
SPÉCIALITÉ DE GANTS
Antilope - Chamois - Suède - Chevreau - Soie • Fil • Coton
Gants militaires - Gants de vis et tannés ponr éqoitation

Grand assomment de BAS âe fil, soie et coton, tontes ponces
CHAUSSETTES pour enfants , en Iil noir, blanc et cnir

Fournitures générales pour tous les ouvrages de dames
TAPISSERIES DENTELLES

i. - i r- . -n r—. -—- -t "*i ~"¦

O lfAMIl A "H 'Temple-Neuf 15
m J^%PJm A___ __~-J Téléphone 11.91
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Le succès
croissant

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

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

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

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

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

i ¦ —

Voiture
A vendre, faute d'emploi, un«

voiture légère (panier). S'adres-
ser le matin, villa Marguerite,
avenue Fornachon 4, à Peseux.

¦i i
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Jfaricots étuvés
entiers

Fr. 0.55 le paquet de 100 gr.
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Timbres
Caoutciiouc
VGAUTHtES
' G-rayeur. — Ecluse
NEUCHATEL.

—¦¦-— -- " i ¦¦-- ¦¦-¦ i nm-ji

Névr algies
Inf luenza

Migraines
Eaux dé f tf U

CACHETS
antinévralglquçaf

MATHEf
Soulagement Immédiat et proTHBt

te guériBon, la botte i fr. ftfl
dans tontes les pharmacie"

Dépâta & Nouohûtel r
Bauler, Bourgeois, Donner. JdJPH nn 1 T-ln-t g_ WlLlhatw»!»

ANNONCES, corps s
Vu Canton, la ligne o.io; i ™ insertion mi-

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

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

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

Demander le tarif complet. — Le journal se réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

> contenu n'est pu lié x une date. <
- - i

A BONNEMENTS
e au 6 mois $ usait

En ville, par porteuse 9.6e 4.80 a.40
> par la poste 10.60 5.3o *.65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o i.65
Etranger ( Union postale) 16.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, ao centimes en tus.
Abonnement payé par chique postal , sans frais;

Changement d'adresse. 5o centime».
. Bureau: Temple-J Veuf, TV* i
, Vente an numéro au. kiostjuee, gares, dépôts.' etù. ~ - ,

AVIS OFFICIELS
- — - -
¦H^S-I C°MMUNE

p̂NEUCHAT-EL
Avis aux propriétaires

de bétail bovin
Les propriétaires de bétail bo

tin de la commune de Neuchâtel
qui auraient des oppositions à
former contre le projet d'assu-
rance obligatoire contre la mor-
talité dn bétail sont invités à
présenter leurs observations et
réclamations par écrit au secré-
tariat communal, jusqu'au 27
mai 1916 au plus tard.

Neuchâtel, le 24 mai 1916.
Direction de Police.

ggyr| COMMUNE

III NEUCHATEL
avis aux agriculteurs

, ûe la comnmnê fle Nenchâtel
Les agriculteurs de la com-

taùne de Neuchâtel qui désirent
se procurer du sulfate de cuivre
pour .le traitement des pommes
de terre doivent se faire inscrire
à la ' direction soussignée jus-
qu'au 27 mai au plus taroL

Neuchâtel, 23 mai 1916.
Direction de Police.

JS'âJkl COMMUNE

||P| NEUCHATEL
pnsjhi lac

Les places de gardes et aides-
gardes aux bains -publics du lac
de la circonscription communale
sont mises au concours.

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

Neuchâtel, le 22 mai 1916.
Direction de Police.

rrnra^Tij COMMUNE

^p 'Lan-eron-Coi.es
jfds-sjc bois

Lundi prochain 29 mai cou-
rant, la commune du Landeron
vendra par voie d'enchères pu-
bliques le bois ci-après dans sa
forêt de Serroue, savoir :

environ 7000 fagots de sapin,
1 m. de long.

Rendez-vous à 1 h. après midi
sur la route cantonale, près de
la source d'entre les métairies.

Landeron, le 24 mai 1916.
Conseil communal.

tsmmmà COMMUNS

Ijjf E00HET0E1
Vente 8e bois

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

144 stères hêtre,
50 stères sapin,

1600 fagots de commerce,
2400 fagots coupe d'éclaircie,
600 petits fagots,
' 14 fas charronnage chêne et

frêne,
11 billes frêne cub. 4.10 m3,
4 billons, cubant 2 m3,

12 longes,
3 tas tuteurs,
8 lots dépouille.

Le rendez-vous est fixé à 8 h.
du matin, au long mur, pour le
bois des Chaumes sis sur la rou-
te cantonale et à 11 h. au bas du
chemin de la Cernia pour le bois
des Chables.

Rochefort, le 22 mai 1916.
Conseil communal

||| rM|j| ""COMMUNE
-

QfllDijSu.HU
Vente flej oprrages

Lundi 29 mal 1910, dès S b. M
du matin, la commune de Bou-
devilliers vendra par enchères
publiques la récolte en foin et
tegaln d'environ 70 poses.

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

Boudevilliers, le 20 mai 1916.
Conseil communal.

IMMEUBLES

Beaux £erraf ns Vu l̂lilT ZSS0U-
S'adresser soit enTi£tude. du noiaire Louis Thoiens , ruo du Con-
cert "(i,:;-ô>- .W.̂ çlî teïj,; soiTchez MM. Prince & Bôguiu , architectes ,
rue du Bassin il, "à Neuchàiel. c. o.

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

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

jtfaisos. à miixî
On offre à vendre une grande

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

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

S'adresser par écrit sous H.
1335 N. à la S. A. Suisse de Pu-
blicité Haasenstein et Vogler,
Nenchâtel.

ENCHÈRES
OîflGB ûes îailliîes fla Val-ûe-Travers
Vente aux enchères pullipes

après faillite
.L'office des faiiïïtls ioû&îgnô,agissait en sa qualité dîidrùi -

nistrâteur de la Masse en faillite
de Louis-Auguste Degiez, agri-
culteur, à la Vy Jeannet, rlère
les Verrières, exposera aux en-
chères publiques, à titre défini-
tif , au plus offrant et dernier
enchérisseur, au dit lieu, le
lundi 29 mai 1910, dès 10 h. du
matin, les biens ci-après dési-
gnés, savoir:. ¦

5 chars à échelles, dont deux
à flèches et limonières, 1 char à
brecette, 1 piocheuse, 2 herses
dont une à prairie, 1 faucheuse
Deering, 1 faneuse Rossel, 1 ra-
teleuse Lion,.! charrue, 1 glisse,
1 pompe à purin, trains de chars,
brancards, pâlbnniers, 1 van à
bras avec caisse-trembleur, 1 ha-
che-pàille avec poids, 2 colliers
de . campagne pour chevaux,.. 1
dit avec faux collier, 1 collier de
bœuf , couvertures de cheval, 1
gros râteau de fer, fourches amé-
ricaines et bois, râteaux, faulx ,
fauchers, cordes à char, 350
liens," 11 cloches de vaches, 10
gros potêts, 8.petits potêts, liens,
reculements; tamis, seilles, che-
valets, échelles, chaînes, coupe-
foin, pelles, piochards, crocs,
puisoir, ainsi qu'une quantité
d'objets dont le détail est sup-
primé. ..

Ainsi qu'il est dit ci-dessus, la
vente se fera au comptant, elle
sera - définitive et l'adjudication
donnée au plus offrant et* der-
nier enchérisseur.

Môtiers, le 18 mai 1916.
' ' ' Office des faillites :

... -, - . Le Préposé
_n8. KELLER.

Oflice ûBS poursuites ûe MBuctiâîBl

Vente D'immeuble
Le lundi 29 mal 1910, à 11 h.

du matin, au bureau de l'Office
des poursuites 1 à Neuchâtel , il
sera procédé sur la réquisition
d'un créancier hypothécaire, à
la vente par voie d'enchères pu-
bliques de l'immeuble ci-dessous
désigné appartenant à Depaulis
Joseph-Antoine-Jaques, fils de
Pierre-Charles-Félix, quand vi-
vait, à Regoledo (Italie) :

Cadastre de Nenchfltel :
Article 2832, plan folio 12, Nos

5, 10, 11, 113 à 117, faubourg de
l'Hôpital, bâticaents et places de
924 m3.

Les conditions de la vente qui
aura lieu conformément à la loi ,
sont déposées à l'office soussi-
gné à la disposition de qui de
droit.

Office des poursuites.
. Lo préposé :;

F. JACOT.

Vente de loorrap sur pied
à Corcelles

Le samedi 27 mal 1910, M.
Elle Colin, à Corcelles, fera ven-
dre par voie d'enchères, la ré-
colte dés fourrages de ses prés
sis rière le territoire de Corcel-
les.

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

; Greffe de Paix.

jj VF-TORE
Un offre à. remettre, à

Neuchâtel , un excellent
commerce de camion-
nage. Clientèle assurée.
reprise : sf'r. 10,000.—.

Pour reQseiirnt ' rnp i its, s'adres-
ser iitnde JKd. BOUltqiJlN,
Terreaux 1. à neuchâtel.

(A vendre
h bas prix : 1 potager à gaz, à 2
trous, et une poussette. S'adres-
ser rue Fontaine-André 20, au
plainpied. 

OCCASION
A vendre : 1 lit bois dur, som-

i mier, 2 places, prix 30 fr., 1 bois
lit sapin, 1 place %, 8 fr., 1 buf-
fet 2 portes, sapin, hauteur 2 m.
15 sur 1 m. 50, démontable, prix
| 45 fr., le tout propre et en bon
état. S'adresser Tertre 12, 1er.

A vendre deux beaux

kitmtsùmf e
Mail 6. 

iiÈifiisis
de première marque ——————
à l'ancien prix de 
fr. l.SO le litre 
verre à rejudre ———————

— Zimmermann S.A.
Ruelle du Peyrou 5, 2me étage,

à vendre
un buffet

à 2 portes, 2 potagers à pétrole
et divers objets. 

1 lit 2 places, bon crip, 50 fr., un
buffet à une porte , 2 tables car-
rées, 2 tabourets, le tout à l'état
de neuf. Mme Baudin , Seyon 13.

1 McMtel
blanc et rouge 1915, 1er choix ,
provenant de la région Est de
Neuchâtel , à vendre, en fûts ou
en bouteille. — S'adresser à Ch.
Nydegger, Saint-Biaise. 

.. . . . . .  '

Halle aux Chaussures v: ; .

m FAOcoiiTficonD ^^4^^.
NEUCHA iTEL.

TÉLÉPHONE 635

1 * -.

MM ,
!

f a i  l'avantage de vous annoncer que malgré les diff icultés occasionnées

par la guerre, mes achats pour cette saison faits  en septembre 1916 sont arrivés;

ces articles seront vendus aux anciens prix de l'automne ±915 (prix sans
i

concurrence) .

Je vous prie de profiter de vous chausser encore à des prix avantageux ;

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

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

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

de f abrique; ni fonds de magasin. YY.Y 

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

satisfaction, veuillez agréer, MM , mes salutations distinguées.

Th . Faucarmet- Nicoud Ç>
i

? «Il Km est an complet ;;

ï |§|1|I| Tennis \\
\ MW Football \\
? ?11§P' Hockey \\
J II Badminton W
\ H Croquets \\
\ I Tonneau \\
\ j Bauohes < |
\ ii Jeu marin \ [
? i et tous < >

\ Grand Bazar JeUX <*é Jardin j|
; SchinZ, Jftichd & Cie Balles « Slazenger ï 1916 \\
\ 

NEUCHATEL , ([ 0„fOP(l î T> j|

[ EN LIQUIDATION : B RAQUETTES « MASS « 1815 jj
? cédées â Fr. 25.— o
? < >

§ Spiehi êr A €le S
# 6. PLACE-D'ARMES. Q O

f liKis et-Toiles cirft i
W Milieu- de salon — Deeoentes de lit @
© Tapis A la pièce en tous genres A
éik Tapis de tabla et Couvertures A

Rideaux et Stores 2S

' Syndicat agricole et viticole li district ie Bondry
"—" ¦———m

Les personnes qui ont souscrit du mais sont informées que
le prix de vente en est maintenant fixé â 40 fr. les 100 kg., en-
suite de l'augmentation de prix décrétée par la Confédération.

Le gérant,
Ed. MARTENET.

— ¦ ¦ i ' ¦'W 'V'  ' '

itiilStt. Occasionsi 11 llil *¦"âÊÈII! T • ••w • w •• w

\( li Jt\\ ' Pnrcpf PionIV A^0k^\j . UUIocl UlCU
V J-I M̂CJIïï Forme moderne, mi-long, en oou-
y\Y^^^^ w, til gris . 4.50

TSOTSWI "rv„l II En ^lan0' *
pès lon9' aveo ïarr8"

miBffi \Y\ VHWl ll t tfillfie Inuahln ft QA
lÈMMWBt '̂  '\'. A' WHIIII'I I lUMo S , IttVa U lO. • • • • • O.Sf U

wH'W 'l « i i l En bat 'ste b'ancîie , forme très
wH \\)J|f chio 7.80
^IIH II1 En 

ma9ni 'it iue satin , rose . . 9.50

111 i Grands magasins de Corsets
• àecr Rue du Seyon 18 lm SUTTERLIN Grand 'me 9

Ponsseàtes
1 Grand choix - Solides

Exécutions élégantes
DIFFERENTS P R I X
| CATALOGUE GRATUIT

Kranss, Zurich
j  Stampfenbachstr. .6 et 49

et Bahnhoiqua 9
mase—m———me———m——ee—————m——mmmS

OQOOX3Ou.v.^wij<^QOOOO0OO

} TEA ROOM 1
I Pâtisserie-Confiseri e |
I L. ZINDE R I
| T E R R E A U X , 1 §

1 larc-anlses de choix !
§ CONFORT §
QOOQOO0OO0P)O00O0OOOOOO

AUTOS ET CYCLES J

VENTE, ICHANSc, RÉPARATIONS I
Garage Knecht & Bovet S
Plaee d'Armes -> NEUCHA TEL |
= Téléphone 7U5 ===- |

fliniiiniiiii _iiiii |

f ÉLECTRICITÉ |
| Installations
| de lainière électrique ¦
¦ en location ou à forfait S

I
" Force - SonnerlBS - TôlôpîionBS j

Vente de f ournitures 9
et Appareils électriques 9

$ Eng. Février |
9 Entrepreneur-Electricien §
j Téléph. 704 Temple-Neuf 1
¦¦¦¦¦¦ —f ¦¦¦¦ ¦—¦¦¦ !

Otto Schmîd
FERS ET QUINCAILLERIE

Place Hnma Droz , Rue St-Honorô

Ustensiles le ménap

Potagers â bois et houille
Potagers et Réchauds à gaz,



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

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

On demande à acheter
nn

domaine à Chaumont
Etnde Brauen, notaire.

On demande à acheter un
divan-lit

et une
chaise-longue

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

MACHINES
Je suis acheteur de tous les

genres d'outils, neufs ou usa-
gés. Adresser offres sous chif-
fres H 15359 C à S. A. Suisse de
Publicité Haasenstein et Vogler ,
La Chaux-de-Fonds.

On demande à acheter d'occa-
sion un
pousse-pousse
Demande l'adresse du No 209

au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter
une villa moderne renfermant
deux appartements de 4 ou 5
pièces, avec jardin. Adresser les
offres à l'Etude Petitpierre et
Hotz. 

On demande k acheter

poussette pliante
Adresser offres écrites sous

chiffres P. 215 au bureau de la
Fouille d'Avis.

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

Croix dn Marché 3
A loner tont de suite :

3 chambres indépendantes ; 1
grand local 'pour magasin ou en-
trepôt

Ponr le 2_ jnin:
bel appartement, 5 chambres,
cuisine.

S'adresser rez-de-chaussée.
A louer, pour le 24 juin, loge-

ments de 2 et 3 chambres, véran-
da vitrée, cuisine et dépendan-
ces, gaz et électricité. S'adresser
à M. Ravicini, Parcs 51. co.o

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

logement meublé de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser cure indépendante, Roche-
fort; co.

Ecluse 27. A louer pour le 24
juin 1 logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances, électri-
cité. S'adresser au 1er. 

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

Chavannes 8
Joli logement de 2 chambres,

gaz et dépendances. — S'adres-
ser au 1er étage. 

._£_. IL_OT_T_E]_EB
pour St-Jean, 2 chambres, cui-
sine et jardin. S'adresser tein-
turerie Obrecht , St-Nicolas 10.
ftîhl*_lt_1* A louer deux lo"U-wA allai gements, l'un de
3 chambres, l'autre d'une cham-
bré , les deux avec cuisine et
dépendances. S'adresser à M"»<
Antenen , Clos-Brochet 7. c.o.

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

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

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

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, lu-

mière électrique. Rue de l'Hôpi-
tal 11, 4me. 

Jolie chambre gaie pour mon-
sieur. Seyon 26, Chaussures.

Chambre non meublée. S'adres-
ser Grand'Rue 4, 2me étage, ce

Jolie chambre meublée, élec-
tricité. Parcs 45, 1er gauche, co

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

Chambre, électricité, piano, vue
sur le lac. St-Honoré 3, 3me.

Jolie chambre meublée, au
soleil , électricité, piano. Avenue
de la Gare 11, au 1er. 

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

Chambres meublées au soleil,
indépendantes. Seyon 9a, 3me.

LOCAT. DIVERSES
Dans bonne maison, 2 cham-

bres-hautes, claires, remises à
neuf , à louer comme garde-meu-
bles.

Premier-Mars 6, 1er à droite.

Demandes à louer
On cherche à louer une belle

grande
chambre meublée

avec lumière électrique. Adres-
ser offres écrites avec prix sous
G. C. 212 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demandelogement
de une ou 2 chambres avec cui-
sine et jardin si possible. De pré-
férence quartier de l'Evole ou
Port-Roulant. — Adresser offres
écrites sous L. R. 210 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Ménage rangé, 3 personnes,
Suisses français, cherche loge-
ment meublé, 2 chambres et cui-
sine, gaz et électricité, dans mai-
son tranquille, Peseux, Cormon-
drèche-Corcelles. Payable par
mois à l'avance. S'adresser case
postale 5816, Cormondrèche.

On demande à louer de juin à
septembre

VIX_IiA
on maison meublée

confortable, 4 chambres à cou-
cher, jardin, eau , vue agréable,
environs Neuchâtel , mais pas au
bord du lac. Prix modéré. —
Ecrire avec détails à M. Guey-
dan , Grand Hôtel de Chaumont.

On aimerait louer, dans les
environs de Neuchâtel,

jardin ombragé
ou verger

(avec pavillon ou abri) , pour y
passer les dimanches d'été. —
Adresser offres détaillées carte
No 69 poste restante, Nenchâtel.

On cherche pour tout de suite
ou Saint-Jean,

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

ï-ignières
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.

i_vis
Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'an timbre-poste pour la ré.
pense ; sinon selle-ci sera ex-
OO pé diée non aff ranchie. OD

Administration
de la

Fooilte iïkm de Meoehâtel

LOGEMENTS
A louer, pour le 24 Juin pro-

chain, ou pour époque à conve-
nir, rue du Musée 2, 2me étage,
appartement soigné et moderne
de 7 chambres, cuisine, chambre
de bain et toutes dépendances.
Balcons, ascenseur, électricité,
chauffage central, buanderie, sé-
choir, etc. S'adresser à M. Alex.
Coste, gérant des Caves du Pa-
lais. 

A louer au centre de la ville :
3 chambres, cuisine et dépen-

dances, joli logement exposé au
soleil.

1 chambre, cuisine et dépen-
dances.

S'adresser au magasin Schmid¦ Fils, Hôpital 12. C£
;. A louer, pour le 24 Juin 1916,
•ou époque à convenir, apparte-
ment de 4 pièces, avec balcon,

' dépendances, gaz, électricité. Rue
Pourtalès 9, 1er étage. ç^o.

A louer, pour tout de suite ou
époque à convenir,

petit logement
au centre de la ville. S'adresser
Saint-Maurice 1, magasin. ,

A LOUER
pour le 24 juin , logement de 3
chambres et dépendances, 42 fr.
20 par mois. S'adresser Parcs 61,
1er à droite.

£a Chenille s/Roche/ort
On louerait tout de suite un

beau logement meublé pour sé-
jour d'été ; prix modéré. S'adres-
ser au fermier. 

A louer, disponible tout de
suite, jol i logement , 3 chambres,
confort, balcon, vue, j ardin. S'a-
dresser à Ed. Basting, Beaure-
gard 3. ç^o.

A louer, rue des Moulins 23,
un appartement de 3 chambres.
S'adresser à M. F. Monard, à la
Préfecture. 

Serrières. Petite maison au so-
leil, de 2 chambres, cuisine, gaz
et dépendances. S'adresser Quai
Jeanrenaud 8, au 2me.

BOUDBY
.- À louer tout de suite ou pour
époque à convenir, 1 logement
de 4 chambres, cuisine, dépen-
dances, eau et électricité, ter-
rasse au midi, j ardin.

A la même adresse pour le 24
septembre un logement de 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces, eau, électricité et jardin.

S'adresser à Mlle Simonin, à
Cortaillod. H 1368 N

Logement à louer
Pour séjour d'été, on offre à

Jouer,à Dombresson,tout de suite
ou suivant convenance, un loge-
ment de 2 ou 3 chambres, cui-
sine et dépendances, situé au so-
leil levant. Electricité, eau sur
l'évier. Demander l'adresse du
No 182 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A ItOUER
ponr tont de suite, villa
de 11 chambres, confort
moderne ; conviendrait
Ïtour pensionnat. S'adr.
Stude Favre & Soguel,

Bassin 14.

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

A loner ponr tont de suite
ou pour époque à convenir

¦ Appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances, 600 fr.
par an.

'3 logements d'une chambre,
cuisine et galetas, 16, 15 et 12 fr.
par mois.

S'adresser à l'Etude Henri Ché-
del, avocat et notaire, rue St-
Honoré 3. 

A louer, au faubourg du Crêt,
pour le 24 juin prochain, un lo-
gement de 4 chambres et dépen-
dances. Prix annuel : 850 fr. —
S'adresser à l'Etude Alph. et
André Wavre, Palais Rougemont ,
Neuchâtel. 

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

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

Etude A.-H. Brauen , notaire
Hôpital 7

l 'A  louer dès 24 jnin
et a convenir:

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

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

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

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

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

1 chambre et ouisine. Rue Fleury ,
Moulins, Hôpital, Pommier.

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

Hre 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.

OFFRES 
g=9

JEUNE FILLE
cherche place comme bonne à
tout faire. Bons certificats. S. L.
Hôpital 18, derrière. 

jcuNS FILUE
de bonne famille, aimant les en-
fants, cherche place dans bonne
maison particulière pour soi-
gner des enfants et pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Pour tous renseignements
s'adresser à Mme E. Eigenheer,
avenue Beauregard 10, Cormon-
drèche; 

Jeune fille demande place dans

u hêlsl
pour le service des chambres.
Ecrire à M. 213 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche à placer

une jeune fille
sortant des écoles, comme volon-
taire dans une bonne famille. —
S'adresser à A. Vogt , boulanger,
rue Dufour 17, Bienne. 

UNE JEUNE FILLE
de 17 ans, cherche place dans la
Suisse française pour aider au
ménage ou servir dans un ma-
gasin où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'adres-
ser à Mme Schmutz, Batzen,
Worb. Hc 3740 Y

Cuisinière
bien recommandée, cherche place
pour le mois de juin. S'adresser
Epicerie Dagon , rue de Flandres.

1mm Zuricoise
parlant un peu français, cherche
place dans bonne maison. Elle
possède quelque expérience dans
la cuisine et connaît les travaux
du ménage. Offres à L. Forster,
Port-Roulant 20. 

Une jeune

personne
cherche une place auprès des
enfants ou pour faire le ménage.
S'adresser au magasin de meu-
bles, rue des Poteaux. 

JEUNE FI__1_E
demande ' place tout de suite
pour aider au ménage dans bon-
ne famille, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. —
Demander l'adresse du No 214 au
bureau de la Feuile d'Avis.

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

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.

PLACES
«¦BBBBBBBBBBBDBBBIIBBB-
I Avis aux j eunes filles
t Avant d'accepter une place à
l'étranger, adressez-vous pour
Renseignements gratuits au bu-
eau des Amies de la jeune fille,

rue St-Maurice 12, à Neuchâtel.
Pour la Suisse, on peut se ren-

seigner rue du Coq d'Inde 5.
___________________m_____m

On demande comme
e r m et.cuisinière

une personne sachant cuire et
faire un ménage soigné. Adresser
offres et certificats à Mme Ca-
lame-Colin, Corcelles près Neu-
châtel 

On demande dans une famille
peu nombreuse une bonne

Femme de chambre
connaissant le service et sachant
bien coudre. — Adresser offres
écrites sous chiffre F. C. 211 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On BElliiMBE
une jeune fille de 15 à 16 ans,
comme volontaire; — Vie de fa-
mille. Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Mme Grùtter, restau-
rant Gambrinus, Soleure. 

Jeune cuisinière, ro-
buste et active, est de-
mandée ponr le com-
mencement de jnin. —
Certificats exigés. — Se
présenter Beaux-Arts
n° 13, 1er étage à gauche,
après 7 heures du soir.

On demande une

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

On demande pour tout de suite
ou époque à convenir,

bonne domestique
de toute confiance, âgée d'au
moins 23 ans, sachant cuire et
connaissant tous les travaux
d'un ménage, bon traitement et
bons gages. —Se présenter avec
certificats Evole 2Sa au rez-de-
chaussée, le matin depuis 10 h.
ou le soir depuis 7 heures.

On cherche

personne
d'âge mur, sachant faire un pe-
tit ménage pour habiter avec de-
moiselle seule. Prière de s'adres-
ser à Mlle Boùrquin , . Cormon-
drèche No 5Z.

EMPLOIS DIVERS

Maréchal
Ouvrier capable est demandé

chez M. Banderet, Raffinerie, —
Entrée 5 juin. 

On cherche bonne

tailleuse
pour faire les retouches au ma-
gasin. E. Wertenschlag, Bienne.

JEUNE HOMME
sachant traire, est demandé tout
de suite chez Emile Renaud, Pe-
tlt-Cortafllod. H 1485 N

UNIOH INTERNATIONALE DES AMIES
=DE LÀ JEUNE FILLE ~
Une assujettie cherche place

chez une couturière.
S'adresser au bureau du tra-

vail, rue du Coq-d'Inde 5 (rez-de-
chaussée). 

Une personne au courant du
commerce cherche place de

gérante
dans magasin, prendrait aussi
dépôt ou place de

caissière
Demander l'adresse du No 216

au bureau de la Feuille d'Avis.
On demande pour tout de suite

un

VOLONTAIRE
de 16 à 17 ans, désirant appren-
dre le français, pour aider dans
une boulangerie et faire les
commissions. S'adresser à Mme
Ls Lemaire, Fleurier. 

Jeune fille, de toute confiance,
connaissant déjà un peu le ser-
vice et le français cherche place
dans bon

café-restaurant
ou confiserie pour se perfection-
ner. Petits gages. Photographie
et certificats. Offres à Mlle Rosa
Ezzema, Zweilûtschinen, près In-
terlaken.

On cherche pour un

garçon
de 15 ans, où il apprendrait la
langue française. Vie de famille
est désirée. Adresse: S. Wegmûl-
ler, chef de gare, Madiswil
(Berné) . 

On cherche

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

On cherche un
jenne garçon

pour aider aux travaux de cam-
pagne et de maison. Gages selon
entente. Demander l'adresse du
No 196 au bureau de la Feuille
d'Avis. '_ '' ¦" ' ¦¦ ' • '¦ : ' ! "'";:- ' ' :

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. Bour
langerie, Seyon 30, Neuchâtel.

On demande une
PEKSOIOrE

de toute confiance pour aider
dans un ménage 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). 

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

sténo-dacty lographe
ayant la pratique du bureau. —
Adresser les offres avec référen-
ces case nostale 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, Bâle.
———__¦ t________ \

PERDUS
Perdu lundi soir, sur l'ancien-

ne route de Valangin à Neuchâ-
tel ,

une broche
en or, avec pierres. La rappor-
ter contre récompense au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 218

-Egaré
chien basset tigré, marqué Dr E.
Gira rd, Bienne. Le renvoyer con-
tre remboursement des frais et
récompense.

On _ perdu lundi, de la gare
de Corcelles à Boudry, un

portefeuille
contenant 200 fr. La personne
qui l'aurait trouvé est priée de
le rapporter contre une bonne
récompense à l'adresse indiquée
sur la première page. 

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. 

Une

chatte
couleur gris argenté, s'est égarée
depuis 8 jours. La rapporter con-
tre récompense rue de la Treille
6, 1er étage.
m_____________ m_m II II» _¦¦—¦¦_—— _̂_ _̂_——

Demandes à acheter
On demande à acheter un

chien
bien dressé, bon pour la garde
et pour la défense. Race : Jre-
dale. Offres avec prix à F. M.
16, poste restante, Neuchâtel.

__ A VENDRE 
H. BAILLOD, Neuchâtel

4. Rue du Bassin. 4
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SPÉCIALITÉ f Outils pour le Jardinage et
d'Arboriculture.

MHSIfiu  ̂ ..^M—ft__———_¦¦__. . _4*
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1 BLANCHISSAGE
Le linge de corps et de maison

est lavé et repassé
avec le plus grand soin ¦

par la 1

^wjl©  JL_JPO _L Î & [
INSTALLATION MODERNE
«___ a r̂ée machines perfectionnées - ¦ ¦ ¦
empêchant tonte nsnre anormale dn linge

Seule blanchisserie à vapeur à hante pression tu canton
La vapeur â haute pression garantit
s ia désinfection complète du iinge : |

I Service à domicile Téléphone 1005 |
i Expédions an deliors par poste on rïuunin île fer

i Grande Blanchisserie Neuchâteloise I
1 S. G0NARD & Ch, MONRïïZ- NEUCHATEL I
H- _̂-W_0_WB___«»--B_t_g_«--iM-___»^^ M-MH-M-MM---!

AVIS DIVERS
CHEMIN DE FEE BEBNMEUCHATEL

(Ligne directe)

Assemblée générale ordinaire to actionnaires
MARDI , le 6 juin 1916 , à 3 h. »/_ de l'après-midi

à l'Hôtel dn Cheval Blanc

à SA1NT- BLA1SE
ORDRE DU JOUR :

1, Approbation du rapport de gestion , des comptes et du bilan de
1 exercice 1915, après audition du rapport et des propositions
des censeurs.

2. Nominations des censeurs et de leurs suppléants pour l'exercice
de 1916.

A partir du 2" mai le rapport de gestion peut être demandé
au siège de la Compagnie , rue de Genève H, à Berne, ou au Se-
crétariat communal de Neuchâtel.

Berne , le 23 mai 1916. O. B. 652
Au nom du Conseil d'administration:

Le Président:
STREJFF.

ij|L_i___i ĉu!\âiowi
^_= ^§s_^___"—~Z2—~^—*—~— ' » "" ¦»
¦̂ Mr ^Ê£e_^\_. ĵf Jh^
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VÏUJSGJflTURgS -» BAINS
» £Lm A Bourse;s£-_5-5B3l_PB& «Je fo&nliene
NEUCHATEL-CUDREFIN

Départ de Nenchâtel à 8 h. du soir, retour à 9 h,
Prix unique : 5Q cent. 

Pension dn Pigne, Arolla Ifi ÎSST
Air pur et vivifiant. Vue superbe sur les glaciers. Centre
d'excursions renommées. Ouvert du 1" juillet au 15 septem-
bre . Prix réduits. 31732 L

f** _ «NEUCHATEL"
ejgggggggggj FR| BJJUJJ^Q «.:

Horaire des courses journalières
N EUCHATEL- YVERDON

Départ pour Yverdon par bateau « Fribourg», 1 h. 30 soirArrivée à Yverdon .,;. .{. .s* ••«£mi#."&«L<i:ii '. 4 h 10 »Départ d'Yverdon . >.£'.'i~.Émf '.',£d?.V.£mû.\ 5 h. 30 >Retour à Neuchâtel . Y*Vï .%..*Ŝ ;%*V Ĵ 'a h. in • < _
Billet valable par bateau et chemin de fer.
Enfants en-dessous de 12 ans demi-place.

L Hôte! Pension de la Forêt
à un quart d'heure de la station du funiculaire de Chaumont,
est ouvert au public dès ce jour.

Dîners snr commande
Tbé - Café - Chocolat - Vins et Bière

TÉLÉPHONE 17.11

V 'W- '̂ r—mf^sff Hfsv^ _ j -  

Actuellement plus que ja- V,,!,, /'
mais, la « Grappilleuse » au- ¦ j*!!aJir__rf_t
rait besoin de dons. /^^I_3^^OT • «-f /<?/*?

Les habits d'homme, iJ__ \^t_\Êkw îLt& '̂^
les chaussures, et les (SKY: 1̂^^^habits d'enfants sont ^^^Pg«||ïi OA 2^particulièrement nécessaires. X _*

': _% A/f ctt0°
f On chercha à domicile v5_T
Télôphone no -lO.18 Tël&w/m

_ ^__ .  . i . — _î_ ¦ __2

Faites soigner votre bouche à

('INSTITUT DENTAIRE
DE NEUCHATEL

Place Purry -:- Entrée : \ rue de Flandres
— — . .. _ .. . .. _

Nous appelons l'attention
sur nos diSérentes combinaisons de groupes d'obligations à prN
mes, dont la vente est légalement autorisée, que nous offrons
contre versements mensuels de fr. 5, 10, 15, 30 et 30 ou au
comptant.

Gros lots de fr. 600,000, 500,000 , 300,000,
200,000, 150,000, 100,000, 75,000, 50,000, 25,000,
10,000, 5000, 3000, etc., etc.

' Point de risques, vu que tous les titres participent
aux tirages prévus par les plans établis pour chaque emprunt ,
jusqu 'à ce qu 'ils sortent au sort avec nne prime ou la soiuuio
de remboursement.

Prochain tirage le 39 de ce mois.
Les prospectus contenant les conditions détaillées sont en-

voyés gratis et franco sur demande, par la JH 10103 0

Banque pour obligations à primes
Rue de Thoune 25 BERNE Fondée en 1896

. T̂^̂ T^̂ ^̂ Ŷ^̂ .̂ ! . ¦¦-¦. . - ¦ ¦¦ ~ - ^̂ Trrr_,.. , , , _ , .m*

Bassin & C°
BASSIN -CLOTTU, ÉDITEUR

Bureaux transférés

Faubourg du _Lae 09 ll me étage
Ouvert s ie 8 _. 7* 1 midi et ie 2 _ 5 heures

Mme HITRST, graphologue
donnera la première leçon de son cours

vendredi soir à 8 heures
Annexe des Terreaux, salle n° 14

Les leçons suivantes seront fixées au gré des partici pants.
Prix dn conrs : Fr. lO.—
1 séance isolée > 2.—

Les inscriptions sont encore reçues à l'entrée —'
V~ mmf W m~ WW~~ 'rW~~ W—wm,— ^vs

Le cabinet dentaire
de

Chs BANDERET
est

fermé
jusqu'à nouvel avis

??»?»??»?•??????????»?

Hôtel Giiillaiie-Tell
TEIPES

tous les j eudi et samedi
On se recommande pour con-

fection de

boutonnières
pour trousseaux. Echantillon sur
demande. Adresse : Mme Gauts-
chi, Landeron. 

On prendrait en
PENSION

dès le 24 juin et jusqu'aux vacan-
ces d'été dans petit ménage soi-
gné, quartier de l'Evole, un jeune
nomme ou jeun e fille fréquen-
tant les écoles de la ville. Adres-
ser offres écrites sous L. B. 217
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cnerche à placer

une jeune fille
de Gelterkinden, 15 ans, dans
une bonne famille, où. elle au-
rait l'ocasion de suivre les clas-
ses et d'aider au ménage. On
payerait petite pension ou pren-
drait en échange jeune fille ou
garçon. — Offres à Mme Jost,
Bern», Murtwwtras» 28.

On achète
une caisse de contrôle (enre-
gistreuse) pour magasin. Offres

!

sous chiffre P. 374» Y. à
la S. A. snisse de publi-
cité Haasenstein & Vo-
gler, Genève.

Au Salon Moderne
s /T\ H_ / i \ ^/ \ r
» / <^?>v \ Pl'

& o d œ
s G, Jp M

20, Premier-Mars, 20

COIFFURES MODERNES
Shampoings aux œufs

camomilles, goudron , son, etc.
POSTICHES

Se recommandent ,
M. et M~° Liltenegger -Sohallenberger



PERDUS?
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE REOCHATEL

(Aventures héroïques de la guerre)
— R O M A N  ¦ 

PAR 6

J.-H. ROSUY aîné, de l'Académie Concourt

te vieil homme parut flatté :
-— La fille va voros montrer les chambres !
En même temps, il épiait les valises. Celles

de Trévise et de Huiel étaient plates et larges,
celle de Forcade presque cubique. Le terre-neuve
les flairait.

La jeune fille qui avait servi â tablé se montra.
—- Conduisez ces messieurs aux chambres 3

et 4, fit le patron , dont la voix prit une rudesse
soudaine.

Elle enleva deux des valises, tandis que son
maître s'emparait de la troisième. C'était celle
de Guillaume.

— Pratique ! grommela-t-ii.
Les chambres communiquaient. Elles étaient

spacieuses et claires, meublées de petits lits de
la vieille Allemagne et garnis d'édredons géants.
Par les fenêtres, on apercevait la fontaine et
l'église.

— Ces Honorés messieurs ne veulent rien ?
e'enquit l'hôte.

Eorcade, qui était frileux , s'avisa que l'on
n'avait pas dû faire du feu depuis longtemps :
quelque humidité émanait des murailles.

— Fuego ! articula-t-il.
— Nous -voudrions du feu ! traduisit Hugues.
¦ —

Reproduction autorisée pour tous les jou rnaux
.ayant un . traité avec Ja .Saciàté dea Gens .de Lettres,.

— Combisn ? demanda l'aubergiste. C'est cin-
quante pfennigs lo panier de sapin et soixante
pfennigs le panier de chêne.

— Du chêne. Ce qu'il faut pour faire une
bonne flambée.

— Deux paniers , conclut le vieux avec satis-
faction.

Il s'attarda encore une minute pour inspecter
IR local, puis il se retira. La servante, avec len-
teur et continuité , fit la couverture des lits, alla
chercher le bois , alluma les feux et se retira en
faisant une profonde révérence.

— N'oubliez pas de nous éveiller à une heure ,
charmante Frâulein ! fit Hugues.

Elle tourna vers lui un visage rougissant où
se dévoilaient la soumission et la complaisance.

— A une heure, je n'oublierai pas... Et si
monsieur désire quelque chose, il n'y a qu'à
sonner.

— Mon vieux Targui, remarqua Clovis, quand
elle fut partie... vous n'auriez pas beaucoup de
peine à vous livrer ici aux pires débordements !

— En attendant nous sommes dans une souri-
cière ! bredouilla Guillaume d'un ton pensif. Ce
vieux est pourri d'équivoque.

— Soyez assurés qu 'il avertira les autorités
compétentes ! fit Hugues. Pas tout de suite, ce-
pendant. Il tient à son petit bénéfice. Nous pour-
rons déjeuner en paix... Ensuite...

— Ensuite ? questionna Clovis avec humeur.
— Ensuite, nous aurons à exhiber nos papiers

et à douner des explications à des gens plus re-
doutables que le wachtmann du carrefour. Mais
quoi ! Avons-nous jamais pensé que nous y « cou-
perions » d'être importunés ?

— Si nous devions être fusillés , j'aimerais, au
préalable, en descendre un ou deux ! reprit Hurel.

— Parbleu ! Seulement il faudrait savoir...
Une < descente > prématurée serait la solution
de Gribouille...

Trévise sourit en considérant sa canne. C'é-
tait un joue épais, avec une solide pomme d'ar-
gent, un stiok de Baltimore. Forcade exhibait
une trique espagnole, à gros nœnds ; Hurel, une
canne d'endraînement qui venait du Kentucky.
Ils ne possédaient pas d'antre armes ; des revol-
vers eussent été suspects, des couteaux de com-
bat plus encore...

— Qu'importe ! réprit Trévise... Notre pre-
mier déjeuner était bfyn... le second promet d'ê-
tre délicieux... Ces :; cheminées tirent bien est
voilà de jolis feux d'automne ! Notre plan est
tout tracé et sera modifié selon le hasard et les
circonstances... Il serait idiot d'accueillir les
idées noires... Dormons !

Guillaume et Clovis prirent la grande cham-
bre à deux lits, Hugues demeura seul. D se dés-
habilla et, avant de se ooitoher, mit ses bottine-
dans le couloir : il aperçut une forme trapue, al-
longée dans la pénombre, devant l'escalier.

— Notre ami le terre-neurve veilde... Je m'en
serais douté !

D se coucha, sans même prendre la peine de
donner un tour de olef à la serrure : terate pré-
caution lui semblait provisoirement superflue.
Et grâce à la divine jeunesse, grâce à un cœuir
bien construit et des artères élastiques, il goûta
sans souci la douceur de s'étendre, il s'endormit
en murmurant :

— C'est dommage que le lit soit un peu court!
Il dormait depuis plusieurs heures, lorsqu'un

grincement métallique le réveilla. Comme la
plupart des hommes faits pour l'action, Hugues
passait sans transition du sommeil à la veille...
Ses yeux se tournèrent immédiatement vers la
porte. Elle s'entr'ouwit. Il vit la tête blonde et
les yeux turquoise de la servante.

Elle avançait vers le* lit, aveo ce signe du
doigt qui était déjà le signe du silence chez les
vieux Egyptiens.

— Est-ce l'heure de se 'lever, jolie Fr&ulein ?
fit-il tout bas.

Elle sourit. Elle avait changé de toilette. Une
jup e rouge, un corsage vert, un léger fichu s'har-
monisait à son teint frais et à ea chevelume bril-
lante. Il remarqua qu'elle avait une démarche
plus souple et plus légère que le commun des
Teutonnes.

— Non, ce n'est pas encore l'heure, chuchota-
t-elle, mais je voulais vous demander quelque
chose.

Elle rougit légèrement sous le regard du
jeune homme, puis elle reprit, toujours sur le
même ton :

— Est-ce que vos papiers «ont vraiment en
ordre ?... On est si sévère, maintenant.

Il demeura quelques secondes silencieux, très
touché. En même temps, il se défiadt un peu :

— C'est cela seulement qui vous amène ?
— Gela seulement.
— Vrai ? Vous voue intéressez donc à nous ?
Elle devint plus rouge :
— A vous surtout... Je ne vouttrais pas qu'il

vous arrive malheur...
Il la sentit sincère,' et, tout ému, il répondit :
— Nos papiers sont en ordre ! Nous n'avons

rien à craindre, à moins que l'Allemagne ne
fasse la guerre aux Etats-Unis et à l'Espagne...

— Alors, vous êtes bien Américain ?
— Que voulez-vous que je sois ?
— Tant mieux ! j'avais peur... Vous savez, je

ne saris pas tout à fait comme eux... Ma mère
était Polonaise... mon père à moitié Wende...

— Ah ! fit-il, et l'intérêt qu'elle lui inspirait
prit une forme plus douce. Votre démarche me
touche beaucoup.,. Je ne l'oublierai jamais.

Il la considérait aveo un sourire mélancoli-
que. Parce qu'elle s'était montrée amie, il la
trouvait plus charmante. Et la jeunesse palpi-
tait en lui, pleine de rêves rendus plus hâtifs

par une vie d'aventures et de périls, Ii prit et'
tint un moment entre les sienne» lai main de 1*
jeune fille ; elle soupirait.

Puis, tendant l'oreille, elle dit :
— Le maître rôde... Il n'est pais mé-hafct, mai»,

il a peur des autorités... Il fera sa déclatiatiarf
tantôt, quand il aura droit au prix du ¦dînas H(
aime l'argent !

« Avec cette tête-là , pensa le jeune ÏÇinmey
comment ne l'aimerait-il pas ! >

Et, d'un ton caressant :
— Dites-moi votre nom.
— Frieda, murmura-t-elle.
Après une révérence brusque, elle' sortit su*

la pointe des pieds. Hugues demeurait rêveur.
C'est moins à l'aventure dangereuse qu'il son-
geait qu'à cette autre aventure qui rajeunit éter-.
nellement le cœutr des êtres. Et il se surprit S
dire, à mi-voix :

— Elle n'est pas Allemande!...
Il ne se rendormit point. Toute lassitude avait,

disparu. SUT les vieilles fenêtres, le soleil jetait
une nappe de topaze. Des nuages de perles, d'ar-j
gent et d'ouate déferlaient au firmament ; une ,
bûche rougeoyait encore dans la cheminée :

— C'est un jour fait pour la joie de vivre!
grommela Trévise.

Néanmoins, il réfléchit à la menace sus'pend'tte',
sur ses amis et sur lui-même, il récapitula les f i n
penses prévues depuis le départ de l'aéroplane/

Bientôt, des craquements dans la chambr»)
voisine lui annoncèrent que ses amis se levaient.

H bondit du lit, transforma en tub une espeo»
de cuveau qui gisait dans une encoignure et M
rafraîchit énergiquement.
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2, Place Purry, 2

Spécialité dePotagers
très économiques

brûlant tous combustible*
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A VENDRE
lits fer et bois, tables et tables
de nuit, lavabo, chaises, potager.
S'adresser faubourg de rîRepïtal
40. 1er étage- 

I Parapluies s jj
jj Ombrelles j|
i: Cannes::
j ;  fiflfBïïp ârattes :;

kanfrandiiie18!
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2P_f?- J'ai eu l'occasion d'acheter de grands lots de
I TABLIERS en tous genres, que j 'ollre exeep.ionnei.einen-
| bon marché :
¦ Tabliers de ménage pour dames, en bonne cotonne, 2.50, 2.25, 195, 115, 1.10
H Tabliers à bretelles pour dames, en cotonne et satin, 4.-, 3.50, 3.-, 2.50 , 1.95

Tabliers blancs à bretelles, avec broderie de St-Gall, 2.5U, 2.25, 2.—, 1.60
Tabliers fourreaux pour dames, extra solides, 5.—, 4.5U, 4.25, 4.—, 3.75

j  Tabliers Réforme pour dames, en satin, grand chic, 8.—, 7.25, b.50, 6.—
î Tabliers façon Robes de chambre , tissus satin et cotonne, S.—, 7.25, 6.50
| Tabliers alpaga façon Réforme, à bretelles ou à ceinture, très bon marché.
[ Tabliers alpaga façon fantaisie, au choix, *1.50¦;¦• ¦' ¦¦'! Tabliers pour enfants, de 45 cm. jusqu 'à 115 cm., dans diverses qualités

et laçons, prix selon grandeur, le meilleur marché possible.
H Tabliers à manches pour garçons, longueur 45 cm. à 85 cm., bon marché.
m Tabliers façon jardinier pour garçons, prix selon grandeur.
M Tabliers à bretelles pour fillettes, au choix, 95 et.
H Tabliers fantaisie pour dames, 1.25, y5 et, 75 ct.

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

i 2500 Moïses peur dames
les plus jolies, les plus élégantes, les plus soignées même dans les

H façons les plus simples, en soie, voile, crépon, mousseline laine,
H lainette, zéphir, batiste, satin, cotonne,

H seront vendues le meilleur marché possible.

i 2000 Oorsels poor dames et enfants
Y I les formes longues ou simples, les façons les plus élégantes aux

plus habituelles, vous trouverez tout selon votre désir,
depuis 2.3S à 12.—

I 500 Robes pour enfants
I Robes simples en toile, couleur, de fr. 1.75 à 8.60

l Robes en mousseline laine, de fr. 3.75 à 14.—
| Robes en batiste blanche, brodée, de fr, 4.50 à 15.—
! Robes très chic en toile lavable, de fr. 2.90 à 7.5G

; I Robes en laine unie, rayée, carrelée, de fr. <*.-- à 80.—, prix
H selon grandeur.
I iin»ui.»--MHi -r-', iiniwiaiwiiiin n — ¦ lyipiiiiMuwAina âEiBcniw.'ii .m-a.mwi i uj . i i iii—u,n,»j,i.m,mui

1 Magasin de SOLOES et OCCASIONS
1 Mis Stock Neuchùtel
i Rne dn Bassin —:— Angle rne an Temple-Neuf et rne des Poteaux

OCCASION
„ vendre : 5 vitrines 85X45

on., un pupitre sapin 110X70
cm., un feuillet sapin de 4X1 m.,
une table de nuit sapin et une
glace. -S'adresser à H. Cbristi-
nat , Concert 6.
— '" ¦¦'¦̂̂"̂ ¦>»*W P_W I»«-~WW

A vendre

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

Ce même que le marin goudronne son bateau pour qui!
i résiste à l'assaut des vagues, do même l'homme soucieux de sa

santé goudronne ses poumons aveo du GOUDRON-GUYOT pour
résister aux bronchites, toux, rhumes, catarrhes, etc.

L'usage du Goudron-Guyot , pris à tous les repas, à la dose
d'une cuillerée à café par verre d'eau, suffit, en effet, pour faire
disparaître en peu de temps - le rhume le plus opiniâtre et la
bronchite la plus invétérée. On arrive même parfois à enrayer
ot à guérir la phtisie bien déclarée , car le goudron arrête la
décomposition des tubercules du poumon , en tuant les mauvais
microbes, causes-do-cette décomposition.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit au Heu du véri-
table Goudron-Guyot , méfiez-vous, c'est par intérêt. Il est abso-
lument nécessaire, pour obtenir la guérison de vos bronchites,
catarrhes, vieux rhumes négligés qt «a fortiori » de l'asthme et
de la phtisie , de bien demander dans les pharmacies le véritable
Gon-ron-Guyot.

Afin d'éviter toute erreur, regardez l'étiquette ; celle du véri-
table Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé en gros
caractères et sa signature en trois couleurs : violet , vert, rouge,
et en biais, ainsi que l'adresse : Maison FRERE, 19, rue Jacob,
Paris.

Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon.
Lo traitement revient à 10 centimes par Jour — et guérît.

P.-S. — Les personnes qui ne péu\^nt se fairo au goût de l'eau
de goudron pourront remplacer" son usage par celui des Capsules-
Guyot au goudron do Norvège de pïn maritime pur , en prenant
deux ou trois capsule s à chaque repas. Elles obtiendront ainsi les
mêmes effets salutaires et une guérison aussi certaine. Prix du
flacon : 2 fr. 50. .
PAilFâlI La Maîson G- VINCI, 8, rue Gustave Revilliod , Ge-unwtnU nève, agent général pour la Suisse, envoie à titra
gracieux et franco par la poste, un flacon échantillon de Gou-
dron GUYOT ou do Capsules GUYOT, a toute personne qui lui
en fait la demande en mentionnant la « Feuille d'Avis de Neu-
châtel ». ,
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Prix sans 

concurrence. S

| Sa recommande , E. GU ILLOD, tapissier I
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Cognac ferrugineux Eolliez

H 

Excellent fortifiant «onr eomfcittre Hinfale, la*
Pile» couleurs , la faiblesse , le manque d'appétit, «ta.

En flacon» do fn 3,90.

Sirop de Brou de Noix Golliez
B 

Excellent Adpvratlf , employé .vrecsnce's p.combattra
le* Impurf.tc» do >ug, les bouton» , lea dut!**, *te,

En flacons da fra 3.— et fr* 3.30.

Slcool de Mthe et camomilles Golliez

¦ 

Infaillible conta* les indigestions, les maux de lits ,
le* maux d'estomac ct les étonrdisaament*.

es 3«li;M bj)iipli|j« iUijc»tA: , îpprtù.'i IM «ililiirii ithiriitu. =
En flacons da fr 1, — et fr» 2.—

En venta dans toute* le* pharmaole* et à U
Pharmacie Golliez à Morat.

Exiges toujours 1* son d* , ,00LL162" et la
marqua de* „deux palmier* ".
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Chemises ¦ Bretelles §

i Complets sur mesure 1

Dârdel & Perroset
Seyon Sa — Neuch&tel — Seyon Sa

â pomme flémontable v̂ _^̂ ^y|
Outils ^^C flUI /IMastic \̂ \\ËMRaphia X l̂ WEngrais ŷ Ir
Insecticides JjlLiens d'arbres Cr ^"j__W

Ecçu an très beau choix n

Blonses et Jaquettes I
en laine et soie i

(bonnes marchandises
et prix très modérés) i ;

MAGASIN 1

^HE-PETITPIERRE I

Menuisier
A remettre un atelier de me-

nuiserie oulocal
à louer, rue des Fausses-Brayes.
S'adr. rue du Château 19. co,
mm mii.n wM W n iP i i i iii im i | M »¦ m—

I A vendre une
jolie zitber

. S'adresser faubourg as l'Kô*l xto__ 40, 3m«. 
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LOCATION

ECHANGE, REPARATION
FOURNITURES .

Ch. Roland
rue Martenet i8

Serrières
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dans tons nos magasin.

I_a Salsepareille Modes
est ua dépuratif , dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naître do nombreuses Imitations qui , meilleu r marché et de fabrication inférieure, n'ont jamais pu atteindre l'effet merveilleux de la Salsepareille Model. Cellç^çî est Je remèda
par excellence contre les maladies provenant du sang? vicié et de la constipation habituelle, telles que boutons, rougeurs , démangeaisons , dartres, eczémas, inflammations des paupières, affections scrofuleuses et syphilitiques, rhumatismes, hémorroïdes ,
varices, époques irréguliêres ou douloureuses surtout au moment de l'âge critique, migraine , névralgies, digestions pénibles , etc. Goût délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon fr. 3.50, La demi-bout. fr. 5.—. La bouteille pour la cure complète fr. S.—\
Se trouve dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation, refusez-la et commandez par carte postale h la PHARMACIE CENTRALE MODEL & MADLENER , rue du Mont-Blanc 9, Genève, qui vous enverra franco contre remboursement
des prix ci-dessus la Véritable Salsepareille llodel.
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La commission d'études suédoise pour les compensations allemandes qui s'est rendue à Ber-
lin. Le président de la commission est le général de Munck, au milieu du groupe.

SUISSE
BERNE. — Quatre moutons _ .p'P,arfcen,'__t à

(MM. Samuel Klœtzli et Louis Kohler, fermiers
là COTHTOUX, ont été dévorés par des chiens, 'au
pâturage.

rAHGrOVIE. — Le domestique Fridoliu
-Cneoht, inculpé d'avoir allumé un incendie à
ILeibstadt, 1© 27 avril, est entré dans la voie des
laveur. L'un des immeubles- incendiés apparte-
nait à la propre mère de l'incendiaire.
¦¦ ZURICH. — Lundi, à Zurich, devant le por-

iail du jardin du musée national , trois enfants,
Ide 3 ans y_ à 5 ans, traversaient la rue avec une
charrette où l'un d'eux avait pris place. Soudain,
Inn camion attelé de deux chevaux suirgit. Les
pauvres bambins ne purent se garer à temps ;

celui d'entre eux qui se trouvait dans la char-
rette , tomba à terre et une roue du camion lui
passa sur la poitrine. Le second, qui se tenait au
timon , fut projeté sous les chevaux et reçut un
coup de sabot. Le troisième, qui avait réussi à
faire un brusque saut de côté, en a été quitte
pour la peur.

Les victimes, les frères Wolfensberger, ont été
transportées à l'hôpital cantonal. LeuT état est
grarre.

SAINT-GALL. ¦— A Riet, des promeneurs ont
trouvé sans eonnaissatoce, sur une route, un jeune
garçon de 14 ans, qui avait la poitrine traversée
d'une balle .de flobert. Ils le transportèrent à
l'hôpital de Rorschach. Revenu à lui, le petit
blessé déclara avoir été atteint par un ¦camarade,
qui manipulait un flobert. Quand le meurtrier
involontaire vit tomber son compagnon, il prit
la fuite.

TESSIN. — Le conseil d'administration de la
Banque cantonale tessinoise en liquidation a dé-
cidé en principe d'accepter la proposition de H.
Stoffel, qui a offert à la commission de liquida-
tion de la banque d'acheter tout le passif , évalué
à un million et demi de francs, à condition que
la "partie civile qui représente la plupart des
créanciers se retire du procès et que la commis-
sion annule la déclaration de faillite prononcée
contre lui.

Le comité a pris cette décision sous réserve de
ratification par l'assemblée des délégués des
créanciers.

VAUD. — Un violent incendie, attr ibué à la
malveillance, a détruit à Denens deux grosses
fermes appartenant à MM. Constant Sauty et
John Brocard , comprenant habitations , granges
et écuries. Une partie du mobilier et le bétail
ont été sauvés.

— Dernièrement, des malandrins se sont in-
trc(dtuits au chalet des Braz, sous les Aiguilles

de Baulmes. Pour le seul plaisir de faire le mal,
ils ont brisé les fenêtres et commis de nombreux
dégâts dans l'intérieur du chalet.

— La foire de mercredi 17 courant, à Sainte-
Croix, quelque favorisée par le beau temps, n'a
pas été animée ; comme d'habitude, plus de cu-
rieux que d'acheteurs. Rien ne rappelait les im-
portantes foires d'antan. Sur le marché au bé-
tail , on ne comptait qu 'une trentaine de bêtes à
cornes. Actuellement , les marchands visitent
sans relâche les étables et font directement leurs
achats au domicile des éleveurs.

— Au cours d'un violent orage qui a sévi dans
la nuit de lundi à mardi, la foudre a incendié à
la Goleisaz, à qua tre kilomètres des Diablerets,
deux chalets inhabités, appartenant, à M. Alexis
Pichard-Pernet. Le mobilier a été en partie sau-
vé. De prompts secours auxquels ont coopéré les
internés français des Diablerets, ont permis de
protéger une troisième maison contiguë au foyer
de l'incendie.

BiiMfj_3niBn_F.oBi__i
— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a

prononcé l'interdiction de Léon-David Février, repré-
sentant de commerce, domicilié à Lyon. Elle a nom-
mé en qualité de tuteur M. Edmond Soguel, notaire,
à Neuchâtel.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
nommé M. Ernest-Louis Descombes, horloger, au
Landeron , en qualité de tuteur de ses petits-enfants,
Georges-Henri , Fernand-Emile et Odette-Marie-
Louise Descombes, domiciliés à Neuchâtel.

— Séparation de biens entre les époux Emile-Her-
mann Sprûngli , commerçant, et Emilie-Gertrud
Gwalter, les deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Séparation de biens entre les époux Ernest
Scheurer , boucher , à La Sagne, et Berthe-Sylvie
Tordion , comptable, au Locle.

— Séparation de biens entre les époux Paul-Al-
bert Sutter, commis postal , et Marthe-Mathilde née
Leuba, les deux à La Chaux-de-Fonds.

Extrait .s la Feuille Officialls Suisse to Commerce

— Le chef de la maison Louis-Ami Du Bois, Cor-
cella Watch , à Corcelles , est Louis-Ami DuBois, y
domicilié. Fabrication d'horlogerie, spécialité de pe-
tites pièces or.

— La maison Aug. Richard , épicerie, mercerie et
boulangerie , à Chézard , est radiée ensuite du trans-
fert de son domicile commercial de Chézard à Cu-
drefim

— Le chef de la maison G. Wuilleumier, à La
Chaux-de-Fonds, est Georges-Henri Wuilleumier, y,
domicilié. Fabrication d'horlogerie.

— Le chef de la maison A. Ducommun-Mûller, à
La Chaux-de-Fonds, est Armand Ducommun, y do-
micilié. Horlogerie.

— Le chef de la maison Henri Delvecchio, au Lo-
cle, est Henri-André Delvecchio, entrepreneur, y do-
micilié. Gypserie , peinture et commerce de bois en
gros.

— La société en nom collectif Sandoz et fils, _
Métiers , est dissoute par suite du décès de Mme Ho-
norine Sandoz. La raison est radiée. L'actif et le
passif sont repris par la maison Sandoz fil s, à Mô-
tiers.

— Le chef de la maison Sandoz fils, à Métiers, est
Raoul-Sélim Sandoz, y domicilié. Fabrication et
vente de liqueurs , commerce de vins.

— Sous la raison Société anonyme de la rue de
l'Entrepôt , il est constitué une société anonyme dont
le siège est à La Chaux-de-Fonds. La société a
pour objet l'acquisition de la parcelle de terrain ar-
ticles 993/994 du cadastre des Eplatures, sa loca-
tion, la construction de bâtiments sur la dite par-
celle, la vente de l'immeuble en totalité ou par lots.
Le capital social est de 10,000 fr. Vis-à-vis des tiers,
la société est représentée par un administrateur et
lié par sa signature.

Société Rolande j our l'Etude et la Protection des Oiseaux

f J11I2 générale IIè
à NEUCHATEL

le samedi 27 mai -19-1S

PROGRAMME :
11 h. m. {Séance publique a l'Anla 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. a. Dîner en commun a Ja Rotonde.
2 h. lié s. Excursion en canot automobile à 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 i 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.

AVIS DIVERS

SERRIÈRES
(Place du bord du lao)

un lîépMj é sïiiii
/ Les jeunes gens de cette localité, âgés de 16,17, 18
k 19 ans, qui veulent suivre ce cours, sont invités à
_e rencontrer sur cet emplacement le jeudi 25 mai
courant, à 8 h. du soir, pour inscriptions et débuter à
la première leçon.
• , . , ' . LE COMITÉ.
4 :, -;y ,- ¦¦- . ûOi, . -. - -V .- _ — ¦

Mm,s 3 Sapins, Evilard JffiHSr_ii
(Mi___& * Ancien lieu de séjour. Jardin ombragé et grande place
agPgE pour jouer. Funiculaire. Gorges du Taubenloch. Forêts
^uxï—u de sapins. Superbe panorama. Tennis. Cuisine française.
knOlGly i jj 84,f u Vve C. Kluser-Schwarz.
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EN TOUS GENRES
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| Aujourd'hui MATINÉE à DEMI-PRIX ffl
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0tBE„-LES-BA!NS ™S
Sources ferrugineuses et de Radium de premier ordre contre

Rhumatisme -? Anémie ?_ Neurasthénie
Excellents résultats prouvés. — Prix modérés. — Installations
== confortables. — Prospectus. — Téléphone N° 55
H 3113 Y '  F. TRACHSEL-MARTI
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Colombier
La Feuille d'Avia

de Neuchâtel est en
rente tous les jours dès
11 heures du matin au

Magasin AM0DEY
centre du village
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Pantalons «Directoire» 925 Pantalons «Directoire » K90 I
en coton, garnis ruban, en blanc, noir, marin, nattier, gris, ciel, mauve, Fr. ___ en bon coton mercerisé, garnis ruban toute 1" quai., blanc, noir, marin, nattier, gris, %$
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Pantalons «Directoire» 925 Pantalons «Directoire » 075
en coton mercerisé, garnis ruban, en blanc, noir, marin, nattier, ciel, gris, mauve, |JP j 1 en soie milanaise, en blanc, noir, marin, nattier, brun, gris, mauve, Fr. \j

Pantalons «Directoire» /|25 I I Pantalons «Directoire» 1950 I
I imitation fil d'Ecosse, en blanc, noir, marin, nattier, gris, mauve, Fr. T" | en soie de toute première qualité, en noir, bleu royal, Fr. 1 ___ j !
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Une revue à Marseille : cavaliers hindous traversant la ville

On désire placer jeune fille de
16 ans

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

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

A-iD-Gaïave El Ton An
PESEUX

Pour laire une course en aotomooilB, ;
téléph onez au

N° 18*85
2 voitures à disposition !

SERVICE DE NUIT
.¦-—— Prix modéré —— '

La FE UILLE D'A VIS
DE NE UCHA TEL est
un organe de publicité de
1er ordre.
_____________m^mK_am~m i M i lia»»-—sa—

Bains oe lXvole
J_es cours et leçons

de natatioi-
ont recommencé , tous les jours ,
de 3 à 6 heures.



La guerre
En Allemagne

BERNE, 24. — L'Allemagne a abrogé, toutes
|es interdictions d'importation et 'de transit pour
le bétail des races caprin© et "bovine provenant
de Suisse.

En Italie
MILAN, 24. — Le c Oorriere délia Sera » an-

nonce que le député Mazziotti a déposé l'inter-
pellation suivante : t Le soussigné ayant pris
connaissance d'une information d'agence de Pa<-
ris 'du 21 courant, où il est question de transferts
considérables de trompes autrichiennes et de ma-
tériel d'artillerie des fronts serbe et russe vers
le front italien, désire interpeller lo président du
conseil et le ministre des affaires étrangères an
sujet de l'étendue des effets des accords militai-
res conclus à Paris entre lés puissances de l'En-
tente. »

MILAN, 24. — Le « Secolo J apprend de Ve-
nise "quo des aéroplanes ennemis ont survolé
mardi matin Vicenza et y ont jeté des bombes.
Quelques personnes furent blessées. A Porto-
gruaro, nn citoyen a été tué. L'attaque aérienne
contre Venise fnt repoussée par les canons de
défense, deux avions ennemis furent abattus,
dont l'un tomba en flammes sur les rives dn Ta-,
igKamento et l'antre dans les marais de Porto-
gruaro. Les occupants furent faits prisonniers.

En Grèce
PARIS, 24. — On mande d'Athènes à l'« E-

teho de Paris » que le journal « Athenais » an^
nonce que M. Skouloudis aurait offert sa démis-
sion de membre dn cabinet, il continuerait pro-
visoirement à expédier les affaires courantes .
La formation du nouveau cabinet serait annon-
cée à la fin de la semaine.

les socialistes allemands et l'Alsace -Lorraine
(Bu « Temps » .)

M. Hermann Wendel, député au Reicbstag,
ivient de publier, par ordre du parti socialiste al-
lemand et sous les auspices du «Vorwaerts» , une
brochure sur l'Alsace-Lorraine. Il y célèbre le
rôle de son parti depuis le 4 août 1914 et a ffirme
[que lui et ses collègues s'élèvent contre tout pro-
jet de restitution à la France de l'Alsace-Lor-
lame.

Oe manifeste impérialiste de la Sozialdemo-
'kratie n'est pas une surprise : la séance conti-
nue. En août 1915, le comité directeur avait dé-
claré qu'il « repoussait de toutes ses forces l'idée
d'un retour de l'Alsace-Lorraine à la France,
BOUS quelque forme que ce fût » . Il maintient
Bon opinion. Nous en prenons acte.

Tous les journau x socialistes de la majorité
Ont d'ailleurs obéi à la consigne du comité direc-
teur. La « Ohemnitzer Volksstimme > a écrit :
¦»Le traité de Francfort doit être respecté éter-
-¦«îlement »-. M. Scheidemann disait au Reichs-
tag, le 9 décembre 1915 : « Nous ne voulons na-

/turellement rien savoir de la cession de l'Alsace-
Loiraine ». A Mulhouse, le socialiste prussien
Emmel fait régner la terreur impériale.

M. Hermann Wendel, qui fut arvec M. Noske
:'et M. Karl Liebknecht, en septembre 1914, l'un
des trois missionnaires chargés par la Sozialde-
mokratie de recruter des travailleurs belges pour
les besoins de l'armée allemande, exprime donc
aujourd'hui la doctrine officielle et notoire de
son parti.

Mais, dira-t-on, il y a la minorité ? Son or-
gane, la « Leipziger Volkszeitung », a reproché
violemment aux ministres français d'oser parler
du retour à la France de l'Alsace-Lorraine. Dans
le même journal, le 5 juin 1915, M. Kautsky a
(condamné ce retour comme un < morcellement
ide l'Allemagne ». M. Kautsky est cependant un
Ide ceux sur lesquels on nous invite parfois à
fonder des espérances.

Au surplus, quand les socialistes allemands
tiennent pendant la guerre ce langage, ils nô
font que conformer leurs paroles à leurs actes du
temps de paix. Toujours , en effet, la, Sozialde-
mokratie a été en Alsace-Lorraine un agent de
germanisation. Toujours elle a combattu au pro-
fit de la politique impériale les plus légitimes
initiatives des patriotes alsaciens et lorrains.

Cette action a été exposée tout au long au
Reichstag pair le député socialiste Emmel, le 26
janvier 1911. Le prétexte ? < Séparer politique-

^.me
nt les travailleurs 

de la classe patronale. » Le
-'résultat ? Désagréger le bloc protestataire en
discréditant, suivant la juste expression de M.
Laskine, la France en Alsace-Lorraine et l'Al-
sace-Lorraine en France.

Les faits sont ici nécessaires à rappeler. En
1911, le Reichstag adopte le soi-disant projet de
constitution de l'Alsace-Lorraine, œuvre du
chancelier. Tous les Alsaciens-Lorrains ont com-
battu ce projet. La Sozialdemokratie le vote et
reçoit à cette occasion les félicitations officielles
de la < Gazette de l'Allemagne du Nord » pour
r« l'aide positive apportée à une œuvre nationale
ïmportante » .

Le bloc pangermaniste, socialistes compris ,
vient de briser le bloc alsacien-lorrain. Celui-ci
tente de s'affirmer aux élections pour la Diète.
Qui sabote sa première réunion ? La. Sozialdemo-
btfatie. Qui combat ses candidats ? La Sozialde-
—okratle qui , par son cartel avec les libéraux ,
Soutient dans nombre de circonscriptions des im-
migrés allemands socialistes ou bourgeois.

Ainsi sont élus le Saxon Fuels, les Badois
Schilling et Bœhle, le Prussien Emmel qu'on
mous invitera , en 1913 et 1914, lors des rencon-
tres de Bâle et de Berne , à considérer comme les
* représentants de l'Alsace-Lorraine » . Le socia-

liste Heysch bat au second tour le candidat al-
sacien-lorrain Laugel, grâce à l'appui de l'admi-
nistration qui le patronne officiellement. Le so-
cialiste Hindelang bat M. Preiss dans les mêmes
conditions.

Après le vote, la ;« Strasshurger Post », or-
gane du statthalter, lève tous les voiles en écri-
vant : « L'importance de la lutte consistait à en-
lever toute représentation parlementaire à l'idée
fra nçaise. Le mérite d'avoir fait échouer MM.
Blumenthal, Preiss et Helmer revient en grande
partie aux socialistes » .

En 1912, ce sont les élections au Reichstag :
le spectacle est le même. Par des moyens identi-
ques,' MM. Emmel et Bœhle sont élus. Le chance-
lier s'en félicite, et le journal socialiste « Ohem-
nitzer Volksstimme » en conclut audacieuise-
ment que « en dépit des critiques de quelques
« Franciliens » , la terre d'empire veut rester al-
lemande » .

Donc, pas de doute : dans ia question d'Al-
sace-Lorraine, le parti socialiste allemand n'est
pas seulement , et depuis longtemps, l'approba-
teur passif du gouvernement impérial ; il en est
le serviteur actif. Aucun parti n'a fait plus que
lui pour briser l'effort politique et électoral des
vrais Alsaciens-Lorrains. Aucun n'a fait plus
que lui pour germaniser l'Alsace-Lorraine.

Une lettre d'actualité

On nous communique un articl e du journal
russe le « Grajdanine » , publié par le prince Met-
scherski, eu 1887, article qui , sous forme de
lettre, a été envoyé à M. de Bismark . En voici
les principaux passages :

« Le spectacle que vous offrez au monde est
véritablement grandiose. Mais ce caractère gran-
diose est terrible. Toutes les horreurs auxquelles
l'humanité a assisté, durant une existence de
7000 ans, pâlissent en regard de oe spectacle.
Vous n'avez plus, suivant les calculs de la pro-
babilité, qu 'une courte période à vivre. Vous le
savez, mais vous vous dites ceci : Que m'impor-
tent les scrupules humains. Avant que je meure,
il faut que des millions de braves et simples
âmes humaines passent de vie à trépas ; avant
que je meure, il faut que toutes les armées soient
pourvues d'engins cent fois plus terribles et
meurtriers que pendant les sept mille ans qui
embrassent l'histoire de notre monde terrestre ;
avant que je meure, il faut que le monde trem-
ble encore sous l'effet d'ébranlements épouvan-
tables et de terribles catastrophes dans la sphère
de l'argent ; avant que je meure, il faut que pas
un seul Eta t n 'ait un seul instant de repos et ne
puisse jouir d'une seule seconde de bien-être ;
avant que j e  meure, il fau t que du monde s'é-
chappe une buée de sang, il faut que l'odeur du
sang devienne l'atmosphère de la vie des peu-
ples et des souverains ; avant que je meure, il
faut que toutes les forces des nations soient
transformées en instruments de mort ; avant que
je meure, il faut que les doux et tendres accents
de la musique et du chant disparaissent du
monde. et que tous les sons du monde se soient
transformés en cliquetis d'armes et en tonnecre
de canon , couvrant et étouffant les plaintes de
tous ceux qui auront été ruinés, les cris de dou-
leur des mutilés, les pleurs et les sanglots des
femmes, des mères et des enfants ; avant que je
meure, il faut que tous les types des grands
hommes de l'histoire universelle paraissent pe-
tits et mesquins auprès de moi. — Et alors, alors
que les nuages formés par la fumée de la poudre
m'étouffent, que les mers de sang m'engloutis-
sent et que les malédictions s'élèvent contre moi
tant qu'on le voudra !...

> Mais Némésis viendra ! Et le monde entier
le verra, à l'exception du chancelier de l'empire ,
aveuglé par son égoïsme.

» Et maintenant, une pensée s'impose à l'es-
prit. Est-ce que, à l'instant où vous êtes si près
de la fin de vos jours, vous ne reculez pas devant
la responsabilité que vous encourez devant Dieu
en jouan t si impitoyablement et si arbitraire-
ment avec les destinées des peuples et la vie des
hommes à un moment où tout autour de vous as-
pire au repos et implore le salut contre la tyran-
nie de l'esprit de domination î Est-ce que, je
vous le demande, cette perspective ne vous épou-
vante pas ? Est-ce que vous croyez sérieusement
que les acclamations de ceux qui vous exaltent
ne sont pas couvertes devant Dieu par les malé-
dictions sans nombre dont vous êtes l'objet ? J'en
doute. »
. l l l l-I M I I I I  

On nous écrit sous ce titre :
La semaine dernière, je signalais ici même

l'énorme importation de charbons allemands
transportés sur nos voies ferrées, depuis lors, il
semble qne le tra fic a encore augmenté ; des
trains interminables se succèdent presque
d'heure en heure, et on se creuse la tête pour sa-
voir ce que signifie cet énorme apport ?

Dans tous les cas, on peut se demander a juste
titre ce que nous expédions à Messieurs les Al-
lemands à titre de compensation , ou plutôt ce
que ceux-ci exi gent de nous ? Nous sommes en
droit de le demander et de le savoir, et, comme
le faisait fort judicieusement remarquer la ré-
daction de cette fenille , comme réponse à mon
précédent article, nous osons espérer que l'un ou
l'autre de nos députés aux Chambres fédérales
aura bien la curiosité de s'en informer et de nous
re nseigner' ! L.

Si nous avons bonne mémoire , M. Hof fmun ,
conseiller fédéral , a, déclaré aux Chambres que
l'envoi de charbon en Suisse n 'était pas envisagé
par l'Allemagne comme donnant lieu à des com-
pensations. (Réd.).

L'énigme persiste

SUISSE
Demandes de congé. — (Extrait d' un ordre de

l'adjudant général de l'armée, du 18 mai.) En
statuant  sur les demandes de congé, on favori-
sera autant que possible les hommes dont l'acti-

vité est nécessaire à la production des vivres et
fourrages. Il n 'est pas possible de faire bénéfi-
cier les agriculteurs d'une dispense générale de
service ; mais les commandants de troupes de-
vront accorder principalement à l'époque des
moissons des congés de durée limitée aux culti-
vateurs dont la. présence est indispensable chez
eux, soit : les fruitiers employés dans les laite-
ries et les alpages ; les chefs ou membres de fa-
milles dirigeant une exploitation agricole quel-
conque ; les directeurs d'établissements agrico-
les et maraîchers.

Machine arrière. — On mande de Berne à la
< Gazette de Lausanne » :

c Contrairement à ce qui a été dit : le Conseil
fédéral est opposé à l'impôt fédéral direct et n'a
pas l'intention de proposer un tel impôt. »

Quoi qu'il convienne de penser de ce démenti ,
tout le monde s'a ccordera à le trouver éminem-
ment tardif.

Chaleureux accueil. — D'une lettre d'un pri-
sonnier français qui est interné au Tessin , nous
détachons ce passage intéressant :
: - « Nous- partons de Constance pour la Suisse à
9 h., le 20 au soir. Deux minutes plus tard , dos
cris de « Vive la France ! » , des bouquets , des
cadeaux nous annonçaient notr e arrivée en
Suisse. , ;

». Je n'oublierai jaqmfcfe:;cette soi'rée, de 9 h. à
U h. Tout le long de la, route de la frontière à
Zurich , ce ne furen t que cris , illuminations et dé-
ploiement des couleurs suisses et françaises. A
Zurich , ce fut du délire, et nos bras se trouvèrent
chargés 'de fleurs , d'oranges, de cigares, de ciga-
rettes, de chocolat. Nous nous demandions si ce
n'était pas un rêve et quel réveil allait nous sur-
prendre avec l'affreus e réalité du « Lager »
(camp). Mais non , bien au contraire , on nous
conduit au buffet  de la gare où nous dînons , et
quel dîner ! Un repas de princes pour les affa-
més que nous étions.

» Véritablement, je ne m'attendais pas à une
réception aussi chaleureuse, partant tant du
cœur , surtout quand je pense que nous étions le
trentième convoi de 500 qui passait . »

Pour la protection de la nationalité suisse. —
Au département politique , on envisage l'éven-
tualité de promulguer, après la guerre, une loi
pour la protection de la nationalité suisse, ceci
afin d'empêcher des étrangers de se prévaloir à
tort de la qualité de citoyens suisses. Le dépar-
tement politique a déjà pris quelques mesures
préparatoires, par exemple en faisant procéder à
un recensement approximatif de certaines de nos
colonies à l'étranger. On prévoit que , pour évi-
ter certaines confusions nuisibles à notre bon re-
nom, il sera peut-être nécessaire d'obliger nos
compatr iotes fixés à l'étranger de se faire ins-
crire 'auprès du consulat suisse compétent.

Tribunal fédéral. — La chambre criminelle a
condamné par contumace à un mois de prison le
nommé Marcel Hunziker , Argovien , qui , k l'oc-
casion de l'anniversaire de l'empereur Guillaume
avait commis.un acte contraire au droit interna-
tional en arrachant le drapeau devant le consu-
lat allemand de Lausanne.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Dilemne!
Les hausses de prix auxquelles ont été soumises

si fréquemment depuis quelques mois toute une se
rie de matières premières ou de denrées alimentai-
res, sont attribuées en général au fait que ces mar-
chandises, ensuite des difficultés d'importation ,sont
devenues rares et que les stocks dont disposaient,
au commencement de la guerre, les grossistes indi-
gènes ont fondu devant la demande incessante.

Si cette façon simpliste d'expliquer lo renchéris-
sement est juste parfois ou même souvent , elle ne
l'est pas touj ours. Voyez plutôt. Il est notoire qu 'il
existe dans le pays de grandes quantités de telles
catégories de marchandises dont le prix a doublé,
voire décuplé. Ceux qui accumulent ainsi — sans
être touj ours des accapareurs — obéissent à un mo-
bile facile à deviner.

Je ne parle pas spécialement de denrées alimen-
taires, car jus qu'ici, une pénurie véritable ne s'est
pas fait sentit. Il s'agit bien plutôt des matières
premières dont notre industrie a, pour vivre, un
besoin urgent. Dans ce domaine, il y a eu et il y a
encore des abus, ce que reconnaissent même les
organes les moins suspects de vouloir créer des em-
barras au gouvernement.

Mais, direz-vous, que ne réagit-on 1 II semblerait
fort simple, en effet, d'obliger sans autre les déten-
teurs de ces stocks de les livrer à la circulation et
de fournir à l'industrie ce dont elle a besoin.

Le Conseil fédéral , en vertu de ses pleins pou-
voirs, serait armé pour cela , croyons nous. Et il est
certain qu 'on y a songé. Dans la pratique , toutefois ,
l'exécution de pareille mesure se heurterait à de
nombreuses difficultés et entraînerait peut-être des
conséquences imprévues. Elles exigeraient , ces me-
sures, toules sortes d'institutions de recherche et de
contrôle. Car on no pourrait atteindre les accapa-
reurs qu 'en procédant à un recensement , en Suisse,
de toutes les marchandises rentrant dans la catégo-
rie visée. L'Etat devrait s'en faire l'acheteur ou
tout au moins le dépositaire. S'il les achetait, il les
payerait, c'est bien sûr, à un prix qui n'encourage-
rait plus personne à importer. Car si l'on importe,
c'est pour vendre avec bénéfice, j e ne dis pas avec
usure. Ainsi l'activité commerciale serait paralysée.
Et puis il y aurait le gros danger de voir le pouvoir
central empiétant de nouveau sur des compétences
particulières, ce que le courant fédéraliste , toujours
plus violent ces temps, voudrait précisément éviter.

La question , vous le voyez, est beaucoup plus
délicate qu 'elle ne parait à première vue. D'autre
part , si l'on sait — et l'on sait ! — que certains spé-
culateurs thésaurisent non pas tant en vue de l'ex-
portation •— ils n'obtiendraient pas de permis — quo
pour vendre à très gros prix leurs marchandises en
Suisse môme, uno fois la guerre finie, il est urgent
de prendre des mesures. On peut le faire sans que
le remède soit pire que le mal, ce qui serait le cas
si l'on créait de but en blanc l'Etat monopole et dé-
positaire. A nos législateurs et k nos économistes de
trouver le moyen ! , .. . . .- ..

RÉGION DES LACS

Yverdon. — Dimanche soir, au . direct de 7 h.,
venant de Neuchâtel, on s'aperçut, durant l'arrêt
en gare d'Yverdon, qu'un des soufflets reliant les
voitures flambait. On eut vite raison de ce commen-
cement d'incendie causé sûrement par quelque im-
prudent voyageur, qui aura j eté une allumette ou
un bout de cigare mal éteints.

— Les accapareurs d'oeufs ont Continué leur fruc-
tueux commerce mardi matin, à Yverdon, dit le
« Peuple ». Déj à avant 8 heures, des caisses se rem-
plissaient le long des Remparts, où Iescampagnar-
des affluaient avec de pleins paniers. Dame! on
leur prend tous leurs œufs, qu 'on leur paye 2 f r. la
douzaine.

— Lundi soir, à la rue Pestalozzi, à Yverdon,
des enfants jouaient avec un tricycle. Celui-ci cul-
buta et la jeune M. C, âgée de 8 ans, juchée sur la
selle, donna violemment de la tête sur le sol. La
petite fut relevée dans un assez piteux état, avec le
menton abîmé , plusieurs dents cassées et la langue
fendue en deux endroits.

NEUCHATEL
L'école dans la forêt. — La classe en plein ah

de Pierrabot est de nouveau ouverte. Une tren-
taine d'enfants des classes de Neuchâtel, choisi*
parmi les plus malingres, s'y rendent chaque ma-
tin et en reviennent chaque soir. Cela dure tout
l'été ; en automne, il : est régulièrement constaté
une notable amélioration dans l'état physique
des petits élèves.

Militaire. — Nous apprenons que le lieutenant»
colonel Bonhôte reprendra ses fonctions de régi-
mentier dès l'entrée en service des 3"" et 4M" corn»
pagnie de la IIm* division.
'• ~~~_———————H—H~^B~^~~~~^~W~~~^~~~~~>,

WHSr Voir la suite des nouvelles à la page «abrasif

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de marlsge

Louis-Edmond Beljean . mécanicien C. F. F., à
Neuchâtel , et Athalie-Albertine Rondo-Spando née
Hostettler , ménagère , à Vevey.

Paul-Sébastien Bonjou r , magasinier, à Neuchâtel,
et Mina Schwitzerlet , femme de chambre, à Peseux,

Naissances
23. Thérèse-Yvonne , à Jean-Victor Freitag, gérant,

et à Mathilde née Perrenoud.
Gilberte , à Pascal-Louis-César Matile, horloger, 3»

Moutier , et à Lina-Emma née Wassen.
Marguerite-Liane , à Jules-Albert Borel , horloger,

à La Chaux-de-Fonds , et à Marie-Ida née Bernard.
Louise-Marguerite , à Paul-Henri Bovet , agriculteur,

à Travers, et à Emma-Angèle née Overney.

Partie financière
BOURSE DE GENÈVE, du 24 mai l'J 16

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits. j
m = prix moyen entre l'offre et la demande. — )

_ <-> demande. — o —e offre.
Actions 3 X (Jli. de fer féd. 790.50

Banq. Nat. Suisse. 450— S % différé CF. Jf. .347.25
Comptoir d'Escom. 767.50 * '/• £é<îéra! {<$> • ?7-40
Union Un. genev. 445.— 4 % Fédéral 1914 . 442.— *
Ind. genev. du gaz. 400.— 3 % Genevois-lots. 94.—w
Bankverein suisse. 655.— * % Genevois 1899. 431.—
Crédit suisse .. . 765.— 4 % Vaudois 1907. —.—
Gaz Marseille . . . —.— Japon tab. 1"s. 4« —»— .
Gaz de Naples. . . 135.— o  °?,r^? 

¦¦,*.• „•, • ,TT«~"'
Fco-Suisse électr. 420.-m Vil.Genèv.1910 4 1/, 430.—
Electro Girod .. . 702.50 Chem.Fco-Suisse. 385.—
Mines Bor privil. 765.— Jura-SImpl. 'i i i% 376.—

» » ordin. 750 — Lombard, anc. 3 H 153.7o
Gafsa, parts . . .  . 657.50 Créd. f. Vand. 4 U —.—
Chocolats P.-C.-K. 302.— o S.du.Fr.-Suis.4% iio.—nt
Caoutchoucs S. fin. 00.— o  Bq. hyp. Suède 4 y. 402.—
Coton. Rus.-Franç. —.— Cr. fono. égyp.anc. jJ95.—

Obligations , Slok, 4% _ #_
5 % Fédéral 1314, 1" —.— Fco-Suis.élect.4% 425.— <
5% » 1914,2« 104.— d Gaz Napl. 1892 5% :565.— o
4 M  » 1915.. 488.— Ouest Lumière 4 X —.— ,
Oi » 1916..  502.— _ Toti s oh. hong. 4 H —.— .

Les réalisations continuent et trouvent de nombreuse»
contreparties , ce qui fait que le nombre des actions en
baisse est moins important que celles en hausse.

Changes sérieusement en baisse : Paris 88.40 (— 0.28).
Italie 82.70 (—0.40). Londres 24.90 (— 0.08). Amsterdam
216.— (—0.50). Allemagne 96.60 (— 0.55). Vienne 67.10
(-0.50). Ney-York 5.21 (- 0.01).
—"¦¦¦ ' " " I ¦¦¦ ¦ l-WMW HII-ll- — ¦-,_-¦ ¦-¦¦-¦¦ ¦¦_-»

BOURSE DE PARIS, du 23 mai 1916. Clôture.
3% Français . . . 62.50 Italien 3 X H .  . . —•.—•!
Banque de Paris . —.— Japonais 1913. . . 533.— ',
Crédit Foncier , . — Husse 1896 . . . .  —.— ;
Métropolitain . . . 450.— Husse 1900 . , , . 88.— )
Suez 4495.— Turc unifié . . . . —,—
Gafsa 800.— Nord-Espagne i", 382.—
Argentin 1900 . , , —.— Saraeosse . . . .  436.-1
Brésil 1889 —.— Hio-Tinto . . . .  1809.— •
Egypte unifié . . . —.— Change Londres m 28,22/
Extérieur 96.— - Suisse m 113.—/

LUCERNE - Hôtel du Cygne & Rigi
^

H6tel de familles et de touristes de vieille renommée
^ruans belle situation au bord du lac. Confort mo-

derne , chambres avec bains. Restaurant avec terrasse
ouverte. Prix modérés. Z à 1882 g

NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÊTE
HZOL 80"5_ÏKN KEFOL
Boite (IC p aquets) f r .  1.50 - Joutes Pharmacies

r—?——TW

Inspection du bétail. — Le Cons«il d'Etat a
nommé le citoyen Fritz Kuntzer, 'agriculteur,
aiix fonctions d'inspecteur-su'p.piliéant du bétail
du cercle de Marin-Epagnier, en remplacement
dn citoyen Gustave Robert, démissionnaire.

Il a nommé le citoyen Jean Niffenegger, cor-
donnier, aux fonctions de 1er suppléant de l'ins-
pecteur du bétail du cercle de Saint-Aubin
(No 29), en remplacement ûm citoyen Paul Mul-
ler, démissionnaire.

Fenin. — Les électeurs de la paroisse réfor-
mée française de Fenin-VilaTs-Saules et Engoi-
lon sont convoqués pour les 'samedi et dimanche
27 et 28 mai 1916, aux fins de procéder à l'élec-
tion d'un pasteur et d'un membre du collège des
anciens.

Villiers. — On a découvert m'ardi , dans la ma-
tinée, sur le pâturage de l'Isle, territoire de Vil-
liers , le corps d'une femme de 35 aus, mère de
famille, qui avait dispairu il y a trois semaines
environ de son domicile, à Renan. La m'allieu-
reu&e était quelque peu faible d'esprit et a dû
circuler de longues heures nu-pieds par monts' et
par vaux ; le rapport médical conclut à une mort
par suite d'épuisement.

Travers. — Dans la nuit de mardi, h clapier
de M. C. B., situé au bord de la route can-
tonale , a été visité par des voleurs. Pour
•s'emparer d'une superbe lapine, ils ont enfoncé
la porte ; les jeunes couraient par le jardin lors-
qu 'on s'aperçut du larcin.

Thielle-Wavre. — Le Conseil d'Etat a ratifié
la nomination , faite par le Conseil communal de
Tliielle-Wavre, du citoyen Joseph Stiimpfli , aux
fonctions de préposé à la police des habitants de
cette-'Gemmune ^n remplacement du citoyen Jo-
seph Dey, démissionnaire.

Saint-Biaise. — Le «Bulletin de Saint-Blaise>
contient les détails suivants relatifs à l'arresta-
tion dont nous avons parlé lundi :

Dimanche 14 mai, descendait à l'hôtel du Che-
val blanc une dame d'aspect élégant, dans la
quarantaine , disant venir se reposer ponr quel-
que temps après les émotions subies — son fils
étant tombé devant Verdun — et signant dans
le livre d'hôtel Mme de Berlot , rentière à Paris.
Elle était accompagnée d'une dame de 60 à 70
ans qui causait d'autant moins) que son amie
avait le verbe haut et était très insinuante au-
près des citoyens serbes et belges habitant dans
le même hôtel.

Lundi, subitement, après un séjour de moins
de 48 h., changement de programme : ces dames
annonçaient qu 'elles partiraient à 5 h. du soir
ponr Genève. Mais Saint-Biaise a le bonheur
d'être desservi par deux gares — ce que ces da-
mes prétendirent ignorer — et leurs bagages,
que l'on avait portés à la gare C. F. F., auraient,
paraît-il , dû être conduits à la gare B. N., car les
passagères avaient encore une fois changé leur
plan. Grâce à un retard de dix minutes, de la
Directe, Mme de Berlot et son amie purent «m-
barquer, aivec leurs précieux bagages, qu'elles
réclamaient à grands cris, direction Berne, en
réalité Schœnbuhl.

Les allures peu rassurantes de ces dames
avaient éveillé l'attention de l'hôtelière qui ré-
solut d'en informer de suite la police seorète de
Neuchâtel par téléphone. Vers 6 h., aroivaienl
simultanément à l'hôtel du Cheval blanc, une de-
moiselle très élégante, mandée par la dame de
Berlot , dotée d'un fort accent allemand, se di-
sant Suissesse, puis Allemande, et l'agent Fuli-
rer , de la police secrète. Celui-ci, mis en présence
de la voyageuse, n 'hésita pas à constater que
l'affaire devenait intéressante et qu'il était utile
de conduire la nouvelle venue an chef-lieu poui
examen plus approfondi, ce à quoi la voyageuse
se prêta de bonne grâce, sans manifester la
moindre émotion , ayant toutefois au préalable
déclaré ne pas connaître les dames qu'elle cher-
chait.

L'examen des vêtements de la belle demoi-
gielle, fait au châteaai, confirma si bien la police
dans ses prévisions que le lendemain les prisons
de Berne abritaient Mlle von Schokpp, de Mu-
nich , et , comme un malheur ne vient ja mais
seuil, la police bernoise cueillait du même coup
la mère et la tante ct gardait à vue, pour raison
de santé , la isceur de l'élégante.

Quant à Mme de Berlot et sou amie , que l'on
ne tardera pas à rejoindre , si ce n 'est déjà fait ,
elle se nomme en réalité Mme la baronne von
Wautne, épouse d'un major allemand dans l'ar-
mée turque et Son Excellence la générale von
Strecker, dont le mari occupa des fonctions im-
portantes à Con'stantinopie avant la guerre, avec
le titre de pacha.

Ces six intéressantes dames sont toutes origi-
naires do Munich , et l'avant-deniière nommée a
séjourné du 29 avril  au 5 mai au Bellevue-Pa-
lace, à Berne.

Hauterive. — Mardi est parvenue à la famille
la triste nouvelle du décès du soldat français

Emile Pavie, tombé au champ d'honneur lé
4 avril, près du fort de Douaumont. M. Emil»
Pavie avait immédiatement répondu à l'appel _•
son pays lors de la déclaration de guerre ; il de-
meurait à Rouges-Terres, dans la même maison
qu'habitait autrefois le caporal Collette, dont
nous annoncions hier la mort. Honneur aux br»»
ves !

CANTO N

Bulletin météorologique — Mai 1916
Observations faites à 7 h. S0, 1 h. 80 et 9 h. 30
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. en degrés eentigr. £ a _ ! V dominant S ,:

6j 11 1 a
a Moyenne Minlmnm Maximum J | S D_. $_¦_. g

24 17.3 10.4 24.8 717.4 rariab [aille onaj.

25. 7 h. %: Temp. t 14.0. Vent : S.«B. Ciel : bru meux.
Du 24. — Gouttes de pluie d'orage par moments

dans la soirée. Temps orageux au S.-E. de 4 h. </ ,
à 8 heures. Assez fort joran à parti r de 8 h. ya.

Hantent da baromètre réduite à zéro ,¦
suivant les données de l'Observatoire. 1

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7195 mm.

Niveau du lao : 25 mai (7 h. m. ) 430 m. 230

Bulletin météor. des C. P. F. 25 mai , 7 h. m.

f ~i ï _.
J _ STATIONS g" •_ TEMPS et VENf
— B O) eu
«< E y- 

280 Bâle 15 Tr. b. tps. Calm*
543 Berne H » •
587 Coire 18 » »

1543 Davos 11 > »
632 Fribourg 12 » »
394 Genève 5 » »
475 Glaris 14 Quelq. nuag. »

1109 Gôschenen 13 Qq. avers. Fœhn.
566 Interlaken 14 Tr. b. tps. Calme,
995 La Ch.-de-Fondî 15 » »
450 Lausanne 16 » »
208 Locarno 17 Couvert. »
337 Lugano 17 • »
438 Lucerne 15 Tr. b. tps. >
399 Montreux 15 » •
479 Neuchâtel 13 Quelq.nuag. »
505 Ragatz 15 » Fœhn.
673 Saint-Gall 17 » Calma

1856 Saint-Moritz 7 » »
407 Schaffhouse 14 Tr. b. tps. »
563 Thoune 15 » »
389 Vevey 17 » »

1609 Zermatt 9 Oq. nuag. Fœhn.
410 Zurich 16 Tr. b. tns. Calme.

Spectacles. Concerts. Conférences
— CE SOIR 

La Rotonde. 8 b. y_. < La cocarde de Mimi-Pitt
son », tournée B. Guyet.
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Université. — M. J_lcs Jeanj aquet, professeur
d* lzz^~«xo romanes à la faculté des lettres de 

l'uni-
versité de Neuchâtel, a reçu un appel de l'université
de Lausanne, comme successeur de M. Jean Bon-
nard, décédé.

Si M. Jeanjaquet donnait suite à cet appel flatteur,
ce serait une perte pour les hautes études à Neu-
châtel.

Malveillantes billevesées

TJn Suisse habitant l'ouest des Etats-Unis
m'envoie une coupure de l'«Oregon Journal» du
23 avril 1916, contenant une correspondance
adressée de Zurich à l'< International News Ser-
vice > et qui prétend dépeindre l'état de l'opi-
nion en Suisse. Je traduis :

. « Les cantons occidentaux, de langue f r-an-
çaise, et le Tessin, de langue italienne, ont pris
parti (dans leurs sympathies) pour les alliés. La
presse de Genève, de Lausanne et d'autres villes
limitrophes de la France parle.de séparation.
Les citoyens suisses parlant l'allemand, même
des soldats en uniforme et des fonctionnaires,
sont insultés, hués et parfois, assaillis s'ils se
montrent dans les cantons de Genève, Vaud,
Neuchâtel et Fribourg. De sérieux désordres se
sont' aussi produits dans le Tessin.

» La population.de langue ¦allemande des can-
tons du centre et de l'est sympathise fortement
avec les pouvoirs centraux. '¦ ' " • '. . ' '  '• ¦

» A mesure que la guerre se prolonge, les dis-
sensions s'aggravent. Les Suisses, pour la pre-
mière fois depuis des siècles, pe se oomprenneni
plus les uns les autres, et les différents éléments
placent leurs préjugés de race au-dessus de l'in-
térêt public.

» Lea fondements de la Confédération sont
ébranlés comme ils'ne l'ont jamais été. Les pes-̂
Simistes craignent que des cantons occidentaux
et le Tessin ne se jettent avec enthousiasme dans
des bras de .la France et.de l'Italie si ces puissan-
ces sortent victorieuses de la lutte.
; : » Le gouvernement fait ce qu'il peut poaa
calmer les esprits sans recourir aux mesures ex-
trêmes ni entraver la liberté de la presse. Mais
les efforts officiels n'ont pas réussi à ramener
l'union. Plusieurs 'associations patriotiques de
création récente essaient 'aussi de restaurer le
sentiment «national, mais sans plus de succès que
le gouvernement. »

Notre compatriote n'a pas lu san s étonnement
Oe qui précède et que l'« Oregon Journal » a in-
titulé : « Switzexland is rent by sympathizers of
warfaring nations » (La Suisse déchirée par ses
Sympathies pour les.nations belligérantes). U a
de la peine à y ajouter foi parce qu'il a d'autres
Sources d'information ¦ que T« International News
^Service » ; mais que doivent penser de nous ceux
des Américains qui, comme bien des gens, ont
toe tendance naturelle mais dangereuse à ajou-
ter foi à tout ce qui est; imprimé. U n'y a, pour
s'en rendre compte, qu'a voir le titre donné par
le « Journal de l'Oregou » : ce titre ne lui a pro-
bablement pas été fourni par dessus le marché ;
jLriui a: été suggéré'par. la teneur de d'informa-
tion. Et l'on peut se représenter le chagrin.des
républicains amêriôaiins en ajrpréuahf tes in&paï-
isables dissensions des républicains suisses.¦' Or que savons-nous ? Nous savons que la pres-
se romande n'a jamais parlé de séparation et que
mos confédérés allemands ne sont ni insultés, ni
tués, ni assaillis dans la- région romande. Nous
savons que les Suisses continuent à se compren-
dre, car si le Conseil fédéral n'avait pas-eu le
fientiment qu 'à notre indignation correspondait
l'indignation de nos confédérés, il n'aurait pas
eévi contre les deux colonels 'acquittés à Zurich ;
si les dirigeants de la politique, de la presse, des
[hautes écoles de la Suisse allemande ont une at-
titude dangereuse pour notre unité, nous savons
;.que le peuple est sain et que notre unité n'a pas
de meilleur défenseur. Nous savons surtout que
'les cantons romands ne se jetteront pas dans les
bra's de la France, quel que soit le sort- des ar-
mes, et que la Suisse, a vécu en d'autres temps
©t à plusieurs reprises des heures beaucoup plus
sombres pour son union que le moment, présent.
, De tout cela se dégage assez clairement la
Conclusion que ce n'est pas d'un Suisse que 1'«In-
ternational News Service » tenait les renseigne-
ments communiqués ; à 1'* Oregon Journal ». U y
a .dans ces renseignements une marque de fabri-
que étrangère à notre pays et-à son esprit. Elle
lui est si étrangère qu'on pourrait à peine pen-
ser aux « Stimmen im Sturm ». — C'est tout
dire.

F.-L. SCHULé.

LIBRAIRIE
interne, roman de la guerre européenne, par

Edouard Stilgebauer. — Edition Frobenius, S. A.,
Bâle. ...; - -
Dans cette œuvre nouvelle (parue .«n. langue alle-

mande) , le romancier est resté poète et homme ;
pour lui , il n'y a qu'un seul point de vue humani-
taire, qui lui fait envisager une guerre, quelle
qu'elle soit, comme un enfer. Considérant les choses
et les hommes avec l'œil d'un artiste auquel, rien
n'échappe, il dépeint les événements qui forment la
substance de son roman dans toute leur crudité et
leur brutal réalisme. Ses personnages, très vivants;
j ouent leurs rôles dans une atmosphère toute im-
prégnée de l'odeur du sang et de la poudre , et cela
confère à chacun de leurs actes une signification
hautement tragique. . . <

Quoi qu'on puisse penser de la guerre actuelle,
l'ouvrage de Stilgebauer — un auteur très lu en Al-
lemagne et à l'étranger, et dont un roman surtout
« Goetz Krafft », a fait la réputation —, est un docu-
ment que l'on conservera et qui obtiendra sans
doute la faveur du public lettré. Déjà , il a fait grand
impression en Hollande... et en Allemagne surtout,
où l'on nous dit qu'il a été interdit à cause de ses
tendances pacifistes.
Fonds suisse romand en faveur des soldats aveugles

en France, articles et rapports par Benjamin Val-
lotton (lettres, documents, noms des souscrip-
teurs). Lausanne, librairie Rouge et Cie, 6, rue
Haldimand. 1916.
On sait la magnifique activité déployée depuis

plusieurs mois par Benjamin Vallotton, pour les
aveugles de la guerre. De ville en ville et de village
en village, il a fait retentir de vibrants appels en fa-
veur de ces malheureuses victimes de la guerre ; et
le résultat a dépassé toutes les espérances, puisque
plus de 100,000 fr. ont été réunis, dont les intérêts
serviront à soulager de nombreux aveugles.
, Il devait être intéressant de pouvoir jeter un coup
d'oeil d'ensemble sur le travail qui vient d'être ac-
compli ; cela est maintenant possible, grâce à la
brochure qui vient de paraître et dont le produit est
destiné au fonds suisse romand des soldats aveu-
gles. Il nous paraît donc superflu de le. recomman-
der.

(Suite.)

Plusieurs, peintres paraissent marcher dans une
voie bien déterminée, tandis que d'autres se cher-
chent encore et toujours. Le choix des' sujets va-
rie moins, que la recherche et la facture.

Fidèle à , ses vergers, l'étude claire et lumi-
neuse de M. Pierre Godet est une transition en-
tre l'ancienne .et la nouvelle manière. Celle-ci,
malgré une vision plus âpre et une couleur plus
sobre, est assurément moins propre à rendre cette
lumière qui captive avant tout notre soucieux
artiste. . - .

En évoluant dans une direction plus réfléchie
que sentie, M. Blailé éclaircit ses toiles faites de
paysages choisis avec goût. De morne, triste et
noir qu'il était, il devient tout à fait gai, enjoué,
coloré ! Ses'toiles , peut-être plus jolies que vrai-
ment belles, sont atmosphérées de tons particu-
lièrement frais et fins dans son < Printemps ».

M. "W. Rôthlisberger n'a pas dévié de sa route.
U reste fidèle a son lac romantique, dont il a
vécu et noté tous les effets - Son bord de lac et
sa jetée â' la " Sauge (274, 275) manquent vrai-
ment d'intérêt. Seul son cumulus fait de bleus
et de roux intenses se détachant sur un ciel et
un lac nuancés avec sa subtilité accoutumée est
d'un aspect robuste et nouveau.
'" Si nous" avions- un conseil à donner à M. Ed:
morid Bille, nous lui dirions de rémanier Son ta;
bleau en faisant disparaître son homme aux che-
veux fauves horriblement dessiné et peint pour
conserver dans son intégrité ce poêle de faïence
admirable: «Soldat et paysannes» réhabilite fort
heureusement son auteur , qui se révèle un pein-
tre émérite.: • Y

Deux coloristes très personnels font retenir
devant nos yeux deux toiles charmantes: La «Fe-
nêtre ouverte» de M. de Irez est d'une couleur vio-
lacée somptueuse, tandis que l'«Insouciance» de
M. Zysset ,est . toute harmonieuse de gris' bleus,
dont il a le .secret.

A juger M. Maurice Matthey par ses envois
d'aujourd'hui, il n'est guère en progrès, telle-
ment, l'an dernier, il nous avait charmé par ses
fleurs en général et son bouquet jaune en parti-
culier. Son nu, dont les vibrations de chair , bien
rendues du reste, paraît avoir plus d'intérêt que
l'ensemble de la figure un peu raide. Son massif
de fleurs, vu plus largement, est bien ensoleillé,
peint de tons frais .

Le torse de M. Muller, bien modelé dans les
rouges et ' les gris verdâtres, ne manque pas de
charme.

Le paysage d'automne de M. Courvoisier man-
que d'unitér et dliarmonie. Son nouveau-né, quoi-
que bien observé, est d'une composition bien
lourde. Combien préférable est son tableautin
intitulé « Ciel orageux ».

Trois portraits de M. Octave Matthey, fort iné-
gaux de tendances, paraissent mieux lui réussir
au pastel qu'à l'huile. Celui à la face blême, aux
yeux vitreux a de l'allure, mais une allure qui
n'est pas sans relation avec l'aspect outré d'une
tête posée sur des . épaules en tente de cirque.
Quant ju .çarapt̂ère, gga jutoportrait jgst assuré-
ment le meilleur.

En aïnateuf de la coulexir plus violente qu'har-
monieuse, M. W. - Racine a dessiné deux por-
traits dont son meilleur, celui de vieille, d'une
lumière vive et ebaude, est brossé plus hardiment
que i celui de .jeune fille au teint d'une note un
peu cadavérique.

M. Theynet, lui aussi, aime la couleur, qu'il
exalte dans ses. paysages de prédilection des grè-
ves de Colombier. Il vise trop à l'effet dans son
< Printemps > et son « Lac de Neuchâtel », qui
ont de la vigueur et de grandes qualités de lu-
mière,

Lés deux petites toiles plaisantes, mais un
peu. vides, de M. Ed. Paris, sont peintes de jau-
nes et de gris-bleus très harmonieux.'

Dans les tonalités vertes et bleues, nous trou-
vons deux'; paysages de M. Vonlanthen, qui est
en progrès. ' Son Kappelboden, un peu paysage
souvenir pour touriste, est meilleur que sa
Gruyère. ' ; i ;

La femme " en bleu et celle en violet de M. Paul
Donzé , quoique bien dessinées, sont quelconques,
Son paysage- de Boudry d'allure décorative et
très aéré est bien' supérieur.

Le Doubs inspire : aussi M. Jacot-Guillarmod
qui ne réussit cependant pas à nous charmer, tant
sa toile est d'un aspect dur et sec. U en est tout
autrement de son Rhône bien senti et saisi rapi-
dement. ' '- •'"

Mlle Sarah Jeannot a rernporté de ' son séjoui
au Valais quelques pastels heureux. Sa porteuse
d'herbe, d'un effet un peu facile, a la qualité
d'être simple et harmonieuse.

Citons 'plusieurs 'portraits : Ceux de Mlle Je-
quiér, tranquilles et intimes, un peu monochro-
mes,' mais d'une belle pâte ; ceux au pastel de
Mlle Bert'He Bouvier, d'un beau dessin, d'une to-
nalité chaude et agréable, mais un peu timorée
et ceux de Mlle Lombard qui se colorent insen-
siblement.

Et voici encore quelques paysages : « L'Hi-
ver '», de M. P. Ingold, de' La Chaux-de-Fonds,
d'une belle clarté ; lé < Glacier de la Neuvaz » .
de Mme Rentier- Junod, d'une robustesse qui con-
vient au site.

Et nous continuerions ainsi longtemps si nous
ne craignions de tomber dans une nomenclature
ennuyeuse pour le lecteur ' et pour nous. Qu'on
nous pardonne donc de ne plus citer bon nombre
de peintures, omises tout à fait involontaire-
ment... ou quelquefois volontairement. Consta-
tons , d'une manière générale que beaucoup trop
de talents se perdent encore dans le poncif du
fignolé, malgré'les réactionnaires de la peinture
moderne... Lorsqu'on a quelque chose à dire, il
faut savoir s'arrêter à temps.

Il faut, d'autre part, pour qu'une œuvre sub-
siste, que le langage soit correct et pur. Les ou-
vrages bien écrits, a dit La Bruyère, sont les
seuls qui passent à la postérité.

C'est précisément oe que la coterie genevoise
des Bosshard, Bressler, Durand et Buchet a ou-
blié ou plutôt oublie intentionnellement. A part
quelques toiles qui dénotent du sérieux, leurs
peintures originales, composées, vues et colorées
en artistes, sont horriblement dessinées, les fi-
gures disproportionnées et pas à l'échelle suivant
leurs plans respectifs. Tout cela déroute le pu-
blic peu avisé ; les uns s'irritent, les autres rient

ou détournent les yeux et... chacun parle de ces
horreurs !... ce qui, pour les auteurs, n'est pas un
côté négligeable ! • '

•••
Chez les aquarellistes, aquafortistes ou gra-

veurs, nous trouvons des peintres, des sculpteurs
et des architectes. La plupart méritent qu'on
s'arrête devant leurs tableautins, dont, plusieurs
ont déjà été signalés avec leurs huiles. !

En disant tableautins, nous ferions injure à
M. Bouvier si nous ne signalions les vrais tours
de force réalisés en peignant sur des feuilles
Wattmann grand format une mare miroitante
ou un lac agité de vagues transparentes.

M. Jacques Favarger expose une série d'aqua-
relles d'une tonalité mélancolique puissante ;
celle du port de Pully est admirable.

Les aquarelles de M. de Bosset sont transpa-
rentes et chaudes ; celles de M. Bovet intéres-
santes dans l'exaltation de la couleur, et celles
de M. Boitel jolies, dans la. finesse des tons.

Les dessins gouaches ou pastellés de M. Du-
Pasquier, d'une facture minutieuse, presque fi-
gnolée, ont une saveur raffinée.

Les.bois de M. Bille sont, vraiment beaux . dans
la . composition et le ton.; ceux de M. Beyeler,
surtout son pêcheur, harmonieux et bien, dessi-
nés. M. Louis Loup a tiré .des effets vigoureux et
plaisants de silhouettes .̂ militaires.
,. Et.encore des eaux fortes intéressantes de M.
Muller,e.t Th. Robert... .'„ .-" .- . . . . . .

La sculpture, peu représentée, gagne par"la
qualité. Nous y trouvons-des plaquettes exqui-
ses et prestement enlevées de M. H. Huguenin ;
des bas-reliefs très poussés et très captivants de
M. Landry ; des bronzes taillés hardiment de M.
L. Perrin ; des bustes énergiques de M. Paul
Rôthlisberger et de M. ' G Aubert ; une statue
équestre 'scrupuleusement modelée de M. Hir-
schy, et des figurines- dé faïences admirable-
ment saisies de Mme J. Pérrochet . '

Disons encore quelques mots des arts décora-
tifs, où l'honneur revient surtout à M. L. Hou-
riet, un décorateur d'une grande liberté d'inven-
tion, et à M. Ernest Rôthlisberger, qui a ciselé
des bijoux avec goût et fantaisie. Les objets de
Mlle L'Eplattenier sont stylisés et nuancés fraî-
chement.

Et d'autres encore, dont nous laissons aux -v i-
siteurs le soin de découvrir les qualités dans
leurs prochaines visites, s'ils ne l'ont fait déjà.

A la fin du mois, cette exposition aura vécu ;
en terminant, nous ne-saurions assez engager les
amateurs à aller passer quelques heures récon-
fortantes dans les galeries Léopold Robert.

P. M.

Salon des Amis des Arts
¦' ¦ ¦

A l'ouest Y
Communiqué français De 15 heures

En Champagne, à la faveur d'une émission de
gaz, les Allemands ont essayé d'aborder nos lignes
dans la région à l'ouest dé Navarin , Nos tirs de bar-
rage ont rej eté l'ennemi dans ses trànchëes.

Sur la rive gauche de fa Meuse, les Allemands
ont tenté, au cours de ia nuit, une puissante action
offensive à l'est du Mort-Homme. Après une lutte
pied à pied, l'ennemi a pénétré, au prix d'impor-
tants sacrifices, dans le village de Cornières et dans
une de nos tranchées immédiatement à l'ouest.

Des nouveaux renseignemenis parvenus, ilrésnUe
que les effectifs ennemis employés dans la région
du Mort-Homme, depuis le 21 mai, sont supérieurs
à trois divisions

Sur la rive droite, les préparations d'ariillerie et
les attaques se sont succédé avec une égale violence
dans la région Haudromont-Douaumont. En dépit
de l'acharnement d'un ennemi qui ' dépense sans
compter les vies humaines, celui-ci n'a réussi à
prendre pied que dans quelques éléments à l'est du
fort. Toutes les tentatives faites contre nos positions
à l'ouest et sur le fort lui-même ont été . brisées par
nos feux. ' .' ¦ « •

En Wœvre, bombardement des secteurs d'Eix et
de Moulainville.

Communiqué allemand
BERLIN, 24. — Au sud-ouest de Cuinchy,

d'importantes forces anglaises ont attaqué à plu-
sieurs reprises nos nouvelles positions. Quelques
ennemis seulement y ont- pénétré et sont tombés
dans les corps à corps.' Toutes les autres attaques
ont été reponssées avec de très grosses pertes pour
les Anglais. Ainsi de petits . détachements vers
Hullucli et Blaireville.' :

Au sud-est de Nouvron , au nord-ouest de . Mou-
lins sous Touvent, et dans la régiou au nord de
Prunay, de faibles entreprises fr ançaises d'of-
fensive ont échoué... Y, ." . '"Y Y

A. gauche de la Mëu'sei nous avons repoussé
complètement par notre- feu d'infanterie et de
mitrailleuses, une offensive ennemie sur la pente
sud-ouest du Mort-Homme. Des troupes de la
Thuringe ont pris d'assaut le village de Cumiè-
res, situé tout près de la Meuse. Jusqu'à main-
tenant, plus de 300 survivants , dont 8 officiers,
ont été faits prisonniers. . : l '

A l'est de la rivière, l'ennemi a renouvelé ses
attaques furieuses dans la région:de Douaumont.
Il a subi, par notre feu ,, de lourdes pertes. Nos
vaillants régiments reprennent continuellement
le terrain momentanément perdu et ont fait plus
de 550 prisonniers. Les combats continuent avec
un grand déploiement d'artillerie des deux côtés.

Communiqué français De 23 hures.
PARIS, 24 — Sur la rive gauche de la Meuse,

les assauts d'infanterie ont continué à l'est du Mort-
Homme. A plusieurs reprises nos tirs d'artillerie
ont arrêté l'ennemi, qui tentait de déboucher du
village de Cumières. Au cours de l'après-midi, une
vive contre-attaque de nos troupes nous a permis
de reprendre les tranchées situées à la lisière sud
du village.

Sur la rive droite, lé bombardement a redoublé
de violence dans la région du fort de Douaumont,
sur lequel l'ennemi s'est parti culièrement acharné.
Les attaques furieuses, menées avec deux divisions
bavaroises, nouvellement arrivées sur le front , se
sont succédé pendant toute la Journée.

Après plusieurs tentatives infructueuses et des
pertes énormes, l'ennemi a réussi à réoccuper les
ruines du fort, dont nos troupes tiennent encore les
abords immédiats.

Au même moment, une tentative de débordement
de nos positions du bois de la Caillette a complète-
ment échoué sous nos tirs de barrage et nos feux
d'infanterie.

Aucun événement important à signaler sur le
reste du front

Les pourquoi de M. Churchill
LONDRES, 24 — M. Winston Churchill, ren-

trant du front anglais en France, où il a passé cinq
à six mois sur le front, en qualité de colonel d'un
régiment de tirailleurs, a prononcé à la Chambre
des communes un important discours.

D'après l'ex-ministre de la marine, l'Angleterre
commet une lourde erreur, qui s'aj oute aux erreurs
passées, en n 'utilisant pas les immenses réserves
dont elle dispose. Le premier ministre, M. Asquith,
dit-il , a déclaré que nous disposons de cinq millions
d'hommes. Comme nous n 'avons devant nous, en
France, et sur tous les autres fronls, que900,000 (?)
ennemis, allemands ou turcs, il est de notre devoir
d'employer au plus tôt nos troupes et d'affirmer
notre écrasante supériorité numérique. Pourquoi
nos troupes ne se battent-elles pas? Que font nos
troupes? Les armées de Saïonique et d'Egypte , que
ne "prennent-elles l'initiative des opérations1? Et si
elles ne peuvent se battre là où elles se trouvent,
pourquoi ne les ehvoie-t-on ~pàs là où l'on "se"bat,?r
, M. Churchill estime qu'il faut encadrer dans Tin-
fanterie tous les gens valides entre 20 et 30 ans, qui
sont actuellement attachas aux services auxiliaires,
au commissariat, aux transports, etc. , ou qui font
partie des nombreux régiments de cavalerie qui,
étant donné la nature des opérations, sont restés
inactifs pendant dix-huit mois. La cavalerie immo-
bilise en outre 50,000 garçons d'écurie qui peuvent
être utilisés ailleurs.

Le discours de M Winston Churchill a produit
une profonde impression à la Chambre des commu-
nes ; d'autant plus que l'inactivité des réserves
anglaises a été souvent déplorée par des observa-
teurs anglais et étrangers.

A l'est
Les communiqués

BERLIN, 24, — Dans la région de Pulkarn (sud?
est de Riga), les troupes allemandes ont chassé les
Russes d'une tranchée située entre les deux lignes
adverses. 68 prisonniers sont tombés entre nos
mains. Rien d'important sur le reste du front,

VIENNE, 24 — Aucun événement important.
PETROGRAD, 24 — Dans la région au sud-

ouest de l'île d'Aalen lès Allemands ont tenté une
attaque de nos tranchées avancées. Ils furent re-
poussés par notre feu avec des pertes importantes.

Dans la région de Bachliki, au nord de la garé
d'Olyka, nos éclaireurs, attaqués par les Autri-
chiens, déclanchèrent une contre-attaque à la gre-
nade et obligèrent l'ennemi à fuir.

Sur le reste du front, depuis le golfe de Riga jus-
qu'à la frontière roumaine, la situation est inchangée.

Front du Caucase. — Aucun événement important

.Front austro-italiesi
Communiqué autrichien

VIENNE, 24. — Au nord de la vallée Suganà,
nos troupes se sont emparées de la crête élevée de
Salubio, vers Burgen (Borgo). Sur la crête fron-
tière ou sud de la vallée, l'ennemi a été chassé du
Kempleberg. Plus au sud, les Italiens tiennent les
hauteurs à l'est du val d'Assa et les secteurs forii-
fiés d'Asiago et d'Arsiero. L'ouvrage blindé de
Campo Longo est entre nos mains. Nos troupes se
sont rapprochées du val d'Assa et de la vallée Po-
sina.

Depuis le début de l'offensive, nous avons pris
24400 prisonniers, dont 524 officiers, 251 canons,
101 mitrailleuses et 10 lance-bombes.

Dans le secteur du haut plateau de Doberdo, les
duels d'artillerie ont été très vifs par moments. Une
attaque ennemie a été repoussée vers Monfalcone.
Une de nos escadrilles aériennes a lancé des bom-
bes sur la station de Par la Carnia.

Lors de l'évacuation des localités de notre terri-
toire par l'ennemi, la population italienne semble
également se retirer en partie. Les gens qui aban-
donnent ainsi leur patrie répondront devant la jus-
tice du délit d'avoir passé à l'ennemt

Communiqué italien
ROME, 24. — Dans la vallée de La'garina,

dans l'après-midi d'hier, bombardement intense
contre tout notre front sur les deux rives de i'A-
dige. Une colonne ennemie, qui tentait d'avancer
en petits groupes de Liasana vers Marco, a été
arrêtée par le feu de notre artillerie. Une atta-
que le long du val Vallarsa, dans la direction
du Monte di Mozzo, a été arrêtée par nos troupes.
Entre les vais Terragnolo et Astico, bombarde-
ment habituel.

L'évacuation du Haut Bacino, du Posina et de
l'Astico est maintenant régulièrement achevée.
Les troupes se fortifient sur la ligne de protec-
tion- du bassin d'Arziero. Les pièces d'artillerie
qu 'il n'a pas été possible de retirer ont été dé-
truites.

Entre l'Astico et la Brenta, l'ennemi a entre-
pris hier une forte pression contre nos positions
à l'est du val d'Assa. Dans le val Sugana, le re-
pliement de nos troupes sur la ligne principale
de résistance a commencé dans la journée du 22
et a continué hier encore, lentement et en bon
ordre. En Garnie, violent duel d'artillerie dans
le Haut But. Sur le reste du front , aucun événe-
ment important. Des aviateurs ennemis ont lan-
cé des bombes sur les gares de Garnie, n'y fai-
sant aucune victime et causant quelques dom-
mages.

EN SUISSE
Militaire. — Les troupes de la première divi,

sien qui/doivent être licenciées sous peu arriva
ront à -leurs places de démobilisation dans TON
dre suivant : Bataillons 4, 5 et 7 (en raison de
deux compagnies par bataillon), le 24 mai. Les
autres batailons (deux compagnies également) et
l'escadron de guides, le 25 mai, artillerie et sa-
peurs le 26 mai, une des compagnies sanitaire
le 26, l'autre le 27. On procédera au licenciement
de ces unités sitôt finis les travaux de dém obili-
sation, selon toute probabilité le 30 mai. Pan.
dant la première quinzaine de juin, les tr-upog
actuellement mobilisées de la 2me division se-
ront relevées de la même façon. Les unités appe-
lées entreront au service les 5 et 6 juin. Pour fa-
ciliter la fenaison, la prochaine relève devra se
faire avec la plus grande rapidité.

Le gouvernement vaudois. — On se souvient
qu'à la dernière session du Grand Conseil vau-
dois, M. Sidney Schopfer et trente-sept de ses
collègues, — tous radicaux sauf un, — ont émia
le vœu suivant :

« Le Grand Conseil du canton de Vaud,
> Considérant la légitime indignation popu-

laire suscitée par les ordres donnés aux C. F. F.,
concernant .le transport de troupes destinées à
occuper la Suisse romande à l'occasion de l'af-
faire des colonels ;

> Attendu que la conscience publique ne sau-
rait se contenter de la simple désapprobation des
autorités;militaires supérieures, mais réclame im-
périeusement que des sanctions soient pronon-
cées contre ceux qui ont ainsi gravement fait
injure à la Suisse romande et risqué de provo-
quer la guerre civile par leurs empiétements sur
les attributions des pouvoirs politiques de la
Confédération ;

» Emet le vœu qu'une enquête soit instruite
avec toutes les suites qu'elle comporte. >

Ce vœu fut renvoyé au Conseil d'Etat a titre
de renseignement.

La chancellerie informe les députés que l'auto-
rité executive estime ne pas pouvoir intervenir
directement dans le sens désiré par les signatai-
res de la proposition.

Dans les airs. — Communiqué du bureau de la
presse de l'état-major :

Samedi, le 20 mai, à 7 h. 42 du matin , un
grand biplan, venant du nord-ouest, a décrit plu-
sieurs courbes à un hauteur de 500 à 1000 mètres
au-dessus de Délie. A l'ouest de cette localité il
a pris la direction du sud et a franchi la fron-
tière suisse, passant au sud de Boncourt. H vola
jusqu'au nord de Montignez, décrivit deux cer-
cles, puis quitta le territoire à 7 h. 50, près de
Boncourt , pour disparaître dans la direction de
l'ouest. Nos troupes ont tiré sur lui aussitôt qu 'il
eut franchi la frontière. Aux premiers coups de
feu, l'avion s'éleva immédiatement à une plus
grande altitude. On a vu de manière à ne pas s'y
méprendre, l'insigne circulaire rouge-blanc-bleu
sûr les ailes de -l'appareil, mais on" n 'a pu établir
lequel des cercles bleu ou rouge (couleurs anglàï-
ses et françaises) était placé en dehors. Les té-
moignages diffèrent à ce sujet. Il est à remar-
quer que les Français n'ont pas ouvert le feu sus
l'avion.

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

Céréales en abondance !
BERLIN, 25. (Wolff). — A la commission prin-

cipale du Reichstag, le directeur do l'office impérial
des céréales dit que l'examen supplémentaire du
stock de céréales a révélé l'existence, non-seulement
des 400,000 tonnes nécessaires pour attendre la
nouvelle récolte, mais encore de 102,000 tonnes en
plus.

En conséquence, on a réservé 100,000 tonnes de
céréales afin de pouvoir accorder pendant les se-
maines prochaines un supplément de pain extraor-
dinaire aux classes de la population qui , dans les
circonstances actuelles, sont spécialement réduites
à se nourrir de pain.

Dans les Balkans
SOFIA, 25 (Agence bulgare, communiqué). —

Les troupes anglo-françaises ont commencé à sortir
du camp retranché de Saïonique et à s'approcher
de notre frontière. Une partie de l'armée serbe
réorganisée a déjà débarqué à Saïonique.

Depuis un mois environ, la canonnade a lieu
presque touj ours sur le front Doiran-Guevgueli; les
armées anglo-françaises n'ont jusqu 'ici franchi nulle
part la frontière.

Lies Romains manifestent
ROME, 25. (Stefani, ) — La population romaine

a répondu avec élan à l'appel lancé par le comité
promoteur de la grande manifestation organisée à
l'occasion de l'anniversaire de la déclaration de
guerre.

Une grande animation a régné en ville ; un cor-
tège a parcouru les rues au milieu d'un grand en»
thousiasme.

La cloche historique du Oapitole a sonné à l'oc-
casion de la fête. La foule s'est dispersée lentement
emportant un souvenir ineffaçable de cette mani-
festation romaine, qui résumait l'enthousiasme de
l'Italie entière pour la guerre libératrice.
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Madame Augustine Cordier , au Port-d'Hauterive
près Neuchâtel , et son mari Monsieur Edouard Cor-
aier, sur le front en France, Madame veuve Pavie
et ses enfants , à Caen (France), ont la grande dou-
leur de faire part à leurs parents , amis et connais»
sances, de la perte cruelle de leur cher neveu ,

Monsieur Emile PAVIE
âgé de 26 ans, tombé au champ d'honneur avril ,
près du fort de Douaumont.

Aux armées, le 18 mai 1916.» 
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