lieu à un court
combat d'artillerie à grande distance. Pendant le
combat, un avion allemand a jeté des bombes sur
un contre-torpilleur ennemi, et a atteint la tourelle
arrière du commandement. ¦' ;:; *•_ ,

I_a version anglaise
LONDRES, 17. — L'amirauté annonce qu'une

rencontre s'est produite hier après midi entre une
force anglaise composée de contre-torpilleurs et de
monitors et plusieurs contre-torpilleurs allemands.
Après un court engagement, l'ennemi a battu en
retraite. Nous n'avons subi aucune perte.

LONDRES, 17. — Comme il était à prévoir, les
journaux allemands sont fort irrités des franches et
claires déclarations de sir E. Gréy relatives à la
paix future et ils attaquent avec violence leur
auteur. J \

Mais les polémiques sur la responsabilité dé la
déclaration de guerre n'empêchent pas; la presse de
Berlin de continuer sa camjpagne pacifiste et de lan-
cer de nouveaux projets en vue de la conclusion de
la paix.

Tous ces projets ont un-défaut, celui de partir de
cette supposition que les Alliés sont battus sur terre
et sur mer et que par conséquent l'Allemagne donne
une preuve de grande générosité lorsqu'elle se dé-
clare prête à évacuer la Belgique et le nord de la
France.

Tous ceux qui reviennent d'Autriche et d'Alle-
magne s'accordent à dire que dans les deux empires
la paix est universelleme_nt_.désirée, dans les cercles
officiels comme dans les classes populaires.

Le directeur d'une grande compagnie américaine
de chemins de fer, qui. vient de faire un séjour à
Vienne et à Berlin, déclare que la situation est telle
qu'il ne serait pas surprenant que la paix vînt à
être conclue soudainement et rapidement dans peu
de mois.

Les j ournaux anglais remarquent à ce propos
qu 'il peut bien se faire qu'à Vienne et à Berlin on
se fasse des illusions sur ce point Mais les Alliés
et les neutres ne doivent paa se laisser tromper par
l'illusion d'une paix à courte échéance. La paix ne
se fera pas avant que l'Allemagne ait essuyé une
grave défaite militaire.¦- .•-

D'après un informateur du «Times», tandis qu'en
Autriche on est las de la guerre en raison de la di-
sette de vivres, le désir de la paix serait suggéré en
Hongrie par de sérieuses' préoccupations relatives
au sort futur du pays.

Les Hongrois sont préoccupés non seulement de
l'insuccès allemand à Verdun, mais aussi de l'atti-
tude incertaine de la Roumanie et des aspirations
italiennes. ,

La Hongrie n'attend irieh de bon dn prolonge-
ment de la guerre. Car^sf l'Allemagne était battue,
la Hongrie serait déménàîS-éë; Les Russes eh pren-
draient une partie, les Roumains une autre et les
Serbes une troisième. Les Tchèques eux-mêmes
pourraient réclamer quelque chose. . ,. . _

Les Hongrois se rendent compte qu'ils se trou-
vent entre l'enclume et le marteau. La défaite alle-
mande conduirait au démembrement de leur pays.
La victoire allemande signifierait la consolidation
de la domination allemande, déjà actuellement into-
lérable.

La seule manière de sauver l'indépendance hon-
groise serait donc la prompte conclusion de la paix.

; L'Allemagne,
l'Autriche-Hongrie et la paix

NOUVELLES DIVERSES

L'affaire des d«éserteUis allemands. — Le 14
mai, au soir, cinq déserteurs allemands ' qui
avaient franchi notre frontière, près de Rodes-
dorf , ont été remis à la gendarmerie de l'armée.

A ce propos, divers journaux prétendent
qu'une patrouille allemande aurait, en les pour-
suivant, tiré sur ces déserteurs par-dessus notre
frontière et violé, de la sorte, notre territoire.
Ces bruits sont faux. Il est vrai qu'une patrouil-
le allemande a poursuivi ces déserteurs jus qu'à
la frontière suisse ; mais l'enquête, à laquelle il
a été procédé immédiatement, n'a trouvé' aucun
indice justifiant l'hypothèse d'une violation quel-
conque de notre frontière. (Communiqué de l'é-
tat-major de l'année, bureau de la presse).

1000 billes de noyer pour un canon. — On sait
qu'au Grand Conseil vaudois, un député, M.
Henri Joyet, a développé une motion tendant à
obtenir des mesures pour la protection des
noyers, le plus bel ornement de nos campagnes,
à qui la guerre a porté nn coup funeste. H a ra-
conté qu'en échange de dix obusiers avec leur
munition, reçus d'Allemagne, le Conseil fédéral
avait accordé 10,000 billes de noyers à convertir
en crosses de fusil. Quelle razzia représentent
ces billes ! Nous avons le droit et le devoir de
protester.

Tremblement de terré. — L'observatoire sis-
mologique de Zurich a enregistré hier après midi
à 1 h. 15 un tremblement de terre assez violent,
de vingt secondes, dont le centre devait se trou-
ver à 400 kilomètres de Zurich probablement au
sud.des Alpes. Les appareils de Bâle ont égale-
ment enregistré le phénomène.

La Directe. — Le total des recettes de trans-
port de la Directe Berne-Neuchâtel a atteint en
avril 98,200 fr. contre 90,527 fr. en avril 191?.
A fin avril, le total des recettes de transport at-
teignait 346,101 fr. contre 310,738 fr., soit_;une
plus-value de 35,362 fr.

(Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâlel)
mms.*mm *̂0̂ *u

La terre tremble
ROME, 18 (Stefani).— Une secousse de tremble-

ment de terre a été ressentie vers 13 h. 50, mercredi,
dans les provinces de Ravenne et Ancône. 11 n'y a
aucune victime, ni aucun dégât

Répression
LONDRES, 18 (Havas): — Chacun des huit

organisateurs de la ligue anti-ooneoriptionniste,
poursuivis pour avoir fait de la propagande ten-
dant à nuire au recrutement et à la discipline de
l'armée, ont été condamnés au maximum de
2500 fr. d'amende et 250 fr. de fiais.

Cabinet britannique
LONDRES, 18. — Lord Hardinge, ex-vice-roi

des Indes, consent à reprendre temporairement
au Foreign Office «son ancien poste de sous-secré-
taire aiux affaires étrangères, afin de satisfaire
au «désir de sir Nioolson, qui veut prendre la re-
traite q«ui lui est due depuis 1914. . '

Communiqué anglais
LONDRES, 18. — Communiqué officiel. —

Pendant la nuit du 13 au 14 mai, l'artillerie tur-
que toucha un de nos petits monitors, "« M-30 >,
qui prit feu et fut ensuite totalement détruit. Il
y eut deux tués et deux blessés.

Le télégramme de l'amiral Rcubek, annonçant
le fait, fut Tetardé dans la transmission, alors
que. d'autres télégrammes du vice-amiral, de
deux jours postérieurs, étaient .p«arvenus.

'En 'conséquence," un démenti officiel fu% don-
né aux journaux turcs ayant annoncé la perte
du petit navire.

Communiqué russe
PETROGRAD, 18 (Wesfcnik). ^- ..Communi-

qué du 17 mai, à 18 h. :
Eront ©ocâdenbal. — Dans la région au sud du

lac Obole, une tentative des Allemands de pren-
dre l'offensive a été repoussée. Dans la région
du chemin de fer de Mitao à Ereuzbonrg, l'enne-
mi a lancé sur nos tranchées des nuées de gaz
.asphyxiants.

Dans la région du lac Swenten, irais troupes
ont «refoulé les éléments d'avant-garde ennemie,
rompu ses fils de fer et fait ensuite irraiption
dans une tranchée allemande. Une partie de ses
défenseurs fut passée à la 'baïonnette et le reste
obligé de fuir..

Dans la nuit du 16, dans la région de Novo
Seliki, au sud de Krevo, nous avons fait exploser
un fourneam .de mine dont -nous avons, consolidé
l'entonnoir. Noue aurons repoussé ensuite, .par no-
tre feu une attaque allemande contre Menton-
noir, en infligeant des pertes «sérieuses à l'en-
nemi.

A l'ouest d'Olyka, nos éléments ont pa. agresisé;
dans la même région, nons avons abattu un pro-
jecteur ennemi. A l'est d'Ezerna, vif duel d'ar-
tillerie ; la nôtre a détruit un blindage ennemi.

Au nord de Bojane, les Autrichiens ont tenté
une offensive, mais ils furent obligés par notre
feu à se replier dans leurs propres tranchées.

Eront du Caucase. — Dans la direction de
Djarbekir, nous avons repoussé une offensive des
Turcs. . ' • • . . • '. :-î : tc' ti

Extrait fle la Feuille officielle Suisse du Commères
— La maison Gust. Petitpierre, à Couvet, est dis-

soute -ensuite de renondatira "u titulaire."Sa raison
est radiée.

— La raison Ed. Berger, fabrique d'horlogerie
« Bonis », à La Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite
de cessation de commerce. -
.. — La société en nom collectif Gabus frères, au
Locle, a établi, le ler avril 1916, sous la môme rai-
son, une succursale à La Chaux-de-Fonds. Les as-
sociés Georges-Arnold et Jean-Edouard Gabus, les
deux au Locle, sont seuls autorisés à représenter la
société. Fabrique de boîtes or et platine.

— La raison Jean Zweifel, architecte, à La Chaux-
de-Fonds, est radiée ensuite de cessation de com-
merce. ' I

— Le chef de la maison Léon Kohly, à La Chaux-
de-Fonds, est Léon-Edouard Kohly, y domicilié. Bra-
celets extensibles et rhabillage de boîtes de mon-
tres.

— Sous la raison Société de l'Immeuble rue du
Parc No 94 (S. A.}, il est créé à La Chaux-dé-Fonds,
une société anonyme dont le but est l'acquisition de
l'immeuble formant l'article 3855 du cadastre de La
Ghaux-de-Fonds. Le capital est de 5000 francs. La
société est engagée vis-à-vis des tiers par la signa-
ture collective de deux membres du conseil d'admi-
nistration.

— La maison Weill et Cie, à Londres, a créé, le 15
avril 1916, une succursale à La Chaux-de-Fonds,
sous la même raison et qui reprend l'actif et le pas-
sif de la raison individuelle « Weill et Cie », qui est
radiée. Fabrication, achat et vente d'horlogerie..

— La maison E. Jeanmonod, cuirs et fournitures
pour cordonniers, à Neuchâtel, est radiée ensuite db
renonciation du titulaire.

¦— Jacob Jutzeler et Alfred Jutzeler, domiciliés à
Neuchâtel, y ont constitué, sous la raison sociale
J. et A. Jutzeler, une société en nom collectif; com-
mencée le ler mai 1916. Cuirs et fournitures pour
cordonniers i

Observations faites à 7 h. 80, 1 h. 80 et 9 ta. 80
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280 Bâle 14 Tr. b. tps. Calmet
543 Berne 10 m »
587 Coire 11 » »

1543 Davos 1 ». »
682 Fribourg 12 » »
394 Genève 13 » »
475 Glaris 8 » >

1109 Gôschenen lt » »
566 Interlaken 12 » »
995 La Ch.-de-Fonds 12 » »
450 Lausanne 15 * »
208 Locarno 15 » »
337 Lugano 16 » »
438 Lucerne 12 » »
399 Montreux 15 » »
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673 Saint-Gall 12 > »

1856 Saint-Moritz 6 > »
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410 Zurich 4 * »
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Madame Denz-Borel,
Mademoiselle Hélène Denz, à Aarau ,
Monsieur le pasteur Denz, ses enfants et petits ,

enfants,
Madame et Mademoiselle Olivier-Borel, à Colombier,
Monsieur le pasteur Paul Borel et Madame, à Lt

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

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

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

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

leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur le Colonel Théodore DENZ
Ancien instructeur d'arrondissement

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

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

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

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aD
Madame et Monsieur Charles Mayor-Monard et

leurs enfants: Louis et Constance, à Lausanne,
Mademoiselle Louise Monard ,
Madame SavoierMonard , 
Monsieur Henri Mentha-Monard ,
Monsieur Henri Schlick et famille,
Madame Lemaire, à St-Martin, Etempes ,
les familles Petitpierre, Monard , Mentha, Dolley.

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

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

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

paix, car Ils seront appelés en»
fants de Dieu.

Matthieu V. v. 9.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 19 con«

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

ON NE RE çOIT PAS
On ne touchera pas

Le «présent avis tient Heu de lettre de falre part.
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Monsieur J. Deschamps et ses enfants, à Valangin,
Madame et Monsieur Blandenier et leurs enfants,

à Villiers,
Monsieur et Madame Alphonse Deschamps et leur

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

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

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

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

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

pomicile mortuaire : Parcs 63 b.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de faire part.

Madame veuve Anna Krêter-Held, Monsieur et
Madame Kritz Krêter-Marrel et leur enfant , Monsieur
Walther ' Kréter, à Neuchâtel , ainsi que les familles
Kréter, Held , Keller, Àbt, Potermann , Gutjahr et
Schôchlin ont là douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances du décès de leur cher
fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et parent,

Monsieur Emile KRÊTER
survenu aujourd'hui , dans sa 251»8 année, après un»
longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 16 mai 1916. 
Mes souffrances sont passées, je paru¦ •"- ¦ pour un monde meilleur.

L'enterrement aura lieu le jeudi 18 mal, à 1 heurt
après midi. . .

Dornicire mortuaire :. Rue. Bachelin 5.
On ne touchera pas .

' "il ON NE REçOIT PAS
Cet avis tient lieu de faire part.


