
" ABONNEMENTS <
t an 6 mot * 3 moi *

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

Hort de ville, franco 10.60 5.3o t.65
Etranger ( Union posait) s6.6o i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, so centimes en m.
Abonnement payé par chèque posta}, ssns frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-Neuf, JV' /

t Ytntt m numéro «c kiosques, p i s * *, dépits, «te. ,¦ ___.

L'achat de chaussures exige toute
prudence en vue des prix renchéris.
Nos articles jouissent de la meilleure
renommée, tant ponr la qualité que

pour le bon marché.
Demandez notre catalogue gratuit I

Hod. Hirt & fils
JH 12165 c _Len_zbonrg.

Du fait d'un récent et important achat à
des conditions très avantageuses, nous met»
tons en vente une nouvelle série de

Capelines souples
et autres formes modernes

toutes teintes

à très bas prix
Borel-Hofmann, ï__£E£ "s

I
___M__nM__i_H_n_______in_Hra______^^

* ANNONCES, corps s i
Du Canton, la ligne 0.10; l" insertion mi- i

nimum o.So. Tardifs 0.40 la ligne; avis 1
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.So. '

Suisse et étranger, la ligne o.ao; t " inser- ï
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces '
commerciales : o._ 5 la ligne: min. I.s5. 1

Réclames, o.So la ligne, min. i.5o. Suisse I
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr. JDemander le tarif complet. — Le fournil M tôcrve de I

retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce» donl I* I
. contenu n'est pu lié à mit date. w
*¦ m

AVIS OFFICIELS
_* 1 1 1  ¦ 1 ¦ .i  1 ¦ ¦______¦_ mummstm'

M&Wsl COMMUNE

^P NEUCHATEL
Avis aux propriétair es

de bétail bovin
Les propriétaires de bétail bo-

vin de la commune de Neuchâtel
qui auraient des oppositions à
former contre le projet d'assu-
rance obligatoire contre la mor-
talité da 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.

g|y71 COMMUNE

f||l NEUCHATEL
Avis aux agriculteurs

fle la Gommane fle McMtel
Les a.griculteurs de la com-

mune 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 tard.

Neuchâtel , 23 mai 191G.
Direction de Police

*£& <&, J COMMUNE

||P NEUCHATEL
Paiement de la contrihntion

d'assuran ce jg Mflicni -
Les propriétaires de bâtiments

ysitués dans la circonscription
' communale de Neuchâtel , sont

invités à acquitter la contribu-
tion due pour 1916, dès ce jour
et jusqu'au 31 mai prochain, au
buieau de la Police du feu , Hô-
tel Municipal.

Ils devront se munir de leurs
polices d'assurance.

Après ce délai, le montant des
contributions non rentrées sera
perçu à domicile aux frais des
retardataires.

Neuchâtel , le 17 avril 1916.
Conseil communal.

2H c©_ï_iu_na
<f§ de

JTJ Couvet

Foire ie tel
Mercredi 31 mai 1916

Conseil communal.

para COMMUNS

j fpROCHlb.RT
Ventejte bois

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

1_4 stères hêtre ,
50 stères sapin,

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

frêne,
11 billes frêne cub. 4.10 m",
. 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 cantonal e et à 11 h. au bas du
chemin de la Cernia pour le bois
des Chables.

Rochefort , le 22 mai 1916.
Conseil communal

IMMEUBLES_

Terrain à bâtir
A vendre , à Saint-Biaise , ter-

rain de 760 m2, quartier des
Bourguiilard s, chemin du Cha-
ble, à proximité des deux gares.
Belle situation. S'adresser Bou-
langerie A Duscher , St-Blaise.

PESEUX
A vendre une jolie petite pro-

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

S'adresser à Mme Vve Elisa-
beth Konrad , Peseux , ou à M.
François Rossel , Cormondrèche.

A VENDR E
petite villa
de 8 pièces, bien située. Prix
modéré. Ecrire sous chiffres Wo
33.0 Y à la Soo. Anonyme Suisse
de Tublicité Haasenstein et Vo-
gler, Neuchàtol.

Jolie villa
A vendre, â St-Blaise, dans

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

ENCHÈRES 

trois mis le lirais
A CRESSIER

Domaine de l'Hôpital Pourtalès
et de Mm- Lang-Bachelin

Lundi 29 mal 1916, à 2 ta. 1/4 après midi
Rendez-vous des miseurs près Trub, à l'Est du village.
Neuchâtel , le 23 mai 1916.

, , . , GREFFE DE PAIX.

La vente des herbes de
PLANEYSE

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

Rendez-vous sur place. 

Enchères publiques
L'office des poursuites vendra

par voie d'enchères publiques, le
mardi 30 mai 1916, à 9 h. du ma-
tin, au local des ventes, rue de
l'Ancien Hôtel de Ville, les ob-
jets suivants :

1 grand buffet vitré, 1 canapé,
1 commode, 2 machines à, cou-
dre, 1 glace et 1 étagère.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément à la loi.

Of f i ce  des Poursuites :
Le préposé ,

F. JACOT.

Vente le îourrap sur pieu
à Corcelles

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

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

Greffe de Paix.

fi VENDRE

linoléum
incrusté, imitation parquet , 16
mètres carrés, à vendre. Deman-
der l'adresse du No 222 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

A VENDRE
plusieurs vases ronds et ovales
à vin blanc et rouge, de 7 à 50
hectos, état neuf , conviendraient
également pour brasseries. S'a-
dresser Bonchardy, vins, Genève.

A VENDRE
faute de place, un beau cuveau
à lessive, une grande seille à fro-
mage, 4 jolies caisses en fer pour
balcons. Demander l'adresse du
No 220 au bureau de la Feuille
d'Avis. ,

A vendre de beaux
Jenne» porcs
ainsi que des

lapins
chez J. Berger, Bôle. 

H. BAILLOD
4- Bassin - 4

HEU CHAT EL
tm____f_ ĵW%_W%jW _¦

La laveuse américains

Prix ? Fr ii—
A vendie

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

Macaronis 
Rivoire & Carret
Nouilles 
Rivoire & Carret
Coquilles 
Rivoire & Carret
en paquets ____________________ ____________________

- Zimmermann S. A.

iiliiÉ RoDlet
10, Epanchenrs, 10

Petits zweibacks 9e Vevey
petits zweibacks salés

Poudre de zweibaok
pour bébés

"120 timbres-poste
exclusivement de guerre

WBggaSI Occasion splendide ,
5^psy j oli mélange , Belgi -
f  JM&A que , Canada. Rouma-
yggjjjgg nie , Hongrie , Autriche ,
JlljjÉpL Tunisie , Uussio , Mo

i____i_-ii naco, pour fi fr. franco._ ur demande , envois cle timbres-
poste à choix , collections magni-
fiques avec grand rabais . Le jour-
nal « Hevue Philatélique », conte-
nant 56 pages, richement illustré ,
est adressé gratuitement à qui-
conque en fait la demande.

Bêla Szeknla, Villa Phila-
télie , Lucerne. H 70.S8I__. j_

Magasin Ernest Morthier
Grand ohoix de

BISCUITS
Rôties hollandaises

au malt pur
recommandées par les médecins

Véritables BISC0TINS
ans amandes

Dessert excellent et économique

Confiture 
mélange nouveau -
très demandé —
fr. 0.95 le k« 

— Zimmermann S.A.

LA REJOUISSANCE
DE LA VIE

est devenue, hélas, uu article
assez rare de nos jours. Les trois
quarts de la population entière
souffrent de maux et d'infirmi-
tés de toute espèce qui ne per-
mettent ni le courage vital ni
le bonheur de la famille , qui
vous privent de l'amour du tra-
vail et souvent môme vous ins-
pirent le dégoût de la vie. La
cause, la racine de toutes ces
souffrances, est incontestable-
ment la nervosité, la maladie
contemporaine la plus répandue,
qui amènerait infailliblement la
ruine de notre peuple si elle
n'était pas guérissable ; heureu-
sement la science a mis à notre
portée un remède efficace qui,
employé dès les premiers symp-
tômes, conjure cette maladie en
très peu de temps. Nervosan est
le remède idéal qui préserve et
fortifie les muscles et les nerfs
contre toutes les affections anor-
males. En vente dans les phar-
macies, le flacon 'à 3,50 et 5 fr.
Se méfier des contrefaçons 1

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés et
guéris par la

Ricin Sfihay
remède domestique d'une grande
efficacité , qui guérit aussi les
lumbago, migraine , mau x de tête,

rage de dents, eto.
]_e flacon : 1 fr. 50

dan s toutes lea pharmacies

if 1" E__ !«**« _

\J3/
A vendre deux beaux

Imitiets toute
Mail 6. 

OCCASION
A vendre :. 5 vitrines 85X45

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

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

P;_ M.
-=wi_rW , W t̂W&vsé&bsf c, z Â. _

Sm-HEUCnATCL-YlS -̂YlS DU 
TEMP%mBASi

[Cil» _i «ni _ji ŜBS__3^̂ S____ ii_»_ ff5» iM—Hlf (jtr i f j  *̂ fr^^ _̂Çf Îw^ ŝsv^

avons acheté ces f ^ '̂ ^E
^§$$ ! J ours-ci en réassortiment î ^^^^7*
^ ŷ i un stock de chapea ux de ÎWÎS^p
t̂ fU rï dames, en taga l et autres J ^S^̂ S
A$T§f f pailles à des prix excès- r—=r^ri J
J$ Â sivement avantageux. i 'SjBI1 p
nRf i I No us les mettons avec -%?-'£* I

/rT ni /lin. m A ftatafa» \f*.

I rm. YT? pl aisir à la disp osition de *¦« P * «
f ' J_R_£9-____L*' _ rmtmk***"*J / li\m^mJ jlTy îl 8 6 ''« <"<«WT.pt*.

\ uxn notre honorée clientèle, à lu "¦££¦»" K
4t\l 

"
Ĵl (\ "-fe' ' _*J » X 3 Tma I !

Iisirez-vo iiss meublesVamW «(•_> ̂ r w» rv MI _̂r iv

Se recommandent :

J. MULLER A. JAQUET
FLEURIER COUVET

Téléphone ./H , Téléphone 72
ATTENTION !

Nous rappelons à MM. les Docteurs et au public en général
qu'il n'y a aucun produit équivalent ou remplaçant le Lysoiotm,
le seul antiseptique et désinfectant n'étant ni toxique ni caustique
riMlli-MlifUI'1111'1 ' I et d'une odeur agréable. Exiger toujours
{pasp*"̂  f / y Y/tïl/\ ,a mar _ue do Fabrique. Toutes pharma-
^ - ^Mf / A / y f̂ l X* \ ci63 et drogueries. 

Gros 

: Société suisse
^ /y -JxLgBa&SS&Bl d'Antisepsie, Lausanne.

|H |g Programme du 26 mai au "I*"" juin -19*16 II

tï~n îïoÏÏàn An In mnr _ mE TRAGÉDIE A LA PISCINE !
Y n _ff _ 4 B 8 _ C-r_ _ _ _ *_ R O T  R l l I S i  R Comédie , comi que , désopilante en 2 parties Hin il 1UBIUU UU I 11 111U1 1 uno d°mi-houro d° fou-ri ™ ;

Grand drame du Fav-West en 3 parties ACTUALITÉS et autres vnes très intéressante S H

Garantie contre les ouragans |
Eicolleate ardoise pou r couvertures et

revêtements de façades
Durée illimitée • Garantie 10 ans

Revêtements intérieurs ,
de plafonds et parois. JH 12 184C

îmmgmmmmm—___¦a-____M_-_-_

le meilleur produit*
pour la chaussure

SEULS TABRICANTS
SAVONNERIE KREUZUNOEH '
CARL SCHULER _. CIS'

i.

fe HERZOG
Angle rues du Seyon-HOpital

NEUCHATEL

TAFFETA S nouveauté
uni et quadrillé

SOIERIES
pour Robes, Blouses et Confections

Nouveauté en Voilettes

FROMAGES
Fromage du Jura

Petit-Suisse
Camemberts

Servettes
Normands

Parmesan
Mont-d'Or

Brie
AD Magasin de Comestibles

Seinet Fils
0-8, Rue des Epancheurs , 6-8

Télénhone 71



OFFRES
• • JI- _ _ ÏW FILLE

robuste demande place pour se
perfectionner dans les travaux
du ménage et le français. Offres
à Ad. Studer, mécanicien-con-
ducteur, Zweilutschinen près
Interlaken. 

Lingère
expérimentée, ayant bonnes re-
commandations, demande rem-
placement de femme de cham-
bre. Elle connaît bien le service.
Adresse ': Mlle Mad. Richard ,
avenue de la Gare 11. 

JEUNE FILLE
cherché' place comme bonne à
tout-faire. Bons certificats. S; L.
Hôpital 18, derrière. '

Jeune fille demande place dans

U Mil
pour- le- service des chambres.
Ecrire à M. 213 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche à placer

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

JŒie 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. 

JEUNE FI !_ __ __
demande place, tout de suite
polir 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 Bâloise cherche place
d e ' . , - 
VOLONTAIRE

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

Jeune Fïïle
ayant déjà été en service, cher-
che place où eUe apprendrait le
français. Offres--_¦-Mme Meister-
mann. Buchs près Aarau. _ •

PLACES
On démande, pour petit mé-

nage soigné,

Une jeune fille
parlant français , comme bonne
à tout faire. Gages : 25 à 35 fr.
par mois. S'adresser : Port-Rou-
la,nt 10,. ler étage à droite.

Jeune fille
sachant cuire et tout faire trou-
verait tout de suite place dans
bonne famille sans enfants, â
Berne. Adresser offres avec cer-
tificats sous chiffre W. 3778 Y.
à la Soc. Anonyme Suisse de
Publicité Haasenstein et Vogler,
Berne. 
. On demande comme

cuisinière
un'e personne sachant cuire et
faire un ménage soigné. Adresser
offres et certificats à Mme Ca-
lamë-Colin, Corcelles près Neu-
châtel.. 

ON DEMANDE
une' j eune fille de 15 à 16 ans,
comme volontaire. — Vie de fa-
mille. Occasion d'apprendre l'al-
lecàand. Mme Grûtter, restau-
rant Gambririus, Soleure.

' ; . i

On cherche une

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

EMPLOIS DIVERS
Jeune ouvrier

confiseur
ayant travaillé dans fabrique de
confiserie est demandé pour tout
de suite à la Confiserie suisse,
Cormondrèche.

Jeune :

chauffeur
capable, muni de bons certifi-
cats cherche place convenable.
Offres sous Oc 3093 Q. à la S. A.
Suisse de Publicité Haasenstein
et Vogler, Bâle. 

On demande pour tout de suite
un bon

domestique charretier
chez M. Vogel, Vacherie de Beau-
regard, Vauseyon. 

Oh cherche bonne

f u i l / e u s e
pour faire les retouches au ma-
gasin. E. Wertenschlag, Bienne.

Une personne au courant du
commerce cherche place de

gérante
dans magasin, prendrait aussi
dépôt ou place de

caissière
Démander l'adresse du No 216

au bureau de la Feuille d'Avis.

Plantez la tomate

Aurore
la meilleur^ pour conserve, la
plus productive et après expé-
riences faites , la moins sujette
aux maladies. Livrable en forts
¦plantons _ ¦ 80 et. la douzaine.

Egalement . très beaux poi-
reaux, à, 60 et. ..le 100, rabais sur
quantité.
: Rossbahd,' horticulteur, Bôle ,
gare Colombier. 

Cartes de visite en tous genres
à F imprimerie de oe JourntU

Qjociere
sdCoop éraf iréde (j \
tomommoSom
ir/„,j/ss sr,/j , / / . / . /j / l- rrr.-r / r / r /n/ t/ / i l / / / t '

Capital : Fr. 120,370.—
Réserve : . 144,729.—

Ventes en 191o :

1953S91G1 tVè
Tous les bénéfices sont répa»

tis aux acheteurs.

Conditions d'admission t
Souscrire à : «

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

et à une finance d'entrée de 5 fr.

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

Maximum de souscription adj
mis pour un seul sociétaire : 200(1
francs.

Salon de Coiffure
6. GERBER

Crrand'ftne :: _J"enchfttel

La maison se recommande
pour son bon travail

Spécialité de taille île cheveux et barb a
Shampoing séchage électrique

Parfumerie :: Brosserie :: Postiche*
Service à domicile

Ouvert le dimanche:
en étô en hiver

de . h. à 10 h. de 7 h. % à il h.
—: TARIF MODÉRÉ :—

Téléphone 10.49 Téléphone 10.49

mvis
Toute demande tf adresse d une
BBB.Dee doit être accompagnée
_"__ timbre-poste pour la ré-

C
M ; sinon celle-ci sera ex-
pédiée non aff ranchie. OO

Administration
. ...ifeypy'; de la

FMWe (fAtte de Kea .hâtei
tes— i —
y LOGEMENTS
Moulins, jolis logements de 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Electricité. Demander l'a-
dresse du No 221 au bureau de

^ la Feuille d'Avis. 
A louer beau logement

de 5 chambres, bien si-
tué, confort moderne. —
S'adresser pour rensei-
gnements Beaux- Arts 12,1er & gauche, de 2 heures
à 4  heures.

A LOUER
fcour le 24 juin, logement de 3
chambres et dépendances, 42 fr.
20 par mois. S'adresser Parcs 61,
1er à droite. 
, A louer, rue des Moulins 23,_____ appartement de 3 chambres.
S'adresser à M. F. Monard,- à la
Préfecture.

I PESEUX
"f  'A louer, pour le 24 j uin, loge-
aient de 3 chambres, cuisine et
'dépendances, eau, .gaz, électrici-
té, chez Rodolphe Arrigo, rue de
Neuchâtel 31. ç. o.

f Carrels 6, Peseux
' A louer tout de suite ou à con-
tenir, appartement de 3 pièces et
dépendances, balcon , exposé au
soleil, électricité et jardin, arrêt
du tram. Prix annuel 510 fr.

S'adresser rez-de-chaussée.

i Séjour d'été
h' r 

¦

A louer un appartement méu-
fclé de 4 chambres, cuisiné, eau ,
électricité. S'adresser à Mme Ché-
del, Malvilliers, Val-de-Ruz..

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

jNeuchâtel. 
i A loner, tout de suite ou pour
époque à convenir, 2 apparte-
jments de 3 et 4 chambres , si-
tués au centre de la ville. Eau ,
gaz, électricité. Prix 650 fr. et

.750 francs.
i S'adresser Etude Petitpierre
et Hotz.

gr ' Auvernier
/ 'A louer petit logement bien
«Claire,- avec dépendances, à
proximité du tram, conviendrait
pour 2 personnes. Prix modéré.
S'adresser au No, 96. "y_

Appartement
_er .étage,' 4 chambres, gaz, élec-
tricité. Renseignements Ecluse 24,

/ A louer à Çlos-Jrocli_r
fdès maintenant, beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
jdances, avec jardin , électricité,
Igâz, eau chaude sur l'évier et
'dans la chambre de bains, sé-
j ehoir, buanderie, chauffage cen-
tral par appartement. S'adresser
'à l'Etude Alph. et André Wavre,
jPàlais Rougement, Neuchâtel.
! A louer logement de 3 cham-
jbres, cuisine et dépendances,
Igaz, électricité. S'adresser chez
jMlle Grimer, Parcs 50, plain-
fried. 
L A  louer, à l'ouest de la ville,

ppartements de 3 et 4 chambres,
(chambre de bain, balcon, véran-
da. S'adresser Evole 49 ou fau-
fcourg de l'Hôpital 13, au 1er. co

£__£_. HiOTXZEŒB
tout de. suite ou pour le 24 juin,
Evole 8, ler étage, un apparte-
ment de 4 pièces :et dépendan-
ces. Eau, gaz, électricité. Part de
Jardin. Loyer 650 fr. S'adresser
au Département de l'Industrie
et de l'Agriculture, au Château
de Neuchâtel. 

Au faub. de l'Hôpital 34, beau
logement au soleil, de § cham-
bres, chambre de bains, "etc.—
Jolie vue. — S'adresser passage
yàint-Jëan 1 (Sablons).

M Î5 à Saint-Biaise
pour tout de suite ou époque à
convenir :
' 1; Beau logement de 6 cham-

brés, dont une dé bonne, et dé-
pendances, lessiverie, terrasse et
jardin, eau et électricité. Belle
wue sur le lac et les Alpes.
I 2. Une grande remise pouvant
¦ervir d'entrepôt.
I 3. Un atelier de peinture pou-
vant servir d'entrepôt.

L 
S'adresser à M. Jacot-Guillar-
od, à Saiht-Blaise. 

i Pour séjour d'été dans le Val-
râe-Ruz,
r A LOUER
«ans de bonnes conditions, 2 lo-
Igements de 3 et 4 pièces, meu-
tolées, dépendances, jardin et
'iverger. Excellente situation.
j S'adresser Etude Ed. Bourquin,
(Terreaux 1. 
ï Â. louer ponr le 21 juin
joli logement meublé de _ piè-
ces et dépendances. Belle situa-
tion.

S'adresser Etude Ed. Bourquin,
Terreaux 1.

}. A UOUS*
'pour le 24 juin 1916, rue des
Beaux-Arts 11, bel appartement
(de 7 pièces, jolie chambre de
ibains et dépendances, gaz, élec-
tricité. S'adresser Beaux-Arts 11,
tau 2me.

PESEUX
A louer tout de suite ou épo-

tpie à Convenir, un bel apparte-
ment de 5 pièces, cuisine, cham-
bre de bains, confort moderne.
Prix modéré. — S'adresser à M.
François Rossel, correspondant
ide la Banque cantonale, Cormon-
mp enë.

CORCELLES
4 pièces, cuisine et toutes dépen-
dances, eau, gaz, électricité, jar-
din , grande terrasse, bien exposé
au soleil , belle vue sur le lac et
les Alpes, proximité immédiate
du tram et de la gare, pour le
24 juin. S'adresser à Paul Bo-
rel , ébéniste, rue de la Gare.

A louer, pour le 24 juin , ap-
partement de 3 chambres, cui-
sine, cave, galetas et belle vé-
randa , eau , gaz, électricité. Prix :
37 fr. 50 par mois. — S'adresser
chez M. Reber , Parcs 63 a. c.o.
A louer au centre de Ja ville
pour le 24 septembre ou plus tôt
si on le désire.

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

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

pendances.
4 pièces et dépendances.
Pour le 24 juin.
A Saint-Nicolas. 4 pièces. 40

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

Terreaux 1.

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

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

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

fr. par: mois. ' - •
Parcs : 2 chambres, 25 fr. par

mois.
Ecluse, 2 chambres, 20 fr. par

mois.
Vauseyon : 2 chambres, 25 fr.

par mois.
S'adresser Etude Favre et So-

guel, notaires, rue du Bassin 14.

A louer dès maintenant
rue de la Côte, logement
moderne de 4 chambres*
balcon, part de Jard in
Prix 750 fr. S'adresser
Etude Favre & Soguel,
Bassin 14.

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

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

Les Bayards
A louer pour tout de suite QU

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

CHAMBRES
Deux chambres non meublées,

avec part à la cuisine. Beaiix-
Arts , 13,.. ,1er étage, à ̂ droite... p.o.

Jolie chambre meublée, -, bal-
con , soleil. Pourtalès 5, 4mé. c.ô

Jolie chambre meublée." Rué
Purry 4,. 2me à, droite. '_

Chambre meublée, faubourg
du Crêt 17, 1er.

LOCAL DIVERSES
Ferme

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

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

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

A louer ponr Saint-Jean
an centre de la ville, des
locanx pouvant conve-
nir ponr atelier, labora-
toire, salons de massa-
ge ou de coiffeur.

S'adresser Etude l'a
vre & Sognel.
jghggggggg___ ____________É__

Demandes à louer
On cherche à louer pour le

ler octobre 1916, à Neuchâtel-
ville ou ''dans un village des en-
virons,

maison.
pour une lamllle, avec jardin ,
ou appartement de 4 ou 5 cham-
bres, dépendances et jardin dans
situation ensoleillée et tranqui-
le. Offres écrites en indiquant le
prix à G. B. 223 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande ' à louer un

LOGEMENT
de 4 ou 5 pièces

avec verger ou jardin, dans vil-
lage et à proximité de la ville.
Demander l'adresse du No 226
au bureau de la Feuille d'Avis.

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 demande
logement

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." '

La fabrique
Muller & Vaucher, Bienne

demande un

"bon remonteur d'échappement
ancré pour p ièces soi gnées. Entrée tout de suite. (U 997 U)

On cherche nn

cocher :
pour le 10 juin. S'adresser pour
renseignements à J.-Louis Ber-
thond, Sombacour, Colombier.

actif , porteur de là patente , bien '
connu dans le canton , désire
bonn e représentation. Demander
l'adresse du No 204 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Deux ouvriers -

Vu la crise persistante /

J. METZGER, serrai.
.se recommande pour.travaux

concernant son métier.

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

-haussives ' _H LITÂfÊÛâs"

l i , e.' dè. -ïïONTÀG-.E"':V' .'*
Différentes qftf_B__ r et forme..;
Demandez s. v. p. prix-courant. ,
Maison Kprtïi , Wen _ eyille etNeucIiâtel

charpentiers
et un

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

On demande pour tout de suite
un

VO LONTAIRE
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. -

On cherche place 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
(Berne).

A VENDRE

Tonn elier demandé
Un bon tonnelier-caviste , sobre et bien au courant du travai l

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

éKff lwf Hiî ïïF\rtr^*^7™,Fiif l,i BS* ¦Bwromrrrn? ' 111 itii.tr W^^

S
Con/isears, bouch.rs, etc |

Voulez-vous vous assurer pendant la saison d'une !
livraison journalière, à domicile, de bonne §J

lî GLACE *?1, %9^M Ji—A JL Ja». X_>4 M, *m •
adi Demandez les conditions à la

I Brasserie Muller - Neiscliâîel I
_P Télépnone 127 «w
HP * WM

^^

ag^^^;̂ ^

^L!_-i-_3l 1I5I' |̂ ^igHAigjay«a«___mEi^y

^®jT] AS PAS IA
f ^^ÊmS P R O D U I T  S U I S S E
[__>, "J»T_w_J ^' vous voulez conserver votre cheve-
Ï7 Jeri» 'ure sôiip_èt belle et br i l lan te , n 'emp loyez
S\ 4r y__ TS. _ ue 1 eau à *a racine d'ortie « AS-
"̂ S^T&fV P-ASlJr», seul remède contre les pelli-

"" v^^îtewSv cules et la chute des cheveux.
j $Ê>m®m '- ' ASMSIA S. A., Savonnerie et

&MWÉÊÈ Parinmerie, Winterthour.

Martin LUTHER, optïcisn, Nânchfltel
S*~~ ~^v Placi Purry S^3 

\

^̂ _____-̂ i. ûesgancIiett)_^̂ M___->î :
PI_€C_2._ .EZ et LÏJ ïf JETTES- en TOUS GENRES»

Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres
Exécution rapide de toute ordonnance de MM. les Oculiste*.

3H_ BB___________ ___ __Ba_ s_ à_ ^___ BHnBa____ aB_ a

CORDE EN COTON i¦ 'B de i- 15m/m d'épaisseur, pour fabriques de montres et de vis , 1:
¦ livre

| BALTH. HEFTI
a Fabrique de corde en coton, Schwanden (Glaris)
a ' ' B
B_BBBBBBBBBBBBBBB_BBBBBBBBBBBB0BSBBB-_BSBŒ__BEi

Maison A. l_«ersc;ii

nËjyË|jg|j|P̂  à pétrole , etc.
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NEUCHATEL, rue du Seyon 2
— Demandez notre Catalogne d'été —

Reçu un très beau choix de

BLOUSES et JAQUETTES SOIE
au :¦¦¦- : 7 . . '

MAGASIN SAVOIE-PETITPIERRE
t̂t____IIH--W«ls_-B_i_Q-ffi8_»s^̂ _gwnw ĵ-jn VMP«

A vendre à Ms prix
une table de. nuit ; une 00m-
mode-lavabo ; deux tableaux ;
un fourneau à pétrole ; un bi-
det ; divers volumes ; de- la
vaisselle et batteri e de cuisine ;
une grande cage, etc. S'adresser
Côte 21, au 2ine, l'après-midi.

Demandes à acheter
-'- ' O'écfcsiôïi'-avantageuse dé vente-
.pour ¦ :'..", ";•"' • - ¦ ¦ — af , _ ;* ., ;. PI.âTIîïBvr y v ;
'- :ÂVarrr3 -''_ei::,~ vendre alîïèutsf
veuillez me faire votre offre en
indiquant prix et quantité. D.
Steinlauf , Zurich, Stampfenbach-
strasse 30,. acheteur et fondeur
autorisé. Zà 2046 g

MACHINES
Je suis acheteur de tous les

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

MM J.KiiM
Eue Fleury 3, 2me étage

Faites attention à l'étage

Achète toujours

Métaux
laine H 1252 N
draps, chiffons
papier
caoutchoucs

au plus haut prix du j our.
On se rend à domicile

Une carte suffit

Il est assez
connu que pour Za 1474 g

or et argent
platine, monnaies, brillants, per-
les, vieux dentiers, je paie les
plus hauts prix. Règlement par
retour du courrier. D. Steinlauf ,
Zurich, Stampfenbachstrasse 30.
Acheteur et fondeur autorisé.

AVIS DIVERS
Suisse - allemand demande la

représentation générale pour le
canton de Zurich, avec dépôt
en commission, d'importantes
maisons de vins en fûts _ et en
bouteilles , ainsi que spiritueux.
(Importation , exportation). Of-
fres sous chiffres Z. F. 2456 à
l'agence de publicité Rudolf
Mosse, Zurich, Limmatquai 34.

USE PfcBSO-fflJb.
expérimentée, se recommande
pour les raccommodages de lin-
ges et de vêtements ; on pren-
drait aussi des lessives ou rem-
placements. S'adresser à Mme
Sandoz , rue de Neuchâtel No . 27,
Peseux. '

I M T PR6r*MNÀD_J_n
|jg :̂j>--

_-_-SUH _̂___gj

I '¦ Vî UES1ATÛRES^ JBJJ N 5
! L___s_mBm 2̂B«BM0 Course \
| _i ggaBgpP»- &e baiiliene l
I NEUCHATEL-CUDREFIN l
1 Départ de Nenchâtel à 8 h. du soir, retour à 9 h. <
| Prix unique : 5Q cent. \

I Rheinf elden 1
| Sains salins 99 _S Hois" |
X Grand jardin ombragé avec halles de repos. Bonne maison 

^9 bourgeoise. — Prospectus par le propriétaire : A. Spiegelhalde r , >
o<xxxx>6o<xxxxxx><>o<><xxxxxxxxx><xxxxxxxxx><><><x><><x>

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A riatçrtoaericLd- _______-_j-_fT_r de N<mohâtoI

Sage-femme diplômée
ffi™ Dupasquier-Bron

rué de Carouge &8, Genève
Consultation. Prix modéré.
Pensionnaires. Soins médicaux.
Téléphone 42.16 JH.12972C

_^_____ __ _¦;. ., _.H.._ llrB 0i B̂ Maiiii __________i________r̂

Travaux de bureau
Recouvrements

Correspondance
I ^ecr̂éiariat de sociétés

t agence Commerciale
MAURICE SPEISER \

.Terreaux 2 - -j euchâte.V
Téléphone 9.25

-__W___________B_______i i __a_____________B__Ë________l

SAGE-FEMME
Jlne ZEEi\DEJl-HOCHSTRAS S£R
Genève, place Métropole 2,

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

Man spricht deutsch
?»???*»???»???????????

Le cabinet dentaire
de

Gif BANDERET
est

fermé"
jusqu'à nouvel avis

???»_???? .??????»?????

Anglais
Pensionnat du Vignoble cher-

che maîtresse d'Anglais, 3 h. par
semaine. — Offres écrites avec
pris- sous' chiffre A. G. 227 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On prendrait
en pension

à ïa campagne, un ou deux pe-
tits enfants. Bons soins assurés.
Références à disposition. — S'a-
dresser à Mme Lydia Droux, La
Jonx (Fribourg).

««••••«••oe«•©e©_ m®©©a
! Messieurs ! i
• _-.__ •• Chemises •
i Cols •
| Cravates®
• Bretelles, Chaussettes g
"5 Gants chez S

1 GUYÉ- PRÊTRE tS" '"-" a -mm, a , « » __. _. .-«_F _j
e««©«o«««® ©« © ©ee® •©©©<.
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| La manufacture i
| de papier |
11 nrconn Ife II M L V \_'_ li_l ®© M. i îF i.i .S lia ®

S 4, Rne Pnrry, 4 S.
• Téléphone 5. .9 e
© , ' 9| acheté les déchets $
| de PAPIER et CARTON |
•©©•©©©«•••••••©©••••S

Un nouveau programme
sans précédent

L'Apollo-Journal
Vue très intéressante

par sa grande variété , entre-
autres l' armée du Caucase
en Turquie d'Asie , marche
des Russes sur Erzeroum.

£es aventures
d'une

VAGABONDE
Grandiose drame en 3 longs

actes.
C'est l'existence d'une j eune
fille vagabonde recueillie par
une riche famille. Ce drame
est de toute beauté. Mise
en scène hors ligne, . 

. B " ' Wt

Attention ~$_s

L.PWH
artiste suisse en personne

des principaux music-hall de
Paris-Bruxelles, qui a
fait courir tout Paris, assisté
de son merveilleux sujet ,
Mlle N lnvio célèbre dans

l i l U Vj c i, ses expérien-
ces scientifiques. Transmis-
sions de la pensée sans con-
tact. — Grand succès à tJe-

I

nève et Lausanne.

llrgatWS;
fera la démonstration de son
merveilleux pouvoir comme
télépathe inédit. — Pour la
première fois à Neuchâtel.
Ce qu 'il y a de plus fort
comme sensibilité , la lecture
des chiffres et calculs , etc.
Création unique de l'époque.

Victime k sa bonne
Grand comique fou-rire. '

Malgré la grande valeur du M
programme

pas d'augmentation de prix. I

Z JEUNE HOMME f
S connaissant la sténo-dactylo- 9
© graphie , comptabilité , cor- m
• respondance française , aile- •
J mande, anglaise, cherche S

S 
place dans bureau. Adresser ©
offres écrites sous F. T. 224 9

§ au bureau delà  Feuille d'Avis. S
©©••©©©©©•a———©©©©©
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UN VIEUX MYSTÈRE :
!

Pour obtenir un café excellent,
il n'y a qu'à employer de la

véritable chicorée pure DV
Pu __________________¦ _-|i ¦ IIU.II_I'P' I._ I .IMI. __-._HI» ¦IJU 'FH—- • - A mu.» _ T _ *̂MJ_ _ glilJ.»,' _ i ¦*__¦ « JU____n_________

La guerre
Encore 10 milliards

- BER]_I_T, 25, — De conversations entre chefs
fle groupe _ u Reichstag, il résulte que, afin d'é-
viter une convocation du parlement durant l'été,
un nouveau crédit de guerre de dix milliards
MB_ soumis au Reichstag d'ici à Pentecôte.

Xes Annamites à l'arsenal de Tarbes (Hautes-
Pyrénées). Les ferblantiers

SUISSE
Sociétés d assurances étrangères. — Mardi et

mercredi a siégé à Bern e, sous la présidence de
M. Muller, conseiller fédéral , la commission
d' perts pour un projet de loi SUT les sociétés
d c.surances étrangères. Le projet établit que la
caution déposée par les sociétés étrangères devra
consister pour les trois quarts eu valeurs suisses,
des difficultés s'étant présentées poux l'exécu-
tion de l'arrêté fédéral. Le Conseil fédéral fixera
la caution à déposer par chaque société.

Colis postaux. — La mesure prise récemment
par les gouvernements français et anglais rela-
tivement à l'envoi des colis postaux sera très pro-
chainement adoptée par le gouvernement ita-
lien. Cette mesure permettra au petit commerce
et aux particuliers de renouer des relations que
la 'guerre avait interrompues et les dispensera de
passer, à l'avenir, par les formalités de la S. S.
S. à Berne. L'examen des colis aura lieu par ses
soins à Domodossola.

ZURICH. — La municipalité de Zurich sou-
met au conseil communal un projet concernant
la distribution d'allocations de renchérissement
pour 1916, au montant de 60 à 120 fr. pour le
personnel chargé d. famille et touchant un trai-
tement annuel de moins de 2800 fr. ______ munici-
palité demande dans ce but un crédit de 205,000
francs.

BERNE. .— À Porrentruy, la vente de bois de
l'Etat s'est terminée mardi. Malgré une suren-
chère déconcertante, les bois offerts ont trouvé
des acquéreurs empressés, à des prix très supé-
rieurs à la mise officielle. Le stère de quartelage
a été payé de 18 à 21 fr., le rondin jusqu'à 18 fr.
et le cent de fagots de 70 à 77 f r. Cest une preu-
ve de plus que les consommateurs sont trop son-
vent les véritables auteurs du renchérissement
de la vie.

GENÈVE. — En compagnie de son frère
Louis, 55 ans, .Français, agriculteur, et de la
femme Castagneris, 42 ans, repasseuse à Cluses,
un habitant de Grilly (Ain), M. Marc Sage, 50
ans, agriculteur, était venu mardi à Genève pour
encaisser une somme de 2500 fr., dont il avait
hérité.

Pour fêter cette bonne attbaine, les trois com-
pères allèrent dans le café Kiefer, rue du Purga-
toire, où ils se firent servir de nombreuses con-
sommations. Au moment de payer, M. Marc
Sage, 'qui était gris, sortit son portemonnaie et
compta eon argent sur la table. La femme Cas-
tagneris et Louis Sage raflèrent prestement les

billets de banque et la monnaie, puis ils prirent
la fuite. . , _ . y" . . . • .

Complètement dégrisé, Marc Sage se mit à la
poursuite dit couple qu'il rejoi gnit sur la place
Longemalle, où un attroupement de plus-de 200
personnes se forma. Le volé et ses voleurs furent
conduits dans le poste de gendarmerie de la .-pue
du Por t , où l'on s'expliqua.non sans peine. Louis
Sage et la repasseuse furent trouvés en posses-
sion d'une somme de 2256 fr. La femme Casta-
gneris déclara aux gendarmes qu'elle avait pris
l'argent «pour rendre service à Marc Sage». Elle
n'en a pas moins été conduite aux violons «n
même temps que son complice.

— Lundi, très tard dans la nuit , trois indivi-
dus entraient au café tenu par Mme Martinet ,
rue Sismondi.: Ils se firent servir une fondue,
pfuis», au moment de régler la note, assaillirent
la tenancière, cherchant à l'étrangler. Aux cris
poussés par Mme Martinet, les malandrins pri-
rent la fuite en emportant une Sacoche qui con-
tenait la recette de la journée.

La même- nuit, après une poursuite mouve-
mentée, les gendarmes arrêtaient Marius A., Ar-
govien ; Armand P., Vaudois, et Casimir D.,
Fribourgeois, qui avaient assailli un passant à
la rue du Temple. Ces trois individus sont les
mêmes qui ont opéré à la rue Sismondi. Ils ont
été formellement reconnus par Mme Martinet.

VAUD. — La semaine dernière, deux enfants
de Lucens s'amusaient près de la voie ferrée en
dessous de la < Moutonnerie >. L'un d'eux, le
jeune Clôt, âgé de 5 ans, ayant entendu dire
qu'un train avait passé sur un enfant sans l'at-
teindre, résolut d'en faire l'expérience. Quelques
minutes avant le passage du train, il se coucha
sur le dos entre les rails, tandis que son cama-
rade montait la garde à quelques pas. Le train
passa à toute allure, après quoi notre bambin se
releva sain et sauf. Vilaine expérience, qui au-
rait pu coûter cher ara petit téméraire.

— Mardi, vers 11 h. du matin, ' une jêuifle
élève, Eglantin. N., en ^hinition après l'école, se
trouvait seule dans la classe au troisième étage
du collège primaire de Vernex. Elle voulut s'é-
chapper, enjamba la fenêtre, accrocha ses mains
à des fils longeant le mur dans le sens de la hau-
teur. Mais soudain elle tomba sur l'asphalte la
tête la première- Un agent de police la releva,
étourdie, et la porta chez ses parents. Son état
paraît sérieux.

ETRANGER
yEh iournal germanophile mystifié. — Les

Hollandais s'amusent beaucoup d'une mystifica-
tion dont a été victime une feuille germano-
phile, le « Toekomst ». Ce journal publiait, le
29 avril, un article violent contre le président
iWilson. Une quinzaine plus tard, nn article iden-
tique, mais avec le nom du kaiser substitué à ce-
lui du président, fut envoyé au « Toekomst »

comme extrait d'une feuille provinciale hollan-
daise. 

Le « Toekomst », oubliant complètement ce
qu'il avait écrit en avril, publia un article ex-
primant son indi gnation qu 'on eût pu tenir Un
pareil langage -vis-à^-vis de l'empereur;
¦ 
i-.  . . . -

Un état-major attaqué par des lions. — Un
correspondant rapporte que le général Smits et
son état-major ont été attaqués ' par des lions,
près de ÈilimanjaTO. Ils ont dû s'entourer d'un '
cercle de feu et passer toute la nuit dans leurs
autos, revolver au poing.

Lettre vaudoise
Session grave. — Notre université. — Les insti-

tuteurs vaudois. — Centralisateurs et fédéra-
lisme.

La caractéristique de la dernière ses'sion du
Grand Conseil vaudois a été l'étendue des ques^
tions examinées et traitées par l'assemblée.
Questions non intérieures, non de boutique, ni
de parti, mais questions visant la défense dés
droits des citoyens suisses et de la souveraineté
cantonale.

Depuis novembre dernier, date de la session
ordinaire, que de choses sont venues ouvrir les
yeux de nos populations et de leurs mandataires.

II .fallait donc s'attendre à oe que le Conseil d'E-
tat soit invité à renseigner lé' Grand Conseil sur
la situation actuelle. Il l'a fait avec franchise,
fermeté et " en f liant les responsabilités où elles
sont.

On comprend que , lancé dans de telles préoc-
cupations, la ' gestion de 1915,; là loi sur l'ensei-
gnement 'supérieur, les décrets' de corrections de
routes ou dé reboisement, aient passé presque
inaperçus. Pourtant, notre loi SUT renseignement
supérieur méritait mieux que de simples expo-
sés. L'ancienne loi, promulguée en 1891, au len-
demain de la transformation.de l'antique acadé-
mie en université, ne répondait plus aux néces-
sités des temps modernes.

Le nombre des professeurs a considérablement
augmenté : ils sont 40 ordinaires ; cinq mille
francs de traitement n'assurait plus le recrute-
ment du corps professoral, il a fallu monter jus-
qu'à 8000 fr. et laisser encore la porte ouverte
pour 'des cas exceptionnels.

La création d'un < chancelier de l'université »
dont on a longuement discuté'les attributions, a
été votée. Ce personnage, qui ne doit être ni un
secrétaire, ni un fonctionnaire , ni un magistrat ,
ni un professeur en activité d'enseignement, doit
cependant posséder tous les titres équivalant au
professorat. M'est avis que ce chancelier, dont
les attributions sont mal définies, risque bien de
devenir .'Eminence grise de notre enseignement
supérieur, si le département de l'instruction pu-
blique ne tient pas haut et ferme son autorité
dans ce domaine.

Enfin la question des titres d'admissions aux
études universitaires a fait l'objet de maintes
discussions. La Société vaudoise d'éducation
avait, par pétition au Grand Conseil, demandé
que les instituteurs porteurs du diplôme défini-
tif de l'école normale puissent être admis et im-
matriculés à l'université, le diplôme précité
étant assimilé, en la circonstance, aux titres exi-
gés pour l'immatriculation. Ils ajoutaient, ce qni
compliquait la question, que l'université de
Berne admet aux études les instituteurs porteurs
du diplôme vaudois, lequel n'est pas reconnu suf-
fisant par l'université de Lausanne. Nombre
d'instituteurs vaudois ont tourné la loi de façon
ingénieuse : ils se sont fait immatriculer et ont
suivi pendant un semestre les cours à Berne ;
puis, en raison du concordat de réciprocité, sur
le vu de leur acte d'immatriculation à Berne, ils
se faisaient inscrira à Lausanne et y conti-
nuaient leurs études.

Quoique la proposition des instituteurs vau-
dois soit intéressante, l'autorité cantonale, ni les
organes de surveillance des études supérieures
ne pouvaient s'y rallier. Comme l'a fort bien dit
M. Chuard, une telle solution risquerait d'abais-
ser considérablement le niveau de la culture des
étudiants. On ne saurait méconnaître l'impor-
tance des études classiques pour la formation
universitaire. Notre école normale a pour tâche
de préparer de bons pédagogues, mais non des sar
vants pour l'université. Nous avons un collège
classique, un collège scientifique qui préparant
aux études universitaires. N'assimilons pas le
baccalauréat à tous les titres d'études quelcon-
ques.

Dès lors, sans donner un droit d'immatricula-
tion à l'université, aux porteurs du brevet péda-
gogique vaudois, le Grand Conseil a invité l'au-

torité à examiner avec bienveillance chaque de»
mande présentée par un instituteur vaudois. -f

.»• . - ' ••'•_??
En vertu de l'article 52 de notre constitution'

cantonale, le Conseil d'Etat do.it saisir le Grand
Conseil, dans chaque session ordinaire et en ou-
tre « chaque fois qu'il le juge, utile » des ques-
tions importantes en matière fédérale. C'est en
raison de cette disposition que, chaque année, le
Grand Conseil vaudois discute les affaires lêié-
raies. Parfois, l'autorité législative émet un vcè_,!

un vote sur une loi fédérale dont la Aviation est
prochaine ; parfois aussi la discussion et les dé-
cisions sont une précieuse orientation pour J.
Conseil d'Etat ou pour la députation aux Cham-
bres fédérales. Vous avez rendu compte de ce-
discussions, des lumières qu'elles ont projetées,
des appuis votés au Conseil d'Etat. Vous aurez
vu, en particulier, que le Grand Conseil una-
__-»____-_--__________________ -_______W-_-Wf

___"• Voir la suite des nouvelles ila page.suivante
¦——— l

PERDUS?
(Aventures héroïques de la guerre)

. . ROMAN -
. , , . X 'xxyyr.. PAR ,, xxxy '. . y .  "

J.-H P.OSNY aîné, de l'Académie Goncourt

Il venait de passer son pantalon et sa ciheiïiise,
lorsque la porte de communication s'ouvrit de-
vant le masque bistre de Foroade et le visage
rosé de Guillaume :

— Araignée de midi, articula le Provençal.
Guillaume lui mit la main sur la bouche.
— Méfiance ! s'exçlama-t-il.
— C'est juste, acquiesça Forcade à voix basse.
— D'autant plus juste, avertit Hugues, que

nous sommes surveillés et que nous devons nous
attendre à une perquisition.

Dès qu'ils parurent dans la salle à manger,
Frieda servit la soupe. C'était une soupe savou-
reuse, faite avec des abatis, des choux et des
pommes de terre.

— Ça vaut bien le gaspacho ! fit Olovis, qui
remplit deux fois son assiette.

Les carpes furent savoureuses, de même que
le faisan farci de morilles. Hugues avait com-
mandé du Moselle et du Drachenblut. _

— Ben , remarqua Guillaume, ça ne manqu e
tvas de charme !

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL

Frieda servait avec méthode et en silence. In-
volontairement, ses yeux se tournaient vers Tré-
vise.

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

— Garamba ! s'exclama Ohms, dans un mo-
ment où elle venait de sortir, elle a positivement
embelli depuis oe matin... Son visage a pris de la
vie.

Après le faisan, on vit apparaître le vieux et
son terre-neuve.

—- Ces messieurs sont satisfaits ? demanda-t-
il. La cuisine n'est pas trop allemande ?

Une vague ironie plissait ses traits arides.
— Tout est excellent, répliqua gaîment Hu-

gues. Les carpes ne sentaient pas la vase, les mo-
rilles parfumaient délicatement le faisan. Votre
Moselle est agréable et votre Drachenblut excel-
lent.

Les yeux glauques papillotèrent ; le vieux
sentait croître sa sympathie pour des hôtes qui
satisfaisaient aux cinq commandements des au-
bergistes.

— Si ces messieurs prennent du café, je leur
recommande mon kirsoh, du vrai kirsch de la
Forêt-Noire, de l'année 1896, la grande année du
kirsoh.

— Va pour lé kirsoh... mais pas de chicorée...
à cause, surtout, de mon ami. Vous savez que les
Espagnols sont difficiles pour le café.

— Les Français aussi, répliqua sournoisement
l'aubergiste.

Entre les paupières mi-fermées, l'œil épiait
aveo persistance.

— Dans les grandes villes peut-être, ricana
Trévise... En général, leur café est presque aussi
mauvais qu 'en Allemagne.

On avait servi de petites poires qui ne
payaient pas de mine, mais qui se révélèrent par-
fumées et fondantes. Le café se trouva passable.
Le kirsch parfait. Le patron était parti avec le
terre-neuve. Frieda se montrait nerveuse ; elle
ne put s'empêcher de murmurer, au moment où
Hugues boutait le feu à son cigare :

— Attention !,

Le jeune homme haussa les épaules :
— Oui, je sais ! Et c'est gentil de nous avoir

laissé finir lé repas sans encombre !
Au fond , il ressentait une petite agitation qui,

arrosée par _e :kirsch, n'était pas autrement désa-
gréable.

Frieda apporta la douloureuse. Elle était mo-
deste ; ia jeune fille, qui ,1a tenait avec une sorte
de gêne, devait la trouver excessive.

Hugues déposa un billet de cinquante marks
dans l'assiette. . , ,. ,,.- ¦

— Ach ! soupira Frieda !
Depuis un moment,, les jeunes hommes ten-

daient , l'oreille. II .y avj iit un piétinement dans
le corridor ; des silhouettes avaient passé furti-
vement devant les Trois Patriarches ; on enten-
dait des voix assourdies dans le vestibule.

. Brusquement, quatre hommes surgirent. Le
premier portait un uniforme et était 'armé. Les
trois autres semblaient n'avoir, en fait d'armes,
que leurs triques qui étaient épaisses et noueu-
ses.

Derrière, dans la baie, se tenait l'hôte et son
terre-neuve.

Les Français considéraient les survenants avec
flegme, tandis que les mains de Frieda grelot-
taient ; elle était devenue très pâle.

L'homme à l'uniforme fit trois pas vers la ta-
ble et s'exclama :

— Silence et attention !
C'était un sexagénaire apoplectique, aux yeux

furieux et perçants. Tout de suite, il avait pris
un air menaçant.

— Que voulez-vous ? fit-Hugues sans inter-
rompre sa fumerie.

— Voir vos papiers, rioana l'autre.
— C'est tout ?
— Nous VOUS dirons après si c'est tout.
Hugues, Guillaume et Clovis atteignirent

leurs portefeuilles et tendirent leurs passeports.

Le gendarme y jeta des regards furibonds et em-
barrassés. Attardé aux photographies, il les com-
parait aux visages des jeunes hommes. Puis, il
prit un ton redoutable.

— Prenez garde I Si. ce sont, des faux, vous
serez fusillés !... Les espions empoisonnent le
pays.

— Ce ne sont pas des faux et nous ne sommes
pas des espions. Nous sommes des citoyens de
pays neutres. Si on nous moleste, nous noas
plaindrons à nos ambassadeurs !

— Qui est-ce qui vous moleste ? Si vous avez
des passeports, c'est pour les montrer, n'est-ce
pas, et qu'on les examine !

— Vous pouvez les examiner autant que vous
voudrez, mais il est inutile de vous mettre en co- ,
1ère.

— Hein ! quoi \ vous me faites lia leçon ! At-
tention ! En Allemagne, les autorités ne se lais-
sent pas faire.

Un des personnages qui accompagnaient le
gendarme étendit la main. - /

— Permettez !
Il prit les papiers et les scruta à son tour. C'é-

tait un personnage lent, circonspect et ventru,
la tête chauve et le nez en cornemuse. -

— Vous- êtes venu par la Hollande... Par
quelle gare avez-vous passé ?

— A Aachen.
—¦ Vous aviez des bagages ?
— Des valises.
— Voulez-vous bien nous les montrer ?
¦— Sans|doute. ' .. ' . . ' . - . : • ; .
>— Où sont-elles ? ••
— En haut.
Sur un signe de l'aubergiste, Frieda 'monta à

l'étage-; •' elle descendit deux des valises - qui se
trouvaient être celles de Hugues et de. Guil-
laume. Le 'gendarme se saisit de l'une- d'elles et
la tendit obséquieusement au gros homme.

¦— Voilà, Monsieur I adjoint.
L'adjoint retourna la valise, son regard tombal

sur l'étiquette de la douane. , ; !
— t Recht*» grommela-t-il.
Et avec une nuance de politesse :
— Voulez-vous avoir l'obligeance de l'ouvrir?
Hurel obéit en silence. Aidé du gendarmai

l'homme fit une visite minutieuse,
— C'est une valise anglaise ! . . .
Guillaume, en souriant, lui montra le nom 3ld

fabricant imprimé en relief : ;< J. K. H. Gril'
fith, Boston, Massachusetts ».

— Très bien ! très bien ï marmonna le Teu*
ton d'une voix où le désappointement se mé.ai.
d'une vague inquiétude... Vous devez comprend
dre que nous sommes tenus à une grande vigi«l,
lance. Les ennemis de l'Allemagne ne reculent
devant aucune intrigue ni aucun crime. Nouai
sommes infestés d'espions, surtout anglais... Et
il est singulier que trois jeunes hommes étrani
gers s'arrêtent dans ce village, en cette saison e.
par ce temps troublé... Qu'est-ce que vous vene?i
faire ici ? ' ¦*] "

— Nous y sommes par hasard. Nous devions
être conduits à Magdebourg en automobile. Aprèa
un accident de moteur, nous avons continué notrf
route à pied.

Le gros homme avait tiré un carnet de sa p»
che et prenait des notes.

— Pourquoi voyagez-vous en automobile... et,
en général, qu 'est-ce que vous faites en Aile»
magne ?

— Nous avons voyagé en automobile parca.
qu'une occasion s'est présentée et que c'est une
manière agréable de parcourir le pays. Nous par-
courons l'Allemagne pour notre agrément. .

— En êtes-vous bien sûr ? fit l'Allemand avéf
un sourire narquois.

Œ suivre.);
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CHEMIN DE. PER BERNE-NEUCHATEL
(Ligne directe)

Assemblée générale ordinaire des actionnaires
MARDI , le 6 juin 191 G, à 3 Ii. »/* de l'après-midi

à 1 .!_ ici du Cheval lllauc

à SAINT-BLAISE
ORDRE DU JOUR :

i. Approbation du rapport de gestion , des comptes ot du bilan de
l'exercice 1915, upi ôs audition du rapport et des propositions
des censeurs.

t. Nominations des censeurs et de leurs supp léants pour l'exercice
de 1916. - - , ' . . . ' -! , ¦ ¦ ' • • "

A partir du 27 mai lo rapport de ge.stion peut être demandé
au siège de la Compagnie , rue de Genève 11, à Berne, ou au Se-
crétariat communal de Neuchâtel.

Berne , le 23 mai 1916. O. B. 6,52
Au nom du Conseil d'administration:

Le Président:
STREIFF.

fédération du Trayait
CASINO BEAU-SÉJOUR

Vendredi 23 mai 1916, à S heures du soir

ASSEM BLÉE GÉNÉRALE
Ordre du jour Important

Paiement <le= tisations. LE COMITÉ.

-__ ____ 9__n_i- _ _: r_________ _ -__ --B___B_ __ a_ --
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i $m~ INVITATION -maM ' Mr ' D'ici h fin mai , la présentation de ce coupon • n
B à la caisse donne droit , tous les jours , sauf le dimanche soir , P
â aux prix réduits suivants : X\
y « Réservées Fr. 1.— Secondes Fr. O.SO H

Premières » «.«O Troisièmes > 0.30 S
BBBBaBBQBB«_BBBaBB-BBB_BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

AVIS
HBB

Société le. \i\ | |lsl. IMjtel
La 36°" exposition de la Société est ouverte

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

Le Docteur A. VERREX-IOSTPHAL
Médecin-Oculiste

a repris le cabinet de consultations du Dr L. Yerrey.
Reçoit rue Pichard 3, à Lausanne.

Reçoit à Yverdon, tous les mardis, de 8 à 11 h.
54, rne de la Plaine.

Isp i'iili
jYciss Kickwooô

Pour renseignements, s'adresser
place Piaget 7, 3m».

On demande à louer ou éven-
tuellement à acheter , une

machine à écrire
de préférence « Underwood » à
des conditions raisonnables. —
S'adresser par écrit sous chiffre
E. 225 au bureau de la Feuille
d'Avis.

___-___B____ËH --3 "_H_Ë5__P:

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

Monsieur cherche '- '.,

pension véyétarienne
Adresser offres écrites avee'

prix sous M. C. 219 au bureau
de la Feuille d'Avis.

TmWWm.'̂ palais
m , ,„ . , , „ (Alt. 1500 m.)

par MARTIGNY-SEMBRANCHER
Station climatérique de 1er ordre

HOTEL DU GRAND COMBIN
HOTEL DES ALPES :: HOTEL CARR0N

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 25 mai 1916
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i

f Sage-femme diplômée |
î ;  M- J. GOGNIAT ï,
<?  Fusterie 1, Genève <>
i V  Pensionnaires en tout temps **.
, ,  Téléphone 58.81 < ?
? Z15391 L ?

Remerciements {

I 

Madame et Monsieur I
Chartes MAYOR-MONARD U
et leurs enfants , Mademoi- I
selle Louise MONARD re- 1
mercient bien sincèrementm
toutes les personnes qui M
leur ont témoigné tant dem
sympathie et d'aff ection S
pendant la grande épreuve n
qu'ils viennent de traverser. M

Neuchâtel , 24 mai 1916. jg



Ans promeneurs eî ans touristes

', Au moment où les excursions et les cours.-
iscolaires vont recommencer, nous croyons rendre
service au public en général et aux touristes en
particulier en les engageant à observer les quel-
ques conseils ci-dessous :

1. Ne cassez jamais des bouteilles ou des ob-
jets en verre SUT les pâturages et dans la forêt.
Cet amusement n'est pas intelligent : vous fai-
tes ainsi courir les risques d'accidents graves à
d'autres promeneurs et vous exposez le bétail à
des blessures telles qu'elles obligent parfois le
propriétaire à abattre la pièce de 'bétail ainsi
mutilée.

' 2. Ne laissez pas subsister les traces trop évi-
dentes d'un pique-nique : boîtes de conserves,
torchons de papier, etc. Vous devez ensevelir ces
déchets ou les' placer sous une pierre. Ces indi-
cés d'un repas en plein air donnent un aspect
malpropre au pâturage, enlèvent le pittoresque
et compromettent le charme d'un paysage.

3. Ne lancez pas d'objets lourds eu bas les peu-
tés rapides ou les parois de rochers. Vous pou-
vez toucher et blesser grièvement, ici aussi, des
promeneurs se trouvant en dessous de vous. Les
touristes sont tout particulièrement priés de
s'abstenir de lancer quoi que ce soit du haut des
iparois du cirque du Creux-du-Van.

- 4. Toutes les formes de clôtures des pâturagp-s
doivent être respectées. Les propriétaires d'alpa-
ges seraient plus accueillants si les excursion-
nistes voulaient bien consentir à ne pas commet-
tre des dégâts dans les domaines qu 'ils travar-
gent pendant leurs courses.

5. Respectez les plantations de jeunes arbres.
Dans la forêt , faites toujours en sorte d'éviter
Œ_ s plantations 'récentes, donnez-en le tour plu-
tôt que d'abîmer, même involontairement, quan-
tité d'arbustes.

6. Ne cueillez jamais plus de fleurs que vous
n'en voulez rapporter chez vous et surtout n'ar-
rachez pas les plantes avec les racines. Il est
inutile et cruel de faire d'immenses gerbes de
-leurs pour les lancer plus tard sur le bord du
chemin. La place des fleurs est dans les bois,
dans les champs et sur les pâturages où elles
isont en harmonie avec le milieu, où elles flat-
tent nos yeux et réjouissent notre cœur.

7. Respectez enfin la nature sous tontes ses
formes, dans toutes ses manifestations. N'agis-
sez pas en égoïstes ; d'autres humains viendront
après vous poux contemp ler la nature, faites donc
jen sorte qu'ils aient encore la joie d'admirer la

puissance de la création, la richesse d'une flore
ou d'une fa une qui n'aura été ni pillée ni mas-
sacrée.

•••

Nous osons espérer que, dorénavant, tous ceux
qui se rendront à la campagne ou à la montagne,
attirés par leur amour du grand air, du soleil et
de la liberté, auront à cœur d'observer nos con-
seils ; ce sera, du reste, dans leur intérêt le plus
direct, car les propriétaires de fermes et de cha-
lets, de pâturages et d'alpages seront plus vo-
lontiers hospitaliers s'ils constat ent que la bien-
veillance pratiquée par eux ne donne pas lieu à
des abus et ne leur cause aucun dommage.

Comité central du Club jurassien.

I_a guerre
A l'oaest

Communiqué français 9e 15 heures
PARIS, 25. — Sur la rive gauche de la Meuse,

duel d'artilleri e assez intense dans le secteur de la
cote 304 et sur le front Mort-Homme-Cumières. An
cours de la nuit, les Français ont progressé à la gre-
nade dans les boquetaux immédiatement à l'est du
village de Cumière . Les Allemands n'ont fait au-
cune tentative d'attaque.

Sur la rive droite, une forte attaque allemande a
réussi à prendre pied dans une des tranchées fran-
çaises au nord des carrières d'Haudromont Le
bombardement continue à être très violent de part
et d'autre, dans la direction de Douaumont, sans
action d'infanterie. La nuit a été relativement calme
sur le reste du front

Communiqué allemand
BERLIN, 25. — Des torpilleurs et des ba-

teaux-patrouilleurs anglais ont été attaqués snr
les côtes de Flandres par des avions allemands.

A l'ouest de la Meuse, trois attaques de l'en-
nemi contre le village perdu par lui de Cumières
ont échoué.

A l'est de la rivière, nos régiments, profitant
des avantages remportés avant-hier, ont conti-
nué à progresser et se sont emparés de tranchées
ennemies à l'ouest et au sud du fort de Douau-
mont.

Les carrières au sud de la ferme d'Haudro-
mont sont de nouveau en notre pouvoir.

Dans le bois de la Caillette, l'ennemi a atta-
qué sans aucnn succès nos positions pendant
toute la journée. Outre de très nombreux morts
et blessés, les Français ont perdu 850 prison-
niers et 14 mitrailleuses. Deux biplans ennemis
ont été abattus dans des combats aériens, l'un
près de Saint-Souplet, l'autre au-dessus de Her-
bois. •

Communiqué français 9e 23 heures
PARIS, 25. — Sur la rive gauche de la Meuse,

l'action de l'artillerie ennemie s'est accrue dans
la journée sur nos positions de la cote 304.

SUT la rive droite, après un violent bombarde-
ment, les Allemands ont prononcé, vers 17 h.,
une série d'actions offensives entre, le bois
•d'Haudromont et la ferme de Thiaumont. Tou-
tes ces attaques furent repoussées avec de lour-
des pertes, sauf en un point, où des fractions en-
nemies se sont emparées d'un élément da tran-
chée.

Dans la région de Douaumont, les actions d'ar-
tillerie continuent très violentes de part et d'au-
tre. Une de nos. pièces à longue portée a provo-
qué un incendie dans un dépôt de matériel alle-
mand à Heudioourt (nord-est de Saint-_fi_iel).

Canonnade intermittente sur le reste du front.
Au cours d'un combat aérien, un de nos pilo-

tes a abattu un f oklrer qui est tombé dans les li-
gnes ennemies au nord de Vaux.

Dans la région d'Etain, une de nos escadrilles
a livré bataille à un groupe d'avions allemands.
Deux avions ennemis, sérieusement touchés, ont
été contraints d'atterrir.

A Fest
Les communiqués

BERLIN, 25. — Ancun événement particulier.
VIENNE, 25. — En W olhynie, une colonne mo-

bile a effectué avec succès, sur plusieurs points, des
attaques par surprise. La situation est sans chan»
gement.

PETROGRAD, 25. — Dans la région à l'ouest
de l'île d'Alen, les Allemands, après un .violent
bombardement, ont pris l'offensive, et, refoulant
nos postes d'avant-garde, se sont emparés d'une
de nos tranchées avancées. Nous ayons prononcé
une contre-attaque et délogé l'ennemi, qui s'est
replié dans ses tranchées. Nous n'avons pas subi
de pertes.

Nous avons repoussé par notre fen1 une tentai-
tive de l'ennemi de progresser vers Kampilowja,
à dix verstes de la gare d'Olika, et de couper nos
fils de fer barbelés.

Front du Caucase. —i Dans la 'direction de
Mossoul, nous avons repoussé une offensive en-
nemie SUT Revanduze. ¦ _ ¦

Nos troupes opérant dans la région Ker-
mansha-Kasr-I-Shirin ont fait leur jonction avec
les troupes anglaises sur le Tigre, en aval de
Kout-El- Amara.

Le 22 mai, nos cosaques sont arrivés au qu_r-
tier générai du commandant du corps britanni-
que en Mésopotamie.

__?ro£_ É austro-i&alien
Communiqué autrichien

VIENNE, 25. — L'activité a été plus grande que
ces jours derniers dans le secteur de Dobertp ; près
du Plezzo, dans le Ploscken (Croce Càrnico), dea
tentatives réitérées d'attaque de l'ennemi contre le
Peutelstein ont été repoussées. Au nord du Val
Sugana, nos tronpes se sont emparées de la cime
Sista. Elles ont franchi sur quelques points le ruis-
seau de Maso et sont entrées à Striegen (Strigno).

Au sud de la vallée, le groupe qui s'était avancé
par dessus le Kempelberg a élargi ses progrès vers
l'est et le sud malgré les grandes difficultés du ter-
rain et la résistance de l'ennemi. Ce groupe s'est
emparé du Cordo di Campo di Verde. Des détache-
ments italiens ont été rejetés immédiatement

Dans le Branthal nos troupes se sont emparées
de Chiesa. Des recherches effectuées sur le secteur
de l'attaque ont augmenté notre butin de dix ca-
nons.

Une de nos escadrilles d 'hydro-avions a jeté des
bombes sur la côte et les établissements militaires
de la Pisana.

Dans l'après-midi du 24 mai, une escadrille
d'hy dro-avions a bombardé copieusement la gare,
le bâtiment des postes, les casernes et Ja citadelle
de Bari , avec un succès visible, jetant le trouble
dans la ville pavoisée pour les fêtes. Le feu d'une
batterie de défense aérienne n'a eu aucun effet
Tous les avions sont rentrés indemnes.

Communiqué italien
ROME.25. — Du Stelvio au lac de Garde,

échange de feux d'artillerie et d'infanterie avec
pins d'intensité dans la zone du Cevedale et du
Tonale.

Dans le val Lafarina, dans la nuit dn 23 an
24 mai, après un intense bombardement contre
nos positions du Coni Sugna, l'ennemi a pronon-
cé deux attaques dans la direction de Serravalle
et du col de Buole. Elles furent vigoureusement
repoussêes. Le matin du 24, il renouvela avec
des troupes fraîches une attaque violente ot
acharnée vers le col de Buole. Il fut rejeté avec
de très graves pertes et poursuivi par nos trou-
pes, qui reconquirent encore la hauteur de Par-
mesan au sud-est du col.

Durant la journée du 24, duels d'artillerie
vifs. Nos batteries atteignirent en plein une
pièce ennemie de moyen calibre que l'on traînait
vers le Donzacchio et la renversèrent. Entre le
val Vallarsa et Posina, l'adversaire, après avoir
tenu nos positions du Pasubio sous un bombar-
dement violent pendant tonte la journée du 23,
lança à l'attaque, pendant la nuit, de fortes co-
lonnes d'infanterie qui, fauchées par nos tirs, fu-
rent repoussées en désordre.

Entre Posina et Astico, l'ennemi a manifesté
hïeir une grande activité de son artillerie le long
elo la ligne du Mont au Toraro. Nos batteries ont
riposté efficacement.

Dans le secteur d'Asiago et dans le val Su-
gana, la situation est inchangée.

SUT le reste du front , jusqu'à la mer, activité
intermittente de l'artillerie.

Nos batteries ont provoqué l'explosion d'un
dépôt de munitions sur le revers du mont Saint-
Michel.

'A la retraite
ROME, 25. — Par décret daté du 25 mai, pris

à la suite d'une délibération du conseil des mi-
nistres, le lieutenant-général Roberto Brusati a
été mis à la retraite.

EN SUISSE
Nouvelle évasion de Gilbert. — L'aviateur

français Gilbert s'est de nouveau évadé de Zurich.
On suppose qu'il a utilisé une conduite d'aération
des W. C, mais on manque d'indices précis. Gil-
bert s'est enfui j eudi, entre deux et trois heures du
matin. Tous les postes ont été avisés immédiate-
ment.

. 1 __ __¦ _ .

Extrait de la Feuille officielle Suisse fin Commerce
— Le chef de la maison C. Girardet, Hôtel de

France, à La Chaux-de-Fonds, est Charles-Auguste
Girardet , y domicilié. Hôtel-restaurant.

— La maison Ami Wagnon, successeur de Wa-
gnon frères, fabrication d'aiguilles, à Genève, a sup-
primé sa succursale de La Chaux-de-Fonds.

— Le chef de la maison Arnold Cavin, à Couvet ,
est Arnold Cavin, y domicilié. Fabrication de frai-
ses et d'outils pour l'horlogerie et de pièces déta-
chées.

— Marcel Sagne et Adolphe Stauffer , domiciliés _
Neuchâtel , y ont constitué, sous la raison sociale
Sagne et Cie, une société en nom collectif , commen-
cée lo ler mai 1916. Commission et exportation.

Bulletin météorologique — Mai 1916
Observations faites à 7 b. SO, 1 b. 30 et 0 h. 30
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Niveau du lao : 26 mai (7 h. m. > 430 m. 230

_ime a voté la motion Schopfer demandant
qu'une enquête soit faite eur l'affaire des trains,
lors du procès des colonels , et qne cette enquête
soit suivie de toutes les sanctions qu'elle com-
porte. Inutile de vous dire que le peuple vaudois
unanime et toute la presse de notre canton ont
approuvé cette motion.

Il serait à souhaiter que nombre de cantons
fassent usage do ce dernier vestige do souverai-
neté qui leur reste. Déjà la question est posée à
Genève, à Neuchâtel. Nous sommes heureux que
nos confédérés pensant comme nous; et lepetitpo-
tentat fédéral qui—lors deladémarche du Coij seil
d'Etat à Berne — pariait de faire mettre en ac-
cusation l'autorité vaudoise, sous prétexte
qu'elle abusait d'un droit qu'elle ne détenait
pas, pourrait bien voir les affaires prendre un
COûTS où nos cantons et leurs Grands Conseils
seront souverains. C'est ce que nous pensons sur
les bords du Léman.

RAMEAU.

Le premier convoi de prisonniers de guerre an-
glais est attendu à Château-d'Oex mardi pro-
chain. Le second et les convois suivants arrive-
ront vers la fin de juin et au commencement de
juillet.

Afin de venir en aide à oes internés, il a été
formé à Berne une section de la Croix-Bouge an-
glaise, section qui est composée du lieutenant-
colonel H. Picot, qui en sera le président ; de
'Mme Grant Duff , de lady Acton, de Mmes Bar-
ton, Wyndham et Picot ; Mlle Picot remplira les
fonctions de secrétaire honoraire.

Cet organe sera en rapport avec les sections
de la Croix-Rouge de Bâle , Davos, Genève, St-
Gall , Lausanne, Lucerne, Lugano, Montreux-Ve-
vey, Neuchâtel, Saint-Moritz, Zurich.

On espère centraliser ainsi ce qui sera fait en
•faveur des internés anglais et prévenir les dou-
bles emplois. Des arrangements ont été pris déjà
en vue de procurer à ces braves les vêtements et
sous-vêtements dont ils auront besoin sans doute
dès leur arrivée, et oe qui leur sera nécessaire
pendant leur séjour à l'hôpital.

Les dons seront reçus avec reconnaissance. Ils
peuvent être envoyés à Mme E. Grant Duff , lé-
gation de Grande-Bretagne, 50, Thunstrasse,
Berne, ou déposés au bureau local de la Croix-
Rouge. Les chèques et mandats doivent porter
la mention : Pour les prisonniers anglais inter-
nés en Suisse. Ces dons seront employés aux fins
indiquées plus haut, ainsi que pour remplacer
au fur et à mesure les pièces de vêtement usées,
pour l'achat de jeus, enfin pour les mille peti-
tes choses que les circonstances actuelles ren-
dent nécessaires à leur confort. Les articles sui-
vants seront tout particulièrement bienvenus :
livres, revues , tabac, cigarettes, cigares, pipes,¦allumettes, brosses à soulier et à vêtement, ci-
rage, rasoirs, savon à barbe, cartes postales,
souliers en toile, biscuits. Tous ces articles doi-
vent être adressés aux différents services de la
Crois-Rouge britannique, ou à Berne.

Tous les amis de nos soldats, lesquels repré-
senteront plusieurs pays de l'Empire, sont ins-
tamment priés df contribuer à l'œuvre de cha-
rité décrite dans les lignes qui précèdent. L'im-
portance qu'il y a à constituer un organe central
pour l'accomplissement de cette grande tâche
est trop évidente pour que nous ayons besoin
d'insister.

H. PICOT, lieutenant-colonel,
Charg é de l'organisation du servies en faveur des

prisonniers anglais internés en Suisse.
Berne, le 25 mai 1916.

PRISONNIERS BE GUERRE ANGLAIS
en Suisse

Corcelles-Cormondrêche. — La Compagnie des
mousquetaires de Corcelles-Cormondrêche a fixé
son tir libre aux 11 et 12 juin prochain.

Vue des Alpes. — Mardi soir, vers 11 h., deux
jeunes gens . de La Chaux-de-Fonds descendaiant
de la Vue des Alpes en side-car.. L'obscurité leur
fit manquer le contour de la Brûlée, et la ma-
chine et ses occupants furent projetés au bas du
talus. Les jeunes gens, heureusement pas trop
gravement blessés, purent se rendre au café du
Cheval blanc, à Boinod, où ils reçurent de. soins
empressés. Puis une automobile vint les prendre
pour les transporter à leur domicile. Le side-car
a été complètement abîmé et ne constitue plus
guère qu'un amas de ferraille ; on en a ramené
les restes SUT un char. Les blessures des deux
motocyclistes n'offrent aucune gravité.

CANTON

CHRONIQUE VITICOLE

Le temps ayant varié sitôt mon article du 23
écoulé paru, les viticulteurs, ainsi que je le re-
commandais si le cas se présentait, ont endossé
leurs pulvérisateurs, et en avant lia lutte contre
le mildiou.

Pour ceux qui n'auraient pas encore exécuté
le premier sulfatage, il est urgent de le faire
sans plus tarder, la végétation ayant bien avancé
ces derniers jours.

Dans un prochain article, il sera utile de trai-
ter le mode de fabrication des bouillies _u sul-
fate, car on a pu constater à ce premier traite-
ment que nombreux sont les vignerons embar-
rassés de faire leur préparation, quelques-uns
ont même commis de graves erreurs, faute d'ins-
tructions, chose assez compréhensible pour ceux
qui étaient habitués à employer des poudres
commerciales.

J.-L" GERBER.

Chronique théâtrale. — Hier soir, la troupe
Roger Guyot a eu, dans la « Cocarde de Mimi-
Pinson > , un succès égal à celui qu'elle avait ob-
tenu aux deux premières représentations. Les
salves d'applaudissements qui partaient de tous
les coins de la salle et presque .ans interruption
ont prouvé , aux acteurs et musiciens qu'ils
avaient conquis la confiance du public neuchâ-
telois ; plusieurs couplets ont été bissés.

Nous leur souhaitons beaucoup de monde pour
les prochaines représentations, et nous sommes
certains que les amateurs d'opérettes ne "man-
queront pas cette aubaine.

Unions chrétiennes neuchâteloises. — La jour-
née cantonale des Unions chrétiennes de jeunes
gens aura lieu oette année dans notre ville le
jour de l'Ascension. La veille, les délégués des
unions se réuniront en assemblée 'administra-
tive.

Au programme de jeudi figurent entre au-
tres : le matin, un culte présidé par le pasteur
Ch. Ecklin, du Locle, dans la grande salle des
conférences ; un cortège en ville suivi d'une ma-
nifestation sur la place de l'Hôtel-de-Ville ; un
dîner en commun à la Rotonde ; puis, l'après-
midi, une grande réunion publique sur les ter-
rasses de la Collégiale où plusieurs orateurs
prendTOnt la parole. Cette journée promet d'être
une belle manifestation de la jeunesse chré-
tienne de notre oanton.

Un joli résultat. — Nous apprenons que la
vente des narcisses cueillis par les internés fran-
çais de Montbovon et en faveur de ces derniers a
produit 355 fr. Cette somme a été envoyée à
Montbovon, . . .

Accident. —'¦ Hier soir, à 8 h., une demoiselle,
montée à bicyclette, a été renversée à la bifurca-
tion de la rue du Seyon et de la me de Flandre
par une automobile. La victime de cet accident
s'en tire, paraît-il, sans trop de mal. Elle a été
transportée à son domicile dans l'automobile qui
l'avait renversée ; la bicyclette a été complète-
ment abîmée.

Nos recrues» — L'école de recrue de Colombier
est partie ce matin pour faire sa grande course ;
le premier groupe a passé par notre ville entre
une et deux heures et le deuxième vers 7 h.

Un don généreux. — Le musée d'histoire na-
turelle de Nenchâtel vient de recevoir la mer-
veilleuse collection de coquilles terrestres et flu-
viatiles de feu M. Paul Godet, professeur et an-
cien directeur de notre musée. Cette collection
très importante, que Mme Paul Godet nons a re-
mise aujourd'hui en souvenir de son mari et le
jour qui serait l'anniversaire de ses 80 ans, fera
grand honneur à notre musée. Cette collection,
admirablement mise au point, comprend plus de
7000 espèces, différentes variétés non compri-
ses, et occupe plus de 100 tiroirs.

C'est l'œuvre d'une vie qui vient enrichir no-
tre musée, auquel M. Paul Godet voua sa grande
activité. Avec M. Charles Godet et M. Louis Go-
det, c'est le troisième des donateurs de la même
famille. Nous exprimons encore à Mme Godet
l'expression de notre profonde gratitude.

L° musée d'histoire naturelle.

NEUCHATEL

{Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel)
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Arrivée des troupes genevoises
(De notre corresp.)

GENÈVE, 26. — Les compagnies I et II des
bataillons 10 et 13 sont arrivés jeudi.soir à Ge-
nève. Le train spécial amenant les compagnies
du bataillon 10 a fait son entrée en gare à 8 h.
30 précises.

Une foule énorme massée sur la rampe de la
gare, sur la place de Cornavin, et à la rue du
Mont-Blanc, était difficilement contenue par un
important service d'ordre.

Un peu avant 9 heures, la colonne se mettait
en marche, baïonnette au canon, et à une allure
très rapide défila à travers la ville au milieu
d'acclamations enthousiastes. Des feux de ben-
gales furent même allumés un peu partout.

A signaler les chiens sanitaires des infirmiers.
Le demi-bataillon 10 s'était embarqué à midi

28 min. après avoir remis la garde de son sec-
teur aux < camarades » des compagnies III et
IV. Ces derniers ont été du reste très bien reçus
dans le village de K., lequel était décoré, et un
superbe arc de triomphe était dressé.

On y lisait les inscriptions suivantes : «Soyez
les bienvenus ! > , < A vous l'honneuT ! >, « Ne
t'en fais pas, tu la reverras ! ».

A 11 h., c'était le tour des compagnies II .t
Hl du bataillon 13 de faire leur entrée dan. leur
bonne ville de Genève. S'il y avait moins de
monde dans les rues, vu l'heure tardive, l'en-
thousiasme n'en fut pas moins grand.

Acquittement
CHAMBÉRY, 26. (Havas.) — Le jury a acquitté

le sous-officier Camona, du 34mo régiment d'infante-
rie, accusé de l'assassinat de la fille Spillmann , à la
rue du Rhône, à Genève.

En Mésopotamie
LONDRES, 26. (Officiel). — Communiqué de

Mésopotamie, le 2_ mai :
Les Turcs continuent à occuper les positions sur

la rive gauche dans le voisinage de Sanaiak.
De la rive droite, l'artillerie bri tannique harcèle

effi cacement leurs communications sur la rive
gauche.

Collision maritime
LONDRES, 26. — Selon les journaux, le

mouilleur de mines hollandais < Scholdt » est
entré en collision avec un autre navire de guerre
hollandais et a coulé. L'équipage a été sauvé.

En Angleterre
LONDRES, 26. — A la Chambre des commu-

nes, M. Asquith , parlant . de la question irlan-
daise, fait appel à la Chambre. Le home rule fait
maintenant partie du recueil des lois, dit-il, et
pour autant que je sache, personne n'en a envi-
sagé une application coercitlve par un groupe
irlandais vis-à-vis d'un autre.

Ce qui est maintenant d'une importance pri-
mordiale, c'est que l'accord que nous avons at-
tendu vainement avant la guerre soit enfin con-
clu entre les représentants de tous les intérêts
irlandais. Je suis persuadé, comme je l'ai déjà
dit, qu'en Irlande même on a un désir sincère
d'arriver à un accord. Le gouvernement désire
faire tout son possible pour faciliter un tel ré-
sultat.

_____**™«"-̂ _—-_- 26 V 16 —^-_!Sj

A la requête unanime de tous ses collègues,
M. Lloyd George entreprendra de consacrer sou
temps et son énergie dans ce but et si les mi-
lieux irlandais ont comme l'Angleterre un désii
honnête et résolu de profiter d'une telle occa-
sion, nous ne pouvons qu'espérer que la mission
réconciliatrice et pacifique de M. Lloyd George
peut et doit être atteinte.

M. Asquith termine en demandant qu 'en da
telles circonstances tous les groupes de la Cham-
bre des Communes s'abstiennent d'une discus-
sion immédiate des affaires irlandaises , discus-
sion qui pourrait entraver un règlement complet
et durable.

M. O'Brien, nationaliste indépendant, pense
qu'il doit également s'incliner devant l'appel ea'
faveur du silence.

Le service obligatoire
LONDRES, 26. (Havas ) — Le roi a sanctionné

le bill militaire ; il entrera en vigueur le 24 juin.
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Monsieur et Madame Joseph Novarina-Tamone et
leurs enfants , en Italie et Bienne , Monsieur et Ma-
dame Jean Tamone-Maurelli et leurs enfants , à Neu-
châtel , Monsieur Denis Tamone , à Bienne , ainsi que
toutes les familles alliées font part à leurs parents ,
amis et connaissances de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Joseph TAMONE
leur bien-aimé père, beau-père, grand-père , oncle et
cousin , survenue à Forestosesia (Italie), à l'âge da
77 ans, après une longue et douloureuse maladie.

Reposez en paix cher et vénéré père.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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Mademoiselle A. Kaser, à Neuchâtel , fait part à
ses parents et amis du décès de sa chère belle-
sœur,

Madame Adèle HASEK,
née SCHÀDLER

décédée à Besançon le 21 courant.

Madame veuve Fanny Grandjean-Detaeye et sa
fille Suzanne , à Paris, Monsieur et Madame Charles
Grandjean et leurs enfants , à Paris , Madame et
Monsieur Aug. Dellenbach et leurs enfants , à Neu-
châtel. Madame et Monsieur A. Noël et leur enfant ,
à Paris , les familles Thibault , Detaeye , Grandjean
et Jeune-Homme , à Paris, Grandjean , à Bellerive
( Vaud) , Sphar , à Vevey, et Monsieur B. Wuillemin ,
à Morat , ainsi que les familles alliées , ont la dou-
leur de vous taire part de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Paul GRANDJEAN
leur cher et regretté époux , père, frère , beau-frère ,
oncle, neveu et parent , que Dieu a rappelé à lui le
19 mai , à Paris , à l'âge de 33 ans, après une lon-
gue et pénible maladie.

Paris et Neuchâtel , mai 1916.

^ïsfi Kii«s_iPi_l___l_i_l
Horaire répertoire

de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
est en vente en ville

• Prix : S5j5 centimes

Bulleli u raéléor. des C. F. F. 26 mai , ? h. m.
¦ . . . _—  --- ' —tr

._ i STATIONS f" f TEMPS et VEMTS "S 3 _
<* e h- _ « 

280 Bâle 15 Couvert. Calme
543 Berne 13 » »
587 Coire 16 » Fœhn.

1543 Davos 12 » Calmev
632 Fribourg 12 Quelq. nuag. »
S94 Genève 16 Couvert »
475 Glaris 13 Quelq. nuag. »

1109 Goschenen 14 » Fœhn.
566 Interlaken 13 Couvert. Calme,
995 La Ch.-de-Fonds 13 » »
450 Lausanne 16 Quelq. nuag. »
208 Locarno là Couvert. »
337 Lugano 14 Quelq. avers. »
438 Lucerne 15 Quelq. nuag. »
399 Montreux 1? » »
479 Neuchfttel il Couvert »
505 Ragatz 15 Qq. nuag. Fœhn.
673 Saint-Gall "1 Couvert Calme

1856 Saint-Moritz > »
407 Schaffhouse Tr. b. tps. »
562 Thoune Quelq. nuag. »
389 Vevey » »

1609 Zermatt » Fœhn
410 Z«_le>* * -« 1 Tr. b. tps. Calme.


