
f ABONNEMENTS '
' t as» 6 mot» S mel.

En vlUe, par porteuse 9.60 4.80 «.40
• par U poste 10.60 5.3o s.65

Hon de ville, franco 10.60 5.3o «.65
Etranger ( Union postal*) 16.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, ao centimes en tus.
Abonnement paye par chèque posta), sans frais.

Changement d'adresse, 5o centime*. ,
Bureau: Temp le-Neuf, JV*7
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j BÉT" J ai eu l'occasion d'acheter de grands lots de
1 TABLIERS en tous genres, que j 'offre exceptionnellement

I bon marché :
Tabliers de ménage pour dames, en bonne cotonne, 2.50, 2.25, 1.95, 1.15, 1.10 I
Tabliers à bretelles pour dames, en cotonne et satin, 4.-, 3.50, 3.-, 2.50, 1.95 I

I Tabliers blancs à bretelles , avec broderie de St-Gall, 2.50, 2.25, 2.—, 1.60
Tabliers fourreaux pour dames , extra solides, 5.—, 4.50, 4.25, 4.—, 3.75 I

H Tabliers Réforme pour dames, en satin, grand chic, 8.—, 7.25, (5.50, 6.— j
I Tabliers façon Robes de chambre , tissus satin et cotonne, 8.—, 7.25, 6.50

Tabliers alpaga façon Réforme , à bretelles ou à ceinture, très bon marché. I
I Tabliers alpaga façon fantaisie, v au choix, -1.50 I

Tabliers pour enfants , dé 45 cm. jus tju'à 115 Cm., dans diverses qualités Jet façons, prix selon grandeur, le meilleur marché possible.
Tabliers à manches pour garçons , longueur 45 cm. à 85 cm., bon marché, j
Tabliers façon j ardinier pour garçons , prix selon grandeur.
Tabliers à bretelles pour fillettes , au choix, 95 et.

U Tabliers fantaisie pour dames, 1.25, U5 et., 75 et. I

RUBAN 13 à 15 cm. de large, dans toutes les couleurs, SO ct. le m. I

I 2500 Blouses ponr dames I
les plus , jolies, les pins élégantes, les plus soignées même dans les j
façons les plus simples, en soie, voile, crépon, mousseline laine, !
lainette, zéphir , batiste, satin, cotonne,

seront vendues le meilleur marché possible.

12000 Corsets pour dames et enfants I
les formes longues ou simples, les façons les plus élégantes aux I
plus habituelles, vous trouverez tout selon votre désir,

depuis 2.35 à -12.—

1 500 Robes pour enfants I
Robes simples en toile, couleur, de fr. 1J7S à 2.60 j
| Robes en mousseline laine, de fr. 3.75 à 14.— I
\ Robes en batiste blanche, brodée, de fr. 4.50 à 15 I

Robes très chic_ en toile lavable, de fr. 2.0O à 7.50 I
| Robes en laine unie, rayée, carrolée, de fr. 6.— à 20.—, prix j

selon grandeur.

i Magasin de SOLDES et OCCASIONS
I Jules f f l o i t  Jf mMM

f Rue du Bassin —:— Angle rue du Temple-Neuf et rue des Poteaux I

Reines-JK - arguentes
à grandes fleurs de chrysanthè-
mes variées dans les plus riches
coloris ; le cent 3 fr. Grand choix
de fleurs annuelles variées, le
cent 4 fr. Expédition contre rem-
boursement. E. Coste, Grand-
Ruau , Auvernier. ' ¦

A vendra
meubles

de chambres à coucher
Occasion très avantageuse pour
pensions, hôtels, etc. — S'adres-
ser Avenue du 1er Mars 20, rez-
de-Chaussée. 

OCCASION
A vendre : grand calorifère,

lustre à gaz, dressoir noyer poli ,,
deux lits jumeaux en fer, com-
plets, le tout , en bon état. Rue
J.-J. Lallemand 1, ?me.

A vendre

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

A VENDR E
pour cause de départ , lavabo ,
tables, chaises, armoire à, 2 por-
tes, commode, canapé , étagère,
tableaux , vaisselle, le tout com-
plètement neuf. S'adresser Mail";
lefer 15, rez-de-chaussée, dès 6 h.
du soir.

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

nimum o.5o. Tardif s 0.40 la ligne; avis
mortuaires o.ao; dito ex-canton o.3o.

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

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

Demander le tarif complet. — Le journal te réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce* dont le
contenu n'est pts IM à uns date.

A yendre à lias prix
une table , de nuit ; une com-
mode-lavabo ; deux tableaux ;
un fourneau à pétrole ; un bi-
d,èt; divers volumes ; de la
Vaisselle et batterie de cùisine l
une grande cage, etc. S'adresser
Côte 21, an 2me, l'après-midi. •
Ponr combattre —'
les rpaladies des '
arbres fruitiers —___——^^—
Extrait de tabac —
la dose de 1 kilo pour —-——
100 à 200 litres d'eau —-—
à.fr. 2.80. '¦— 
Nous avons en outre ———dès boites de 1/2 , 2, et 5 kilos.

— Zimmermann S.A.
Epicerie-tenterie

à vendre ou à louer dans la
Broyé, près de la gare d'un bon
village, un très joli magasin,
bâtiment neuf et peu de reprise.
Adresser offres sôus V 23,143 L
à 7 la S. A. Suisse de Publicité
Haasenstein et Vogler, Lausanne.
HMIIIM—mmmmm.—ma^mmimm——Demandes à acheter

On demande à acheter

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

gEEEHEEEEEEEBEEEEEEEEE
j  GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES jM ____== B
E Mercredi 24 mal, à e h. du soir E
B Cl| Jeunesse : 1
H Education virile g

1 liliîi ïiii si pis 1
m p*,r 1
E M. G. FULLIQUET, pasteur B
_j3BEBBBBBBSBBBSBBBBBBBB

On demande à acheter un /

chien
bien dressé, bon pour la gard«
et pour la défense. Race ; Fre-
dale ou. Dobermann. Offres- aveo
prix à F. M. 16, poste restante,
Neuchâtel. . - ¦ ¦ '¦¦'- ,

MACHINES
Je suis acheteur de tous lei

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

M J. Kiiîizi
Eue Fleury 3, 2me étage

Faites attention à l'étage
Achète toujours

Métaux
laine H 1252 N

draps, chiffons
papier
caoutchoucs

au pins haut prix do jour .
On se rend à domicile

Une carte suffit

Wiwm fe tonus
^L CRESSIER

Domaine de l'Hôpital Pourtalès
.«-tZ00$jf tryï Lang-Bachelln

_Lnndi 29 mai 19Ï6, à 2 h. 1/4 après midi
Rendez-vous des miseurs près Trub, à l'Est du village.
Neuchâtel, le -23 mai' 1916."¦pmyy GREFFE DE PAIX.

¦' J1! -1 '¦ . ¦ ¦¦<¦¦ -."M-'p ¦¦ -- _¦. . .
¦ I ' _¦ ¦ . . . . ¦ .. »

Enchères de fourra ges
3t_f _ Max Carbonnier et Charles Perrier, ainsi que

divers propriétaires; exposeront en vente , par enchères publiques ,
la récolte , en foin et regain de leurs champs situés sur les . terri-
toires Vàë Thietle-^Vayre, Ctàruaux, Saint-Biaise, Marin-Epagnier ,
Hauterive et Vpëns.

Pour les territoires de Thielle-Wavre et Cornaux , les montes
auront lieu jendi '25 mai 1916.

Rendez-vons à S heures da matin snr Jlanpré,
chemin de Mai in à. Wavre.

l'otir Hauterive, SaintrBlâise, Voëns, Marin et Epagnier , ven-
dredi .6 mai 1916,

Rendez-vons-à 8 henres dn matin, devant l 'Hôtel
Communal à Saint  Biaise, pour les champs situés sur Hau -
terive , Voëns et Saint-Biaise , et & 10 henres dn matin an
Grand Peuplier sur la route cantonale de Marin à Thielle
pour ies champs dépendant du domaine de ___ . Char-
les Perrier (environ 30 poses).

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

Les propriétaires désirant exposer leurs récoltes en vente , et
qui ne se sont pas encore fait inscrire, peuvent le faire au Bureau
de E. Berge r, a Saint-Biaise, jusqu'au mercredi 24 mai
1916, 4 6 heures du soir.

Neuchâtel, le 16 mai 1916.
Greffe de Faix.

La vente des herbes de

PUHEYSE
aura lieu samedi 27 mai 1916, à 10 h.
du matin.

Rendez-vous sur place.

AVIS 0FFIC1FLS_
A . A J COMMTWÎB

JTj  Couvet

a i tut
Mercredi 31 mai 101G

Conseil commnnaL

. jïïïï|i|l ' coil|ico
BJiâaS de -. ||p PESEUX
Assnrance ies Miimeiift
Les propriétaires de bâtiments

Situés dans la circonscription
Communale sont informés que la
contribution d'assurance devra
être payée jusqu 'au 30 mal au
plus tard. Passé cette date la
perception se fera aux frais des
intéressés.

Se munir des polices.
Peseux, le 11 mai 1916.

Conseil commnnaL

IMMEUBLES
LA TOURNE

A vendre

t$ean chalet
de construction récente, avec fo-
rêt et prés de 38 800 ma. situé sur
route cantonale, à petite distance
de l'hôtel. S'adresser pour ren-
seignements et pour traiter à
M. Hauser-Paris, Colombier, c o.

Vente à Bevaix
-4MsMlM -

Le samedi 27 mal 1916, dès
8 h. du soir, au restaurant Com-
tesse-Tissot, à Bevaix, vente par
voie d'enchères publiques du
dit restaurant, soit maison et dé-
pendances. — .Bonne et ancienne
clientèle.

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

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

/errata à bâtir
A vendre, à Saint-Biaise, ter-

rain de 760 m3, quartier des
Bourguillards, chemin du Cha-
ble, à proximité des deux gares.
Belle situation. S'adresser Bou-
langerie A Duscher, St-Blaise.

PESEUX
A vendre une jolie petite pro-

priété bien située, jardin, petit
verger et 3 ouvriers de vigne y
attenant ; prix modéré.

S'adresser à Mme Vve Elisa-
beth Konrad, Peseux, ou à M.
François Rossel , Cormondrèche.
—̂——t arama——

ENCHÈRES

ENCHERES
Mardi 30 mai 1916, à 2 h. après

midi, chemin du Rocher 15, on
vendra par enchères publiques,
à la .suite de décès, les meubles
et obj ets ci-après.

4 'lits complets, 2 lavabos, 2 ca-
napés, 4 fauteuils, 6 chaises rem-
bourrées, 1 secrétaire, 1 piano
ancien , 1 commode, tables k cou-
lisses, et autres, 1 buffet de ser-
vice, chaises diverses, glaces,
tableaux , tapis, rideaux, linge,
verrerie, 1 potager à bois.

Argenterie, soit couverts, cuil-
lers à café, truelles, passoires,
etc.

La vente aura lieu argent
comptant.
'Neuchâtel, 23 mai 1916.

Greffe de Paix.
9m ¦ ¦' —i —

Office des Poursuites de iiicMtel
Vente d'un legs

. L e  mardi 30 mal 1916, à 11 h.
du matin, au bureau de l'Office
dés poursuites, à Neuchâtel , .il
sera vendu par voie d'enchères
publiques, un legs de trois mille
francs (fr. 3000), soumis à usu-
fruit et ayant une valeur de ra-
chat actuelle de 1643 fr.

La vente aura lieu au comp-
tant , conformément à la loi sur
lfl poursuite pour dette et la
faillite.

Office des poursuites :
Le préposé,

F. JACOT.
*
«" »

Sg3_T" Les ateliers de b
"Feuille J'Jlvis de Neucbâtel te
chargent de l'exécution soignée

\de tout genre d'imprimés.

Vente -te fourrages sur pieJ
à Corcelles

Le samedi 27 mai 1916, M.
Elle Colin, à Corcelles, fera ven-
dre par " voie '.d'enchères, la .ré.
coite des fourrages de ses prés
sis rière le territoire de. Corcel-.
les. . ; :

Rendez-vous le jour indiqué, à
3 b. après midi. . . . .

Greffe de Faix.

fi VENDRE

Vin Jfeucliâtel
blanc et ronge 1915, ler choix ,
provenant de - la région Est de
Neuchâtel , à vendre, en fûts ou
en bouteille. — S'adresser à Ch.
Nydegger, Saint-Biaise.

A vendre

petit fourneau
inextinguible, . usagé, mais en
parfait état. Demander l'adresse
du No 206- au bureau de la
Feuille d'Avis. -, . ¦ . ' : 

Plantez la tomate

Aurore
la - meilleure pour conserve, ' la
plus productive et après expé-
riences faites, la moins, sujette
aux maladies. Livrable en forts
plantons à 80 ct. la douzaine.

Egalement très beau* : poi^-
reaux à 60 ct. le . 100, rabais sur
quantité. - .. - . . :

Rossband, horticulteur, Bôle,
gare Colombier. 

A vendre

grosse jument
de trait, 12 ans. Écrire à G. R.
192 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

MkmmW __t__B _-_-___ -____-_WJBk
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Confiture 
aux pruneaux —
fr. 0.55 la livre —_——_—.—

— Zimmermann S.A.

A vendre tout de suite un po-
tager brûlant tout combustible.
S'adresser faubourg de l'Hôpital
13, 3me. c£.

Tombe Iii 1ère
ûu p ay s

- el ie Hollande ~
Jtf i-gros - Sêlail

p h .  Wasserfallen
Vu la crise persistante

J. ITZ .ER , serrurier
se recommande pour travaux

concernant son métier.

Réparations h potagers
S'adr. Evole 6. Téléphone 1035

OCCASION
A vendre : 5 vitrines 85X45

cm., un pupitre sapin 110X70
cm., un feuillet sapin de 4X1 m.,
une table de nuit sapin et une
glace. S'adresser à H. Christi-
nat. Concert 6.

IMESSIEURS ! I
Vos cois et B
cravates 1

chez

GUYE-PRÊTRE l

I B m T  OCCASION 1
A vendre , faute d'emploi , 9

14 belles lampes à arc. B
au prix exceptionnel de H

I fr. 13.50 net. Etat de neuf ,  n
L| S'adresser par écrit sous n
¦ H. 741» H. h la _.. A. ¦
1 Snisse <ie Publicité ¦
I Haasenstein & Vogler, I
a Menchâtel. j

.->__&MFZ&sa,'MPMR- V JV 'UJ. '. -_UW.,*f_WH.J.,.

Thon français -̂ —
à l'huile i. a M ' ; i
—.60 la botte i. B f a m

Thon français r-—-
à la tomate ' < f ¦,
—.60 la boîte ; t w

— Zimmermann S.A.

liilÉ
en très bon état, force 8 1/8 HP.
Moteur Moser , - modèle 191?. ma-
gnéto Bosch, poids 40 kg., pneus
neufs, à vendre - à- tout prix im-
médiatement. — Adresser offres
sous H 1470 à la S. A. Suisse de
Publicité Haasenstein et Vogler,
Neuchâtel.

tàKimmsm)tMmmmgmMsm ^
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Horloges pur le controlB des ouvriers I
meilleur système introduit en Suisse

fournissent, pour tous les calculs de salaire, I

HEBMANN M0SS & Cie
ZURICH I

/ Demandez les prospectus za 202S g

^^8aJB»BR'J_!!_l____^^ m

Je suis acheteur d'un

Automobile
Voiture moderne 2 à 4 places, nouvelle construction,
carrosserie à Torpédo, système MARTINI ou FIAT.
Poids du vagon 8/900 kg. environ, 9 à 12 P. S. Offres
sont à adresser sous chiffres H 988 ïï à la S. A. Suisse
de Publicité Haasenstein & Vogler, Bienne. _^_

AVIS DIVERS 
^SERRIÈRES

(Place du bord du lac)

[in partir, ie §? afti
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.

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

Indemnités payées depuis la fondation de là société, fr. 16,608,385.10
. > » en 1915 1,395,481.90

Réserves disponibles à fin 1915 » 4.490,822.32
Subvention fédérale et cantonale accordée à tous les assurés.

Pour s'assurer, s'adresser à
MM. COURT & C'% 7, faubourg du Lac, NEUCHATEL

BAUX A ILOYEH
La pièce, 20 cent.

M yanta,AB-tU-fMm _k 1*._.6M___I d'Ain» «_ _ luatitiù J__a______ -___l

Rotonde - Opérette
DEMAIN JEUDI, à 8 h. 30

Dernière 9e l'immense succès

La Cocarde de Mimi Pinson
Prix de* places : 3 fr. 50. 3 fr. 2 fr. 50. 2 fr. 1 fr. 25.

BUlets en vente chez Fœtisch frères , de 8 h. H à 12 h. '# et d»
2 . h. à 6 h. H ,  et le soir du concert à l'entrée.



avis:
¦f onte demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste p o n r  la ré '
po ose ; sinon eelle-ci sera ex-
__? pédiéo non aff ranchie . CD

Administration
de la

, Feoilfe (TAfis de Née. hâte)
'_ ¦

LOGEMENTS
¦

î A loner, à l'Ecluse, apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances, dès maintenant ou
pour époque à convenir. S'adres-
ser étude Haldimann, avocat,
faubourg de l'HOpltal 6. co.

A louer, rue des Moulins, loge-
ments de 2 à 3 chambres et jardin.
Etude Brauen , notaire. co
i— ¦ - . .  ¦ .

Pour séjour d'été dans le Val-
de-Ruz,

A LOUER
dans de bonnes conditions, 2 lo-
gements de 3 et 4 pièces, meu-
blées, dépendances , j ardin et
verger. Excellente situation.

S'adresser Etnde Ed. Bourqnln,
Terreaux 1. '

A louer, au Châtelar d, logement
de 4 ohambres; jardin. — Etude
Brauen , notaire. co

A. louer ponr le 24 jnin
]oll logement meublé de i pla-
ces et dépendances. Belle situa-
tion.

S'adresser Etude Ed. Bourquin,
Terreaux 1.

A louer , Sablons, dès 24 juin ,
logemen.s de 5 et 4 chambres.
Balcon. Etude Brauen , notaire, c o
A louer au centre de la ville
pour le 24 septembre ou plus tôt
si on le désire.

Logement de 5 pièces, 1er étage.
Pour tout de suite.
Appartement de 3 pièces et

dépendances. Prix de guerre.
A St-Nicolas. 3 pièces et dé-

pendances.
4 pièces et dépendances.

[ Pour le 24 Juin. . .
A Saint-Nicolas. 4 pièces. 40

fr. par mois.
S'adresser Elude Ed. Bourquin,

Terreaux 1.
A louer , Tertre, deux logements

de 2-3 chambres. Etude Brauen ,
notaire. c. o

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

Rue Saint-Maurice 11
Appartement vacant, Sme éta-

ge, 5 pièces, cuisine et dépen-
dances , 750 fr.

Ponr Saint-Jean, 4me étage, 3
pièces et cuisine, 500 fr.

Etude Cartier, notaire. 
A louer , rue de l'Hôpital , I" étage

dès 24 juin ou plus tôt, grand loge-
ment de 6 chambres, conviendrait
pour bureaux , ateliers, magasin. —
Etude Brauen , notaire. co

Bean logement
_ louer : 5 chambres, chambre
de bain , dépendances. Jardin. —
S'adresser à MM. James de Rey-
nier et Cle, 12 rue St-Maurlce.
.) pièces avec jardin-terrasse
à loner pour le 34 juin
1916.

E iude Cartier, notaire
Hue J.-J. laliemand 1
1er étage, 3 pièces, 2 alcôves,

1000 fr.
2me étage, 3 pièces, 2 alcôves

et balcon , 900 fr.
3me étage, 3 pièces, 2 alcovcs.

850 fr.
Etude Cartier, notaire.
A louer , Ecluse , logements 4-5

chambres. Jardin. Etude Brauen,
notaire. co

3 UOU5S
pour le 24 juin 1916, rue des
Beaux-Arts 11, bel appartement
de 7 pièces, jolie chambre de
bains et dépendances, gaz, élec-
tricité. S'adresser Beaux-Arts 11,
au 2me. 

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

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

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

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

Bue du Seyon. A louer loge-
ments de 4 chambres et de 3
chambres et dépendances ; prix
modérés. — S'adresser Etude G.
Etter. notaire , rue Purry 8.

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

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

A LOUER
petit logement de deux
pièces, place Purry, 3m«. Eau ,
gaz, électricité.

S'adresser sous H 7430 ï _~
__ la S. A. Suisse de
Publicité Haasenstein
& Vogler, Neuchfttel .

A louer , Gibraltar , deux logements
de 2-3 ohambres. — Etude Brauen ,
notaire. co

PESEUX
Logement de 2 chambres, cui-

sine et dépendances. 30 fr. par
mois. S'adresser rue de Corcel-
les 14. ¦ 

A louer, chemin du Rocher 3,
logement au soleil de 3 cham-
bres avec dépendances, jardin,
buanderie. — S'adresser à Aug.
Lambert, gare, Neuchâtel.

A louer, passage Saint-Jean, dès
24 juin , bel appartement 6 oham-
bres. Chauffage central. Confort mo-
derne. Etude Brauen, notaire, co

A louer, tout de suite ou pour
le 24 juin, logement de 4 cham-
bres. S'adresser Parcs du Mi-
lieu 2, au ler. c o.

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

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

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

A loner , ponr le 24
4nln 1916, le 2°" étage
»lace dn Marché n° 3,

composé de 3 chambres,
cuisine et dépendances.

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

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

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

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

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

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

PESEUX
A louer tout de suite ou épo-

que à convenir, un bel apparte-
ment de 5 pièces, cuisine, cham-
bre de bains, confort moderne.
Prix modéré. — S'adresser à M.
François Rossel, correspondant
de la Banque cantonale, Cormon-
drèche. 

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

A louer à l'Evole, pour le 24
juin ou tout de suite, un joli
logement remis à neuf de 3
chambres, chambre haute habi-
table et toutes dépendances. —
Gaz, électricité, prix modéré. —
S'adresser Evole No 22, rez-de-
chaussée.

£ogement 9e 2 chambres
S'adresser Seyon 11, magasin,
Neuchâtel. 

A louer âÈs maintenant :
Rue du Râteau : 2 chambres,

25 fr. par mois.
Faubourg du Lac : 2 chambres,

45 fr. par mois.
Louis Favre : 4 chambres, 50

fr. par mois.
Parcs : 2 chambres, 25 fr. par

mois.
Ecluse, 2 chambres, 20 fr. par

mois.
Vauseyon : 2 chambres, 25 fr.

par mois.
S'adresser Etude Favre et So-

guel, notaires, rue du Bassin 14.

> A loner dès maintenant
rne de la Côte, logement
moderne de 4 chambres,
balcon, part de jard in
Prix _ - 5© fr. S'adresser
Etnde Favre & Soguel,
Bassin 14. 

A louer, pour le 24 juin, ap-
partement de 3 chambres, cui-
sine, cave, galetas et belle vé-
randa, eau, gaz, électricité. Prix :
37 fr. 50 par mois. — S'adresser
chez M. Reber, Parcs 63 a. co.

A LOUER
un logement rez-de-chaussée,
bien distribue, 7 chambres, cham-
bre de bains, chambre de bonne,
vastes dépendances, véranda spa-
cieuse, jardin. S'adresser Etude
Paul Jacottet , avocat , rue Saint-
Maurice 12.

A remettre
pour le 24 juin, Saars 23, 2me à
gauche, joli logement moderne
de 3 chambres, cuisine, dépen-
dances, chambre haute, balcon,
terrasse, gaz, électricité. c. o.

Les Bayards
A louer pour tout de suite ou

pour la saison d'été, superbe lo-
gement de 4 chambres et cui-
sine, tout meublé, eau et électri-
cité. S'adresser à Mlle Angèle
Guye, Les Bayards. co.
smàmmsggssgsgsgjÊmgmmsgsmmmm

CHAMBRES
Chambre non meublée. S'adres-

ser Grand'Rue 4, 2me étage, c.o
Jolie chambre meublée. Rue

Purry 4, 2me à droite. 
Chambre meublée, faubourg

du Crêt 17. ler.

Qnai dn Mont-Blanc 4
3me à gauche. Belle chambre
meublée au soleil. Electricité.co

Belle grande chambre à 2 lits
et 2 petites. Esc, du Château 4.

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

LOCAL DIVERSES
Atelier et logement à louer, quai

Suchard. Etude Brauen , notaire, co

Grands locaux à louer
pour approvisionnements ou ateliers

On offre à louer immédiate-
ment ou pour Saint-Jean de
grands locaux contigus, à proxi-
mité de la gare de Neuchâtel.

Etude Cartier, notaire. 
Rue du Seyon, magasin, dès 24

juin. Etude Brauen, notaire. co

Local à loner pour St-Jean
avec dépendances pour entrepri-
ses diverses. Prix avantageux.
S'adresser Ecluse 15, ler étage.

Beau magasin d'angle
aveo grandes devantures à louer
pour le 24 juin 1916 ou plus tôt
si on le désire.

Etnde Cartier, notaire.
A louer, Quai du Mont-Blanc et

rue du Château , locaux pour ate-
lier ou magasin. — Etude Brauen ,
notaire. co

A louer ponr Saint-Jean
aa centre de la ville, des
locaux pouvant conve-
nir ponr atelier, labora-
toire, salons de massa-
ge on de coiffeur.

S'adresser Etude Fa
vre & Soguel.

Demandes à louer
CHAMBRE

Demoiselle sérieuse cherche
chambre indépendante meublée
ou non, près de la gare ou au
centre de la ville. Adresser of-
fres sous H 1480 N à la S. A.
Suisse de Publicité Haasentetn
et Vogler, Neuchâtel.

Chambre et pension
sont demandées dans famille
distinguée, par jeune fille sé-
rieuse (assujettie tailleuse) de
bonne famille. Prix modeste. —
Offres écrites avec prix à H.
Wiederkehr, Bel-Air 5, ville.

JLig»mères
On demande à louer pour quel-

ques semaines, à partir de juil-
let, deux chambres et cuisine
meublées. — Adresser les offres
écrites avec prix sous X. Y. 207
au bureau de la Feuile d'Avis.

On demande à louer tout de
suite meublé
appartement indépendant de 2
chambres et cuisine. Distance de
la Place Purry à l'église catho-
lique, avec vue et soleil. Faire
offres case postale 1607. 

SÉJOUR D'ÉTÉ
Un ménage de deux personnes

demande à louer pour 2 mois,
juillet-août, une ou deux cham-
bres meublées, 2 lits, avec cui-
sine (ou part à la cuisine) de
préférence à Chaumont ou au
Val-de-Ruz. Adresser les offres
écrites avec prix sous Y. Z. 190
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune Bâloise cherche place

de
VOLONTAIRE

auprès de jeunes enfants ou
pour aider au ménage. S'adres-
ser chez Mme Ducommun, Eclu-
se 41. .

Jeune fille agréable, 20 ans,
parlant passablement le fran-
çais, cherche place de femme de
chambre ou pour faire tous les
travaux du ménage dans bonne
maison, à NeUcbâtel. — Mme
Braun, Stadthausstr. 49, Win-
terthour; 

Bonne famille de la Suisse al-
lemande, cherche à placer sa
fille de 16 ans comme

VOLONTAIRE
dans très bonne famille de la
Suisse française. Adresser of-
fres sous H. 5852 J. à la S. A.
Suisse de publicité, Haasenstein
et Vogler, Saint-Imier. 

FILLE
de 25 ans, cherche place, pour
le premier juin , comme bonne
à tout faire. Demander l'adresse
du No 200 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune fille
de 16 ans, aimant les enfants,
cherche place où elle aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser chez Mm« Meyer,
rue Matile 10a. 

Jeupj e Fîlle
ayant déjà été en service, cher-
che place où elle apprendrait le
français. Offres à Mme Meister-
mann, Buchs près Aarau. 

JEUXll 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).

Orpheline
de famille honorable ; de trente-
cinq ans, cherche place auprès
de dame ou monsieur seul, pour
petit ménage soigné, ou à dé-
faut pour seconder la maltresse
de maison. Offres écrites à A.
Z. 203 au bureau de la Feuille
d'Avia, 

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,

Jeune fille
Instruction secondaire, ayant
appris la lingerie, désirant ap-
prendre la langue française,
cherche place de

Femme de chambre
Elle irait aussi dans un mé-

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

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

PLACES
On cherche une

Jeune fille
ayant déjà du service pour aider
au ménage et faire les chambres.
Demander l'adresse du No 202
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

Jeune fille
honnête et active pour aider
aux travaux du ménage. S'adres-
ser Sablons 20, rez-de-chaussée,
à droite. :

Servante
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.

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 mair
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, ftgée 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.

On demande

lu de [libre
de langue française. Gages 40 à
50 fr. — Ecrire à Mme Zander,
pharmacie, Baden p. Zurich.

EMPLOIS DIVERS
Garçon, libéré des écoles, dé-

sire place, de préférence comme

commissionnaire
et pour aider dans le commerce
ou magasin, où il pourrait se
perfectionner dans la langue
française; Adresser offres sous
Bf 394 Y à la S. A. Suisse de
Publicité Haasenstein et Vogler,
Berthoud.

Représentait
actif , porteur de la patente, biert
connu dans le canton, désire
bonne représentation. Demander
l'adresse du No 204 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Jeune homme, grand et fort,
17 ans, sachant traire et fau-
cher, comprenant assez bien le
français, demande place chez un
bon

paysan
Gages, 20 fr. par mois, et blan-

chissage. S'adresser à Gottlieb
Witschi, Buren a. A. 

Boulanger
est demandé tout de suite. Bou-
langerie, Seyon 30, Neuchâtel.

On demande une
I PEUSOlOri-

de toute -confiance pour aider
dans un ménagé pendant quel-
ques heures, 3 à 4 fois par se-
maine. Demander l'adresse du
No 208 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche
nn 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).

IJNE PERSONNE
expérimentée, se recommande
pour les raccommodages de lin-
ges et de vêtements ; on pren-
drait aussi des lessives ou rem-
placements. S'adresser à Mme
Sandoz, rue de Neuchâtel No 27,
Peseux.
—____ -___ -_¦ | lll II _¦_ ---_¦______¦——— | ¦! ¦ i M-

Terre végétale
à enlever gratuitement.— Port-
Roulant 3a. S'y présenter. 

English lessons
Miss HARPER

1, CITÉ DE L'OUEST, 1

Sage-femme 1™ Cl.
(r AC .__ M, r.e _a II_ lio3. , Gîi!. -
Consultations tous les jours. Té-
léphone 3194. Reçoit pensionnai-
res à toute époque. Discrétion, co.

Salon de Coiffure
6. GERBER

Grand'Bue ;: _ _euchftte)
La maison se recommande

pour son bon travail
Spécialité de taille de cheveux et barbe.

Shampoing séchage électrique
Parfumerie :: Brosserie :: Postiche*

Service à domicile
Ouvert le dimanche :

en été en hiver
de 7 h. à 10 h. de 7 h. H à H h.

—: TARIF MODÉRÉ :—
Téléphone 10.49 Téléphone 10.49

Une réparation
de bicyclette

faite par un spécialiste
vons donnera toujours»
entière satisfaction.

A. GRANDJEAN
Atelier et Magasin des
Cycles «Condor», rne St-
Honoré ÏS, Neuchâtel.

AVIS DE SOCIÉTÉ

ilI ÈlllÉ!
Romande

Réunion jeudi 25 mai
Visite tle M. t Mme Cattaneo

Société Romande poor fEtnle et la Protection ta Oiseanx

F taiilïïÉ ni
à NEUCHATEL .. ..

le samedi 27 mai -19-16
PROGRAMME :

11 h. m. Séance publi que h l'Aula de l'Université.
Rapport du président M. le prof. A. Mayor.
Rapport de M. le prof. Dr Billeter sur la Réserve du

Seeland (avec présentation d'exemplaires d'oiseaux) .
Conférence de M. G. von Burg, prof, à Olten , sur la

Destruction des oiseaux de proie en Suisse.
1 h. s. Dîner en commun h la Rotonde.
S h. 1/4 s. Excursion en canot automobile & la Réserve

du Seeland.

AVIS 
Toutes les personnes qui s'intéressent à l'œuvre que poursuit

la Société sont invitées à assister à la séance! Les non-sociétaires
sont également admis au banquet (prix 3 fr.) et à. l'excursion au
Seeland (prix 1 fr. pour non-sociétaire). Envoyer les adhésions
jusqu 'au 26 mai au Bureau de la Société, faubourg de l'Hô-
pital 41, Neuchâtel.

LE COMITÉ.

Ep| B Programme dn 19 an 25 mai

P31H ^
es Pardaillan

fl M_MV__i W _̂J Drame de cape et d'épée , en couleurs (6 parties)

-m«H__r»»-.̂ T-__iii-j_j iiL'i i Cle M|chel Zevaco

L'AUTO ENDIABLÉE 'SffKi:

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

520 francs.
rue de Corcelles, 4 pièces, cuisine et dépendances, 480 fr.
Pour le 24 juin :
Grand'Rue, 2 logements de 3 pièces, cuisine et dépendances,

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

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

COMMIS-MAGASINIER
Jenne homme Snisse français , robuste, travailleur et de tonte

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

MODES
Jeune fille demande place

d'assujettie. Offres à Mlle Her-
mine Laederach, Alpenstr. 313,
Ostermundigen (Berne). 

Magasinier
sérieux et fort est demandé tout
de suite. Se présenter bureau
Schœchlin, 20 Tertre.

On demande de

lU UHR -S'adresser avec certificats à
la Fabrique Zurcher, à St-Aubin.

Ouvrier boulanger
On demande pbur 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 demande un

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

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, Bftle.

La maison Ed. Dubled
& C'% Couvet, demande,
ponr son bâtiment de
bains et réfectoire,

un ménage
propre, actif et sérieux,
si possible sans enfants.
I_e mari aurait à s'occu-
per de l'entretien des
bains et du réfectoire et
la femme de la cuisine,
qu'elle devrait connaî-
tre, il leur sera adjoint
une ou deux aides.

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

Deux ouvriers >«|?;.

charpentiers
et un

domestique
pourraient entrer tout de suite
chez Arthur Leuba-Jeannet, La
Côte-aux-Fées.

PERDUS
Oublié

au temple du bas, le vendredi-
saint, un psautier peau noire ;

un parapluie dans le tram de
Serrières, manche corbin.

Perdu petit canif en or le long
de l'Evole.

Rapporter les dits objets, ¦con-
tre récompense, au bureau de là
Feuille d'Avis. 201

Perdu, vendredi, à midi, au
Mail, une

sacoche en cuir
La rapporter contre récom-

pense Mail 5, chez Mme Jan-
kowska. 

Egaré une

chienne
de chasse, blanche, tachetée noir
et brun, tête brune, collier sans
nom, répondant au nom de Bel-
line.

Bonne récompense à la per-
sonne qui pourra la faire retrou-
ver. H 1478 N

S'adresser à J. Favre, Neuve-
ville.

A VENDRE

H. BAILLOD
4, Bassin 4

NEUCHATEL

POTAGERS
à bols et houille, à Grude

à gaz et pétrole
Beau choix •:- Prix avantagera

v 
29" La Veuille d'Jlvis de

JVeucbdtel est un organe dc
.publicité dc i** ordre. ',

W&* Attention ~^i
E. CLÉMENÇON, tapissier - décorateur

de retour du. service militaire
Réparations de Meubles et Literie

PRIX MODÉRÉ
Travail soigné Références & disposition

Se recommande, E. CLÉMENÇON , tapissier, Parcs 60.

AVIS DIVERS

¦B HS Plus que deux jours

lidn u pns è ml
B B f_B wM 11 V0 le Sranâ roman populaire
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w "" ̂  Kg- NE MANQUEZ PAS DE LE VOIR

Remerciements
__ ___ a_B_____ ___ H___HB-_-_--------_-i

I

Nous nous sentons pressés
de témoigner noire recon-
naissance à tous ceux qui,
de près ou de loin, nous ont
aidés, par leur sympathie,
à traverser de pénibles jours
d'angoisse et de deuil et nous
les p rions de bien vouloir
agréer l'expression de notre
gratitude.

William DUBOIS
et famille.

Cormondrèche, le 22 mai
1916.

V \és Lf-t^^*4l* I * tS~.l t- l .
f l f  
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9K * *§ 7 Oour tou,cs commandes, de- 

^ ^5 7 | mandes de renseignements, c \
5 ? I réponses à des offres quel- 6
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conques ou _ des demandes di- & 
^g 7 .erses, etc., en r_sum _ pour _. i

5 ? lous entretiens ou eorrespon- ^ ^
^ ^ 

dances occasionnés par la publi- 
^ ^Q ? cation d'annonces parues dans ce c _

^ <y journal , prière de mentionner la ^ ^
 ̂ £ TEUILLE D 'AV TS <> \Ç ? DE TiEUCHjrm. c \

_ ? ___ . _ C W

Monsieur et Madame
Adrien Jaquerod , Madame
et Monsieur A. Beauolerk,
à Château-d' O ex, et Mesde-
moiselles Jaquerod , à Ge-
nève, remercient vivement
toutes les personnes qui ont
bien voulu leur témoigner
leur sympathie à l'occasion
du deuil qui les a frapp és.__«¦____ -__ -___ __-____¦_¦¦¦__¦

.w? yf /y *s s, s, j n  s, s, s, s, *s s, s, s, t >» î ŴBMII

l _WI___Mlll - WillFMIIl _ _ ÏHIMB "lllIBlfl

Mesdemoiselles KUFFER, I
Mademoiselle Emma FIL- I
LIEUX et leur Jamille, re- 1
mercient sincèrement toutes I
les personnes qui leur ont I
témoigné leur sympathie à I
l'occasion de la perte dou- I
îourewse qu'elles, viennent i
d'éprouver.

Neuchâtel , le 22 mat 1916. B

I M PRQtt&NÀDLaj!
|̂ ^p£JUi!J_K&iJR5iOgg:

l La«g!ffH^«!nJ- ï^onpse j> g^^3^^^"r -̂ de banlieue i
i NEUCHATEL-CUDREF1N j
. Départ de Neuchâtel à 8 II. du soir, retour à 9 h. i
, Prix unique : 50 cent. <

l » 
" f ^  à ..NEUCHATEL" \

> s^^^^̂ ^^̂ * „FRIBOURG" <
> Horaire des courses les jeudis et dimanches <

\ NEUCHATEL- BIEN NE \
J Départ pour Bienne 2 h. 10 soir ij
> Passage à l'Ile de Saint-Pierre . . . .  . . .  3 h. 40 » <
> Arrivée à Bienne . ' . ' . .;., . ï 4 h. 30 » <
^ 

Départ de Bienne ...':•*.-¦. . 5 h. 30 » <
l Retour de l'Ile de Saint-Pierre . . ' .'l . ; . . 6 h. 15 » <> Arrivée à Neuchâtel 7 h. 50 » <
> Billet valable par bateau et chemin de fer. <
l Enfants en-dessous de 12 ans demi-place. <
> ' 

[LES DIABLERETS  ̂ T^gaa,
" 

jjfe 
~ <

> .̂ ?̂^V«  ̂ ^
^̂  VERS LËQLISE .. . <

> flioùi ^¦uu^HEMlN DE 
FER 

ELECTRIO.OE <

> V^/ flïGLE-SEPEY-DIRBLERETS <
> Sy Séjour^idéal en montagne ,B <

> Les Diablerets : Le Sépey : ^> Gd HOte l des Diablerets Hôtel du Mont d'Or i
> H. P. du Chamois . Hôtel du Cerf <
> Vers l'Eglise : Hôtel des Alpes <
> Hôtel de l'Ours <
> Prospectus et renseignements aux hôtels. . <

\ Promenade à la campagne I
> Ull ÂRÇ Hôtel de la Croix-d'Or <> VlbHIUJ à s mimite8 de Fenin - — >
> Salle confortable et grand verger i
t Tous les JEUDIS et DIMANCHES gâteaux aux fruits et }
> . petits pains. Charcuterie de campagne —— <
> Service des repas et consommations an verger - Vins ûe 1™ maisons <
> Se recommande , Ii. Conrvoisier.Tingnely. <

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
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Pour renseignements, s'adresser
place Piaget 7, 3m°.
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petit chien
On désirerait donner, où il

serait bien soigné, joli petit
chien, propre et très obéissant.
S'adresser par écrit sous Dubois
205 au bureau de la Feuille d'A-
viŝ  



La guerre
I/or anglais

Un éminent financier, examinant la' situation
fles changes dans les différents pays étrangers,
lécrit que 1© fait le plras important est constitué
j»air la situation exceptionnelle do l'Angleterre,
Hjud est le seul pays d'Europe qui possède une
grande production d'or indigène.

Beaucoup d'à.titres pays ont des réserves d'or,
inais ces réserves n'ont été aocumuil ê es et gar-
idées intactes que grâce à des mesures rigoureu-
ses, tandis que l'empire britannique, qui possè-
ide les deux tiers de ia production annuelle de
l'or du monde entier, frappe automiatiqucmont
ehaque année 60 million» de livres sterling avec
l'or extrait de ses mines.

C'est pourquoi l'Angleterre a pu maintenir li-
l-tte, pondant la durée de la 'guerre, le marché de
l'or, et ses bons du trésor peuvent être convertis
m or sur présentation à la Banque d'Angleterre,

En Allemagne
Le ReichBtag, discutant le budget de Tinté-

irieiur, a examiné la question de la (repopulation.
lUn député dn centre a demandé au gouverne-
ment la constitution d'un comité qui s'ocouperait
spécialement de cette question capitale. Le lea-
der du parti national-libéral, M. Bassermaain, a
appuyé énergiquement cette proposition en fai-
sant ressortir le danger auquel l'Allemagne était
exposée par suite d'une diminution déjà consta-
tée de la natalité que les pertes de guerre n'ont
fort qu'aggraver.

— Le conseil municipal de Berlin a publié un
nouveau règlement pour la distribution de la
viande.

Tout posisesseur d'un ticket de pain aura
désormais droit à une demi-livre de viande ou de
graisse par semaine. Le règlement entre immé-
diatement en vigueur. Pour recevoir un traite-
ment de faveur, les Berlinois doivent s'inscrire
au plus tôt cbez les bouchers. Si les 'approvision-
nements le permettent, les rations seront ara'g-
-mentées. t

Le « Lokal-Anzeiger » annonce que la ration
de beurre vient d'être fixée à Berlin à 90 gram-
mes par semaine et par personne (prix des 50
grammes: 50 pfennig®). A Metz, la ration de
beurre est fixée à 33 grammes par personne et
par semaine.

Ii'assaslnat des Arméniens
LONDRES, 23. — D'après une dépêche de Bu-

carest au c Times > , les troupes russes, à leur ar-
rivée à Trébizonde, trouvèrent toutes les maisons
arméniennes pillées et ra-vagées. La déportation
ides Arméniens avait commencé en juin sur des
ordres reçus de Constantinople ; environ 3000
'familles des plus éminentes reçurent l'ordre de
[partir. Elles emmenèrent leurs biens les plus
précieux sur des voitures et des charrettes ; qua-
tre jours après, les convois rentraient à Trébi-
Jonde, les emigrants avaient été massacrés.
D'autres groupes suivirent, comprenant chacun

r ĵpk fsieurs centaines de familles, puis la police
¦•* (adopta des mesures plus radicales . Elle chassa

les habitants de chez eux et ferma leurs mai-
sons. Environ 10,000 personnes furent extermi-
nées, et on pense que quelques centaines d'Ar-
méniens ont pu se cacher dane les villages voi-
Igias.

A Eraeroum, où la population arménienne at-
teint environ 35,000 âmes, on appliqua une mé-
thode analogue. Les officiers allemands et le
consul allemand approuvèrent ouvertement tou-
tes ces mesures. Un certain nombre de jeunes
filles arméniennes, qui faisaient partie du butin
des Turcs, furent cédées aux Allemands.

En Mésopotamie
LONDRES, 23 (officiel). — Sauf de petites

amère-gardes turques couvrant le pont jeté sûr
le Bai à environ 500 yards en aval de son con-
fluent avec le Tigre, la rive droite ou rive sud
du Tigre est déblayée de l'ennemi jusqu'à
Sohott-el-Hai. Notre corps principal sur cette
rive atteint la ligne Magassis-Dujailah. Sur la
rive gauche, ou rive nord, les Turcs occuperaient
toujours la position de Sanniah. La chaleur in-
tense et fatigante a dépassé ces derniers jours
100 degrés Fahrenheit à l'ombre.

La « Démocratie », .de Lausanne, que rédige
Aï. Ulric Gailiand, contient dans son numéro du
20 mai un article fort curieux, dont voici quel-
ques passages :

La lutte de classe consistait à séparer nette-
ment le monde ouvrier du monde patronal et ca-
pitaliste en deux camps antagonistes et presque
ennemis, le capital, voilà l'ennemi ! tel était le
mot d'ordre et le principe de la lutte de classe.

Les Allemands ont excellé dans l'art d'appli-
[qluer ou. de faire appliquer ce principe et cette
idée que les intérêts des patrons et des ouvriers
étaient diamétralement opposés , ils l'ont fait ad-
mettre chez les socialistes de France, de chez
nous et d'ailleurs, « mais pas chez eux » !

Le résultat a été, en France surtout et un peu
chez nous, comme en Angleterre et ailleurs, une
recrudescence de grèves, de manifestations1 vio-
lentes, de luttes intestines qui ont paralysé le
développement normal de l'industrie, du com-
merce et de la richesse de production en France,
chez nous et ailleurs.

Les industriels français étaient suffisamment
secondés, les ouvriers insuffisamment compris ;
los capitalistes craignant la révolution sociale
gardaient leur argent en le plaçant à l'étranger
et même envoyaient leurs capitaux en Allema-
gne.

Et pendant que la production nationale en
France et ailleurs restait stagnante, les socialis-
tes allemands en profitaient pour appli quer chez
eux les principes de la lutte de classe d'une au-
tre façon. .

Ils ont collaboré étroitement avec leurs pa-
trons à toutes les branches de l'ind "-"trie, ils étu-

diaient et établissaient les meilleurs moyens de
production-; le formidable développement de
l'industrie et du commerce 'allemands est dû à la
collaboration étroite des socialistes et des oajpi-
talistes allemands.

Pendant qu'ouvriers et patrons se mangeaient
le nez en France et chez nous, les Allemands
nous inondaient de leurs produits, prenaient nos
débouchés et aspiraient à leur profit notre or,
notre argent et nos ressources.

Les socialistes allemands bénéficiaient de
leurs salaires, du développement prodigieux de
leurs industries et de leurs exportations à nos
dépens. Ce fut leur habileté d'avoir imposé chez
les autres le socialisme lutte de classe ; lenr so-
cialisme est plus réaliste, c'est le socialisme du
ventre.

Lorsqu'on juillet 1914, le gouvernement prus-
sien jugea le moment venu de donner le grand
coup de jarnac, pas un socialiste allemand n'a
protesté, tous ayant collaboré à l'œuvre de pré-
paration à la guerre.

En tant qu'Allemands, ils se croyaient des
hommes supérieurs et se trouvaient d'accord aveo
le peuple allemand entier, pour imposer, par la
force, leur domination et leur - Kultur ».

Au moment où, jugeant que la propagande so-
cialiste marxiste avait suffisamment amolli les
peuples voisins et que l'état de l'armement _>n
Allemagne avait la formidable supériorité pour
tout écraser en peu de temps, l'empereur d'Alle-
magne déclara la guerre européenne qui devait
être pour les Allemands, même socialistes, une
source de richesse et de bien-être futur.

Le plan paugermaniste promettait au peuple
allemand la domination sur ses voisins, l'orga-
nisation serait établie en Europe sous sa direc-
tion, les travaux inférieurs seraient exécutés par
les travailleui-. des nations vaincues par le peu-
ple élu, etc. Chaque Allemand espérait donc amé-
liorer sa situation au dépens de ses voisin* dont
il serait devenu en somme le garde-ehiourme.

Lorsque, comme un coup de foudre, la décla-
ration de guerre de l'Allemagne tomba sur les
nations stupéfaites , les Kameraden poussèrent
leurs hourra'hs frénétiques en l'honneur de leur
kaiser et s'élancèrent à la curée. Avec frénésie,
ils assaillirent la Belgique innocente, prirent
également leur part aux œuvres sanguinaires,
aux cruelles exactions que l'on connaît, dans ce
malheureux pays et dans le nord de la France.

Et ce n'est qu'après la défaite de la Marne,
oui les mit dans l'impossibilité d'atteindre leur
'but comme ils l'espéraient, que les Allemands et
leurs socialistes ont vu s'évanouir leur beau rêve
de domination.

Avec stupeur, ils virent la belle et vaillante
défense de la France leur barrer la route, grâce
à l'union sacrée de tous les Français qu'ils
avaient si bien cru avoir divisés, les socialistes
français s'étant ressaisis après avoir vu clair
dans le jeu de leurs ex-camarades.

Et maintenant qu'ils sont bloqués, presque
aux abois, les Allemands cherchent la paix, et
ce sont encore leurs socialistes qui sont leurs
meilleures cartes, leurs meilleur atout.

La deuxième conférence de Zimmerwald, qui
paraît désirée et encouragée par le gouverne-
ment allemand, par l'intermédiaire des socialis-
tes du kaiser, a donc pour eux une certaine im-
portance.

Grâce à la complicité de socialistes de pays
neutres, socialistes amis et ayant partie liée
avec eux, les Sozialdemokraten allemands espè-
rent influencer les organisations ouvrières des
pays alliés, en France surtout, et provoquer un
mouvement contre la continuation de la guerre,
semer la défiance et la lassitude dans les rangs
des défenseurs de la Belgique et de la France
outragée.

Après avoir manqué leur attentat prémédité
contre les nations civilisées qu'ils voulaient as-
servir, les Allemands et leurs socialistes espè-
rent, par l'action die Zimmerwald, éviter le juste
châtiment qui les attend.

Et dire que c'est chez nous, en Suisse, que s'a-
britent ces manœuvres de démoralisation, que,
sous le couvert de l'Internationale, on veut sau-
ver le coupable assaillant de la Belgique neutre
et lui éviter le châtiment qu 'il prévoit immi-
nent.

Que les socialistes allemands fassent leur
Zimmerwald chez eux, qu'ils assainissent leur
propre maison, lorsqu'ils auront supprimé leur
gouvernement de proie, leur camarilla militaire,
envoyé leur kaiser en villégiature, à l'exemple
du Portugal, la paix sera bientôt faite.

L'Internationale subsistera, mais sans les so-
cialistes impérialistes qui sont un danger pour
l'humanité. Socialistes de France, d'Italie, de
Belgique, d'Angleterre et dç la Suisse, ne cou-
pez pas dans le piège de Zimmerwald.

Th. SCHENKEL.

Le rôle des socialistes allemands

SUISSE

THURGOVIE. — La section thurgoviennedt
l'Association suisse des maîtres-bouchers a voté
une résolution tendant à mettre fin à la hausse
des prix du bétail et réclamant à cet effet de-
mesures énergiques contre les accapareurs et les
marchands de bétail. Elle invite les agriculteurs
à s'abstenir de tout commerce avec les mar-
chands et à traiter directement 'avec les bou-
chers.

SCHAFFHOUSE. — Sur la demandé de ses
ouvriers, le directeur de la fabrique de vagons
de Neuhausen a décidé d'interrompre le travail
le samedi après midi, cela dès le 1er juin. Et une
augmentation de salaire sera accordée prochai-
nement.

BALETVILLE. — La commission du Grand
Conseil de Bâle-Ville chargée d'étudier le pro-
jet de loi sur lés cinématographes a déposé une
motion tendant à inviter le Conseil d'Etat à exa-
miner de quelle manière le cinématographe,
étant donné qu 'il est interdit à la jeunesse de-
écoles d'assister aux représentations ordinaires,
peut être utilisé dans un but éducatif.

SAINT-GALL. — Samedi soir, sur la route
Uzwil-Buchen, une fillette de 12 ans fut assail-
lie par un jeune homme et à demi étranglée tan-
dis qu 'il tentait de la v ioler. La fillette criant
au aeoooiirs, le ieune vaurien s'enfuit dans .1» fo-

rêt. Voyant peu après-venir une femme, il se
jeta sur elle ; mal lui en prit, car il reçut une
bonne volée et dut prendre la fuite. On n'a pas
trace du dégoûtant personnage.

TESSIN. —- La question de l'établissement de
communications directes entre Airolo et̂ le Va-
lais par le val Bedretto touche à sa solution. La
« Feuille officielle » tessinoise annonce, en ef-
fet que les plans de construction d'une route
d'Airolo au sommet du val Bedretto ont été dé-
posés et soumis à l'enquête, ainsi que les expro-
priations que ce projet implique. On construira
d'abord le tronçon Airolo-Tamblina:

La construction de la route sur le versant occi-
dental concerne le gouvernement du Valais.

VALAIS. — A Naters, une dame Schmid-Ler-
jen, piquée à la tête par une abeille, ne tarda pas
à succomber, dans d'atroces souffrances.
¦ VAUD. — Le bruit courait, dans la Suisse al-
lemande, qu'à Lausanne, les confédérés de lan-
gue allemande étaient l'objet de vexations et
même d'insultes de la part de . la population. Le
9 avril dernier, une lettre du pasteur Huber, de
Rràggenberg, ayant 'donné pour la première fois
une forme concrète à ces accusations jusque-là
imprécises et incontrôlables, un comité de trois
Vaudois, d'un Zuricois et d'une Bâloise, .habi-
tant tous Lausanne, fut formé pour en vérifier
le bien-fondé. Dans ce but, il publia, le 13 avril,
dans tous les journaux Quotidiens de Lausanne,
un communiqué en français et une annonce en
allemand invitant instamment les confédérés de
langue allemande à lui exposer leurs griefs au
cas où ils auraient été récemment l'objet de
vexations pour la seule raison de leur langage
ou de leur origine. Cet avis fut reproduit par les
principaux j ournaux suisses, ce qui lui assura
une grande publicité. Qu'en est-il résulté ? Deux
communications sont parvenues au comité ; l'une
émane d'un confédéré rapportant que sa fillette
et celle d'un voisin ont été gratifiées par des in-
connus des épithètes de « Boche » et de « tète
carrée » ; l'autre relate une conversation enten-
due en passant dans la rue entre deux hommes
qui s'exprimaient en termes déplaisants sur les
Suisses allemands.

Dans une autre plainte, on mettait en cause
le maître d'une école professionnelle dans une
ville vaudoise autre que Lausanne ; enfin, 'une
lettre blâmait l'attitude impolie de jeunes Neu-
châteloises vis-à-vis d'une dame, dans le train,
entre Berne et Thoune.

Donc, en ce qui concerne la population lausan-
noise uniquement accusée dans la Suisse alle-
mande, il y a eu deux cas signalés, — une futi-
lité si l'on considère que la capitale vaudoise
compte 70,000 habitants parmi lesquels 21,000
confédérés dont 6 à 7000 parlent uniquement ou
habituellement l'allemand. Qu'on n'oublie pas
non plus que, dans la ville, sans compter les
nombreux étrangers de passage, résident 5000
nationaux de puissances en guerre avec les em-
pires centraux.

En revanche, le comité a reçu de nombreux té-
moignages qu'il n 'avait pas demandés, oraux ou
écrits, de Suisses allemands ie défendant d'avoir
été l'objet d'une animôsité quelconque à Lau-
sanne, et de Suisses romands se plaignant amè-
rement des vexations dont ils sont l'objet dans
la Suisse allemande. Mais le comité ne donnera
pas de publicité à ces plaintes dans l'intérêt des
relations inter-fédôrales.

La cause est donc entendue : une fois de plus,
on avait calomnié les Lausannois et avec eux
toute la Suisse romande !

— Les boulangers du cercle de Montreux ont
décidé de fixer le prix du pain à 55 centimes le
kilo et 82 cent, la miche de 1 kilo Vo.

CHRONIQU E AGRICOLE

Nons lisons dans le « Journal d'agriculture
suisse » :

Céréales. — Les seuls blés dout on dispose ac-
tuellement sont ceux de l'Amérique du Nord .
Les Kansas 2 se paient actuellement 46 fr. 50 à
Marseille.

Les avoines comme les autres céréales, d'ail-
leurs, sont tellement rares que le négociant ac-
tuel , qui en est le d ispensateur unique, le oom-
mis-ariat des guerres, invite ses clients à l'éco-
nomie. On était plutôt habitué à voir le com-
merce ordinaire pousser à la consommation. ïl y
a, paraît-il, plusieurs vapeurs complets achetés,
mais pour embarquement sur les trois mois de
mai, juin , ju illet, oe qui veut dire ' pour un arri-
vage dans les gares suisses assez éloigné.

On offre â Marseille du maïs blanc, dent de
cheval, provenant aussi de l'Amérique 'du nord ,
à 35 fr. 50 les 100 kilos,

Sur nos marchés roma._.ds, les cours demeurent
plus ou moins nominaux, les blés indigènes
étant très rares et les avoines aussi. C'est ainsi
qu'à Lausanne on n'a reçu au dernier march é que
huit sacs de blé et un sac d'avoine.

Fromages. — Dans la Suisse allemande, les
ventes de fromages d'hiver 1915-16 se font ac-
tuellement. La moyenne des prix est de 203 fr.
50 cent, à 203 fr. 70 les 100 kilos net , ce qui cor-
respond à 216 fr. 50 et 216 fr. 70 avec la sur-
charge de 6 % habituelle. Nous indiquons , d'au-
tre part la création d'une nouvelle société, à
Bu'lle, ayant pou r but l'exportation des froma-
ges de Gruyère quel que Soit leur lieu d'origine
suisse.

Lait. — On continue à vendre les laits 'd'été
aux prix précédemment indiqués. Il n 'est pas
possible, du reste, qu'ils sortent des limites offi-
cielles prescrites. On signale la création d'une
nouvelle condenserie à Schwarzenbourg (Berne).

Bétail. — En Simmenthai, on a fait, ces der-
niers temps des ventes importantes et producti-
ves de bétail d'élevage.Un éleveur qui a vendu
61 pièces de bétail en a retiré la belle somme de
100,000 fr. Da ns dix communes de cette région
bernoise, la statistique du bétail accuse une aug-
mentation de 400 pièces de bétail , ce qui est de
nature à rassurer ceux qui pensent qu 'on vend
trop de bétail. Toutefois , on regretté un pou que
lés agriculteurs se laissent trop facilement
éblouir n air les bons prix qui leur sont offerts de

leurs taureaux et se défassent trop facilement
de leurs meilleurs reproducteurs.

(Tous droit» réservéa-f H. DUMUED.

CANTON
la justice militaire. — Notre confrère, M.

Humbert-Droz, est convoqué pour demain après
midi par le juge d'instruction du tribunal terri-
torial 2, capitaine Haldimann. Il devra répondre
d'un article paîru dans la « Sentinelle » du 17
mai et intitulé « Une affaire peu claire ».

Il s'agissait d'un questionnaire rédigé en vue
de renseignements â obtenir des déserteurs
étrangers par les préfectures et que l'autorité
militaire avait invité la < Sentinelle » à ne pas
reproduire, bien qu'il eût été publié par le
« Pays » de Porrentruy.

Effets de l'orage. — L'orage d'hier matin a
provoqué des perturbations aux installations
électriques de la contrée de La Béroche, alimen-
tées par le réseau de la ville de Neuchâtel. Deux
transformateurs ont été avariés à Bevaix et
Chez-le-Bart ; en outre, une dizaine de poteaux
ont été frappés par la foudre et en partie dé-
truits.

Boudry (corr.). — Mardi matin, un orage aus-
si bref que violent a 'éclaté sur Boudry. S'en pre-
nant à la bonne vieille tour Marfaux qui, impas-
sible au bord de sa colline, regarde depuis des
siècles couler à ses pieds l'onde fantasque de l'A-
reuse, la foudre a tenté de faire taire les voix de
bronze qui, dé là-haut, égrènent les heures au
vieux cadran noir. Entrant donc Sans façon par
le haut du toit, la foudre s'introduisit à l'inté-
rieur en fracassant au passage — simple étour-
derie — deux ou trois cents tuiles ! Puis, s'atta-
quant à celle des cloches qui, la , première, an-
noncerait ses exploits ravageurs, elle se préci-
pita sur la poutre à laquelle est suspendue la
cloche du feu. Elle y enleva de grosses esquil-
les, fendit la poutre * complètement, puis, satis-
faite, — heureusement — elle quitta, la vieille
tour pour aller voir une construction plus mo-
derne. Elle s'introduisit dans la maison de la
brasserie de Boudry par la cheminée, dans la-
quelle elle fit un beau tapage. Puis, sans autre,
elle s'en alla ! A midi, tandis que le soleil sou-
riait de nouveau à la vieille tour qui avait crâ-
nement soutenu l'assaut... les cloches se sont
tues. Elles avaient été atteintes d'une paralysie
du battant.

Lignières. — Malgré un temps superbe, la
foire de lundi n'a pas été très importante. On n'y
voyait que trente paires de bœufs et seulement
cinq à six vaches. Il y eut bien des transactions,
mais à des prix excessifs, comme cette paire de
bœufs qui s'est vendue 2135 fr.

Colombier. — L'école de recrues l/II partira
vendredi pour sa grande course dans la région de
Lignières-Nods. Elle rentrera mardi pour être
licenciée le 3 juin.

Fleurier (corr.). — Lundi soir, une foule énor-
me, avec beaucoup de fleurs,- se massait aux
abords de la gare, attendant le train de 8 L 05
qui ramenait dans sa famille un héros de la
grande guerre. Les internés de Beau-Site étaient
au premier rang avec une gerbe fleurie au ruban
tricolore. Ce furent des acclamations de vibrante
sympathie et une vague de profonde émotion par-
mi les assistants quand apparut à une fenêtre de
vagon le voyageur attendu , M. Marcel Gendre,
né à Fleurier, et dont la mère est Fleurisane,
mais citoyen français, âgé de 25 ans, parti aux
premiers jours de la mobilisation pour rejoindre
le 115me régiment.

Atteint par un éclat d'obus, le 3 octobre 1915,
en Champagne, il fut évacué sur Châlons, puis
soigné à Paris, et dut subir l'amputation d'une
jambe ; l' autre pied, légèrement endommagé, est
dans un appareil. Deux décorations lui ont été
décernées en souvenir des services rendus: la mé-
daille militaire et la croix de guerre avec palme.

Accompagné pendant son trajet par toute la
foule, il fut accueilli à son domicile par ses amis
de l'Union chrétienne qui lui chantèrent deux
chœurs de bienvenue, et vint ensuite à la fenêtre
prendre aimablement congé du public qui, pa-
tiemment massé, attendait le moment de l'accla-
mer encore une fois , heureux de le voir revenu à
notre vie paisible. Son jeune frère a été récem-
ment incorporé, de sorte que la liste des émo-
tions n'est pas encore close pour cette famille
aussi modeste qu 'honorable ; pnisse-t-elle avoir
payé son tribut à la patrie par les angoisses
éprouvées jusqu 'à ce jour !

¦¦< . - . _v .

Société neuchâteloise des sciences naturelles
Séance du 20 mai, au Musée d'histoire naturelle

Le prof. Fuhrmann , conservateur du musée,
nous prépare à la visite des locaux et en parti-
culier des nouvelles installations, en faisant
d'une façon très résumée l'historique de la fon-
dation et d'il développement de notre musée
d'histoire naturelle.

C'est en 1815 que P.-L.-Aug. de Coulon et le
baron de Btlren eurent la première idée de la
création d'un musée pour y loger les collections
déjà importantes réunies à Neuchâtel. Mais les
cil-constances ne se prêtèrent pas à la réalisa-
tion de ce plan , et l'idée ne fut reprise qu'en
1832, lors de l'arrivée à Neuchâtel du professeur
L. Agassiz.

Agassiz, membre fondateur de notre société,
reprit aussitôt l'idée do P.-L.-A. de Coulon et
travailla activement à réunir les nombreuses
collections éparses dans le pays. En 1835, le bâ-
timent du gymnase est inauguré et dé vastes lo-
caux sont ainsi mis à ia disposition des fonda-
teurs de notre musée, qui s'empressent d'organi-
ser les collections. L'année suivante, alors que
l'installation était loin d'être achevée, la Société
helvétique des sciences naturelles manifesta le
désir de se réunir en 1837 à Neuchâtel. Ce fut un
nouveau stimulant pour les organisateurs du
musée, qui tenaient à montrer à leurs collègues
de toute la Suisse la richesse de leurs collections.
Cotte réunion de 1837 fut la consécration offi-
cielle du musée d'histoire naturelle.

Grâce au zèle infatigable de Louis de Goniloo,
nommé conservateur, les dons des Neuchâtelois
fixés à l'étranger affluèrent bientôt, et la col-
lection des oiseaux en particulier devint en peu
de temps tout à fait remarquable. Ajoutons qne
Louis de Coulon ne se c&ntentait pas de réunir
ce que de généreux donateurs voulaient bien lui
envoyer. Il empaillait lui-même, dans son petit
laboratoire de quelques mètres carrés, une foule
d'animaux. Il copiait de sa main les grands ou-
vrages classiques sur les oiseaux, ouvrages trop
coûteux pour le jeune musée de Neuchâtel. Une
cinquantaine de volumes (texte et planches) ont
ainsi été copiés et excitent aujourd'hui encore
l'admiration de tous par la minutie, le souci
d'exactitude, la patience inimaginable qu'il a
fallu pour mener à bien en une vie d'homme un
travail aussi considérable. L. de Coulon, enfin,
ouvrait largement sa bourse lorsque dés acquisi-
tions nouvelles devaient être faites et que le cré-
dit du musée n'était pas suffisant.

En 1894, M. Paul Godet, professeur, remplaça
L. de Coulon, et si la collection des oiseaux était
déjà l'une des premières de la Suisse, sinon la
première, Paul Godet enrichit d'une façon non
moins considérable la collection des mollusques.
Jusqu'en 1911, Paul Godet travailla «ans cesse
à compléter cette importante collection. Spécia-
liste distingué, il détermina avec une exactitude
rare les coquillages réunis par ses prédécesseurs
et compléta par des achats et des échanges judi-
cieux la plupart des lacunes existantes. .Pré-
voyant en outre que sa collection particulière re-
viendrait un jour au musée, il avait soin d'enri-
chir surtout sa collection personnelle des espèce»
qui manquaient à celle du musée. Aussi les quel-
que 2000 espèces qui viendront dans quelques
jours s'ajouter aux 10,000 du musée sont-elles'
un complément très important et très précieux.

Notre musée, l'un des plus riches de la Suisse,
manque depuis longtemps de place pour exposer
ses collections. C'est là, depuis nombre d'années,
le refrain de chaque rapport annuel. Aussi la
préoccupation actuelle du conservateur est-elle
de réduire le nombre des espèces exposées à un
strict minimum, en les exposant d'une façon
telle que le public puisse les observer avtec inté-
rêt et profit. Les cadres de mollusques et de pa-
pillons ont été remaniés. Au lieu de contenir au-
tant d'individus que possible, ils contiennent un
certain nombre de types, représentants las plu»
caractéristiques des genres ou des espèces. L*
deuxième salle du musée est actuellement orga-
nisée suivant le modèle des grands musées mo-i
dénies. Grâce à de généreux donateurs neuchâ-:
telois, diverses vitrines ont pu être érigée® suc-!
cessivement : celle des gypaètes, remarquable:
par la beauté des oiseaux qui y figurent, ton*
tués en Suisse il y a une centaine d'années ; celle;
des paradisiers* renfermant une des collections
les plus riches d'Europe ; celle des colibris ; celle

H&r* Voir la suile dn nowrelles 1 la pag* n_fart»

Spectacles. Concerts. Conférences :
—— CE SOIR —

Grande Salle. 8 h. c Jeunesse », conférence de
M. G. Fulliquet.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses d* mariage

Auguste-Aimé Berger, garde-forestier , à Gorgier,
et Louise -tëlisa Brader, de Neuchâtel . à St-Aubin.

Edmond-Louis Guirr. tailleur, de Neuchâtel, et
Ida Segessemann , les deux a La Chaux-de-Fonds.

Alfred iEberli, chauffeur aux G. P. F., et Laure.
Hélène Borioz , couturière , les deux à Neuchâtel.

Naissances
49. Suzanne-Nelly, à Charles Roulin, chocolatier,

et à Anna née Schranz.
20. André-Henri , à Henri.Emile Martin , horloger,

au Locle, et à Mathilde-Alice née Jeanneret.
22. Bluette-Marie, à Ernest Weginuller, horloger,

au Locle , et à Marie-Alice née Baillods.
Décès

20. Paul-Charles Borel. manœuvre, né le 28 mars
1884.

Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 23 mai

Les chiffres seuls indiquent les prix faits,
m »• prix moyen entre l'offre et la demande,

d •m demande. —• o — offre.
Actions Obligations

ÔariqUe Nationale. 450.-d EtatdeNeuoh. 4« — .-
Banque du Loclo. —.— * » 4% --•-"" j
Crédit foncier . . . 515.- » , „» \* 76.50 d
La Neuchâtelolse. 525.— d Corn. der.eue. 4M —.— .
Câb. élect. Cortail. -.— » . », 3» -.— ¦

» » Lyon. . . -.- Ch.-de-Fonds. 4% -.—
Etabl. Perrenoud. —.— . , » *g — •— ,
Papeterie Serrières 225.— d Loole 4% —.—
ïramw.Neuch.ord. —.— _ » . . M j iî ""*"", » Driy Créd. f. Neuc. 4% —.—
Neuch.-Chaumont. -i- Papet. Serrièr. 4% -.-
lmmeub.Chatoney. 500.— d ALam?\îî?,U0* i# ¦"¦""

» Sandoz-Trav. _.- Chocolat K aus 4« —
. Salle d. Conf. — goo.éLP.Gl _ od ÇH T?—
. Salle d.Conc. 215.- d §ât\ bo,1fsD.°J1ux if -•—

Villamont -.— g- «•« Montép. 4« —.—
Etabl. Rus .oni, pr. —.— Brass. Cardin. 4* —.—
Soc.éleot. P.Girod. — .— Taux d'escompte :
Pâte bois Doux . . 1100.— d Banque Nationale. 4 K %
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 4 K %

BOURSE DE GENÈVE, du 23 mai <9I«
Les cli iii .es seuls indiquent les prix faits.

m m» prix moyen entra l'offre et la demande, ••
d __> demande. — o _¦ offre.

Actions 3 H Cb. de fer féd. _ 9I. —
Banq. Nat. Suisse. 450.- d S H différé C. F. F. 347.—
Comptoir d'Escora. 766.— 4 H Fédéral 1900 . 87.25
Union lin! aenev. 450.- < H Fédéral 1014 . 442.50
Ind. gêner, du gaz. 400.— _" 3 H Gonevols-lots. 91.—t»
Bankverein sufsse. 649.50 4 H Genevois 1899. 431»—
Crédit suisse . . . 765.— * W Vaudois 1907. —.—
Gaz Marseille. . . —.— Japon tab. P«s. 4« —.—
Gaz de Naples. . . 130,-m Serbe 4 % . . . —.—
Kco-Suisse électr. 425.— Vil.Gonèv.1910 4M 430.—
lilectro Girod . . . 696.50 Chem. Fco-Suisse. 385.—t .
Mines Bor privll. 757.50 Jura-Simpl. 3 KM 377.—

» » ordin. 750.— Lombard, anc. 3 % 154.25
Gafsa , parts . .;  . 680.— Srld* A" VSU?' 1 ** „^,—
Chocolats P.-C.-K. 300.— S. fin.Fr.-Suls.4y, 37o.-
Caoutchouos S. fin. 90.— o  Bq. hyp. Suède 4 .4 405.—
Coton. Rus.-Franç. —.— Cr. fona égyp.anç. —.—

_ .,. .. » • nouv. 238.—Obligations , . gtok> 4 % _ é_
5 H Fédéral 1314,1» —.— Foo-Suis.élecU K 426.—
5 H * 1914,2" 104.50 Gaz Napl. 189Î 6 __ 575.— »
4 X  » 1915.. —.— Ouest Lumière 4 H —.—
I H  * 1916.. 502.— Totis oh. hong. 4M 422.50

Les réalisations s'étendent à un plus grand nombre de
valeurs , sans exagération; cependant quelques-unes ré-
sistent et font même de légers progrès. Changes faibles.

BOURSE DE PARIS, du 22 mai (916. Clôture.
3 H Français . . . 62,25 Italien 3 K % . . . — .—
Banque cle Paris . —.— Japonais 1913. , • 533.—
Crédit Foncier . . 680.— Russe 1896 . . . .  —.—
Métropolitain . 450.— Russo 1908 . . .  . 87.50
Suez —.— Turc unifié. , , . —,—
Gafsa 800.— Nord-Espagne v*. —.—
Argentin 1900 , . . —.— Saragosse . . . . 435'.—
Brésil 1889 —.- KlO-Ttnto . . . .  «810.—
Egypte unifié , ,  . —.— Change Londres m 58.22.
Extérieur . . . _ .1 96.— » Suisse m 113.—/



au yand pingouin, oiseau di-Sparu par extinction
ide l'espèce au commencement du 19m© sièole et
idont la valeur , est considérable. A remarquer
aussi les deux Coracias huppés (Comatibis ere-
mita) et le jeune oiseau avec les deux œufs. Ces
oiseaux disparus d'Europe depuis longtemps vi-
vaient autrefois dans les Grisons.

Une collection très remarquable aussi est celle
ides œufs d'oiseaux d'Europe, comprenant des
œufs de presque toutes les espèces européennes,
avec toutes les variétés de coloration se rencon-
(tnant dans les pontes d'une même espèce. On re-
marquera en particulier, la belle série de dix-
huit nids de passereaux contenant chacun un
œuf de coucou dont la teinte s'harmonise généra-
lement aArec celle des œufs à côté desquels il est
déposé. On sait que la femelle du coucou, pou-
vant des œufs très petits par.rapport à sa. taille,
dépose son oeuf à terre, le prend ensuite dans son
bec et s'en va le placer d^ns le nid d'un petit
passereau dont les œufs ressemblent au sien,
chargeant ainsi quatre ou cinq familles d'élever
chacune un jeune coucou.

Citons enfin les collections géologique, pa;
déontologique et botanique qui,.. quoique moins
intéressantes pour le .grand public, renferment
des objets très précieux pour les spécialistes et
les ©avants. La première de ces collections vient
d'être complètement remaniée.
¦ Nous rappelons que -la direction du mulseè sera

•très reconnaissante à toUsr ^oeux qui voudront
'bien lui envoyer des adresses de Neuchâtelois ïi-
fxés à l'étranger afin qu'elle puisse leuy faire
parvenir isous peu la brochure qui vient de paraî-
tre : _ Instructions pour Ja préparation et la con-
servation des objets d'histoire naturelle ». Les
personnes qui répondront à ce désir contribue-
ront ainsi à enrichir toujours plus les belles col-
lections du musée de Neuchâtel. .' M. W.

NEUCHATEL
Société romande pour l'étude et la protection

nés oiseaux. — Cette association aura, samedi
prochain, à l'aiulla de l'université, sa troisième
lâsteemblée générale annuelle publique, à laquelle
"sont cordialement invitées ' toutes les personnes
fqui s'intéressent à l'étude et à la protection des
biseaux. •' .- . . '. .:.

i ' Bans cette 'séance, à l'occasion dé laquelle
Neuchâtel aura le plaisir; de recevoir des mem-
bres ¦ de la société de tous les cantons romands,
on entendra le rapport présidentiel SUT la m'atr-
che" de la société. Puis le 'professeur Billeter par-
t-eira- ide la réserve du Seieland en présentant des
exemplaires d'oiseaux ' habitant cette réserve. Ce
Bera tout à la fois une excellente occasion'd'ap-
prendre à connaître les oiseaux de notre lac et
mine très utile préparation'à l'excutsion en canot
automobile qui doit ter-fiiiner la journée et qui" a
précisément pour but' la^visite de la réservé.

Enfin, le prof. von. Burg, d'Olten, président de
r _a commission _vrni _hôîc%ique fédérale, parlera
j sur la- destruction 7 des t oiseaux ;de t̂ojie, \$ç>4t
Ion a Uait wn 'vrài ' mtas&aore, sôû'?"ïe prétexté;' ^trop militaire et -très erroné —• qtj e les pigeons
Voyageurs du service de • l'armée " étaient mena-
cés. Or, il se trouve qu'on a détruit méthodique-
Inent, en, vertu d'un arrêtié non 'encore" rapporté,
malgré de pressantes et-sérieuses démarchés, une
If ouïe d'oiseaux de proie utiles, n'ayant jamais
ttoniché à un seul pigeon voyageur.. Il importe de
[faire une campagne ériéçgiquie contre cet arrêté
vraiment dangereux pour l'existence de nombre
d'oiseaux de proie utiles, qu'on massacre sans
raison. *" '¦ < .' •

Après uu dîner en commun à la Bôtonde, il y
AUrâ une excursion en canot automobile à la ré-
serve du Seeland, qu'on -visitera sous la direction
feès compétente de MM. Billeter et Alf. Ei-
chard, rédacteur de « Nos- oiseaux >.

. ïl n'y a pas de doute que cette réunion impor-
tante n'attire dn nombreux publie à l'aula de
l'Université particulièréinent, où la séance sera
d'un très grand intérêt,;, rehaussé encore par la
visite à la réserve, prévue pour l'après-midi.

Concerts publics.— Programme du mercredi
24 mai 1916, par la Musique militaire :' 1. Dé-
Ifilé, marche militaire, N..N. ; 2. Ouiyertuire : < La
tfête des sacrifices interrompue », "Winter ; 3.
r< Mon rêve », grande valse, Waldteufel ; 4. «La
_Posoa » , fantaisie, Puceini ; 5. «Chœur des Lom-
bardes », Verdi.;.. 6. Ariette..d'opérette : «La
(fille du régiment », Bonizetti ; .7. Marche :
* Masuiren », Osoheit. ¦;'• ;-

Mort au champ d'honneur. — Nouls apprenons
avec de vifs regrets la mort de M. Joseph Co-
lette, caporal dans la' Légion étrangère.
i D'origine française, il: avait passé son enfance
et fiait ses classes.dans notre ville, puis il était
parti pour l'Angleterre où il se trouvait -lorsque
la-, guerre éclata. Il s-engagea immédiatement
avec son frère et parvint sur le front' frénoais
peu après la bataille de la Marne.

Au mois de juin dernier, M. Colette eut la
bonne idée d'adresser a.la < Feuille. d'Avis de
Neuchâtel » des lettres qui oit paru dans le cou-
rant de l'été 1915. Nos lecteurs se souviennent
sans doute de ces croquis qui contenaient une
'foule de détails fort intéressants sur la vie du
Soldat dans les tranchées et dans'les lignes d'ar-
rière. Le caporal Colette; ne se ménageait pas;
il fut grièvement blessé au cours des combats
acharnés qui ont été livrés ces derniers temps et
a succombé peu après à ses blessures.

Honneur aux braves ï ,

Chronique théâtrale.— Très jo lie seconde, hier
soir, de la « Cocarde de Mimi Pinson » ; beau-
coup d'entrain sur la scène et beaucoup d'écho
dans la salle. Avec l'ensemble de bons acteurs et
actrices qu'a réunis M. Roger Guyot et l'excel-
lent orchestre qui les soutient, la saison d'opé-
rette aura un succès assuré, et la possibilité de
-ruer le temps, pendant les entr'actes, au grand
air, entre les pelouses et sous les arbres du Jar-
din anglais ne contribue-pas peu au plaisir d'une
Soirée ainsi passée à la Rotonde.
¦ Félicitons la direction d'être revenue à la tra-

dition par la distribution , de programmes com-
plets, où tous les rôles sont mentionnés avec les
noms, des interprètes en regard. Le publio aime
savoir à qui il a affaire.

Demain une troisième représentation de la
f i i Cocarde de Mimi Pinson > vaudra de nouveaux

applaudissements à Mmes Andrée Lys, Treslin ,
Avril et Bltft, à MM. Jean Sky, St-Georges, Pa-
gnoulle et Mbntel. Pour samedi, les .« Cloches de
Corneville."»""

Vauseyon. -—Un garçon, âgé de 8 ans, a été ren-
versé, lundi matin, à la Croisée du Vauseyon, par
une jeune fille à bicyclette. La tête du garçonnet a
frappé violemment le bord du trottoir, ce qui a pro-
voqué unç fêlure -do crâne.

La victime a été transportée à l'hôpital Pourtalès
où ce matin on nous dit que son état est grave et
qu'il est impossible de se prononcer sur les suites
de cet accident.
¦ La jeune-fille a disparu.

CORRESPONDANCES
. . (L» journal réservi son opinion

t Ng'èrd i». lettre, paraissant tout cette rubrij i s e )

, Continuons î

'• ;' Neuchâtel, ce 22 mai 1916.

-Monsieur, le-rédacteur,
Vous aivez'.'hîen voulu, il y a quelques mois,

indiquer a vos lecteurs l'adresse d'un de nos ré-
fugiés' belges, M. Maurice Imaut, à Cernier, qui
recueillait les timbres usagés et lé papier d'é-
tair. '-pour'lés'-feiçe 'parvenir à là Société frater-
nelle belge en'Hollande, au profit des soldats
belges- mutilés.

Beaucoup dé yos. lecteurs ont répondu à cet
appel. Mais, depuis, M. Imant a été rappelé souis
les drapeaux., Il me charge de remercier vive-
ment tous 'Ceux -qui ont collaboré avec un em-
pressement généreux à l'œuvre des :timbres ; et
il les prie de bien vouloir adresser désormais
leurs envois, à son compatriote 'M. Armand Hu-
blau, 27, faubourg du Crêt, Neuchâtel.

J'ajoute que les réfugiés belges- en Hollande,
qui -tirent un ingénieux parti de cette récolte,
sont émerveillés des copieux; envois -que la
Suisse, et notamment Neuchâtel, leur ont déjà
faits. ' ; '''.' "

Donc, .continuons, . continuez, qu'ils ou elles
continuent .'!

'. Votre bien dévoué
- .' ,'¦'' . ¦¦'¦¦¦ Philippe GODET.

lia ; ' guerre
i -;- 1 :A l'ouest

Commun!que français de 15 heures
PARIS, 2^ ,— Dans la région de Verdun, la

bataillé a continué extrêmement violente toute
la nuit, sur ie,s; deux- rives de la Meuse. :

Sur la riVe , gauche, d'eux furieûéès contre-at-
taques, lancées;par l'ennemi sur toutes nos posi-
tions de la cote 304,: ont complètement échoué.

A l'oiies  ̂
dé la cote 304, nôtamment̂ l'ennemi

a fait' un large emploi d'appareils lance-flammes
qui lui ont permis de pénétrer dans une d.e nos
tranchées ; .maig : un brillant retour de nos trou-
pes l'a coptraint a éyaauer aussitôt toutes les po-
sitions occupées.'

A l'e_t de la cote 304, malgré ùhè intense pré-
paration d'artillerie, l'attaque ennemie, brisée
par nos feux, n'a pu aborder nos lignes.

Sur 'la rive droite, dans le secteur Thiauïnont-
Douauuiont;,"là" lutte se poursuit avec acharne-
ment. L'ennemi, qui a multiplié au cours de la
nuit ses attaques , en masses et subi des pertes
énormes, a réussi à réoccuper une des tranchées
conquises uar nous au nord de la ferme de Thiau-
mont. Partout ailleurs, nous avons maintenu nos
positions. A 'l'intérieur du fort de Douaumont,
malgré une vive résistance, nous avons continué
à refouler d'ennemi, qui ne tient plus que la
corne" hof d-e*t du7 fort. " 

Sur les Hauts dé îfeu'se nn coup de main exé-
cuté par nous, au bois des Chevaliers, a pleine-
ment réussi.' \. ' •

Nuit relativement calme sur le reste du front.

Communiqué britannique
LONDRES,:28; r- Après un bombardement in-

tense, l'ennecûi. a lancé une attaque qui réussit à
pénétrer dans, nos.tranchées avancées sur. une lon-
gueur de 1500 yards à l'extrémité nord des collines
îe Vimy. Nous-avons fait exploser des mines près
de Roclincourt-et sur. divers autres points. Les deux
artilleries ont : été/actives devant Lods. Activité de
la guerre aérienne;

Communiqué alîemanâ
BERLIN,\ 23.. — Ayant reconnu que les An-

glais projetaient une contre-attaque: au sud-oues .;
de Givenchy- en Gohélle, nous en avons empêché
l'exécution pair notre' feu de barrage.. De petites
attaques anglaises dans la région de Roclincourt
ont' été repoussé es.

Dans la Tégion de la Meuse, l'activité a été
particulièi^enï'ettt vive par suite de tentatives
étendues de contre-attaques de la part de l'en-
nemi.

A gauche du fleuve, il s'est rproduit de vio-
lents combats.d'infanterie sur le front au nord
de la ferme de Thiaumont jusqu'au bois de la
Caillette. Après une forte préparation d'artille-
rie, les Français ont pénétré daus nos positions
avancées. Nos contre-attaques les ont de nou-
veau rejetés sur les ailes du secteur d'attaque.
Au sud du ' village et au sud de l'ancien fort de
Douaumont, qui est d'ailleurs resté solidement
en nos mainsj le combat n'est pas encore achevé.

Au ; nord-oùest du fort de Vaux, nous avons
reconquis une tête de sape tombée, avant-hier,
momentanément aux mains de F ennemi.

Par des' explosions, nous avons détruit, sur
les hauteqrs de Oombres, la première et la deu-
xième lignes françaises sur une étendue considé-
rable.

Près de Vaux les Palameix et de Seuzes (sur
les Hauts de .Meuse, au sud-est de Verdun), des
attaques ennemies ont été brisées, principale-
ment dans le feu de barrage. De petits détache-
ments, qui avaient pénétré dans nos tranchées
y ont été abattus.

Un avion ennemi a été abattu au sud-ouest de
Vailly.

£a reprise du fort De Douaumont
PARIS, 23 (Havas). — Les j ournaux, constatant

le reflux attendu de la bataille de Verdun, précisent
la reprise du fort de Douaumont Notre commande-
ment awnt remarqué que l'ennemi, afin de renfor-
cer le coup de bélier tenté sur la rive gauche, avait
dégarni la rive droite, en.profita pourune offensive
résolue où l'élan de nos troupes les fit rentrer dans
le fort de Douaumont, grâce à un assaut combiné.
Le fort démantelé avait d'ailleurs pour les Alle-
mands, seulement l'importance d'un observatoire.
Cette reprise démontre que nos troupes: conservent
leur ardeur et que les Allemands, en raison des for-
ces limitées dont ils disposent, sont incapables de
réussir devant Verdun une offensive de grande en-
vergure.

Les journaux enregistregt l'enthousiasme irrésis-
tible dont nos soldats accompagnèrent leur ruée fu
rieuse, sur les ruines du, 'fort de Douaumont. Le
< Petit Parisien ». dit que les troupes appartenant
au corps d'élite partirent à l'assaut avec uà entrain
endiablé. Malgré le feu très nourri, des Allemands,
elles coururent sans ralentir, avec .une intrépidité
admirable, abordant franchement les positions en-,
nemies qu'elles nettoyèrent en un . tour de main,
envoyant à Tanière un assez grand nombre de pri-
sonniers. . Les formations de renfort se comportèrent
sur les secondes lignes allemandes aussi brillam-
ment que Jes. premieres:C- .v^gues,.„Les Allemands,
d'abord surpris,. .déçlanche. ent de violentes coiïtre-
attàques, sans résultat , qui seront'vraisemblable-
ment suivies d'autres. . • • .. • ; ,

M. Marcel Hutin, dans -F « Echo de Paris », qua-
lifie cette reprise après trois mois du fort , proclamé
par le kaiser < pierre angulaire de .. la délense de
Verdun », d'événement .îistorique dont la France a
le droit d'être fière ,et quiinarque une étape vera la
grande victoire.

_Fi*ont austro-italien¦¦ Communiqué' . autrichien
VIENNE, 23.- — No#-troupes avancent - main-

tenant" aussi' des deux-- côtés d'e la vallée de Sa-
gana. Borgo a été aband onné par l'ennemi en dé-
route. Un riche butin est tombé en'•' nos - mains.
Le corps de Graz a franchi la, ¦ frontière et pour-
suit l'adversaire défait. L'ouvrage ' italien du
Monte Verena se trouve 'déjà en notre' possession,
Dans le Braudtal,- l'attaque contre les positions
ennemies de Chiesa est en cours. Le nombre des
canons' capturés ' dépuis" 'le- 15 mai s'est élevé- à
188. Nos hydroavions ' ont lancé de noftibreusé's
bombes sur le tronçon- du chemin' ' de fer San
Doua di Pia'Ve-Porto-Gi'uaro. : .' ¦.";

Communiqué itilieh
ROME, 23. — Entre ie lac de Garde et l'Adige

on ' signale des concentrations dé ;troupes enne-
mies dans la zone de Riva, et l'activité aérienne
de l'adversaire sur le Baldo. ' : .. '

De l'Adige à l'Astico simples escarmouches de
détachements en reconnaissance. ' " '

Entre l'Astico et la Brenta , et dans la vallée
de Sugana, nous avons repoussé, dans la journée
du_ .22,_ .des .attaques ennemies, contre' nos "lignes
avancées. .;' ; .. ' . .
'_ Hier, nos troupes .se sont replie.es graduelle-

ment sur leurs lignes" principales de résistance.
Le mouvement a été exécuté dans ;ui} ordre par-
fait, hors de la pression7 dé l'enneinï. ;

Dans le Haut Cordevble, un dé nos détache-
ment a conquis une importante position ennemie
sur le Mont Sief ; il a; fait une cinquantaine de
prisonniers, dont un officier, et pris'des. armes et
des munitions. . . . . . . . .- .:.

Sur le reste du front,1 actions d'artillerie plus
intenses dans le Haut But ,sur les hauteurs au
nord-est de Goritz et dans le secteur de Mont-
falcone. .: " ¦ ....' .. . _

Des avions ennemis - ont lancé quelques bom-
bes sur une localité'dé1 la plaine vénitienne. Il
y a un petit nombre de blessés et aucun dom-
mage.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant) ' . ' - . - .

Marasme
• L'industrie hôtelière- n'a pas été seuO-3 • dure-

ment éprouvée durant ces' deux années'de guerre.
Les chemins de fer de montagne, eux aussi, ont
beaucoup souffert et, à quelques-uns., l'été 1915
_a donné le coup de grâce; Certaines de ces lignes,
d'ailleurs, ont préféré dès l'abord renoncer à l'ex-
ploitation, prévoyant, .qu 'elles , né .' -couvriraient
pas même leurs .frais. De ce chef , pas mal d'em-
ployés .anx services desquels , on a- renoncé sont
venus grossir , l'armée,, déjà suffisa-rù-inent nom-
breuse,. des chômeurs' de toute sorte. Gomme
quoi, en oe. monde, tout se tient, hélas :!

Le chemin de fer de la Wengernalp, cçlui de
nos « montagnards > ,. qui ..fait, en,- ,'jîémp.S ordi-
naire, lés plus grosses ̂ recettes..— il arrive pres-
que au million — ne se'ti'ouve pas;en meilleure
posture que les autres. jDelui de la Jungfrau et
le classique funiculaire, du Righi — uue de nos
plus anciennes lignes de montagne:— ont vu
êga-lement leurs recettes, dégringoler d'Uïiê façon
fantastique en 1915. Pour ces trois' entreprises,
les chiffres de 1915 comparés à ceux de 1913
sont suggestifs. Ceux de- 1914 . ne':basent que
sur la moitié de la «saison», l'exploitation ayant,
en fait, .cessé le ler août, faute dè

^
ypyiageurs à

transporter. Alors qu'eu 1913, par exemple, la li-
gne de la "Wengernalp —¦ celle-là même dont les
convois étaient réguilièrement pris d'assaut à
Lauterbrunnen ou à Grindelwald -1- aoouSait 941
mille francs de recettes ; ce chiffre, pour 1915,
tombait à 83,000 fr. ! L'exercice de' 1914 eût été
plus favorable encore que celui de; 1913, puis-
qu'à fin juillet, on enregistrait déjà 480,000 fr.
Le million eût été atteint, sans ; doute. _, si la
guerre n'avait pas éclaté. Même différence pour
la ligne de la' Jungfrau — exploitée jusqu'à
Jungfraujoch en 1914 — et qui, l'année passée,
atteint péniblement 50,000 fr. de recettes, alors
qu'en 1913, elle avait fait 800,000 fr ,, soit seize
fois plus. Pour cette entreprise aussi, la saison
1914 s'annonçait bien, puisqu'au moment de la
mobilisation, elle avait déjà encaissé 370,000 fr.
environ. Même observation pour le Righi, qui,
du demi-million en 1913, dégringole à 60,000 fr.
l'an dernier, en passant par 185,000 fr. en 1914.
Les autres à l'avenant !¦ .

Qu'apportera 1916 à toutes ces entreprises,

presque toujours constituées avec de gros capi-
taux, mais sams réserves importantes ? H serait
téméraire d'énoncer des pronostics favorables. Ce
n'est pas les internés, ni leurs familles qui fe-
ront beaucoup augmenter les rentrées. Et quand
au public voyageur, sa fréquence ne dépassera
pas, certainement, celle de 1915. Elle restera
plutôt en dessous de ce chiffre. Vilaines perspec-
tives, en vérité, pour nos chemins de fer de mon-
tagne, obligés de vivres d'emprunts ou d'entamer
sérieusement leurs réserves, quand ils ne les ont
pas épuisées déjà.

- Et, comme je le disais au début, il ne -faut, pas
perdre de vue que ces entreprises font vivre
toute une population de modestes employés —
je ne parle pas seulement de ceux de l'exploita-
tion — qui se demandent sans doute avec an-
goisse oe que 1916 leur apportera. Les conseils
d'administration et surtout les capitalistes qui
ont de grosses sommes engagées dans ces.entre-
prises se posent sans doute la même question et,
pour le moment, il y a fort à présumer que la ré-
ponse qu'ils se donnent n'est pas fort enooura-
geamte.

Donble évasion d'nn Alsacien _e BonrW
(De notre corresp.)

Paris, le 23 mai.
-Etant de garde dans la-nuit-da.-&0-au- 34-di-

cembre 1915, il trouva l'occasion favorable, et
résolut de déserter. Il déposa son fusil, détacha
son ceinturon et quitta son poste pour regagner
la tranchée française éloignée de 80 mètres. Il
s'avança en rampant à quatre pattes. Arrivé de-
vant une série de fils de fer barbelés, il chercha
à se frayer un passage, mais malheureusement
cela faisait du bruit. Aussi les Français, suppô
sant une attaque allemande, firent feu dans la
direction d'où le bruit venait. Les Allemands ré-
pondirent par des salves.

Pendant la fusillade qui ne dura pas moins
d'une heure et demie, il se dissimula dans un
trou; entre les deux fronts et resta jusqu 'à l'aube
silencieux dans son abri. Hélas, le matin, il était
tout à fait désorienté par suite des angoisses vé-
cues. D consulta sa boussole, attacha son mou-
choir à un -bâton, et avança en rampant dans la
direction, qu'il jugeait être la bonne. , S'appro-
chant d'une tranchée et tenant toujours son bâ-
ton à la main, il dit en français : < Pardon, Mon-
sieur > ! -

Quel malheur ! Il s'était trompé de direction,
et au lieu de se trouver chez les Français, il re-
tombait dans une tranchée allemande.

Aussitôt, deux officiers le ramassèrent comme
déserteur, et il fut ramené à 20 km. .en arrière
du front. Il voulait s'excuser en prétendant qu'il
.-vait été malade. Quelques jours après, le con-
seil de guerre le condamnait à mort. Lorsque la
sentence lui fut communiquée, son défenseur lui
proposa de faire une demande auprès du kaiser
pour faire commuer la condamnation à mort en
travaux forcés. Dono, il fit la demande pour être
gracié, et il avait -bon'- espoir, car. le 8$ janvier,
jour anniversaire du kaiser, approchait. En «fc
tendant Ta réponse, il- fut interné 'pendant neuf
jours dans une maison aménagée , en ..prison. Là,
il faisait tous les. jour s la corvée- de toute la
maison. Une fois, en prenant du charbon, il aper-
çut dans un réduit des outils abandonnés. 13
s'empara d'un marteau et d'un ciseau pour les
'emporter dans sa cellule. Le neuvième jour était
un dimanche, et les sentinelles avaient' bu plus
que d'habitude. D décida d'en profiter et d'es?
Bayer une nouvelle et dernière évasion pendant
la nuit. Il prit ses précautions. Pou» amortir le
bruit, il enveloppa marteau et ciseau, avec des
chiffons, et, pendant trois heures, s© mit à élar-
gir sa lucarne.
_ Lorsque le trou d'issue fût assez grand il sortit
inaperçu. 11 évita les sentinelles en prenant à tra-
vers bois la direction de la position occupée par son
régiment Au bout de deux jours et deux-nuits, il
arriva dans un bois presque au même endroit où il
se trouvait avant sa première tentative d'évasion.
Jusqu 'à la nuit il se cacha dans un trou derrière la
première ligne de tranchées, et pendant7 la nuit
dépassa la tranchée allemande à un endroit où il la
savait couverte de terre. Le lendemain matin, con-
tinuant son chemin, il tomba dans une tranchée
inoccupée mais remplie d'eay,. Il la croyait occupée
par les Français. Il portait de nouveau un bâton
avec son mouchoir au bout comme signe de capitu-
lation.

En pataugeant dans l'eau, il aperçut au loin deux
têtes avec casque sans pointe. Il se. savait donc chez
les Français. Quelques instants après, une dizaine
d'hommes s'approchaient de lui en suivant un
boyau pour lui indiquer le chemin. Arrivé dans la
ligne française, il tomba dans les bras d'un officier.
Son émotion était telle qu'il resta évanoui pendant
quelques minutes, et qu'il ne pouvait pas parler.
Cette odyssée s'est déroulée en Argonne.-- x:
¦ - - - r r. . m .. - r rr -r . Vn y * ,
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Crédits votés
LONDRES, 24. (Havas). — La Chambre des

communes a voté à l'unanimité les crédits sup-
plémentaires de guerre. ;' .... .• • ?

[Ces crédits s'élèvent , à 300 millions de livres
sterling, soit 7 milliards et demi de francs. Le
total des crédits demandés au Parlement britan-
nique depuis le début de la guerre est de 2382
millions de livres, soit 60 milliards de francs.] .

Un discours qni fait plaisir
à l'agence Wolff

NEW-YORK, 24. — (Du représentant de l'a-
gence Wolff , par télégraphie san fil). ;-

Parlant à Charlette (Caroline du Nord), devant
100,000 auditeurs, le président Wilson a dit no-
tamment :

c Le temps est venu pour les Etats-Unis d'of-
frir leurs services pour le rétablissement de la
paix entre les Etats belligérants de l'Europe.

» L'Amérique, ce creuset où se sont fondus
tant de différents éléments, doit être le modèle
de ce que sera l'Europe future. Ce qui s'est opé-
ra pacifiquement en Amériaue paa: l'union entre

les races diverses, s'opère aujourd'hui par 1»
guerre dan* le continent européen.

> Une accalmie s'est produite dans les événe-
ments de la guerre ; aussi le moment est-il venu
de demauder : < Voulez-vous continuer à em-
> ployer votre force à des actes de violence, on
> bien voulez-vous vous consacrer, dans la paix,
> au salut de l'humanité ? »

En terminant, M. Wilson a fait allusion an
passage de l'Ecriture : c Après le vent, les trem-
blements de terre et le feu, on entend la voij
calme et douce de l'humanité. »

Communiqué français 5e 23 heures
PARIS, 24 (Havas.) — Communiqué de 33 heu-

res :
Dans la région de Verdun, les contre-attaques

allemandes ont pris un caractère d'extrême violence
sur tout l'ensemble de notre front , sans qu'il soit
encore possible de préciser les effectifs considéra-
bles qui y ont pris part

Sur Ja rive gauche, après un bombardement avec
des obus de gros calibre qui a duré toute la mati-
née, les Allemands ont lancé, à plusieurs reprises,
leurs masses d'assaut contre nos positions à l'ouest
et à l'est du Mort-Homme.

La première attaque, fauchée par notre tir d'ar-
tillerie: et nos feux de mitrailleuses, a été repous-
sée avec des pertes sanglantes sans que l'ennemi ait
pu aborder nos lignes.

La deuxième attaque, aussi acharnée, menée vers
19 heures, est parvenue à prendre pied dans une
tranchée à l'ouest ; notre contre-attaque immédiate
a refoulé complètement l'ennemi.

Sur la rive droite, la région Haudromont-Douau-
mont a été, .au début de la j ournée, le théâtre d'une
lutte meurtrière ; les Allemands ont multiplié leurs
assauts.précédés chaque fois de très puissantes pré-
parations d'artillerie.

En dépit de tous ces efforts, les positions conqui-
ses par nous hier ont été intégralement maintenues,
notamment dans le fort de Douaumont. Dans cette
région, plqs de 300 prisonniers sont restés entre nos
mains. Canonnade habituelle sur le reste du front.

Aviation. ¦*- Dans la région de Furnes, un appa-
reil allemand mitraillé par un des nôtres s'est abattu
dans nos lignes. Près de Beaumont, un Aviatik sé-
rieusement touch^ 

au cours d'un combat aérien est
tombé, dans les lignes ennemies.

DanaJa région du Linge, un de nos pilotes, atta-
qué par trois avions ennemis, a abattu un de ses
adversaires et mis en fuite les deux autres.

Communiqué belge. — Violent duel d'artillerie
à l'ouest de Ramskapelle ; dans la région de Dix-
mude, nous . ripostons au bombardement de nos
positions par des assauts de tranchées allemandes.
Nous avons exécuté des tirs de destruction sur les
travaux- et les batteries ennemis.

_ . ' ¦• - -v .v- i - -;

Communiqué britannique. — L'aviation enne-
mie a.été.acMve. Hier, nous avons eu à combattre
quatorze avions allemands, dont un est tombé en-
dommagé dans les lignes allemandes.

La nuit dernière et auj ourd 'hui, violent bombar-
dement réciproque sur le front de Vimy, où la situa»
tion d?meure sans changement.
- A.ùjourd'hui , canonnade très violente sur nos
tranchées: entre Hooge et le chemin de fer ; Ypre

^ïtQÙÏers, Mametz, Hébutenré, -Monchy-au-BoiS',
Neuyille-Saint-Vaast et Grener ont été bombardés.

Activité ; des mines à Mametz, Fricourt, redoute
Hohenzollern, Çoinchy et à l'est de la Ventie. ;
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Monsieur Fridolin Collette , h Vercelles (Doubs),
et ses fils : Messieurs Léon, Henri et Marcel Col-
let te, ' sur. \e front en France, Mesdemoiselles Cécile
et Mathilde Collette, à Londres. Madame Vve Imer-
Gueisbubler , ses enfants et petits-enfants, à Neuve,
ville. Madame et Monsieur Fritz Dubied-Gueisbuhler ,
à Neuchâtel, Monsieur et Madame Adolphe Zbinden-
Krùrh et leurs enfants, à Cerlier, Mademoiselle
Bertha Zbinden, à Neuchâtel , Madame et Monsieur
B. Dellenbach-Zbinden et leurs enfants , à Neuchâtel ,
Mademoiselle Coralie Kœller, à Neuchâtel , Madame
et Monsieur Buchenel-Bovet, aux Eplatures, Mon-
sieur Edouard Kleining, à Londres, les familles
Collette et alliées, en France, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances de la
perte cruelle de leur cher fils, frère, nevau, cousin
et parent,

, Monsienr Joseph COIiliETTE
Caporal au îm étranger

mort au champ d'honneur à la suite de ses blessures,
le 18 mai 1916, à l'âge de 29 ans.

L'inhumation a eu lieu le 20 mai, au cimetière de
son secteur militaire.

Les familles affligées.

Madame Gustave Stricker,
Madame et Monsieur Paul Steeber,
Madame et Monsieur Charles Bonhôte-Stricker,
Messieurs Robert et Eric Slœber,
Mademoiselle Cécile Bonhôte,
les enfants et petits-enfants dé feu Monsieui

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 départ

de leur cher époux, père, ' beau-père, grand-père,
frère, oncle et grandionclei

Monsienr Gustave STRICKER
â Mulhouse

que Dieu a repris à lui le samedi 20 mai, dans sa
79œe année, après une courte maladie.

Mulhouse et Neuchâtel, le 22 mai 1916.
Rien ne nous pourra séparer de'.' '¦ ! l'amour que Dieu nous a montré

..'. .' en Jésus-Christ notre Seigneur.
Romain VIII , 39.

„ Tem'pér. eu degrés centigr. £ a j » V dominant ô
ë ' ' r- % g 1 '°
o Moyenne Minimum Marimnm jj | a pjj. ForM g

23 17.7 13.9 . 22.7 721.8 variai) faible ooag.

24. 7 .h... 'j i :, Temp.i 13.1. Vent: S.-E. Ciel: couvert.
Du 23. — Temps orageux au S. pendant la nuit

et à l'O: dé 7 heures à 8 heures du matin , avec
quelques- gouttes de pluie à 7 h. ¦|/2-

Niveau clu lao : 24 mai (7 h. m.} 430 m. 240

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL


