
ABONNEMENTS
t an 6 mot» S mets

En ville, par porteuse 9.60 4.80 a.40
• par la poste 10.60 5.3o _ .65

Hora de ville, franco 10.60 S.So 1.65
Etranger (Union Po»t_Je) a6.6o i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, ao centime* en sus.
Abonnement p»yé par chèque postal, tan* frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-Neuf, T*] ' t
Yt&tt au numéro aux tiasej utt, tam. dépits, th.

HT| Pour toutes CHAUSSURES
1 IL adressez-vous à la maison

V^v J. KUËTH
^̂ "-ffum ,„/¦ Neuveville

et \ _t_ îJ€MAT-_ I_, plaee de l'Hôtel - de -Ville
fane, magasin Robert) •

Nos magasins sont hien assortis . dans tons genres de chaussures
Demandez s. v. p.  le catalogue illustré ,

SR"̂ ^@ _̂^̂ ^9I \h_

I CAM1LA 6ES mmm m
M Grès, Ciment et Marbre- :̂ .;y WM R| 

^Mi mosaïque de Hochdori _____ mm WM o|
| Dallage en Mosaïque . n t\II AT] fini T IT K
I FOURNITURE ET POSE |j (jj! U|j Lf lL l l l  f N

H ___m _____ ____ M Echantillons et Devis >'' EU WM HH SALLES D''iXP 0SIT10N Wà
(jf j  ___ W fl*^â3 Wk\ -. W. Perrenoud, gérant WM

ANNONCES, corps s
D« Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne ; avis
mortuaires 0.10; dito ex-canton o.3o.

Suitte et étranger, la ligne 0.36; 1" Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.î5 la ligne: min. i.a5.

Héclames, o.5o la ligne, , min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal ie rcicrve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le
contenu n'est pu Hé à une date.

AVIS
Le soussigné à l'honneur d'a-

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

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

C. AIMONS, Ce:t-nnler,
Rue du Trésor 2.

»???»???????????»?»???

li rai
Angle rues du Seyon-Hôp itai

NEUCHATEL
¦¦¦¦M ¦¦'̂ ¦«¦¦¦l

CRÊPE DE CHINE
Voiles de soie et _e coton

noir, blanc et toutes couleurs

GANTERIE
OCCASION
A vendre à très bas prix faute

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

'

Â la Ménagère
2, Place Pnrry, 2

Spécialité de

Potagers
très économiques

brûlant tous combustibles
feu dirigeable

Potagers à gaz
Demandes à acheter

On demande à acheter

un vélo
en bon état. Offres sous chiffre
L. S. 13, Neuchfttel. 

Je serais acheteur de quelques

poules bonnes pondeuses
Faire offres avec prix à Wtf*
liam Barbezat, Boudry. 

MACHINES
Je suis acheteur de tous les

genres d'outils, neufs ou usa-
gés. Adresser offres sous chif-
fres H 15,359 C à S. A. Suisse ds
Publicité Haasenstein et Vogler,
La Chaux-de-Fonds.

Avis aux propriétaires
On demande de

l'herbe à faucher
dans de bonnes conditions. S'a-
dresser Maujobia 8.

On demande h acheté*
Un .

domaine à Chaumont
Etnde Branen, notaire.
. , . „__..____._... ,. ,.  , , . . _ . . i  i- . «

On demande à acheter un
divan-lit

et une
chaise-longue

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

| 80"" Le* ateliers de la
' Feuille J 'JIvis da j Seucbâtd se]
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprimé

_ 3m i *J

AVIS OFFICIELS

(.pipe et (sutloE le lei-iate.

Itegfe Sg toii
Le département de l'industrie

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

115 billons et charpentes sa-
pin,

•9 billes foyard,
1 bille chêne,

13(30 .'fagots,
80 stères hêtre, sapin, chfae,
4 t.as perches, grosses et pe-
; tites.

Le rendez-vous est au Clédar
du Çhânet.

Saint-Biaise , le 15 mai 1916.
L 'inspecteur des forê ts

du I er arrondissement.—

J
..4&

^
1 COMMUNE

P̂ NEUCHATEL

Jainsj lu lac
Les places de gardes et aides-

gardes aux bains publics du lac
de là circonscription communale
sont mises au concours.

Adresser les offres jusqu'au 27
.mai courant à la direction sous-
signée.

Neuchâiel , le 22 mai 1916.
Direction de Police.

jg-gypj COMMUNE

fH IŒÏÏ0KAT1L
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 6 h. du soir.
Les soumissions, sous pli fermé
et portant la mention : « Sou-
mission pour les chemins du
Champ du Moulin » seront re-
çues par l'inspecteur des forêts,
jusqu'au 27 mai à midi.

Pour visiter les tracés, prière
de s'adresser au garde-forestier :
Alfred Glauser, au Champ-du-
Moulin.

Neuchâtel , le 18 mai 1916.
La Direction¦' t- ;: . ' des Forêts et Domaines

¦¦:. ¦ '• - - de  la Commune

p-rôMtM ' ' COMMUNS ¦

l|p ROCHEFORT
Vente 8e bois

Le samedi 27 mai 1916, la com-
mune de Rochefort vendra par
voie d'enchères publiques et aux
conditions habituelles les bois
ci-après désignés, exploités dans
les forêts communales :

144 5te1.es hêtre,
50 stères sapin,

1600 fagots de commerce,
.. . 2400 fagots coupe d'éclaircie,

600 . petits fagots,
14 tas charronnage chêne et

frêne,
' 11'bille's frêne cub. 4.10 mV_ ¦ billons, cubant 2 m*,

• 12 longes,
' 3 tas tuteurs,

8 lots dépouille.
Le rendez-vous est fixé à 8 h.

du matin, au long mur, pour le
bois des Chaumes sis sur la rou-
te cantonal e et à.11 h. au bas du
chemin de la Cernia pour le bois
des Chables.

Rochefort , le 22 mai 1916. '

Conseil communal.
> • •

.« —: »
. Le bureau de la Veuille d 'Avis
\de Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf, I , est ouvert de 7 heures
à midi et de 1 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements.
« 1 » .

illHIlf l COMMUNE
|||l! îl| DE
|i|BOPEÏlLLl [liS

ïife le fairafes
-¦- - r . ' #W*?SN >•-¦*?¦ •* r

Lundi 29 mjd 1910, dès 8 h. J.
*tt matin, : la '.ciotn'imti'ne de ' Bou-
devilliers ' , veridr&! pat enchères
publiques ; la récolte en foin et
regain d'environ 70 poses.

Paiement au comptant Ren-
dez-vous à Boudevilliers. .

Boudevilliers, le 20 mai 1916.
Conseil commnnaL

lMMEÛfrLES y
A vendre ou à louer

pour cause de décès dans une
importante localité du vignoble
neuchâtelois, onë ferme 'bien
achalandée, jouissant d'une bon-
ne et ancienne renommée ; bonne
clientèle. Installation moderne,
Force motrice, etc.

S'adresser pour, visiter à., Mme
Vve Ed. Friedly, à Saint-Biaise ,
et pour traiter à Mes Charles
Guinand et Paul Baillod, avo-
cats et notaire à Neuchâtel.

Jolie villa
A vendre, à St-Blaise, dans

belle situation, 6. pièces et dé-
pendances, chauffage, électricité.
Bureau de- gérances B. de Cham-
brier, rue . du .Château 23, Neu-
châteL . ' ¦ ' ' ':' ¦
•m_m_mmmmswmmmmmmmm__ma**—wmm

fi VENDRE _
Pour cause de déménagement,

à vendre uh ' - ','

1 lit complet
Louis XV,"avec table de nuit, 75
fr. ; 1 canapé, 15 fr. — S'adresser
à U. Sahli, rué Matllé 10. '__

Il0tl.ll!
en très bon ,ét ,̂t, force 2 1/8 HP.
Moteur Motaer, modèle 1912, ma-
gnéto Bosch, poids 40 kg., pneus
neufs, "à vendre à tout . prix im-
médiatement, -r* Adresser offres
sous H 1470 à la S. A. Suisse de
Publicité Haasenstein et Vogler,
NeuchâteL 

A vendre Une

jolie zither
S'adresser ' faubourg de l'HÔ-

pital 40. Sme.

Voiture
A. vendre, faute d'enîploi, une

voiture "légère (panier).' S'adres-
ser le matin, Villa Marguerite,
avenue :Forpachpn ¦&. k.- Peseux.

I 

Chaussures g
G. BERNARD i

Ru© du BASSIN S

MAGASIN """ " j
tonjlonrs très bien assorti g

dans g
les meilleurs genres 9

| CHAUSSURES FINES |
2 dames, messieurs, fillettes et garçons §

9 Escompte 5 0/0 •

• 8» recommande, _

§ C;BEEITARD. fesMOM<!A3_iAflf)aA(M>aA«a

Librairie-Papeterie |

llK Élf.
NEUCHATEL

PsieHApi. Le voyage du Cen-
turion r : . -.-. r , . . 3;50

COLLKTT.EI YVE _ . Le. mystère
. des béatitudes . , 3.50

H. BORDEAUX . Trois tombes.
"' ¦ ; ; 3.50

V. Bé RABD . L'éternelle Allé-
- m a sme - . -. — . . . i .—

GENEVOIS. Sous Verdun, 1914 B
3.50 I

A. CH èVRILLON . L'Angleterre H
et la guerre" . ' . . 3.50 B

I .EICH àRD: Efforts vers Fi- B
déal ' . . . '2.50 1

LA PON. Evangile et patrie , B
¦ ¦Ml*. ; . ,  :¦¦*. . * . . . 3.50 ¦

G ' VÎONTENAC H. Pour le vil- ¦

B ^ ' o • • • • • • P» *-- B
F. T HOMAS . Les heureux. 2.75 H
.•'_ HRMANN <& MAYOR . Instruc- H

tions ' pour la préparation I
et la conservation , des ob- R
jots d'histoire naturelle. P1— IF. FEYLER . La crise politique ¦
suisse pendant la guerre, i

2.50 1
BERGUER . 12- méditations à m

propos de l'Apocalypse. 2.— I
IIW'HIU'I mm __ 9_ m__ mS

ENCHÈRES
Vente '- anx eiidièreis

de matériel et outilla ge pour entre preneurs de menuiserie,
charpente et maçonnerie ¦¦ ¦ ' _ ,

mercredi Ï4 juin 1916, dès 9 heures. du inati '̂
au cïiantier de Mme veuve E. Landry, rue
des Pécheurs, à 31.07 L

YVERDON
Détail dans la Feuille officielle du canton de Tau d.
Etude du notaire ^ervîen, Yverdost .

K—i«Tgi*> î'Ji**7«-v ĝ.i) • .rrru ẑ—y'm ¦ 1 ¦ 1 T_______an___w__fi__|_____«________y»t_____MBBMBBrotiBrz  ̂ rw

A VENDRE i
La vraie source de BRODERIES

pour lingeri e, comme choix , qualité et pris se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES , rne Pourtalès 2
Robes et Laize* brodées à très bas prix. Toujours nn

joli choix de POUPÉUS et ANIMAUX, à confection-
ner soi-même.

f g _f "  Prix de fabrique tHt

î Pour vos Ressemelages |
k adressez-vous à l'Usine électrique B

| 5. RUE DES POTEAUX, 5 1
| ou à la 5
i Halle aux Chaussures i
| Bue de l'Hôpital 18
J Là «rolement vons serez servi rapidement et bien, 3
¦ solide et bon marché S
j j j Se recommande, Th. FAUCONNET-NICOUD. I
¦ ÎlIBliaBinMganiMINIIIIIIIIluaBiiaaaiiBaMaiiS¦I - iHBK_l«-iaaB*-BB-ll-IIBB-IBBBB_li _IIBaaa||aB|||BBa||W

I Seyon 26 - 1er étage I
Cretonne - Cotonne - Rideaux anglais

j Monsseline mercerisée double largeur en blanc et en i
M couleur, à partir de 95 ct. le mètre |!
ri Batiste lii , larg. 80 cm., à 1 fr. 65 le mètre Ç

Se recommande, Mme WCTTHIER.
W-__ ^n___ m__ m ^__________ m_____ -_ -________ mwa_w-_H-_wM___-

«¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦. ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ .DB

I 

ÉLECTRICITÉ |_____________—,— g
Installations

de lumière électrique j
en location ou à forfait ¦

Force - Sonneries - Tôlêpftoaes |
Venta de f ournitures

et Appareils électrique» j
| Eug. Février %
g Entrepreneur-Electricien

i
Tôléph. 704 Temple-Neuf »:|

«BBB-HUSBBBÏÏHBBBMH-aSlH

ÎJL VMM' mMMv_ . -
:< à S vélos, occasion en bon
état.

S'adresser à Ed. von Arx, Pe-
senx. , H '14_5 N

A vendre 1000 bouteilles de

illlll!
1914. S'adresser à Aug. Tamone,
Trois-Rods sur Boudry.

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 & H. Cbristi-
nat, Concert 6. 

IA IMER
Installateur* Electricien

I ? fis* ^ ^
0 5 II ____ • nnl " c Es 8 3  // ftr fll Bl '^ S
% \l \ \  M ¦; § s !
=» o e // I I I il lllli « > I
** il I I lit lllli o B I

Téléphone 3.67
¦ ¦i m ¦» _ _ ¦ ¦ _ _ ¦ ¦  i ¦ i i , .  mmmmmmt
A vendre .

grosse jument
de trait, 12 ans. Ecrire à G. R.
192 au bureau de la Feuille d'A-*m •

Ml. anglaise
à vendre : bonne occasion. — E.
Junod, Côte 115.

A VENDRE
1 poussette, charrette anglaise,
lit fer, chaise et baignoire d'en-
fant, 1 lit cage, 1 bois de lit
noyer avec sommier, 1 commode,
1 petit potager, tableaux, 1 feuil-
let se pliant 2 m. 20X1 m. 50.
S'adreaser C6te 89, 2me.

ofoaéfe
f ècoopéraïf rêde (j\
lomommaÉW
m *mttiMt*t*tH*HHHMH-<ttn*tf *r*MM

Cycles et JHotocyc.es

FlliSkSflïlli
6, Temple-Neuf , 6 > . "•» ,

Les meilleures marques
£-_Ç_ ÏIAC *" mar<ï ue suisse, hors
WUdlllUd concours exposition 1
nationale 4914.

Peugeot !£jë.de marqu e

Kotosacoches VgS$&
en marche par manivelle. _

Bicyclettes et motos occasion
en parfait état

miel iMarSîii
du pays

à 1 fr. 75 et 90 cent. le pot

Miel tin de Hongrie
& 1 fr. 10 la boîte

Mielline extra
I I fr. 80, I fr. et 60 cent le pot

fil magasin âe comestibles
SEINET FILS

6-8, rue des Epancheurs
Télênhone 11

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

Magasin Rod. Lâscler
Faubourg de l'Hôpital 17

Riz du Piémont
Riz Caroline

qualité extra
*«*.__________ . - M i ¦¦ mi ___¦__¦ ¦ ¦ i i i i _____¦_—I I

L.MICHAUD.bijontier
Plaoe Purry, Neuchâtel

|_ 
] Librairie générale ,

I Delachaux i Niestlé S. À.
Rue de l'Hô pital , 4, Neuchâtel

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

troduction t la lec-
ture de la Bible . . 2-, —

An de guerre 1916.
Douze portraits suis-
S6S * f • • - • , • ' ¦ l N̂TÇb

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

Stanley Washburn. Sur
le front russe. . . 3.50

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

E. Psichari. Le voyage
du Centurion . . , 3.50

M. Prévost. L'adjudant
Benoît . . . . ' ,; .3.50

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

La Pologne immor-
telle . 3.50

Le livre d'or de l'ex-
position 15;—

_wm ~*m.**st. S8_855__SSw5_5»_555_i-SjB-^

Siphons, gros —
fr. "0.'20 la pièce

limonade gazeuse
an citron _u i "; ,  \ . '
20 et. la X bout. . " "[ "' ¦

ZIMMERMANN S. A.

* vzmm
2 moteurs électriques triphasés,
50 périodes. 6 et 5 chevaux.
Ed. von Ara, électricien, Pesenx.

Menuisier
; A remettre un atelier de me-
nuiserie oulocal
à louer, rue des Fausses-Brayes.
S'adr. rue du Château 19. co.
<> 0̂0000<><>00<XX>0<><><>0<X>0

x Le meilleur Corset X
5 hygiénique anglais S

I „Ce Ptolinum" |
6 chez " é

S GVYE-PBÊTRE |g St-Honoré Numa Droz g
oooooooooooooooooooooo

MAGASIN

M MORTHIEH
j -iel coulé

du pays
GARANTI PUiR

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

I_a Paille
. -• .-i est avantageusement

remplacée par la
Tourbe-litière

en chargements de 5 à 10.000 kg.
Compagnie Suisse

de Pailles et Fourrages
B E R N E  

Potagers neufs et d'occasion
Réparations de potagers

S'adresser à l'atelier, Evole 6
Téléphone 10.35 

A VENDR E
lîts fer et bois, tables et tables
de nuit, lavabo, chaises, potager.
S'adresser faubourg de l'Hôpital
40, 1er étage. 

Faute de place à vendre un
beau

cbien Terre Weuve
de ,3 ans. On l'échangerait aussi
contre un plus

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

i i La manufacture \
de papier !

A. BESSON
i | 4, Rne Pnrry, 4 !
! '  Téléphone 5.39 !

I ; achète les déchets j
î !  de PAPIER et CARTON !
' OA ,. I

Beotre de Savagnier
dans tons nos magasins

No 36. Prix 65 ft. paut. 130 cm.
Payable 5 fr. par mois. Escompte
au comptant. Sonnerie indé-
comptable heures et demi-heu-
res sur 3 gongs, qualité supé-
rieure 70 fr.

Garantie sur facture.
Rendu posé dans la ville et en-

virons, expédition au dehors
sans frais d'emballage.

D. ISOZ, Sablons 29 (près de la
gare) Neuchâtel.

Montres aux mômes condi-
tions.

iCQNOQÉ
S le meilleur S - ,

gg brill Bnl'pou. 5 g
S chaussures {wmwm

I&ijranctt SCi
ô Seyon 5 S
| NEUCHATEL |
i Sacs à main §
I pour tes i
I ARTICLE FRANÇAIS |
I très soigné et très solide |

LA

Constipation
la plus ancienne et la plus In-
vétérée ne résiste pas à l'emploi
des pilules "

E-AXIT-L
véritable agent régulateur , des
fonctions intestinales.

La boîte : Fr. 1.50
M ans toutes les pharmacie s,

H. BAILLOD
4- Bassin - 4

NEUCHA TEL
¦-WI.-WH. I liai" ! F"!*1

La laveuse iticaîf!

Prix : Vr. ».—

A VENDRE
3 à 4 vélos de dame, en bon état.
S'adresser à Ed. von Arx, Pe-
seux, H 1446 N |

of ociéf ë
lomommaÉW
mmttinnm.rtttiniiiHiiiniiitititttntn

%mm\% étuvés
entiers

Fr. 0.55 le paquet de 100 gr.

¦ 

Offre les mœilleura K»
POELS . POTAGERS A B$ft
GflZ ET a CHHR30N ^LÊ35IVEU5E5 M

A vendre

j olie poussette
Pogte, Vauseyon. _



Toute d.mande d' adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste ponr Ja ré-
ponse ; sinon celle-ci aéra ex»
<ŒJ ptdiée non attranahie. OO

Administration
de la

Fesiffe tfJWs de Ifetnltâte)

LOGEMENTS» ________________________ ______________________ _
Ecluse 27. A louer pour le 24

Juin 1 logement de 2 chambres,
fcuisine et dépendances, électri-
jcité. S'adresser au ler. 

Carrels 6, Pesenx
A louer tout de suite ou à con-

tenir, appartement de 3 pièces et
[dépendances , balcon , exposé au
«oleil, électricité et jardin , arrêt
'«lu tram. Prix annuel 510 fr.

S'adresser rez-de-chaussée.

Croix du Marché 3
A loner tont de snite :

8 chambres indépendantes ; 1
grand local pour magasin ou en-
trepôt.

Pour le 2é juin :
fcel appartement, 5 chambres,
cuisine.
I S'adresser rez-de-chaussée.
/ A louer, pour le 24 juin , loge-
tments de 2 et 3 chambres, véran-
|da vitrée, cuisine et dépendan-
ces, gaz et électricité. S'adresser
jà M. Ravicini, Parcs 51. co.o

Pour l'été
On offre à louer pour l'été un

Jogement neuf de 3 pièces, cui-
jfeine et dépendances. — S'adres-
iser cure indépendante, Roche-
j fOrt. Ç_.

Séjour d'été
i A louer un appartement meu-
jblé de 4 chambres, cuisine, eau,
électricité. S'adresser à Mme Ché-
[del, Malvilliers, Val-de-Ruz.

A louer un logement de trois
chambres et dépendances, bien
exposé au soleil, électricité, tram.
B0 fr. par mois. Route des Gor-
Kes 4, Vauseyon.
j A louer, à la ruo du Musée,
jpour le 24 juin prochain, un ap-
partement de 5 chambres et dé-
[pendances. Prix annuel : 1300 fr.
[S'adresser à l'Etude Alph. et An-
Mré Wavre, Palais Rougemont,
[Neuchâtel. 
I A louer, tout de suite ou pour
[époque à convenir, 2 apparte-
ments de 3 et 4 chambres, si-
jtués au centre de la ville. Eau,
|gaz, électricité. Prix 650 fr. et
(750 francs.

S'adresser Etude Petitpierre
jet Hotz. __

Auvernier
/ A louer petit logement bien
^claire, avec dépendances, à
proximité du tram, conviendrait
pour 2 personnes. Prix modéré.
g 'adresser au No 96. 

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

A lousr à Clos-BrotM
i_.es maintenant, beaux appart e-
ments de 8 chamibres et dépen-
dances, avec j ardin, électricité ,
gaz, eau chaude sur l'évier et
dans la chambre de bains, sé-
choir, buanderie, chauffage cen-
tral par appartement. S'adresser
a l'Etude Alph. et André Wavre,
Palais Rougement, Neuchâtel.

A louer, rue de l'Hôpital, ap-
partement de 6 piècies et dépen-
dances. S'adresser Poteaux 2. co
¦ A louer logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances,
gaz, électricité. S'adresser chez
Mlle Grûner, Parcs 50, plain-
pied. .

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

t j_ \__ -LrfOTTSEB
(tout de suite ou pour le 24 juin,
Evole 8, ler étage, un apparte-
ment de 4 pièces et dépendan-
ces. Eau, gaz , électricité. Part de
jardin. Loyer 650 fr. S'adresser
au Département de l'Industrie
et de l'Agriculture, au Château
de Neuchâtel. 
? Au faub. de l'Hôpit al 34, beau
logement au soleil, de 5 cham-
bres, chambre de bains, etc. —
Jolie vue. — S'adresser passage
Saint-Jean 1 (Sablons).

, ,/A louer à Saint-Biaise
pour tout de suite ou époque à
convenir :

1. Beau logement de 6 cham-
bres, dont une de bonne, et dé-
pendances, lessiverie, terrasse et
jardin, eau et électricité. Belle
ivue sur le lac et les Alpes.
; 2. Une grande remise pouvant
ÎBervir d'entrepôt.
i 3. Un atelier de peinture pou-
vant servir d'entrepôt.
! S'adresser à M. Jacot-Guillar-
jmod , à Saint-Biaise. 
j A loner, pour ménage
[tranqn_lle ,Joll logement
jde 5 chambres, confort
moderne, balcon. — S'a-
C esser Beaux-Arts 15,
1" à gauche, de 2 heures

là 4 heures. 
I Pour cas imprévu, à remettre
'Immédiatement dans un bel im-
jmeuble, au centre de la ville,
[ler étage de 3 chambres et dé-
pendances, convenant pour bu-
jTeaux, cabinet dentaire, etc. —
Etude Petitpierre et Hotz, Epan-
[cheurs 8. 
j Hua de la Côte. A louer belle
villa moderne, 10 chambres,
grandes dépendances, balcon, vé-
randa, jardin. Vue très étendue.
S'adresser Etnde 6. Etter, no-
taire.¦

i Chavannes 12. Logement de 2
chambres et cuisine, et 1 cham-
bre et cuisine, gaz, électricité. —
S'adresser au ler étage. 
¦ Fontaine André. Logements de
» chambres avec jardin . Etude G.
lEtter , notaire,

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

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

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

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

Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8.

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

Tont de suite, Neubourg,
chambre et cuisine. — Etude
Bonjour et Piaget. 

Chavannes 8
Joli logement de 2 chambres,

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

-A- I__OTTElI3
pour St-Jean, 2 chambres, cui-
sine et jardin. S'adresser tein-
tureri e Obrecht , St-Nicolas 10.

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

Etude A.-H. Brauen. notaire
Hôpital 7

A louer dès 24 juin
et h convenir:

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

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

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

3 chambres. Temple-Neuf, Moulins,
Tertre, ruelle Breton, Oratoire.

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

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

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

wlOFâltsir gements, l'un de
3 chambres, l'autre d'une cham-
bre , les deux avec cuisine et
dépendances. S'adresser à M»<
Antenen, Clos-Brochet 7. c.o.

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

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

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

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

sur le lac. St-Honoré 3, Sme.
Jolie chambre meublée. Rue

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

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

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

Chambre et pension
Beaux-Arts 7, 1er étage, co

Chambres meublées au soleil,
indépendantes. Seyon 9a, Sme.

LOCAL DIVERSES
Ferme

La maison de ferme du Boîs-
Rond , près Cornaux, avec écu-
rie, remise, grange, etc., et une
partie des terres qui en dépen-
dent — suffisantes pour la garde
de 4 vaches — est à louer. Con-
viendrait à petit agriculteur, ou
maraîcher.

A la même adresse on loue-
rait, en bloc ou séparément, en-
viron 8 à 10 poses de prés et
champs, situés sur la colline de
Wavre. 

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

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

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

Demandes à louer
Jeune homme cherche, pour le

ler juin ,

cHrc et pension
de préférence à l'ouest de la ville
ou Serrières. — Adresser offres
avec prix à M. Charles Weber,
Grùnau , Menziken , Argovie.

On cherche pour tout de suite
ou Saint-Jean,

Appartement
de 3 chambres et dépendances.
Demander l'adresse du No 197 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

nn 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.

OFFRES
Jeune fille

connaissant la couture, cherche
place dans bonne famille pour
s'occuper d'enfants. Ecrire sous
chiffres A. Z. 194 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

JKÎJSÎ K FILLE
honnête, 16 ans, demande place
dans petite famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le
français. Bon traitement, vie de
famille désirés. Offres à Mme
Tripet , im Graben, Buren a/A
(Berne). 

JEUNE FILLE
16 ans, demande place dans
bonne petite famille où elle ap-
prendrait le français. Petits ga-
ges désirés. — Offres à Rob.
Schappmer, Hausen p. Brugg
(Argovie). 

J EU N E F1UUE
16 ans, honnête et active et de
bonne famille, demande place
pour aider au ménage, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Petits gages.
Offres à M. J. Grûtter, représen-
tant , Bùren s. l'Aar. 

JEUNE FILLE
de la Suisse française, 18 ans,
ayant déjà été en service, cher-
che place dans bonne famille de
la localité. Vie de famille exi-
gée. Demander l'adresse du No
189 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

«Jenne fille
de bonne famille, capable, ber-
noise, 21 ans, cherche place
comme aide-ménagère dans pe-
tit ménage soigné, auprès d'en-
fants ou dans commerce, pour
se perfectionner dans la langue
française. Conditions : Vie de fa-
mille et petits gages.

Offres sous chiffres O. B. 636
à Orell Fflssli-Publicité, Berne.
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ayant déjà l'habitude du ménage
demandée immédiatement dans
cure de la Suisse romande. —
Ecrire à P. M. H. 198 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On cherche

personne
d'âge mur, sachant faire un pe-
tit ménage pour habiter avec de-
moiselle seule. Prière de s'adres-
ser à Mlle Bourquin, Cormon-
drèche No 57. 

On demande pour famille de
deux personnes

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

On cherche pour la Suisse al-
lemande, une

Jeune fille
de 15-17 ans pour aider au mé-
nage et apprendre la couture. —
Offres sous chiffre Dc 2265 Z à
la S. A. Suisse de Publicité Haa-
senstein et Vogler, Zurich.

Bonne famille de Zurich de-
mande

Cuisinière
bien recommandée, active et pro-
pre, qui aurait à s'occuper aussi
d'une partie des travaux de mai-
son. Entrée fin mai. Adresser of-
fres avec certificats, prétentions
de gages et photographie à Mme
Z. W., Voltastrasse 1, Zurich 7.

On demande une
jeune fille

forte et active pour aider aux
travaux du ménage. Entrée tout
de suite. S'adresser au café du
Drapeau neuchâtelois, Chavan-
nes 19. 

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 travaux
d'un ménage, bon traitement et
bons gages. —Se présenter avec
certificats Evole 28a au rez-de-
chaussée, le matin depuis 10 h.
ou le soir depuis 7 heures.
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FONDS PESTALOZZI
Assemblée générale extraordinaire des membres

MAEDI SO MAI 1916, à 6 heures du soir
an Collège de la Promenade (Salle des maîtres)

Ordre du jour :
Nomination d'nn secrétaire et d'un caissier.

LE PRéSIDENT.

gains 9d'£vole
.Les cours et leçons

cle natation
ont recommencé , tous les jours ,
de 3 à 6 heures. .
m___çgff__*____*S___*______jssa

AVIS MÉDICAUX

Vaccination
Le Dr C. MATTHEY , Crêt 4 a,

vaccinera à sou domicile , les
mardis 16 et 23 mai, de
2 à i. heures.

COMMIS-MAGASINIER
Jeune homme Suisse français, robuste , travailleur et de toute

confiance , ayant si possible déjà fait un stage dans une maison de
commerce, est demandé pour entrée immédiate. Adresser offres
sous H 1471 IV & la S. A. Suisse de Publicité Haasen-
stein A Vogler, Neuch&tel.

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

Rédacteur-Administrateur de l'imprimerie du journal «Le Progrès »
S.A., h Tramelan , est mise au concours.

Entrée en fonctions : du 15 juin au 15 juillet 1916.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres jusqu 'au 25 mai

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

On cherche pour tout de suite

Jsurçg Fille
sachant cuire.

Se présenter chez Mme Rych-
ner, Cité de l'Ouest 6.

EMPLOIS DIVERS
On cherche

jeune garçon
pour aider à tous les travaux de
la campagne. Bons gages. Vie de
famille. — S'adresser à Charles
Jeanneret , agriculteur, Montmol-
lin. 

On demande de

le iiiisiriiUllllil iiJlUliU-illvluJ
S'adresser avec certificats à

la Fabrique Zûrcher, à St-Aubin.

Ouvrier boulanger
On demande.pour entrer tout

de suite, un ouvrier au grand
mois. Bons gages. Demander l'a-
dresse du No 199 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Manœuvres
mécaniciens

sont demandés tout de suite, —
S'adresser au magasin d'appa-
reils électriques, Temple-Neuf 5,
le soir entre 7 et 8 h. 

On cherche, pour un remplace-
ment d'un ou deux mois, habile

sténo-dactylographe
ayant la pratique du bureau. —
Adresser les offres avec référen-
ces case postale 491, Neuchâtel.

On cherche
un garçon

de 16-17 ans pour aider aux
champs et à l'écurie. Occasion
d'apprendre à traire ainsi que
l'allemand. Petits gages, ou on
ferait un

échange
de préférence. Arthur Fueg, agri-
culteur, Bellach (Soleure). 

On demande un

bon domestique
de campagne sachant traire. —
S'adresser à Louis Vouga-Men-
tha, Cortaillod. 

lailresse
frœbelienne

de 24 ans, cherche place auprès
d'enfants dans bonne famille. F.
Hegweln, musée histoire, Berne.

On cherche un
Jenne garçon

pour aider aux travaux de cam-
pagne et de maison. Gages selon
entente. Demander l'adresse du
No 196 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche un

cocher
pour le 10 juin. S'adresser pour
renseignements à J.-Louis Ber-
thoud, Sombaeour, Colombier.

On cherche place chez un cou-
turière pour une jeune fille,
ayant terminé son apprentissage
et qui possède un bon certificat,
pour se perfectionner dans lé
métier et apprendre la langue
française.

Adresser les offres à M. Alfr.
Barth, Gewerbestrasse 20, Berne.

Jenne homme
honnête, bonne instruction, ayant
notions du français, exempt du
service militaire, demande place
dans commerce de la Suisse ro-
mande pour se perfectionner
dans le français. Ecrire à C. P.
191 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

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

On demande pour tout de suite

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

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

On engagerait d'ici fin cou-
rant quelques

bons tourneurs
et

ajusteurs expérimentés
places stables. S'adresser fabri-

l que « Profil S. A. » Peseux.

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

commissionnaire
Adresser les offres par écrit

case postale 5230.

Apprentissages
On cherche place pour une

jeune fille de 15 ans chez une
modiste ou lingère comme

imiimi
Offres détaillées sous chiffre

Oc 3670 T à la Société Anonyme
Suisse de Publicité Haasenstein
et Vogler, Berne.

PERDUS
Perdu dimanche, à Neuchâtel,

un lorgnon
Le rapporter Ecluse 33, bou-

langerie; 
Une

chatte
couleur gris argenté, s'est égarée
depuis 8 jours. La rapporter con-
tre récompense rue de la Treille
6, ler étage. 

JÏÏg'aré
chien basset tigré, marqué Dr E.
Girard , Bienne. Le renvoyer con-
tre remboursement des frais et
récompense.

Perdu, dimanche, de la Tourne
à la gare de Colombier, un

couperet or massif
avec monogramme G. S., ainsi
qu'un médaillon avec photogra-
phie de fillette (ces deux objets
attenants).

Les renvoyer contre récompen-
se à Georges Schneiter, boucher,
Grandchamp.

A VENDRE

Pâtisserie KOHLER
VALANGIff co

Spécialité de

liilii jj
Côtelettes

de porc fumées, extra
SALAMI nonvean extra

Saucisses au foie truffé
Saucisses maigres Mettwurst

Jambon cuit et cru
Jambon saumoné
Saucisses au foie

Saucisses à la viande
Bœuf séché des Grisons
Mortadelle - Balleron
Saucisses de Francfort
SchUbling de Saint-Gall

Gendarmes
Aa Mapsiii So lionicslles

SEINEÏ FILS
6-8, Bue des Epancheurs

Télén&tine 71

MaMénagère
2, PLACE PURRY, i

(SE E__ \..._ 'Siïûffiàf*̂

GRAND CHOIX DB

Poussettes
| : et

petites voitures pliantes
fabrication suisse

Il Compagnie Générale Transatlantique If
? Ligne postale française à grande vitesse X
4 BORDEAUX-NEW-YORK Z
À Départs hebdomadaires réguliers par les paquebots rap ides Laf ayette. A

Espagne (luxe) , Rochambeau, Chicago, La Tourraine. ¦

t 
BORDEAUX-BRÉSIL-PLATA T

Trois départs par mois de Bordeaux pour le Portugal , le Sénégal,
le Brésil et I_a Plata. -m

t 

Saint-Nazaire - La Havane -Teva-Crnz ?
Départ mensuel de Saint-Nazaire par paquebots rapides. ^Les Antilles -Le Venezuela -La Colombie - Colon et Panama ?

? Tous les 15 jours un départ de Bordeaux et St-_\azaire alternativement. ?
v Bordeaux - Haïti - Santiago de Cuba +
p̂ Départ mensuel de Bordeaux. À

f LE MAROC ?
v Départs bi-mensuels de Bordeaux pour Casablanca et llagazan. 

^
J L'ALGÉRIE - LA TUNISIE ?
*W Départs réguliers et fréquents de Marseille pour Alger, Oran, *W
f̂e> Bougie, Bône, Philippeville, Bizerte et Tunis. £

JB®~ Pour renseignements , s'adresser à MM. Zirilchenbart S. A., h BAIe ; ?
•W MM. îtommel & Cie, é, Bftle ; Victor Klaus, Zofiugne ; Société de trans- A
k̂ ports internationaux, anc Cb. Fischer, a Genève : A.-V. Muller, à Reu- X

jT chàtel ; A. Court, h Neuchfttel. W

M  ̂ pour \k
Mk commerce, l'Industrie/^k

Ml les administrations, etc. \^
Bj SCEAUX EN MÉTAL V|
il CACHETS A CIRE \1
1/ FAC-SIMILÉS DE SIGNATURES \1
|/ LETTRES CAOUTCHOUC MOBILES I

T I M B R E S
ilcaoutchouc et métalij
l\ en tous genres /¦

\LUTZ-BERGER/
VV7, Rue des Beaux-Arts /#

^, NEUCHATEL */

AVIS DIVERS

DAME
d'un certain âge, aimant la tran-
quillité, cherche pension dans
bonne famille, à Neuchâtel ou
aux environs immédiats de la
ville. Adresser les offres écrites
sous C. A. 195 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

L'Union chrétienne
de Jeunes Gens

de Neuchâtel ayant à organiser
la Grande journée cantonale du
1er juin, serait reconnaissante
aux personnes disposées à loger
un délégué, d'en informer M. Ju-
les Junod, Louis-Favre 7.

Leçons et Cours
de musique

Mlle J. RIESER
ÉCLUSE 44

Zither, mandoline-violon, mélodéon
guitare et piano

PRIX RÉDUIT

Vente d'instruments d'occasion

aux

Scieries, lardai, de lois.
Exploit ations fore stières
Personne en relation di-

recte avec grosses entre-
prises de construction,
ingénieurs, architectes, dé-
sire représenter des mai-
sons ayant stocks disponi-
bles : planches, bois équar-
ris ou en grnmes.

S'adresser à M. Michon,
agent technique, 2 bis, rue
du Havre, à Paris.
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Fendant la durée de la mobilisation

. AD U li il Ju i?£lj 111 ES L
AUX

i MILITAIRES i
B ______(sans garantie qnant &

| la régularité dn service
postnl) an prix de

§ O.Ou cent par mois !
S B

Les demandes d'abonnements qni nous g
parviennent par la poste doivent être ao>
oompagnées de leur montant en timbre»-

B poste.
ADMINLSi itATIOiN DE LA

1 , „ FEDILLE D'AYIS DE NEDCEATEL " g
m |o |
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i _ \ _ Tl\ Ê*k V V $% Le 9rand chef-d'œuvre
j l| §J§ |; |  . y  11 cinématographique

y àkmSL W_ UJB_BU? Le grandiose roman
1 M | , „„|.|„ m,,, dramatique

£a porteuse 9e pain
5068- Ne manquez pas de le voir -Qa

Société en laveur des épileptps
ASILES de LAVIGNY s/AUBONNE
Assemblée générale

avec ordre da jour statutaire , le jeudi
35 mai, à 3 h. 1/2 , à _Lavigny.

Les membres de la Société et amis de l'Œuvre sont cordiale»
ment invités à y assister. Il ne sera pas adressé de convocations
personnelles. 23162 L LE COMITÉ.

Les familles FEISSLY et
alliées remercient sincère-
ment toutes les personnes
qui ont pris part à leur
grand deuil , et particuliè-
rement Messieurs les em-
ployés de tramways.

Neuchâtel , le 22 mai 1916.

La famil le  KRÊTER re-
mercie sincèrement toutes
les personne s qui lui ont
envoyé des témoi gnages de
sympathie pendant les jours
de deuil qu'elle vient de tra-
verser .

Neuchilel, le 22 mai 1916.

Guérison des HERNIES sans opération
Berne , Bollwerk 35 (Samaritaine), mercredi soir de 6 h. S & 9 h.
et jeudi matin de 7 h. y , _ .0 h. Méthode confirmée par 29 ans de
succès, lléd. Dr Ë. Steffe n, Baden. J H 10062,0
fleBa9B__!aBaB_sas___EnBBnfl_BBH9s__iQBn_as-_iB_iB__iB__ !__iBaaa__ i;

SERRIÈRES
(Place du bord du lac)

[oi préparatoire | puiis
Les jeunes gens de cette localité, âgés de 16, 17, 18

et 19 ans, qui veulent suivre ce cours, sont invités à
se rencontrer sur cet emplacement le jeudi 25 mai
courant, à 8 h. du soir, pour inscriptions et débuter à
la première leçon.

LE COMITÉ.

! Le Bureau d'Assurances !
B. CAMENZIND g

9 8. RUE PURRY, 8, A NEUCHATELB ï¦ se charge des assurances suivantes auprès de g
Compagnies Suisses de I" ordre :

| OïCMlV IlïIK: Assurances mobilières et industrielles.
j ACCIDENTS: Assurances individuelles, collectives, de |

tiers, pour entreprises, bâtiments, automobiles, etc. Jj
j VIE i Assurances mixtes, combinaisons diverses, rentes j ]

gg viagères.
8 Renseignements et devis GRATUITS j¦ ... . ¦
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f SrisrîQS ! PsreusGS - VaLi^yon
1 Emile BURA
I SCIURE
là prendre gratuitement
I jusqu'à fin mai |
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" BLANCHISSAGE
Le linge de corps et de maison

est lavé et repassé
avec le plus grand soin

par la

GT 3  TVT
* JLJI® A.^ 9

INSTALLATION MODERNE
= ¦' ¦ "' '" aveo machines perfectionnées «¦¦ ¦<
empêchant toute usure anormale du linge

Seule tilancbisser ie à . apeur à haute pression dn canton
La vapeur à haute pression garantît
: la désinfection complète du linge :

Service à domicile Téléphone 1005
Expédition - aa dehors par poste on chemin de fer

Grande Blanchisserie Neuchâteloise
S. GONARD & C", MONRUZ-NEUCHATEL
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PERDUS?
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AKS DB MflJCflM

(Aventures héroïques de la guerre)
¦ ROMAN 

PAS 5

J.'H. ROSNY allié, de l 'Acailorni *. Gonoourt

III
Peu à peu, la luetur ctnétée -prit une teinte

argentine, puis une aurore d'automne fleurit à
l'Orient ; quelques oisillons mélancoliques pé-
pièrent ; le clairon rauque des coqs s'éleva dan*
les fermes, et ce grand enchantement qui vient
a<vec le jour, l'allégresse antique de la lumière
qni dissipe les épouvantements de la nuit Car-
nivore passa dans l'âme des jeunes hommes.

— Baste ! Vous verrez que nous nous en tire-
rons ! fit Ole-vis.

Hurel ajouta, pensif :
— Il faut vouloir et croire.
Bans k lumière vermeille, un village surgit ,

On village des vieux temps, tout frémissant de
chênes, de hêtres et de supins.

La tour de l'église, jadis catholique, élevait
un profil où s'entremêlaient l'art roman et l'art
gothique. Les auvents s'avançaient familière-
ment au-dessus des perrons de porphyr e bleu ou
de grès rose, des toits de bardeaux, de chaume
et de taile se disséminaient au-dessus des ver-
gers.

A mesure qu 'ils avançaient , les aviateurs dé-
iouvraient nn charme nouveau aux pignons cen-
tenaires, aux fenêtre* cintrées , aux murailles
ornées d'un bru;» relief nn d' une peinture naïve.

Reproduction autorisée i >ur tous les j ournaux
vant un.traitû avec la HuuûLé des Gens de Lettres.

aux marteaux des portes où grimaçait une bête
fabuleuse, quelque guerrier farouche, quelque
face placide, monstrueuse ou bou fonne.

Sur ia place du ma/rché, une fontaine coulait
avec un chant léger, dans un abreuvoir de gra-
nit ; tout autour courait une subtile balustrade
de fer forgé que trois guerrière aru heaume de
cuivre escaladaient en dardant des glaives fins
comme dea roseaux. Des ponts en dos d'âne tra-
vergaient une petite rivière qui se déversait en
Tuisseavux et répandait partout le bruit charmant
des sources.

— C'est le séjour des ondines I chuchota Hu-
i<el.

— JBt des Boches, hélas ! riposta plus bas en-
core Forcade.

Hugues, le nez au vent, cherchait un gîte. Il
finit par découvrir une grande maison rose, avec
un double perron et une enseigne peinte qui re-
présentait trois individus hirsutes, suivis d'un
troupeau de bœufs, de chameaux et de moutons.

Le* lettres, jadis dorées , annonçaient l'auberge
des Trois Patriarches.

— Arrêtons-nous ici, proposa le jeune homme_
Le cœur leur battait un peu, tandis qu 'ils gra,-

vissaien t le perron. Une salle basse et spacieuse
se montra, que meublaient en file de longues ta-
bles de sapin et des cha ises rustaudes. La jeune
servante qui se présenta, blonde comme le chan-
vre écru, avait de beaux yeux turquoise et des
joues veloutées d'enfant.

— Trois cafés complets , jolie Prâulein ! com-
manda Trévise. Et une bonne omelette au lard...

Nous avons une faim de sangliers.
Elle les avait considérés d'abord avec mé-

fiance , à ca use de leur jeunesse et du visage sa-
frané de Forcade. En s'entendant appeler jolie ,
elle sourit aimablement ; ses lèvres écartâtes s'é-
panou irent.

— Cea Messieurs veuleût-ife s'installer ici ?

fit-elle en ouvrant une porte vitrée.
Vingt minutes plus tard, le lait, le café et l'o-

melette fumaient SUT la table. Le* œufs étaient
frais, le pain n 'était pas encore du pain de
guerre, le café même se trouva potable et k lait
crémeux. Les voyageurs montrèrent un appétit
tudesque. Et la tiédeur de l'abri, son aspect ar-
chaïque, cette fille blonde et fraîche a/vaient un
grand charme.

Hurel et Trévise «arasaient en anglais, par bri-
bes». De ci de k, Clovis introduisait un mot que
les autres ne comprenaient pas toujours.

Quand le repas fut terminé, ils se sentirent
pris d'une langueur. La nuit blanche, la longue
marche pesait sur leur chair :

— On pourrait faire halte ici, suggéra Hu-
gues.

— N'y éveill eroner-noï-s paa les eoupçons ?
— Où diable ne les éveillerons-nous pas ?
Comme il* considéraient les petites vitres ver-

dies par l'âge, un long vieillard se montra , vêtu
d'une veste jaunâtre et d'un gilet roux. Ses yeux
glauque», «a bouche cauteleuse et contractée, son
nez de pirate, ses joues dures avaient du carac-
tère.

Un chien de Terre-Neuve, énorme, le suivait.
— « Guten morgen ! » marmonnait-il, le re-

gard de biais.
La table fortement garnie de vaisselle parut

lui inspirer un sentiment agréable.
Il observa :
— Le vent est à l'est... Bon temps peutr la

marche.
— Nous avons assez marché pour le moment !

répliqua Trévise. Nous voudrions bien nous re-
poser...

— Ça se peut, ça se peut, articula le vieux
avec un demi-rire. Nous sommes ici pour le ser-
vice des voyageur®.

Le chien avança sa grosse tête anr k table, sa

bouche a'entr'ouvrit, on vit ees disais aiguSs et
brillantes.

— Un des plias beau» ©Mené que j'aie vu», fit
Guillaume.

Le vieux regardait l'énorme bête avec orgueil.
— Il croque des os de jambon comme je cro-

querais une pomme. Pas un loup au monde ne
lui tiendrait tête ! Et un ours ne lui ferait pas
ipeutr.

H y eut une pause. Les quatre hommes s'ob-
servaient, en dessous. Le vieux, à mesure, lais-
sait transpercer urne plus vive méfiance.

— Vous êtes jeunes tous trois ! insinua-t-il.
— Le plus âgé n'a pas vingt-trois ams, appuya

Trévise.
— Par oes temps, on ne voit pas souvent trois

jeunes hommes ensemble, continua, IWbergiste...
ou alors ils sont en unifoerme !

— A condition qu 'ils soient Allemands ; mais
nou s sommes des neutre*.

L'homme secoua k tête ; son œil vert refléta
des sensations successives qui toutes exprimaient
l'étonnement ou k oaratèla.

— Des étrangers I giommela-t-ïl enfin. Votre
accent ne me l'aurait pas appris. Un Sonabe ou
um Bavarois ne parlent pas mieux. Eh bien !
c'est une drôle d'idée de voyager chez nous en
ce moment.

— Pourquoi 1 On voyage pour voir des chose*
curieuses... et qu'est-ce qui pourrait être plus
eutrieux — eu plus rare — que votre pays pen-
dant la guerre ?

— Oui, mais notre gouvernement n'aime pas
les curieux. Enfin , c'est votre affaire. Je sup-
pose que vous êtes en ordre ?

— Comment serions-nous parvenus jusqu'ici
si nous ne l'étions pas ?

Une ombre de sourire traversa le visage raids
de l'homme, tandis que ses épaules se haussaient
presque imperceptiblement.

>— Vous m'avez dit que vOttîs dêsixleB VOUS té
poser ? reprit-il d'une voix insinuante, -fiai Ûi
belka chambres au premiefr étage... Celles qttâ
donnent sur k eue sont un peu plus ôhèra* -_ \Ï9
les autres.

— Combien ?
— Vous voulez trois lits ?.
— Oui.
i— Ça fera trois marks paï tête.
— Convenu.
Le sourire s'élargit.
— Faudita-t-il aussi vous faire à dîner ?
—- Assurément.
— A quelle heure ?
Hugues tira de sa poche un j fTôS ohrdûomètr*

de fabrication américaine. Les yfeus de l'anibesS
gistes scintillèrent.

— Une belle montre S s'exclama-t-il. (Test a'fij
gf avs ?

— Non, amérioaîïi I... Nous dînerons à den*
heures, si cette heure vous convient.

— Un bon dîner î
— Un bon dîner, oui v
—- J'ai des campes magnifique»,.» un Faisant

du rôti de po«.... et k cave est' bonne... elle est
même renommée.

— Nous dînerons comme des princes.
Maintenant, le vieux riait ; une avidité de pw

rate (rajeunissait son. visage.
Il reprit , après une pause t
-— Ces honorés MessiéUM voudront bien infe-,

crire leura noms et leur qualité SUT le livre ?>
Il alla quérir un UfWô vétusté, de l'enare e\

une plume. :'
Trévise y écrivit le* indication» ttêg|_e_nea*aïi

res, que l'aubergiste relut avec «oin.
— L'Espagnol, c'est cet honorable monsileuitj

demanda-t-il en désignant Forcade.
— Vous avez l'ooil «m fricota , riposta Hugo^

C'est lui ! (A suivreJi
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CL MONTANDON g
U SEYON 5 a :-: NEUCHATEL 1
)épôt d'eaux minérales 1
liez, eatli alcaline , lithiuée. ||

M'assit ?.'', eau stomachique par excellence ^ |§
WeZsscnbonrg, eau diurétique auUcatar'rhale. f|
Saint -SIorJiïK , eau ferrugineuse. 8
Iliriueut»tort, eau purgative. f ak

Ainsi que les eaux minérales étrangères : ||
Vichy, Vittel , lirais, Hnnyadi , etc., etc. S

Vins fins, Liqueurs et Sirops s .
Huile ci olive et Casamance f.

Cornichons — Moutarde ||
Vente en gros et au détail m

Téléphone 9Ï8 - On porte à domicile « Téléph one 938 M

DARDEL & PERROSET
Seyon 5a M Neuchâtel111 11 g | ù-û m B —

de la maison E. MULLER & C'«, à Zurich
MAISON SUISSE :: :: MAISON SUISSE

Halle aux Chaussures

lt FAOCO ililhl MlifluD Neuchâtel, mai 1Ô16.
NEUCHATEL
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TÉLÉPHONE 635

MM f . . .

J 'ai l'avantage de vous annoncer que malgré tes diff icultés occasion nées

par la guerre, mes achats pour cette saison f aits  en septembre 1015 sont amHvés;

ces articles seront vendus aux anciens prix de l'automne i915 (prix sans

concurrence).

Je vous prie de profit er de vous chausser encore â des prix avantageux ;

une nouvelle hausse plus f orte que la dernière m'est annoncée par mes f abricants.

Un choix incomparable dans tous les genres, derniers modèles, haute fan -

taisie et articles boi courant, est à votre disposition. Je n'ai ni soldes, m rebuté

de fabriqué, m fonds de magasin.

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

satisfaction , veuillez agréer, MM , mes salutations distinguées.

Th . Faut-on net* Nicoud Q.

E. PREBANDIER & FILS
Fabrique de Buanderies - Bains - Séchoirs
Wfm m NEUCHATEL Téléphone 11.15 TAPIS El un¦ oj

I Spécialité de la maison 3

IsPICHIOER <& C"!
ï 8, Plaça d'Armes 6, Nenchâtel S
H Hc.ir .u .v.ii.M.ii . ii.if_w_v.if . i. .îr .v. n. _ f. . _  .__ _. _ f_ .v_ .if .i _
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ï SCHWAB-EOY 1[j] rnnrna TAILLEUR uj oaaa s
SS Téléphone 1.28 OOOD Téléphona 1.28 |||

Jl! Vient d'arriver beaux choix de j^

1 lii pi Unes tim |
SS Haute Nouveauté |||

| ROBES ET MANTEA UX 
^mEIII-EfilsIIIEIIIEIIIElHsIlIslUEIflsIlls

Collection d'environ 350 nnmêros
Guerre Mondiale
est disponible ea parfait état et serait échangée contre valeur
correspondante en timbres-poste pour collection.

Â la môme adresse on désire acheter un lit complet à 2 places,
usagé mais en parfait état

Faire offres à Lerat , Parcs 47 a.
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Fiancés ! Fiancés !
¦¦¦ .IH.II!-! -mi 1 ¦ ,-¦,-- , --f— 1 1 11 . un- 1 -

Le choix complet des

Meubles Perrenoud
se trouvent aux grands magasins de

Salle de Tentes
1 "' Faubourg du IJ&C 19-21 ¦

Visitez les magasins
Installation gratuite à domicile

Téléphone 67 Georges DREYER , gérant

_̂_a lassniiWiiiiwrf sa ̂______________ s& wsm55
Reçu un très beau choix de

BLOUSES et JAQUETTES SOIE I
«a S

MAGASIN SAVOIE-PETITPIERRg
.. — ..__ .

|p sss ŝs___a î i___^
t=J_ _̂_ _̂______^

^S La Brasserie Muller- i
I NEUCHATEL. H
1 recommande aux amateurs de 11

B BIÈRE BRUNE sa I

I
SpêciaiitèHnnchener 1

livraison ù domicile à partir de 12 boateilles
===== TÉLÉPHONE 127 i . , i Jlff .^— ~~*_J_

BBBaBBHBBBBHHBaHHSHHiBBBBBBMHHBHHBBHBHHHHMH.

! CORDE EN COTON
I d

e l-i5 ™/ œ d'épaisseur, pour fabriques de montres et û-, vis,
livre

BALTH. HEFTI
2 Fabrique de corde en coton, Schwanden (Glaris)
BBBBDBOHBHBHJSBBDBHBBHBBBBBi SaBBBBQBBBBBHHB-SBB_____tS_
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D̂AVffi ŜTRAUSS ft O*
HEVCBÂTEL Bureau : Pommier 4. téléph ona $t$

VINS DS NEUCHATEL « VXtfâ FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUT_E.LLg.f2

Asti cîiampagne, qualité extra, production de Caflellt

® Wzihrîqm® -ûé C©r©neiSs §
i HEUGHATEL E. GILBERT totePtti §

@ -_. MAISON LA MIEUX ASSORTIE — 0
® CERCUEILS recommandés fermant hermétiquement 0
m Couronnes, Coussins, Habits mortuaires Q
të% Concessionnaire de la Société neuchâteloise de crémation m

© INCINÉRATIONS :: EXHUMATIONS @
-_^-_N<-A_fi\_^_f_^^^/^_fA/Air_ fi\_ fik_fi\_ f__N_fi^4A_A_ S«_fiktfA_fik

Maig©M A. Ijœrscli.'
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Déserteurs et évadés. — Les cinq désertenirs
allemands qui, poursuivis par les postes de la
.frontière, ont passé l'autre jour en Suisse près de
Rodepsdorf (Soleucre), ont été interrogés à Berne
par les autorités militaires. Ce sont 'des l'Tum&s
Ijeu -tes et robustes. Deux d'entre eux sont Alsa-
ciens. Ils ont essuyé 'de la part de la patrouille
allemande six à huit cou/ps de feu.

; Mercredi, mn (prisonnier russe évadé d'Allema-
gne est arrivé à Bulach, annonçant qu'un de ses
loa/mairades avait été tué d'un coup de feu en pas-
'eant la frontière. Le lendemain, celui que l'on
'croyait mort est arrivé sain et sauf , après avoir
.'réussi à se cacher tout un jour à proximité de la

_*g____________ \ " " I» llll«l*'.WiaiNI, .__ltf r̂_W-K-_ -------- _ -M____n___B-__-__«__3

frontière. L'un ©t l'autre ont été interrogés par
le commandant de place de Zurich.

BEïtNE. — Un incendie a détruit une ferme
de ïïinterfultigen , appartenant à Christian
Buhlmann. Une grange attenante a été forte-
ment endommagée. On n'a presque rien sauvé du
mobilier. Un porc est resté dans les flammes.

ZURICH. — On a retrouvé, vendredi matin,
au passage à niveau de "Werikon , le cadavre hor-
riblement mutilé d'une femme de 45 ans envi-
ron, qui a dû être écrasée par le dernier train du
soir.

GLARIS. — Le mystère qui enveloppe l'as-
sassinat de l'individu retrouvé sans tête et sans
mains dans le canal de îa Linth, près de son em-

bouchure dans le lac de Wallenstadt, commence-
rait-il à se dissiper ? Il serait peut-être préma-
turé de le prétendre. Quoi qu'il en soit, un fait
intéressant s'est produit. L'enquête a établi, en
effet, qu'un nommé Charles Krucker , de Nieder-
helfenschwil, ouvrier brasseur, a disparu de
Quinten, où il était employé, le dimanche 30
avxiL Krucker avait déclaré qu 'il allait à Wal-
lenstadt. Dès lors, on ne l'a plus revu.

Serait-ce lui la victime du crime du canal de
la Linth ? C'est ce que l'on ne tardera probable-
ment pas à savoir.

GRISONS. — Après une période pendant la-
quelle le nombre des cerfs diminuait constam-
ment dans les Grisons, les mesures de protection
qui ont été prises ont favorisé leur multiplica-
tion : ils sont maintenant assez nombreux dans
les districts réservés. Et cependant on en tue un
assez grand nombre : en 1895, il en fut abattu
71 ; en 1905, 101 ; en 1913, 195. Depuis lors, dit
la < Nouvelle Gazette de Zurich > , la chasse a été
complètement interdite à cause de l'occupation
des frontières.

Les cerfs sont sans doute pa .tisans de la pro-
longation de la guerre.

VAUD. — MM. G eissmann frères, marchands
de bestia.ux à Morges, se sont rendus acquéreurs,
pour la belle somme de 1750 l'r., à M. Stoud-
mann, à Vaux , d'un taureau destiné à -'abatage.
Oe prix est un record pour du bétail de bouche-
rie.

— Samedi matin est décédé, à l'infirmerie de
Montreux, le soldat français Eugène Magnan,
28 ans, du 24me d'infanterie de ligne, dont la fa-
mille habite Le Bainoy (Seine et Oise).

FRIBOURG. — A Bulle, le prix du beurre
varie de 4 fr. 60 à 4 fr. 80 le kilo ; les veaux se
vendent 2 fr. 10 le kilo ; les lapins, bien à point,
de 4 fr. à 6 fr. pièce. A oe prix , il vaut la peine
de faire de l'élevage.
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Ensuite d'un grand achat favorable
j'oftre , sauf entre-vente, comme

OCCASION EXCEPTIONNELLE
une grande quantité de

- LINOLÉUMS UNIS, brans et gris -
SÊT" Toujours immense choix

de linoléum dans toutes les
qualités régulières. ""©S

R. REINHARD , maison spéciale, BERNE
Kapellenstrasse 7. Téléphone 930.

H. BA1LLOD, Neucbâ tel
- , . 4. Rue du Bassin. 4
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SPÉCIALITÉ *i-Outils pour le Jardinage et
d'Arboriculture.

fSA-VAUX EN TOUS GENRES
/ A Wmsrisaerio de la Feuille. d'Avis fr Neuchâtel

LIBRAIRIE

A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

Renâ Banderet. Petite
amie 2.50

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

Henry Bordeaux. Trois
tombes 3.50

J. Boubée. La Belgique
loyale 3.50

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

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

Lettres de prêtres aux
Armées 3.50

Maurice Genevoix. Sous
Verdun .- . . . 3.50

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

Société suisse û'Assurances générales
sur la vie humaine

Fondée en 1857 <XXX> Siège social : Surich
La plus ancienne société suisse cf assuranees sur la ris
Le plus gros chiff re d'assurances en court es Suisse

Entièrement mutuelle, la Société répartit tous ses bonis
aux assurés, sous forme de réduction de la prime ou d'aug-
mentation du capital assuré.

S'assttrer à nne société snisse,
c'est se procurer le maximum de sécurité.

(Assurances au décès, mixtes, dotales, ete.)

Prospectus franco sur demande: Alfred PERRENOUD
Agent général pour le canton. (Immeuble de la Caisse d'Epargne)

Place Purry 4, Neuchâtel
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Comment payer les frais de guerre. — La fortune de
l'Allemagne et celle des Alliés , par Daniel Bellet.
— Lausanne, Librairie Payot et Cie.
Il ne faut pas se faire d'illusions : l'argent est le

nerf de la guerre aujourd'hui comme toujours , plus
que jamais même ; à cause de l'énormité des dépen-
ses à faire , des munitions à prodiguer , du matériel
à construire et à renouveler , les ressources pécu-
niaires sont indispensables à la poursuite d'une
guerre. Le courage ne suffi t pas aux soldats.

On ne peut songer encore à évaluer avec préci-
sion le coût de la guerre, mais on peut le pressentir.

M. Daniel Bellet passe au crible les éléments que
fournissent la statistique et la science financière , il
évalue ainsi les richesses de chacun des belligérants
et ses conclusions sont tranquillisantes pour l'avenir
des pays qui luttent si vaillamment contre les em-
pires centraux.
La Belgique et l'Allemagne, textes et documents,

précédés d'un avertissement au lecteur , un volu-
me in~4° de 128 pages , contenant 120 illustrations,
par Henri Davignon. Librairie Payot et Cie, Lau-
sanne.
Tous les raisonnements et démonstrations ne va-

lent pas l'appel direct au bon sens et à la conscience
universelle par l'évidence d'un document photogra-
phié. L'examen des pièces à conviction autorise le
public à se faire une opinion en dehors de tout
plaidoyer. Cette opinion , après avoir parcouru l'ou-
vrage de M. Henri Davignon, on ne peut la conce-
voir autre que celle suggérée par l'auteur dans un
court et sobre avertissement préliminaire.

_ Textes de traités, paroles publiques, conversa-
tions de diplomates , productions de documents of-
ficiels , d'affiches et de proclamations, attestent le
bon droit belge. Tout ce qui a été avancé sur la vio-
lation systématique des lois de la guerre par les
armées envahissantes, se voit ici appuyé par la pu-
blication , au regard de textes authentiques , de
pi-euves photographiques : blessures par balles ex-
pansées, destruction de villes ouvertes , incendies
d'hôpitaux contenant malades et blessés, profana-
tions d'églises, pillages et incendies de propriétés
privées, emprisonnements et assassinats de civils.
Certains documents inspirent l'horreur, cadavres
d'hommes, de femmes, d'enfants. Sont-ils plus stu-
péfiants que les aveux de théoriciens, de chefs , et
de soldats , produits en une quantité considérable ?
Affiches , lettres , carnets, photographies, inscrip-
tions , tout est vérifiable et accumule une évidence
incontestable.

LIBRAIRIE KIRlUT DE LA MILLE OFFICIEIII
— Faillite de Jules-Numa Martin , agriculteur, X

Serroue sur Corcelles. Les actions en contestation
de l'état de collocatlon doivent être introduites dans
les dix jours , à dater du 18 mai , à l'office des failli-
tes de Boudry-

— 29 avril. — Faillite de Fritz-Emile Marchand,
horloger , domicilié à La Chaux-de-Fonds. Liquida-
tion sommaire. Délai pour les productions : 5 juin
1916.

— L'investiture des biens de l'absente Caroline-
Cécile-Jeannette-Elvina Vaucher, fille de Charles-
Louis et de Elise née Renck , sera postulée en séance
de la justice de paix à l'hôtel de district à Môtiers,
le samedi 10 juin , à 10 h. du matin.

— Le sursis concordataire de Charles-Albert Thié-
baud-Armengaud, négociant en vins, Saint-Aubin
(Neuchâtel), est prolongé jusqu 'au 25 juillet. L'as-
semblée des créanciers est renvoyée au 17 jui llet
1916, à 2 h. % de l'après-midi, à l'hôtel de ville de
Boudiy. Délai pour prendre connaissance des piè-
ces : Au bureau du commissaire, Place Purry 5, à
Neuchâtel , dès le 7 juillet 1916.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
prononcé l'interdiction de Pierre-Antoine-Francis-
que-Marie Bonhôte, fils de Charles-Louis, interné à
l'Hospice cantonal de Ferreux. Elle a anommé en
qualité de tuteur M. le directeur en charge de l'as-
sistance communale de Neuchâtel.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-
Fonds a nommé :

1. Mme Marie Tachet, domicilié à La Chaux-de-
Fonds, en qualité de tutrice de Georges-Fernand Du-
bois , domicilié au même lieu.

2. M. Fritz Scheurer, concierge, à La Chaux-de-
Fonds, en qualité de tuteur de Emile-Alcide Dubois,
domicilié au même lieu.

3. Mme l'inspectrice de l'assistance à La Chaux-
de-Fonds, en qualité de tutrice de Jeanne-Adrîenne
Dubois, domiciliée à La Chaux-de-Fonds.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
nommé Mlle Caroline Ackermann, horlogère, au
Landeron, en qualité de tutrice de son neveu Ed-
mond-Casimir Girard, au Landeron.

— Séparation de biens entre les époux Cécile Zbin-
den, sans profession, et Frédéric-Ferdinand Burri,
horloger, domiciliés à Peseux.

— Inventaire de la succession de Barbara Gùn-
ther née Muller, veuve de Frédéric-Guillaume Gùn-
ther, domiciliée à Neuchâtel , où elle est décédée le
17 avril 1916. Inscriptions au greffe de la justice de
paix de Neuchâtel jusqu'au 10 juin.

, _ _  

RAISON J. ATHA-iASIOl) & V
|.. S. A.
>; FABRIQUE DE CIGARETTES 0RÎEMTALES

K a l'Honneur d'informer sa nombreuse et fidèle clientèle, que grâce à de
prévoyantes et très importantes provisions de tabacs cle Macédoine

i _n qualité, elle pourra continuer à fournir toutes ses marques,
sans rien modifier à leur qualité, aux mêmes prix et conditions qu'avant

- la guerre. H 3126 Y
Spécialités :

PIVapoléom, Milla9 Bamasau9 etc.
SO et. 6® et. 40 ct.
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| Teinturerie Lyonnaise |
il Lavage chimique |g
(l GtXSXAVB OBRECHT H
2 Rne da Seyoï., 7 b * 'HISÏTC. MATEE. « feint-Nicolas, 10 •
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Névralgies
inf luença

Migraine»
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MÂTMEY
Soulagement immédiat et promp *

te guérison, la boîte 1 fr. 50
dans toutes les pharmacies*

Dépôts à Neuchfttel |
gauler, Bourgeois, Donner. Jorï

flan. Tripet et Wildhaber.

I AVIS DIVERS

de 16, 17, 18 et 19 ans
qui désirent participer aux cours préparatoires de
gymnastique gratuits qui se sont ouverts à Neu-
châtel, peuvent encore se faire inscrire mardi et
| j eudi soirs 23 et 26 courant, au Collège de la Pro-

menade.
Invitation cordiale à tous les jeunes citoyens

de cet âge.
LE COMITE LOCAL
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S A ta* Suisse française <

\ Chemin de fer électrique d'Aig le et de Monthey <
> Séjour des plus fréquentés en Valais <
> pour été et sports d'hiver. I <
> Prospectus sur demande <
> aux bureaux des chemins de fer et hôtels : <
> GRAND HOTEL DENT DU MIDI (330 lits) <
> HOTEL DE CHAMPÉRY = ( 75 » )  \ <
> HOTEL PARC ET VICTORIA (120 » ) <
> ' 
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; VlUEGlÂTURgâ  ̂BAIN S" j
- f m "id 1 Bourse <
\ sfesStt^̂ ^ - de feasilleue <
\ NEUCHATEL-CUDREFÏM j
i Départ de Neuchâtel à 8 h. du soir, retour à 9 h. <
\ Prix unique : 5Q cent. <
> Jt___*_____ A « NEUCHATEL" <

\ e^̂ ^JSfej!?̂ 1' „ FRIBOURG"|
> Horaire des courses journalières <
l NEUCHATEL-YVERDON \
> <
> Départ pour Yverdon par bateau a Fribourg». i h. 30 soir <
£ Arrivée à Yverdon 4 h. 10 > <
> Départ d'Yverdon 5 h. 30 » <
> Retour à Neuchâtel » . . . . 8 h. 10 » <
> Billet valable par bateau et chemin de fer. <
£ Enfants en-dessous de 12 ans demi-place. _i
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M Programme du 19 au 25 mal
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L'AUTO E N D I A BL É E  %ÏÏET I
*h-*m£mm&mm_%é̂ y.ïm
Sage-femms diplômée

Mme Dupasquier-Bron
rue de Carouge 48, Genève
Consultation. Prix modéré.
Pensionnaires. Soins médicaux.
Téléphone 42.16 JH.12972C

On désire placer jeune fille de
16 ans

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

PorcleriBJBS Fahys
Verrai primé
à disposition

??????????????????????

tomommêÊom
w/ffl.«/w ;œ/.v,ï.r;;.7/(W/ff/.7 ;_ ._#»

Capital : Fr. i 20,370.—
Réserve : ï 144,729.—

Tentes en 191o:
1,533,101 fr.

Tous les bénéfices sont répar»
tis aux acheteurs.

Conditioss d'adaission j
Souscrire à :

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

et à une finance d'entrée de 5 fr.

Dès que le souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde
de 13 fi. peut être payé par frac-
tions jus qu'à la répartition sui-
vante ou bien être déduit de
celle- ci.

Maximum de souscription ad-
mis pour un seul sociétaire : 2000
francs. 

ifi H iwio.ro y Ui ly
Sp écialiste

de Bôle
reçoit chaque j eudi à Neu-
châtel, Hôtel du Vaisseau,

de 10 h. à 1 h. -/»

Traitement des luxations (entorses ,
foulures , etc.), douleurs rhumatis-
ma l es, dartres , varices , glandes.

SAGE-FEMME
.îffl8 ZEE _\DER-I!0C»STHASSEI Î
Genève, place Métropole 2,

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

Man spricht deutscli
BELLE MA C U L A TUR E

à 30 cent, ie kilo 
; à l'imprimerie de ce journal

i Sage-femme diplômée f
JJ Mm J. GOGNIAT |
o Fusterie 1, Genève i
j *  Pensionnaires en tout temps < >
!t Téléphone 58.81 J| Z15391 L 4
»?????????????? ???????

Hotoede - Opérette
CE SOIR MARDI , à 8 h. 30

égine 
^u granç[ guCCèS

La Cocarde de Mimi Pinson
Prix des places : 3 fr. 50. 3 fr. 2 fr. 50. 2 fr. 1 fr. 2b.

Billets en vente chez Fœtisch frères, de 8 h. % à 12 h. \_ et dt
2 h. à 6 h. %, et le soir du concert à l'entrée.

1 wtW Commerçants 1
ci vous avez be- m^ÉÊT* Inrlnctriûlc I

I M soin de mar- t& inOUSiriBIS I
I chandises, matiè- m _̂ %%__mm Uonopianfc m
\ res premières , W  ̂ liegOUIdRlS J

i I produits chimiques , produits divers, métaux , etc., I \
3 adhérez à la «Fédération française du Commerce | j

! S International». — Siège suisse, La Chaux-de- | !

f j Fonds, H. SAVOIE , directeur. j ;
H Cotisation annuelle, 10 fr. Abonnement gra- I |
M tuit à « Mercure »,organe offici el, offrant toutes Jm
i l  sources d'approvisionnement , marchandises S |
H disponibles et demandées, etc. H 36,312 0 Bj

1 Indiquez ce don! vous avez besoin Jj
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Dans voire intérêt, faites-vous soigner à

I liiàlliil MhB lRmb
DE NEUCHATEL

Place Purry - Entrée 1, rue de Flandres

Î.EÏÏCÏÏATEL-CHAUM0ITT S. A
Tramway et Funiculaire

Assamblée générale ordinaire des actionnaires
le JEUDI 8 JUIN 1915, à 11 heures du matin

à l'Hôtel dc Ville de Neuchâtel (Salle du Tribunal)

ORDRE DU JOUR :
i. Rapport du conseil d' administration sur l'exercice 1915.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approba tion des comptes.
4. Nomina t ion d'un administrateur sortant et rééligible.
5. Nom ination des commissaires-vérificateurs pour l'exercice

• 1916. 
MM. les actionnaires sont informés que le bilan , le compte

de profits et pertes et le rapport de MM . Jes commissaires vérifi-
cateurs seront à leur dispos ition , dès le mardi 30 mai, chez
MM. Pury & G", banquie r s , à Neuchâtel , qui remettront à MM. les
actionnaires les cartes d'admission à l'assemblée, contre dépôt de
leurs titres.

Le Conseil d'administration.

AVIS
___¦¦

Société é Biii in Ms il IiMI
La 36°" 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
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Le général Townshend et son état-major, dans son quartier général à Kout-el-Amara



La guerre
Précautions allemandes

PETROGRAD, 22.— Le gouvernement allemand
A publié dernièrement un décret officiel d'après le-
quel les invalides revenus de la captivité russe se-
ront traduits en conseil de guerre et condamnés à

, des peines sévères pour les récits sur leur traite-
ment en captivité.

Cette disposition est due à ce que les invalides,
loin de se plaindre des mauvais traitements de la
part des Russes, parlent avec enthousiasme des
médecins et sœurs de charité russes et racontent
avoir reçu une nourriture excellente, presque j our-
nellement de la viande, du pain en abondance, du
café, etc. Les autorités militaires allemandes consi-
dèrent que de semblables récits démoralisent l'ar-
mée, les soldats cessant de redouter la captivité
rosse malgré les descriptions terrifiantes qu'en font
leurs chefs.

Joli journal
On écrit de Berne à la « Gazette de Lausanne » :
Depuis des mois la presse allemande cherche par

tous les moyens à faire croire à ses lecteuis que les
rapports entre Français et Anglais deviennent de
jour en jour plus mauvais. Les « Neue Zûrcher
Kacbrichten >, l'organe le plus actif de la propa-
gande allemande en Suisse, seconde de toutes ses
forces la presse allemande "dans cette campagne, qui
n 'a du reste j amais abusé que ceux qui veulent
bien l'être.

L'organe de M. Baumberger a publié l'autre jour
«de source sùre> l'absurde nouvelle que les offi ciers
français internés en Suisse avaient adressé au Con-
seil fédéral une pétition pour demander de ne pas
être placés dans les mêmes localités que les Anglais.
Comme cette sottise fera son tour d'Allemagne, il
est peut-être moins inutile qu'il ne le paraît de dire
qu'au département politique fédéra l on n 'a jamais
reçu la pétition dont parle ie j ournal zuricois.

.Les vaches et l'heure d'été
Le « Sankt-Gall'ec Tagblaitt > dit que les

.paysans du Vorarlberg se plaignent de
l'introduction de l'heure d'été. La récente
innovation a eu , en effet, pour conséquence
rume diminution importante de la production
du lait. En outre, le bétail paraît très con-
trarié de la "perturbation apportée à ses habitu-
des, et ce n'est qu'à force de bourrades qu'on
parvient à le fa ire tenir debout. Dès quie les mé-
tayers ont tourné le dos, il se recouche.

Des nouvelles analogues arrivent de la rive al-
lemande du lac de Constance.

Voilà un résultat auquel l'inventeur dé l'heure
estivale n'avait sans doute pas songé.

.Le torpillage du «Tubantia»
PARIS, 21. — Une dépêche de La Haye trans-

met le corr T .uniqué suivant du ministère de la
marine ho _landaise :

Les négociations en cours avec Berlin, relati-
ves à la destruction du « Tubantia >, n'ont en-
toure donné aucun résultat positif.

Après un examen de quelques jmorc_aiux de
¦-itaétal, l'amirauté allemande a admis qu'ils ap-

partenaient à une torpille allemande du modèle
employé par le sous-marin allemand.

Le commandant du dit sous-marin a déclaré
que cette torpille avait été lancée, non pas le 16
mars contre le « Tubantia » , mais le 6 mars con-
tre un navire anglais qu'elle n'atteignit pas.

Le gouvernement hollandais va prendre des
mesures pour qu'une enquête sérieuse éolaircisse
la question du « Tubantia > .

SUISSE
Étrange ! — Des journaux annoncent que , de-

puis une dizaine de jours, la Suisse reçoit jour-
nellement dix vagons de pommes de terre d'Al-
ilemague. Ils ajoutent que ces pommes de terre
mous seraient envoyées en compensation de quel-
ques centaines de vagons de bestiaux qui avaient
été envoyés de Suisse en Allemagne et en Au-
triche pendant les mois de mars et avril.

D'autre part, on apprend que les Sociétés suis-
ses de consommation attendaient de Hollande,
depuis le commencement de mars déjà, un envoi
de plus de cent vagons de pommes de terre, mais
qu'il a été séquestré par les autorités alleman-
des.

La t Tagwacht » de Berne écrit à ce sujet :
». '< Ainsi, l'Allemagne a gardé pour elle les

(pommes de terre achetées en Hollande par nos
sociétés de consommation et, lorsque nous vou-
lions, nous, Suisses, avoir des pommes de terre,
nous devons p-éalajblement envoyer à l'Allema-
gne, à titre de compensation, quelques centaine.
de vagons de bétail . On dira sans doute que ce
commerce de compensation est une prévenance
amicale envers nos voisins. Nous trouvons, noua,
ique c'est là uu des plus étranges incidents que la
guerre ait suscités chez nous. »

Les bombardés de Porrentruy. — On maude de
fierne au « Pays » que trois familles de Porren-
truy ont adressé au gouvernement bernois une
demande d'indu n __ . i t û  en raison du dommage
causé à la santé de quelques-uns de leurs mem-
bres par le bombardement de la ville, le 31 mars
dernier. Une enquête est ouverte à ce sujet.

. Déserteurs et réfractaires. — Communiqué du
département fédéral de justice et police : « Le
Conseil fédéra l a chargé le département de jus-
tice et police de convoquer une conférence ile-s
flireoteuTs de police cantonaux pour discuter
d'une réglementation uniforme du traitement à
appliquer aux déserteurs et réfractaires étran-
gers. Des représentants du commandement de
l'armée, du service territorial, ainsi que cles
branches intéressées de l'administration, seront
également invités à cette conférence. Le dépar-

fv tement soumettra ensuite des propositions au
Conseil fédéral sur la base des décisions prises
par la conférence.

> Concernant le cas du réfractaire Lallemand,
ïeconduit à la frontière le 10 janvier par la. po-
lice bâloise, le Conseil fédéral a reçu de la Suisse
Boeidentale, revêtues de nombreuse- signatures,
des pétitions l'invitant à intervenu auprès du
(j gouv-rnement allemand pour, obtenir la restitu-

tion de Lallemand. Il ne saurait être fait droit
à oette pétition. »

Pour quelles raisons ?

Personnel des trains. —¦ L'Association suisse
du personnel des trains a eu, samedi et diman-
che, à Saint-Gall, son assemblée de délégués.

L'assemblée a décidé d'adresser au Conseil fé-
déral une requête tendant à ce que le repas de
nuit du personnel des trains et des locomotives
soit de dix heures.

Dans la séance de dimanohe, M. A. Huggler a
été nommé définitivement secrétaire général et
rédacteur du « Signal ». Neii-hâtel a été désigné
comme lieu de la prochaine assemblée.

La réunion a adopté à l'unanimité une propo-
sition chargeant l'Association suisse du person-
nel , des trains de coopérer avec les autres unions
de cheminots en faveur d'une allocation de ren-
chérissement et d'entrer éventuellement en rela-
tions avec l'Union fêdérâtive des employés fédé-
raux.

La proposition présentée au sujet de la réor-
ganisation du service des conducteurs a été ren-
voyée à une commission de onze membres pour
nouvelle étude. Les p'os.u'lats concernant l'orga-
nisation uniforme et la revision des statuts ont
donné lieu à une longue discussion.

On a finalement adopté une résolution par la-
quelle l'assemblée des délégués se déclare d'ac-
oord en principe pour une fusion avec l'Associa-
tion suisse du personnel des locomotives, et an-
nonce la nomination d'une commission chargée
d'étudier cette question ainsi que la révision des
statuts, et de présenter à la prochaine assemblée
des délégués un rapport et des propositions.

Un nouveau procès. — Les « Stimmen im
Sturm » ont intenté une action en dommages-
intérêts, pour la somme de 4001 fr., à M. Rusoh,
rédacteur de _'« Aargauer Volksblatt ». Le pro-
cès viendra au mois de juin devant le tribunal
de première instance du distrj et de Baden. M.
Rusch se défendra lui-même.

Il faut croire que le récent jugement d'Olten
encourage les «Stimmen im Sturm» à s'attaquer
à ceux qui les ont dérangées dans leur regretta-
ble besogne.

L'affaire Froidevaux. — Les considérants du
jugement de la cour de cassation militaire dans
l'affaire Froidevaux viennent d'être communi-
qués aux parties. Ils forment une brochure de 33
pages consacrées en bonne partie à combattre la
thèse du tribunal de la Sme division d'après la-
quelle Froidevaux se serait rendu coupable de
trahison. Quant au grief de calomnie, il subsiste
entièrement :

< Froidevaux , dit le tribunal, a prétendu que
l'on avait intentionnellement désorganisé les
troupes welsches, qu 'on avait envoyé nos soldats
à la frontière sans cartouches, que l'état-major
avait désarmé les troupes en présence d'un en-
nemi possible, que l'on avait tenu deux divisions
suisses allemandes prêtes à marcher contre les
divisions 1 et 2 qui n'avaient pas de munitions,
qu 'on n'agissait pas autrement lorsqu'on préparait
un coup d'Etat,, etc... La gravité exceptionnelle
de pareils reproches n 'a pas besoin d'être démon-
trée. Il ne saurait être question de la preuve de la
vérité du fait allégué. La fausseté des accusa-
tions déshonorantes de Froidevaux est bien au
contraire établie. La faute commise par l'accusé
est, elle aussi, très grave. Froidevaux n'a pas
même pu se décider à rectifier loyalement ses
affirmations lorsque celles qui avaient trait à
la munition des troupes romandes lui fut con-
nue... Les éléments du délit d' « atteinte grave à
l'honneur » et plus spécialement de calomnie, qui
fait l'objet de la poursuite, sont donc réunis et
le recours en cassation doit être écarté sur ce
point. »

L'appréciation du tribunal est peut-être un peu
sévère si l'on considère que le rédacteur du t Pe-
tit Jurassien » n'a rien inventé : il a reproduit
les bruits qui couraient dans le public et parmi
les soldats à la frontière. Tout ce qui est relevé
dans ce qui précède, on l'entendait dire chaque
jour aussi bien dans les divisions romandes que
dans les divisions de la Suisse allemande.

BERNE. — Emile Fuhrer, âgée de 13 ans, en
séjour chez son grand-père, à Matters, a fait , di-
manche, une chute mortelle en cueillant des
fleurs dans les rochers de l'Augstmatthorn.

SOLEURE. — On annonce la mort, à 85 ans,
de M. Pierre Obrecht , fondateur de la fabrique
de ce nom, à Granges, fondateur et premier di-
recteur de la caisse d'épargne de cette localité,
membre du conseil de la banque cantonale. Le
défunt s'était retiré des affaires il y a quelques
années, les transmettant à son fils, le colonel
Obrecht, commissaire des guerres.

VAUD. — Richard Kohler, employé chez
MM. Fœtisch frères, à Lausanne, a fait , diman-
che, une chute au sommet de la Cape aux Moi-
nes. Il fut transporté sans connaissance aux
Avants, où il reçut les premiers soins d'un mé-
decin militaire.

FRIBOURG. — M. L. Egnauer, de Bremgar-
ten , étudiant , s'est noyé en se baignant dans la
Sarine, très grosse en oe moment et glacée. U
était bon nageur, mais a eu une crampe. Le corps
n'a pas été retrouvé.

La fabrique fantôme. — Du «Démocrate» :
« Nous lisons dans le «Volksrecht» :
» Il était une fois une société par actions fondée

dans le but de construire une grande fabrique de bro-
derie dans la vallée du Rhin, tout près delà frontière.
On mettait en relations avec cette société paractions
le nom d'une personnalité jouant un certain rôle dans
la vie économique suisse. On ne sut j amais au juste ce
qu'il en était de la fondation de la fabrique ; mais il
est certain que l'usine était en exploitation et qu'elle
avait de grosses commandes à exécuter, car un gros
envoi de coton arriva à son adresse.

» Mais, un beau jour , quelqu 'un s'avisa de s'en-
quérir de la fabri que de broderie et c'est là que
commence le miracle: la «personnalité» disparut
subitement, puis ce fat la société par actions, puis
la fabrique elle-même — à l'endroit où elle aurait
dû se trouver s'étendaient de vertes prairies—enfin
le coton lui-même s'étai t envolé comme par enchan-
tement.

» Personne ne sait ce que sont devenus le conseil
d'administration, la société par actions, la fabrique
et le coton. Et il y a des gens qui disent qu 'il n'y a
plus de miracles!»

Où il y a de la gêne... —• On écrit de Grand-
Lucelle au «Peuple» de Porrentruy:

« Un de ces j ours, je n'ai pas été peu surpris de
voir des officiels allemands qui viennent se restau-
re! à Lucelle dans le carré international qui se
trouve devant l'hôtel Lutzelhof , servis plantureuse-
ment de l'hôtel. En ce qui concerne les bonnes rela-
tions entre les deux pays, j e n'ai rien à dire, au
surplus même en ce qui concerne la cordialité entré
officiers. Mais il y a quelque chose qui choque nos
sentiments démocratiques : ce sont ces repas plantu-
reux en présence des soldats qui subissent dès pri-
vations et sont assuj ettis au dur métier de la guerre.

» On dit que les provisions sont loin d'être épui-
sées en Allemagne ; pourquoi ces officiers qui s'amè-
nent en automobile ne se font-ils pas servir à l'hôtel
situé sur territoire alsacien? »

Les avions à notre frontière. — Samedi matin ,
entre 7 h. 40 et 7 h. 50, on a aperçu de Boncourt
un grand biplan qui venait des lignes alsaciennes,
se diriger rapidement sur Délie. L'avion évolua
pendant quelques instants autour de la ville, parais-
sant chercher sa route ; il passa à une très grande
hauteur à proximité de Boncourt, alla jusqu'à Mon-
tignez, contourna ce village, puis on le vit filer
tout à coup dans la direction de Montbéliard et dis-
paraître bientôt à l'horizon après avoir été soumis
dès son entrée en Suisse et jusqu 'à sa sortie, au
feu très nourri de notie défense aérienne. Ce chaud
accueil avait sans douteJ§it comprendre aux avia-
teurs l'erreur qu 'ils venaient de commettra

L'enquête officielle, établit que ce bip lan n'est pas
allemand, comme on l'avait cru tout d'abord, mais
de nationalité française ou anglaise.

Aarberg. —• La sucrerie d'Aarberg, qui avait
interrompu son activité à la fin de l'hiver, faute de
sucre brut, travaille activement ces jours-ci. Cinq
cents vagons de sucre brut lui sont parvenus. Le
sucre raffiné qu'elle fabrique est livré aux négo-
ciants en gros, sur les indications de l'administra-
tion du monopole fédéral.

Cerlier. — La vieille rue de la pittoresque cité
de Cerlier, qui avait été détruite l'année der-
nière par un incendie, commence 4 renaître de
ses cendres. La première des maisons incendiées
a été reconstruite ; son caractère 'archaïque a été
fidèlement conservé. On l'a réédifiée en pierre
d'Hauterive ; elle s'élève, comme l'ancienne, sur
une massive arcade, et sa façade est percée d'une
jolie rangée de petites fenêtres gothiques. Cette
première reconstitution fait bien augurer du
reste.

RÉGION DES LACS

CANTON
Militaire. — Une grande activité va régner

sur la place d'armes de Colombier dès aujour-
d'hui. Le 23 mai entrent au service les compa^
gnies III, IV et V du bataillon 2 de carabiniers,
qui toucheront le nouveau paquetage. Le 25, ar-
rivée des voitures des compagnies I et II du
même bataillon , avec matériel. Le 30 mai, les re-
crues seront pourvues du nouvel habillement
gris-vert. 2 juin : entrée au service de l'escadron
de guides 32 landwehr. 3 juin : licenciement de
l'école de recrues 1/2. 6-8 juin : entrée au service
des compagnies III et IV des bataillons 18, 19
et 20, et remise du nouvel habillement. Les com-
pagnies III et IV du bataillon 18 touchent le
nouveau paquetage. Dès le 10 juin , arrivée des
compagnies I et II des bataillons 18, 19 et 20,
ainsi que des batteries 7, 8 et 9 rentrant du ser-
vice ; ces troupes seront également pourvues du
nouvel habillement avant le licenciement.

Ce soir, à Auvernier, l'excellente fanfare du
bataillon 2 donnera un concert sur la place.

Recommandation aux agriculteurs. — On
nous écrit:

« Vu les faibles récoltes que l'étranger a en pers-
pective, nous recommandons vivement aux agricul-
teurs qui disposent d'attelages d'engranger la plus
grande quantité de foin possible. Les foins seront
très recherchés cet automne et les personnes qui au-
ront fait de grandes provisions auront le plaisir de
réaliser de bons bénéfices, et leurs peines seront
ainsi bien récompensées. >

Saint-Sulpice. — Dimanche matin, un jeune
homme occupé à différents travaux à l'intérieur
d'une ferme, sur la Montagne de Saint-Sulpice,
est malencontreusement tombé du haut d'un <bé-
tandier» au fond de la grange. On a relevé la
victime dans un piteux état. Un médecin de
Fleurier, mandé immédiatement, a constaté des
lésions internes et a ordonné son transfert à
l'hôpital du Val-de-Trarvers.

Fleurier. — Dimanohe soir, au moment où île
train de 8 h. 10 arrive 'en gare dé Fleurier, M.
R., atteint de surdité, a failli être pris en échar-
ple ipair la locomotive au passage à niveau situé
près de la fonderie. Port heureusement, le mé-
canicien veillait ; il fit aussitôt le signal d'u-
sage, mais, voyant qu'il ne faisait aucun effet,
bloqua immédiatement les freins. D était temps.
Mercredi également, à Couvet, cet employé réust
sit à arrêté son train j uste au moment où un im-
prudent allait être écrasé.

Pesenx. — Une baraque à lapins située au
Châtelard, a été, hier soir, entre onze heures et
minuit, la proie des flammes. On a cru dans les
villages environnants à un gros incendie, la lueur
ayant été très vive. >• ;

La Béroche (corr.). — Dimanche après midi, à
4 h. 40, le ballon sphérxque < Zurich » de l'Aéro-
club suisse a atterri dans des conditions norma-
les dans un champ situé au nord de la ferme du
château de Gorgier.

Parti de Zurich le matin à 9 h., ce fut, au dire
des aéronautes, une superbe randonnée que favo-
risa un temps idéal. Le pilote a atterri exacte-
ment à l'endroit qui lui a été prescrit au départ
par la commission aéronautique, c'est en tous cas
une belle performance. Ajoutons que le sphérique
était monté par 5 personnes qui, toutes, étaient
ravies de leur beau voyage.

Après les opérations d'atterrissage et d'embal-
lage, le ballon a été conduit à la gare de Gorgier
et expédié le même jour pour Zurich.

Cet événement, rare ITJOUT notre région, avait

fait accourir un nombreux public, qui prêta son
aide aux aéronautes.

Fleurier (corr.). — Le temps merveilleux de
dimanche n'a pas empêché un très nombreux pu-
blic d'assister au concert de fin d'hiver de notre
chorale « La Concorde » ; car chacun sait qu'elle
choisit avec beaucoup de soin les artistes chargés
de mettre de la variété dans son programme ; nos
internés et nos Belges, aimablement invités, ont
trouvé là une bienfaisante distraction.

Quatre chœurs ont été très bien exécutés par
« La Concorde » ; le plus remarqué est la « Vio-
lette », de Paliard, enlevé avec une grâce char-
mante et une vigueur très réussie. En outre, elle
nous a donné deux cantates aveo baryton et or-
chestre, ce qui constitue un très grand effort , car
ce n 'est pas une bagatelle que d'interpréter Saint-
Saëns et Grieg, et ce choix superbe a rendu l'au-
dition de dimanche tout particulièrement inté-
ressante. Les phrases solennelles de la « Chanson
d'ancêtre » sonnaient aveo une virilité impres-
sionnante, et les vers de Bjoernson, dans la can-
tate de Grieg, évoquaient avec puissance les an-
tiques héros du Nord.

La voix si cultivée et si richement timbrée de
M. Alfred Perregaux chante à merveille cette
musique sonore, et nous a permis d'admirer la
diction parfaite, ainsi que dans les deux airs de
baryton solo, qui ont été très applaudis. Signa-
lons l'excellent accompagnement de Mlle B.
Dardel.

Mlle Susanne Dubied, de Couvet, sortie du
conservatoire de Genève avec un diplôme de vir-
tuosité, est vraiment une pianiste très brillante,
qui a rendu la « Danse des Bacchantes », de V.
Andreae, dans toute sa sauvage et élégante ori-
ginalité ; elle a exquisement joué une pastorale
de Soarlatti et le premier mouvement d'un con-
certo de Grieg, accompagnée par sa sœur au
piano ; le public, enchanté, l'a saluée d'intermi-
nables applaudissements. U a constaté, une fois
de plus, la haute valeur que prennent les con-
certs de la Concorde par la direction distinguée
de M. Ch. Furer.

Den bords du Doubs (corr.). — Le Doubs est
tout fleuri du printemps, mais d'un printemps
cossu, gras, qui fait de l'herbe plus hante qu'au
Vignoble puisqu'il donne moins de soleil et plus
d'humidité.

Mais c'est un printemps de guerre. Les prome-
neurs des villes montagnardes, qui avaient l'ha-
bitude d'aller cueillir des brassées de muguet
dans les rochers de la côte française ou de nar-
cisses sur le plateau de la Grand'Combe et de la
Chapelle de Blancherocbe sont bien privés.

Il y a des mois que personne n'entre, que per-
sonne ne sort, qu 'on n 'entend plus le savoureux
parler d'outre-Doubs , que le père Mottet de Bon-
nétage n'apporte plus ses champignons et ses
œufs, que les « bricottières » ne viennent plus
s'approvisionner de sucre, de café et de menue
épicerie aux petites boutiques de la frontière.

C'est la guerre !
Même, la douzaine de petits enfants du ha-

meau de la Raisse-France, qui s'en venait chaque
matin à l'école neuchâteloise de la Maison-Mon-
sieur, est bouclée chez elle, depuis des mois,
tarit on craint la communication de précieux se-
crets militaires, tant on se défie de nous.

Sur l'autre rive, à chaque tournant de la ri-
vière, un douanier bleu-sombre ou un fantassin
bleu-horison — un convalescent, sans doute —
les coins de la capote relevés, de fusil à longue
baïonnette sur l'épaule, fait les cent pas le long
du sentier des pêcheurs et répond d'une voix so-
nore au « bonjour » qu'on lui crie par-dessus
bleu-horizon — un convalescent, sans doute —
mince hutte de planches lui sert d'abri les jours
gris. Aux passages principaux, une baraque plus
grande, sorte de cabane du C. A. S., (représente
la caserne de l'escouade.

Et ces cabanes claires, ces uniformes bleu» se
reflètent dans l'eau calme des bassins et ajou-
tent au charme de la gorge tranquille une note
nouvelle, pittoresque et inquiétante.

Finies les parties de bateau qui s'en vont au
gré du courant en chantant « Le gai sonneur »
ou < La gentille 'batelière ». Les < loquettes » à
fond plat sont tirées sur la grève et sèchent, re-
tournées sur des chevalets, à moins que, rem-
plies d'eau, elles ne gisent enfoncées dans la
vase. Seuls, les douaniers français peuvent cir-
culer et, le dimanche, on les voit promener len-
tement, près de leur bord, une femme en noir ou
des enfants, visiteurs venus du plateau franc-
comtois voir l'époux et le père. Ou bien, lente-
ment, les douaniers se penchent sur l'eau pro-
fonde pour guetter les brochets dans les herbes
du fond.

Il y a cependant les canards suisses, indiffé-
rents à la guerre, anx frontières humaines, qui
'barbotent sua- l'une et l'autre rive, là où la pâ-
ture abonde. Heureux canards 1

Oui, le Doubs reste beau, les hêtres et les frê-
nes s'y penchent sur l'eau comme toujours , la
côte neuchâteloise jet te sa grande ombre mati-
nale sur la rirve française comme autrefois, no-
tre sentier du Doubs court toujours du Saut à la
Maison-Monsieur, ombragé et ravissant, mais le
cœur n'est pas satisfait, il sent que, d'un côté à
l'autre, il manque quelque chose, la confiance et
la .certitude 'de la sécurité.

CHRONIQU E VITICOLE
Viticulteurs, économisez le sulfate de cuivre î

— On nous écrit BOUS ce titre :
Le temps chaud et sec dont nous sommes gra-

tifiés ces jours est idéal pour notre vignoble, qui
a actuellement la plus belle apparence.

Le soleil, antiseptique puissant, et l'absence
d'humidité ont tué les spores de mildiou, si,
éventuellement, les derniers jours de pluie que
noue 'avons eus, avaient permis à ceux-ci de se
développer, de sorte que, même une chute de
pluie ne pourrait amener une invasion impor-
tante de cryptogames. La vigne a actuellement
une vigueur et une santé que nous avons souvent
désiré lui voir.

Tenant compte de oes facteurs essentiels, il
est tout indiqué de retarder un peu le premier
sulfatage qui devait s'opérer oes jours, tout en
tenant son matériel prêt à employer si la situa-
tion atmosphérique venait à s© troubler,,

Il est -Peoommandable d'employer pour le pre-
mier sulfatage 1 kg. 500 de sulfate pour 100 li-
tres d'eau qu'il faudra neutraliser soit avec de
la chaux ou de la soude ou, si l'on opère avec du
verdet, un paquet dans 320 litres d'eau.

N'oublions pas que les sulfates sont rares et
exceptionnellement coûteux ; nous ne sommes
pas très sûrs d'en avoir suffisamment, la France
n'étant actuellement pas encore à couvert.

Nous ne savons pas le temps que nous 'auTon-
pluis tard, au moment de la floraison et de suite
¦ap.es , époque critique où le mildiou fait souvent
son œuvre de destruction.

Les sulfatages déjà exécutés aura ient pu être
retardés avec avantage, dans l'idée de gagner un
traitement.

Au risque d'ennuyer vos lecteurs, vous me
permettrez de revenir, de temps à autre, sur ce
sujet, le plus actuel de la culture viticole.

J.-L" GERBER. *
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___•** Voir la suite des nouvelle» A la pags sofaranl*

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Franck-George-Philippe Reymond , étudiant, à Lau«
sanne , et Marthe-Mathllde Sauvin , de Neuchâtel, à
Plainpalais. > - • '*.

Mariage célébré
22. Joseph-Al i Taillard , employé de commerce, al

Marguerite Wellauer , les deux & Neuchâtel.

Naissance
21. Désiré , à Joseph-Aloïs Nobel , vannier , et k

Emma née Muller.
Décès

19. Constance née Gaudard, épouse de Henri»
Louis Matthey , née le 19 février 18 17.

20. Fritz-Ulysse Sandoz , négociant , veuf de Louise-
Augustine Hess , né le 9 février 1841.

20. Frédéric-Louis Rognon , manœuvre, veuf de
Emma Meier , né le 6 février 1847.

Partie financière
BOURSE DE GENÈVE, du 22 mal 1918

Les chiffres seuls indiquent les prix laits.
m = prix moyen entre l'offre et la demande. -*<__ •__ demande. — o <— offre.

Actions 3 « Ch. de fer féd. 790.50
Banq. Nat. Suisse. 452.50m ? ** différé C. P. ir. 346.75
Comptoir d'Escom. 760.— * W Fédéral 1900 . 87.30
Union fin. genev . 435.— 4 % Fédéral 1914 . —.—
lnd. genev. du gaz. 400.— d 3 % Genevois-lots. 93.75»»
Bankvereln suisse. 655.— m 4 % Genevois 1899. 429.50
Crédit suisse . . . 750.— d 4 % Vaudois 1907. —.— i
Gaz Marseille . . . —.— Japon tab.l"». 4M —.— ;
Gaz de Naples. . . 130.— Serbe i %  . . . •—.*- ,
Fco-Suisse électr. 428.— Vil.Gonèv. u.10 4 % —.—
Electre Girod . . . 697.50 Chem. Fco-Suisse. 385.—
Mines Bor privil. 765.—»i J ura-Simpl. 3 H V, 377.—

» » ordin. 760.— Lombard, anc. 3 % 154.50
Gafsa, parts . .. . 665.— Créd. f. Vaud. 4 K —.—
Chocolats P.-G.-K. 301.— S._în.Fr.-Suis. 4 y, 37o.50
Caoutchoucs S. fin. 90.— H q. hyp. Suède 4 V, 405.—
Coton. Rus.-Franç. 510.— Cr.fonc. égyp. anc. —.— ;

_-.,. ,. » » nouv. 239.—Obligation» „ gtok> 4^ _ #_
b % Fédéral 1314, 1- 102.— rf Fco-Suis.élect.4% 425.—m
,S% » 1914,-2" 104.35 Gaz Map). 1892 6% 565.— o
« K  » 1915.. —.— Ouest Lumière 4 X —.— .
i « » 1916.. 502.— lotis ch. hong. 4 H 420.—

Changes : Paris 88 78 (+0.08). Italie 83.15(+ 0.05). Lon-
dres 25.- (— 0.01). Amsterdam 217 —(—0. 25). Allemagne
37.35 (—0.30). Vienne 67.70. New-York 5.22 H (— 0.0UX).

BOURSE DE PARIS, du 20 mai 1916. Clôtura,'
3 M Français . . . 62.25 italien 3 M K .  . . —.— '
Banque de Paris . —.— Japonais 1913. . , 533.—
Crédit Foncier . . 680.— Busse 1896.... —.—<Métropolitain . . . 450.— Busse 1906 , . , . —.—
Suez , . —.— Turo unifié . , . . —.—-'¦
Uafs a 799.— Nord-Espagne 1**, ¦—.—¦ .
Argentin lOOO . . . —.— Saragosse . . .. 435.— <
Brésil 1889 —.— Hio-Tlnto . . . .  1800.—
Egypte unifié ,.  , —.— Change Londres m 28.22M
Extérieur 95.75 « Suisse m 113.—/
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Spectacles. Concerts. Conférences
:-*-— CE SOIR ——

La Rotonde. 8 h. - \_* « La cocarde de Mimi-Pin:-
son >, tournée H. Chryot.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempér. en degrés eentlgr. 2 s _> V dominant S '
H 's ;u a ——
e Moyenne Minimum Mailmnm J | a D_ r. Force 31

22 19.4 8.4 26.0 723.6 rarlab bible elitr
¦

23. 7 h. %: Temp. : 15.0. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 22. — Nuages orageux au N.-O. et à l'O. pen-

dant l'après-midi. Quelques coups de tonnerre au
S.-O. entre 4 et 5 heures. Le ciel se couvre vers
9 heures et ensuite éclaira dans toutes les dlrec
tions.

Hantent da baromètre réduite è cira
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Niveau du lao : 23 mai 17 h. m.) 430 ra. 260

Bulletin météor. «les CF.F. 23 mai, 7 h. m.
___! (M li ÉM

11 STATIONS | f TEMPS et VENT
5 E __feJL_ 
280 Bâle 18 Orageux. Calm.
543 Berne 13 Couvert »
587 Coire 14 Quelq. nuag. »

1543 Davos 7 Couvert »
632 Fribourg 14 > »
S94 Genève 17 Nébuleux. »
475 Glaris 13 Pluie. »

1109 Gôschenen H Quelq. nuag. »
566 Interlaken 14 Quelq. avers. »
995 La Ch.-de-Fondi 15 Pluie. »
450 Lausanne 17 Quelq. nuag. »
208 Locarno 18 Tr. b. tps. »
337 Lugano 18 » »
438 Lucerne 14 Pluie. »
899 Montreux 18 Couvert »
479 Neuchâtel 16 » »
505 Ragatz 15 Quelq. nuag. »
673 Saint-Gai! 12 Couvert *1856 Saint-Moritz 8 » »
407 Schaffhouse 16 » >
562 Thoune 14 Orageux. Vt d'E
389 Vevey 17 Couvert Calme

1609 Zermatt 9 Qq. nuag.Vt du S
Alû Zurich L il 1 Pluie. Calm<



NEUCHATEL
ïhéâtre. — Nous rappelons que la deuxième

représentation de < La Cocarde de Mimi Pinson » a
lieu ce soir, à la Rotonde.

Cour d'assises. — La cour d'assises siégera au
ehâteau de Neuchâtel le matin du vendredi 2 juin
1916, dès 8 h. y?. Le rôle des causes comprend 8
affaires, dont une sera jugée avec l'assistance du
iury. 

A une anonyme

tfne 'abonnée de la « Feuille d'Avis de Neu-
bhâtel > _ bien voulu, souis le couvert de l'anony-
mat, m'envoyer de Saint-Biaise deux cents
francs en faveur d'une œuvre de guerre qui me
tient le plus au cœur.

Donnant suite au désir ainsi exprimé, j'ai re-
mis avec l'empressement qu 'on peut se représen-
ter cinquante francs à . M. Otto de Dardel pour
les Belges, cinquante francs à M. Pierre Favar-
iger pour les Serbes, et envoyé cinquante francs
à Mlle de Rapacka, à Vevey, pour les Polonais et
cinquante francs à M. Motta, chef dn départe-
ment fédéral des finances, à Berne, pour le fonds
iWinkelried.

Et je mets ici l'expression de ma gratitude à
l'inconnue qui m'a donné la joie d'être- son in-
termédiaire pour l'accomplissement d'une bonne
action. Sa façon de pratiquer l'anonymat confère
'à celui-ci une délicatesse qu 'il n'a pas toujours,
les journalistes en^avent quelque chose.

F.-L. SCHTJLé.

Conseil généra! de la Commune
Séance du 22 mai 1916, à 8 h. du soir

Présidence de M. G.-E1» Perret, président

Commission scolaire. — Est nommé en qualité
de membre de la commission scolaire, en remplace-
ment de feu M. Henri Berthoud-Breguet, M. Léopold
de Rougemont

Gestion. — M. Martenet se plaint du dépasse-
ment de crédit en ce qui concerne la nouvelle cons-
truction du jardin anglais. Il ' regrette — ct M. E.
Béguin avec lui, — l'emploi qui est fait de la dite
construction, qui est entrain de devenir un casino
au lieu de rester un lieu de réunion pour nos so-
ciétés locales. M. Béguin se plaint aussi de l'état de
la gare, et il demande qu 'on insiste pour que . cer-
tains travaux soient effectués, parce qu'ils sont
d'une urgence absolue.

Au sujet d'heures supplémentaires dans un des
dicastères communaux, M. Richème demande des
explications : il voudrait savoir s'il est vrai qu'un
commis touche 50 francs par mois pour heures sup-
plémentaires. M. Strcéle félicite le Conseil commu-
nal pour la manière dont il ¦ traite maintenant les
motions du Conseil général.

M. Liniger demande que la commission de ges-
tion s'occupe du chalet, auquel il faut absolument
rendre son but primitif ; cette salle' n'est faite ni pour
des troupes de passage ni pour des cirques. Mêmes
observations' de là part de M. ïèati Wenger, " qui
aj oute : «Vous verrez que d'ici un an, ce sera devenu
un casino » ; et l'orateur de regretter que l'on ait
débaptisé l'ancien chalet de la Promenade pour
l'appeler la Rotonde. M. Wenger regrette aussi que
le public ne soit pas très bien reçu quand il demande
des lectures populaires à la bibliothèque de la villa

La nouvelle salle du Chalet a en effet dévié un
peu de son affectation primitive, dit M. Perrin, qui
ne regrette pas cependant que Neuchâtel ait eu une
bonne saison de comédie et qu'une non moins bonne
saison d'opérette ait commencé ; mais il faut que les
droits des sociétés soient réservés, que celles-ci ob-
tiennent la salle quand elles la demandent, et qu 'au
point de vue du prix de location on s'en tienne à un
montant aussi réduit que possible.

M. Ferd. Porehat, conseiller communal, fait ob-
server que les sociétés locales ont un droit de prio-
rité en ce qui concerne , la location de la salle ; le
Conseil communal ne permettra plus, dorénavant,
que la salle soit retenue 15 jours à l'avance.

M. Guinchard propose que la circulation des auto-
mobiles et des motocyclettes soit interdite le diman-
che entre la place Purry et Auvernier, ou peut-être
Colombier, sur la route du bas.

M. Ph. Godet a constaté avec tristesse que le
grand ormeau du Temple du Bas a péri, parce
qu 'on l'a mutilé sans pitié et qu 'on a pavé le quar-
tier d'une manière telle que l'arbre était irrémé-
diablement condamné; il regrette que le Conseil
communal n 'ait rien fait pour sauver ce témoin du
passé.

Répondant à une question, M. V. Tripet, conseil-
ler communal, déclare qu'il est très difficile, pour
une autorité communale, d'enrayer la hausse du
prix du lait; ce sont les autorités supérieures qui
sont un peu responsables de l'augmentation du prix
des denrées de première nécessité.

M. P. de Meuron dit qu'il ne sait pas aux heures
supplémentaires de quel dicastère M. Richème a fait
allusion. Il y a beaucoup d'heures supplémentaires,
ajoute -t-il, mais elles sont la conséquence d'un tra
vail ayant augmenté dans des proportions absolu-
ment insolites, ce qui est prouvé par quelques
chiffres.

Au suj et de la Bibliothèque, M. de Meuron déclare
que cet établissement a un but d'instruction bien
plus que de simple récréation , et que le cabinet de
lecture y attenant est une. anomalie.

Plusieurs orateurs prennent encore la parole au
sujet de la Bibliothèque ; M. Ph. Godet, notamment,
estime qu 'il faut en arriver à la suppression des
lectures populaires à la Bibliothèque, car la présence
de celles-ci crée un dualisme paradoxal dans cet
établissement d'instruction ; M P. Favarger parle
dans le même sens. De son côté, M. Perrin se pro-
nonce pour le maintien des dites lectures populaires
à la Bibliothèque, car il y a là une œuvre de culture
1res intéressante à accomplir ; pourquoi ne pas dé-
doubler les locaux?

M. Ch. Borel, ingénieur : « Je regrette de devoir
constater que seuls les privilégiés réussissent à être
servis à la bibliothèque, surtout depuis qu 'on a dou-
blé le nombre des employés >. M. Pierre de Meuron
proteste contre ces paroles, qui, dit-il, sont forte-
ment exagérées. Sur quoi, M. Borel déclare qu'il
n'adresse pas le moindre reproche aux employés de
la bibliothèque ; il s'agit bien plutôt d'une question
d'organisation,

M. Crivelli demande un supplément en faveur
des gardes-communaux chargés du service de nuit.

Puis le rapport est renvoyé à la commission de
gestion.

Immeubles locatifs. — L'arrêté demandant
76,000 fr. pour réparations aux immeubles locatifs
de la commune est voté.

Temple du bas. — Les 8000 fr. nécessités pour
des réparations à faire au temple du bas sont ac-
cordés. M.' Ph. Godet , au cours de la discussion,
demandé des renseignements au sujet des an-
ciennes fenêtres du temple du bas , dont il se
propose , un jour ou l'autre , de demander la ré-
installation, pour remplacer les vitraux actuels,
critiqués par beaucoup de Neuchâtelois. M. E.
Béguin rappelle que les vitraux actuels sont un
oadeau fait à la commune.

Boute de. Serrières. —• Pour la réfection de la
route de Serrières au Grand Ruau, les 6500 fr.
demandés par le Conseil communal sont votés.

Zig-zâgs. — Est voté l'arrêté concernant la
cession à l'Etat d'une parcelle de terrain au bas
des zig-zags. M. de Rutté avait demandé s'il né
serait pas possible, d'entreprendre la correction
de la route jusqu 'à la maison Bouvier. Nous ne
l'avons pas fait , a ' répondu M. H. Berthoud, pour
des motifs financiers.

Préposé aux bâtiments. — L'arrêté concernant
la régularisation de-ce-nouveau poste est ren-
voyé à la commission financière, pour examen.

Agrégations. — La commission des agréga-
tions proposait d'accorder l'agrégation aux ci-
toyens suisses dont les noms suivent :

Boand ,. Jules-Marc-Henri , né le 5 mars 1878,
gendarme, Vaudois, pour lui, sa femme et 3 en-
fants mineurs ; Bûrgi, Ernest , né le 18 février
1856, mécanicien, Bernois, pour lui, sa femme et
3 enfants mineurs. ; Bûrgi, Emma, née le 6 avril
1893, chocolatière, Bernoise, célibataire ; Chris-
tinat, Jean-Auguste, né le 23 juillet 1879, con-
ducteur aux .trams, Vaudois, pour lui, sa femme
et 3 enfants mineurs ; Daulte, James-Frédéric,
né le 15 novembre 1875, visiteur C. F. F., Ber-
nois, pour .lui, sa femme et 2 enfants mineurs ;
Guillod, Emile-Auguste, né le 21 mars 1881,
maître-tapissier, Fribourgeois, pour lui, sa fem-
me et 2 enfants mineurs ; Horisberg, Paul-Al-
fred , né le 6 novembre 1894, fonctionnaire pos-
tal, Bernois, célibataire ; Kaeser, Jules-Edouard,
né le 22 janvier 1867, maître-cordonnier, Fri-
bourgeois,, pour lui et sa femme ; Lanfranchi née
Studer,. Jeanne-Elisa, née le ler juillet 1866, né-
gociante,- Bernoise, veuve, pour elle et sa fille
mineure ; Luthi, Jean-Lucien, né le 6 octobre
1891, typographe, Bernois, célibataire ; Michel,
Frédéric, né le 7 juillet 1865, horloger, Bernois,
pour lui, ¦ sa' femme et 2 enfants mineurs ; Mi-
chel, William, né le 8 novembre 1893, commis,
Bernois, Célibataire ; Pauli, Frédéric, né le ler
août 1876, mécanicien C. F. F., Bernois, pour lui,
sa femme et 1 enfant mineur ; Ryser, Auguste-
Frédéric, né le 18 décembre 1865, voyageur de
commerce, Bernois, pour lui, sa femme et 2 en-
fants mineurs ; ; Schmidhanser, Arthur, né le 29
mai . 1876, commis, Thurgoyien, pour lui et sa
femme ; Scholl, Frédéric-Albert, né le 26 avril
1884 ,. électricien ,; Bernois^ célibataire ;, Schwan-
der , CharlesrAdolphe, " né le 22 décembre 1854,
charpentier, Bernois, pour lui et 2 enfants mi-
neurs ; Sollberger, Oscar-Ernest, né le 31 mai
1885, comptable, Bernois, pour lui, sa femme et
1 enfant mineur ; Vogel, Alphonse, né le 17 juil-
let 1874, employé de fabrique, Bernois, pour lui
et sa femme, ¦

Adopté, r
Four crématoire. — Une motion concernant la

construction d'un four crématoire à Neuchâtel est
déposée sur le bureau ; elle est signée par MM G.
Sandoz et consorts, et demande, amendée, au Con-
seil communal d'étudier la question, avec le con-
cours de là Société de crémation de Neuchâtel. Le
Conseil communal accepte volontiers la motion, qui
est votée par le Conseil général.

Allocation de guerre. — La motion demandant
une augmentation de traitement des employés com-
munaux , pour cause de renchérissement, est accep-
tée par le Conseil communal comme motion d'étu de.
La prise en considération est votée.

Interpellation. — M. Crivelli interpelle sur la
question des chantiers de sans-travail, dont la fer-
meture, imminente, dit-on, je tterait sur le pavé un
certain nombre d'ouvriers sans ressources.

M Henri ' Berthoud répond que le Conseil com-
munal examinera avec sollicitude le cas des ou-
vriers âgés qui risquent de ne plus retrouver de
travail en dehors des chantiers.

Session close.

ï-tst guerre
¦A l'ouest

Communiqué français h 15 heures
PARIS, 22. — Au sud de Berry an Bac, à la cote

48, les Français ont fait exploser avec succès deux
mines. En Champagne, les Allemands lancèrent sur
la zone " qui"s'étend entre la route de Soùain ? à
Somme-Py et la route de St-Souplet à St-Hilaire,
une émission de gaz restée sans résultat, une saute
de vent ayant presque aussitôt rejeté toute la nappe
gazeuse sur les tranchées allemandes.

Sur la rive gauche de la Meuse, les actions d'in-
fanterie se sont poursuivies au cours de la nuit
Dans le bois d'Avocourt , lès Français ont remporté
à la grenade quelques avantages et occupé plusieurs
blockhaus, après en avoir chassé les Allemands.

Dans la région à l'ouest du Mort-Homme, la lutte
a été particulièrement vive. Plusieurs tentatives
allemandes, pour élargir leurs progrès, furent re-
poussés par les tirs de barrage. Par contre, les
troupes françaises menèrent une violente attaque
qui leur permit de reprendre une partie du terrain
perdu dans la nuit du 20 au 21.

Sur la rive droite, les Allemands, à plusieurs re-
pr ;3, ont lancé des contre-attaques sur les positions
des carrières d'Haudromont , enlevées hier par les
Français. Toutes ces attaques furent arrêtées et coû-
tèrent aux Allemands de lourdes pertes. Aux abords
du village de Vaux, une petite opération exécutée
ce matin, rendit les Français maîtres d'une tranchée

allemande. Aux Eparges, plusieurs mines ont ex-
plosé sans causer grand dommage.

Communiqué allemand
BERLIN, 22.— A l'est de Nieuport, une patrouille

de notre infanterie de marine a pénétré dans les
tranchées françaises. Elle a détruit les ouvrages de
défense de l'adversaire et ramené prisonniers un
officier et 32 hommes. .

Au sud-ouest de Givenchy en Gohelle, nous nous
sommes emparés de plusieurs lignes de la position
anglaise sur une étendue d'environ deux kilomètres,
et avons repoussé des contre-attaques , nocturnes.
Nous avons fait prisonniers 8 officiers , et 220 hom-
mes, et avons pris 4 mitrailleuses et 3 lance-bombes.
L'adversaire a éprouvé des pertes tout à fait extra-
ordinaires en morts et eh blessés.

Dans la région de Berry-au-Bac, une tentative
d'attaque avec des gaz, entreprise par les Fiançais,
dans les premières heures de la matinée, est restée
sans résultat

A gauche de la Meuse, nos troupes ont emporté
d'assaut les positions françaises sur le contrefort
orienlal de la cote o04 et s'y sont maintenues contre
des attaques réitérées de l'ennemi. Outre ses gran-
des pertes en morts et en blessés, l'adversaire a
laissé entre nos mains 9 officiers et 518 hommes, et
5 mitrailleuses.

Le butin que nous avons fait\ lors de notre , atta-
que contre le versant suddu Mort- Homme s'est élevé
à 13 canons et 21 mitrailleuses, Sur ce point et dans
la direction de ChaUan.ourt , les tentatives de l'en-
nemi de nous reprendre le terrain perdu sont res-
tées sans résultat.

Sur la rive droite de la Meuse, les Français ont
vainement attaqué à plusieurs reprises nos lignes
dans la région des carrières situées au sud de la
ferme d'Haudromont et sur la croupe de Vaux. Au
troisième assaut, cependant , ils ont réussi à prendre
pied dans la carrière. Pendant toute la nuit, activité
réciproque de l'artillerie dans tous les secteurs de
combat

Hier après midi , nos aviateurs ont renouvelé
leurs attaques contre le port d'eta; es de Dunkerque,
et constaté qu'ils avaient obtenu de grands résultats.
A la suite d' un combat aérien , un biplan ennemi
est tombé dans la mer.. Quatre autres avions ont
été mis hors de combat'dans une lutte aérienne à
l'intérieur de nos lignée,'à savoir dans la région de
Verwicq, près de Noyon , près de Maucourt (est de
la Meuse) et au nord est dé Château-Salins. Ce der-
nier est le quatrième apparei l abattu par le lieute-
nant Winlgens. En outré, le premier lieutenant
Bœlke a abattu au sud d'Avocourt .et au sud du
Mort-Homme, ses dix-septième et dix-huitième
adversaires. Le distingué officier aviateur a été
promu, par S. M. l'empereur, au grade.de capitaine
et récompensé de ses exp loits.

Communiqu é français De 23 kures
PARIS, 22. — En Argonne, nos batteries ont

bombardé énergiquement NantUlois, Montt 'aucon et
le bois de Cheppy. - ".

Sur la rive gauche de la Meuse, nous avons con-
tinué à progresser dans la j ournée au sud de la cote
287, et forcé, l'ennemi à .évacuejr .un .petit ouvrage
qu'il tenait depuis le 18.
- A  l'ouest du-Mort-Homme, nos contre-attaques
ont perm is de chasser l'ennemi de quelques nou-
veaux éléments de tranchées occupés par lui.

Sur la rive droite, après une puissante prépara-
tion d'artillerie, notre infanterie s'est portée à l'as-
saut .des positions allemandes sur un front d'environ
deux kilomètres de la région à l'ouest de la ferm e
de Thiaumont jusqu'au fort de Douaumont.

Sur tout le front d'attaque nos troupes ont enlevé
des tranchées allemandes. Elles ont pénétré dans le
fort de Douaumont, dont l'ennemi tient encore la
partie nord. De nombreux prisonniers sont restés
entre nos mains. .. ,.. '.

Sur les Hauts de Meuse, au bois Bouchot, un coup
de main heureux nous a permis de nettoyer les tran-
chées ennemies sur une longueur de 3U0 piètres et
de faire des prisonniers.

Dans la région de Verdun, nos avions ont attaque
des ballons captifs allemands. Six de ces ballons se
sont abattus en flammes. Au cours d'un combat
aérien, un de nos pilotes a abattu un avion allemand
dans la région des Eparges. Deux autres appareils
ennemis, attaqués par les nôtres, sont tombés désem-
parés, l'un dans les lignes ennemies, près, de Lian-
court, aux environs de Royes ; l'autre dans nos
lignes, à Fontenoy, à l'ouest de Soissons.

Ce matin, des avions ennemis ont j eté des bombes
sur Dunkerque. , '. • .

Dans les nuits du .20 au 21 et .du 21 au 22, plu-
sieurs opérations ont été exécutées par nos groupes
d'avions de bombardement Des obus ont été lancés
avec succès sur les gares de Met'z-Sablbns, Avri-
court, Roye, sur les dépôts de munitions de Biache,
Chapelotte et les bivouacs de la région d'Azanne et
du village de Jemietz, où était installé un poste de
commandement important. En outre,' deux de nos
dirigeables ont arrosé de bombes les garés et voies
ferrées de Birelles et de Dun. E ,'¦'

_ Ce matin, un de nos.avions de chassé lancé, à la
poursuite d'un des appareils allemands qui venaient
bombarder Dunkerque, l'a rej oint et abattu à 'Wiz-
zels, au nord-est de Cassel. ' ' ¦:•'¦¦¦. r . -
- En Alsace, deux avions ennemis ont été descen-
dus dans un combat aérien. L'un est tombé dans
nos lignes, à Sennheim, au sud de Thann ; l'autr e
dans la région du Bonhomme, a peu- de distance de
nos tranchées. .' '. '. .

A l'est - • •-
Les communiqués

BERLIN, 22. — La situation est en général
sans changement. • ¦ • '•' '<¦ ¦ '¦ ¦ ¦

VIENNE, 22. — Rien de nouveau.

PETROGRAD, 22. — Dans la région du vil-
lage d'Ostroff , au nord du lac Na'rotch , dans la
soirée du 20 mai , les Allemands, après un violent
bombardement , ont tenté à maintes reprises de
prendre l'offensive, mais ils ont été chaqu e fois
repoussés par notre feu.

Dans la région an sud-ouest du lac Narotch,
notre artillerie a dispersé d'importants rassem-
blements allemands.

Dans la région du village de Kostiounowka,
au nord-ouest de Csartorisk , nous avons repoussé
une .avance d' éléments ennemis.

Sur le reste du front du golfe de Riga , à la
frontière de Roumanie , rien que des fusillades
et des reconnaissances.

Dans la Baltique , un de nos sous-marins à
coulé trois vapeurs allemands.

Front du Caucase. — Dans la direction de
Djarlekir, engagements d'avant-gardes.

Les femmes allemandes aux gros travaux
Un Neuchâtelois qui revient d'Allemagne, déclare

avoir vu aux environs de Berlin un nombre très
considérable de femmes occupées à poser des voies
ferrées.

L'Allemagne s'assure ainsi du même coup une
main-d'œuvre qui doit commencer à devenir rare
du côté masculin ,et la tranquillité de toute une
population féminine qui a un gagne-pain.

.Front austro-italien
Communiqué autrichien

VIENNE, 22. — La défaite des Italiens srar
le front dn Tyrol méridional est toujours plus
grande. L'attaque du corps de Graz sur le.pla-
teau de Lafraun a eu. un plein sniccès. L'ennemi
a été rejeté de toutes ses positions. Nos troupes
sont en possession de la Cimu Mandriola et des
hauteurs immédiatement à' l'ouest de la. fron-
tière, depuis cette-sommité jusqu'au col d'Asti^
co. Le groupe d'armées de S. A. impériale et
royale le Eeutenant feld-maréchal archiduc
Charles-François-Joseph a enlevé la ligne Mon-
te Tormeno-Monte Majo. Depuis le commence-
mont de l'offe nsive, nous avons fait prisonniers
23,883 hommes et avons pris- ,172 canons.

Communiqué italien
ROME, 22. — Dans la zone du Tonale et dans

celle de l'Adamello, l'activité des deux infante-
ries a conduit à de petites rencontres qui se sont
terminées à notre avantage.

Entre le lac de Garde et l'Adige, duel'd'artil-
lerie et rencontres aveo des détachements enne-
mis qui ont été partout repousses. Hier encore,
un bombardemefit intense contre nos positions
sur la rive ganche de l'Adige a été suivi' d'une
nouvelle violente attaque, complètement repous-
sée par nos troupes, avec de grandes pertes pour
l'infanterie adverse.

Sur le reste du front, aucun événement parti-
culier, saïuf vers l'Astioo. Entre l'Astico et la
Brenta et dans le val Sugana, l'attaque ennemie
s'est poursuivie hier, avec des succès alternants
soutenus par une artillerie nombreuse et puis-
sante contre nos positions avancées à l'ouest
des vallées de Torra, d'Astico, d'Assà, de Mag-
gio et de Compelle.

En Garnie et sur l'Isonzo, 'activité des deux
artilleries, plus intense dans le Haut But et dans
la zone de Monfalcone.

Des aéroplanes ennemis ont lancé Mer quel-
ques bombes dans la vallée de Lagarina et en
Garnie, faisant quelques victimes et caruisant de
légers dommages.

Ce matin, au cours d'une excursion aérienne
siur Porto Gruaro, un hydro-avion ennemi a' été
abattu par nos batteries.

EN SUISSE
La crise politique. — une grande réunion pa-

triotique était convoquée dimanche, au théâtre
d© Vevey, par le comité de l'association libérale-
démocratiqu e vaudoise, pour s'occuper de la crise
politique en Suisse. Pour la première fois, les
dames étaient convoquées.

La séance a été ouverte et présidée par M. Eu-
gène Convreu, syndic de Vevey, qui a successif
vement donné la parole à quatre orat.eu,r_5.

M. Secrétan , conseiller national^ retraçant
l'activité de la députation vaudoise anx Cham-
bres, a recommandé l'union patriotique et mon-
tré quel rôle de premier ordre était réservé, pour
le salut de la Confédération, à la Suisse ro-
mande, si elle sait foire taire les divergences de
parti pour s'attacher à défendre tes idée® qui lui
sont chères.

Le conseiller d'Etat Cossy a ensuite rendu
compte des démarches faites, dans les' circons-
tances qu'on sait, par le gouvernement unanime.

M. Aloys de Meuron, conseiller national, a
montré que les luttes ne seront pas épargnées à
la Suisse dans les années qui s'approchent. Nous
entendons défendre sans faiblesse ce qui subsiste
de la souveraineté cantonale. L'orateur a exprimé
entre autres les craintes que lui inspire la motion
Wettsteln, tendant à une sorte de mainmise de
la Confédération sur l'éducation civique. C'est
une porte détournée par laquelle on pourrait ré-
introduire la centralisation scolaire. Nous ferons
tout lé nécessaire pour l'empêcher.

Enfin , M. Albert Bonnard , ancien député de
Lausanne, a exposé, comme il en avait été prié
par les organisateurs de la réunion, les idées di-
rectrices du comité de l'Idée libérale, fondé ré-
cemment à Genève, et le but que ce comité . se
propose. Il les a résumés en deux termes : com-
battre toute centralisation nouvelle et obtenir
que, le plus vite possible, en tout cas dès la fin
de la guerre, c'en soit fini avec les pleins pou-
voirs et que le Suisse retrouve dans leur pléni-
tude les institutions libérales et démocratiques
qui sont sa caractéristique et sa raison d'être.
Nous ferons aussi un grand effort pour que tri-
omphe l'initiative populaire assurant au peuble
suisse le dernier mot sur les traités internatio-
naux. Les événements actuels en ont montré la
nécessité urgente et nous, avons assez d'une con-
vention du Gothard. Il faut que cette campagne
de salut public soit menée de telle sorte qu'au-
cun de nos concitoyens ne puisse, de bonne foi ,
nous accuser de poursuivre un but de parti. Les
événements sont trop graves, les idées en jeu trop
hautes, pour que des animosités périmées ne doi-
vent pas être mises au rancart.

L'assemblée a fait un grand écho aux paroles
des quatre orateurs.

Snfïrage féminin. — L'assemblée générale an-
nuelle de l'Association nationale suisse pour le
suffra ge féminin, forte actuellement de deux
mille membres, aura lieu le dimanche 28 mai, à
Saint-Gall. L'ordre du jour prouve bien que les
circonsta nces actuelles préoccupent aussi les fé-
ministes, puisque nous y voyons figurer deux su-
jets auxquels la guerre donne un intérêt parti-
culier : la nationalité de la femme mariée, qui
&ftra introduit nar des thèses empruntées à un

spécialiste du droit international, M. Thalber»
de Zurich ; et le service civique des femmes, oon-
sidéré tant au point de vue de son organisation
pratique qu 'à celui de ses rapports avec le suf-
frage féminin. Mmes von Arx, de "Wintertho<ir,
et Zellweger, de Bâle, feront chacune un rapport
pour introduire la discussion, ce qui promet uns
belle et intéressante séance publique.

(Service spécial de la Feuille d'Avis ds Neueh&tel)
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Les parlementaires russes à Paris

PARIS, 23 (Havas). — Recevant à l'Elysée
les parlementaires russes, M. Poincaré leur a
souhaité la bienvenue et a prononcé un discours.
Parlant de l'alliance franco-russe, il a dit que
son objectif était pacifique, comme cela a été dé-
montré lors d'Agadir ou lors de l'annexion de la
Bosnie-Herzégovine ; mais les empires du centre
ont poursuivi secrètement la réalisation de leurs
desseins belliqueux.

En 1914, l'Autriche -trouva nne occasion dan»
le crime de Serajevo, assassinat odieux,, certes,
mais n'engageant aucune responsabilité publi
que.

Le président de la République dit en termi-
nant : t Même dans la guerre, c'est pour la paix
que nous restons unis ; on nous a forcés à nous
battre, mous nous battrons bravement jusqu'à ce
que, par la victoire définitive, nous ayons réta-
bli le droit et garanti la tranquillité du monde.»

L_a répression
DUBLIN, 23. (Havas, ) — Le conseil deguerre a

prononcé trois condamnations à mort et huit con-
damnations à la servitude pénale, dont cinq à dix
années. Toutes les condamnations ont été com«
muées ou rédui+es.

Pêcheurs anglais et sons-marins
LONDRES, 23. — Aux Communes, M. Ackland,

secrétaire parlementaire pour la pèche, déclare:
« Les pêcheurs anglais ont perdu 500 hommes et
270 bateaux ; la pêche continue comme si rien ne
s'était passé. > •

lie furoncle de 91. Dellbruck...
BERLIN, 23 (Officiel , Wolff). — L'emperenr s

accordé au secrétaire d'Etat à l'intérieur, M. Dell-
bruck, la démission de ses fonctions qu'il avait sol-
lieitée, en lui laissant le titre et le rang de ministre
d'Etat et en lui conférant la croix de l'ordre de
l'Aigle noir.

Il l'a relevé également de ses fonctions de rempla-
çant général du chancelier de l'empire, et a nommé
le ministre d'Etat, secrétaire d'Etat à l'office impé-
rial du trésor, HelfÊerich, comme secrétaire d'Etat
de l'empire, le chargeant en même temps du rem-
placement du chancelier de l'empire.

Il a nommé le secrétaire d'Etat pour l'Alsace-
Lorraine, comte de Rôdera, à partir du 1°̂  j uin,
comme secrétaire d'Etat de l'office impérial du tré-
sor, en décrétant que jus qu'au 1" ju in les affaires .
de l'office impérial du trésor seront encore liquidées *
par le secrétaire d'Etat à l'intérieur Helfferich.

Le roi a nommé en outre ministre d'Etat M Brel«
tenbach, vice-président da ministère d'Etat

Raid d'avions
LONDRE S, 23 (Havas). — Les j ournaux d'Am-

sterdam annoncent, au suj et du raid effectué diman«
che matin de bonne heure contre Zeebrugge, pai
des avions alliés, que des explosions formidable/
ont été entendues à ce moment de la frontière.

Coulé
LONDRES 23. (Havas. ) — Le «Lloyd» apprent}

que le vapeur italien « Birmania » a été coulé.

Un cyclone
LONDRES, 23. — (Havas). On mande de Nev*

York : les journaux disent que la ville de Kompucity,
dans l'Etat de l'Oklahoma, a été détruite par al
cyclone ; il y a neuf tués et trente-huit blessés.

Dernières dépêches

Madame Gustave Stricker,
Madame et Monsieur Paul Stœber ,
Madame et Monsieur Charles Bonhôte-Stricker ,
Messieurs Robert et Eric Stœber,
Mademoiselle Cécile Bonhôte ,
les enfants et petits-enfants de feu Monsieu)

Théodore Stricker,
Mademoiselle Mathilde Stricker ,
Monsieur le pasteur et Madame Edouard Stricker,

leurs enfants et petit-enfant,
. font part à leurs amis et connaissances du dé part
de leur cher époux , père, beau-père , grand-père1
frère , oncle et grand-oncle,

Monsieur Gustave STRICKER
â Mulhouse

que Dieu a repris à lui le samedi 20 mai , dans s»
79œ» année, après une courte maladie.

Mulhouse et Neuchâtel, le 22 mai 1916.
Rien ne nous pourra séparer di

. . l'amour que Dieu nous a montra
en Jésus-Christ notre Seigneur

Romain VIII, 39.

Monsieur Fritz Gaschen , Madame et Monsieu(
Alfred Banderet- Gaschen et famille , Madame e
Monsieur Albert Brunner-Gaschen et famille , Mon
sieur et Madame Albert Gaschen-Tinembart et fa
mille, et ies familles Gaschen , Tinembart et alliées
font part à leurs amis et connaissances de la pert/
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la pei^
sonne de '

Madame Jolie GASCHEN - TINEMBART
leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère, grand!
mère , sœur, tante, grand'tante et cousine, décédé(
le 22 mai 1916, à 8 h. du matin , dans sa 73m> année

Ne pleurez pas mes bien-aîmés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleui
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix , le mercred
24 mai , à 1 heure de l'après-midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari
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