
__0___________BE___TTT""","™w" Il |___rTiTiiT.'ff"''7fWrrï mir̂ ',"T"̂  ""¦"

USINE Â RAZ
Magasins d'exposition et de vente à l'Usine

Rue du Manège 31 et Maladiere

Appareils les pins perfectionnés et les plus économiques
pour la cuisine, le clianffage et l'éclairage au gaz

LAMPES D 'IN TÉRIE UR
ET D 'EX TÉRIE UR REN VERSÉES

de 10 à 1500 bougies
Grand choix de LUS TRES, LAMPES

et PLAFONNIERS

RÉCHA UDS et POTA GERS
de tous systèmes , les p lus économiques

FER A REPASSER «JELKA »
de 2 à 7 kilos, avec cordon souple

Coût de la consommation par heure : de i à 3 cent.
Propreté - Aucune odeur - Prix modéré

Livrable à l'essai

Nouveau raccordement aluminium, trèçj solide,
pour réchauds et potagers à gaz
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AVIS OFFICIELS
A.—. 1 

Commune de l̂ éf NEUCHATEL

Service d u gaz

fG ÔKEB__ A partir du 1er mai , les pris de vente, coke rendu à do-
tnicile. sont fixés comme suit jusqu 'à nouvel avis.

Par quantité de 50 à 150 kg. 200 à 950 kg. I0Q0 à 4500 kg.
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_ .;._______ 

Tout venant. . par 100 kg. 5.70 5,60 5.50
Coke cassé n» 1 » 5.9© 5.80 , 5.70

K n°2 » 5.9© 5.80 5.70
» n°3 ».. . . 5.90 5.80 5.70

Grésillon. . . .  » 4.90 4.80 4.70
• r . I . .

Par quantités plus grandes, s'informer des prix auprès des
marchands.

Les marchands chargés de la vente au détail sont :
MM. ^SCHBACHER, F. MM. L.-F. LAMBELET & C"

BAILLOD, H. LAMBELET. Ami
GU1LLET, Ch" REBER FRÈRES
MAEFLIGER&KAESER REUTTER & DUBOIS
JOYE-GUILLET, Ed. ZWEIACKER. tf.,St-Blaise
JUNOD, Ed.

Direction des Services industriels.
4 *£_V, I COMMUNE
IgO de
@|p Corcelles - CormcnârBcIie

Mises d'herbes
Les amateurs sont informés
.ue les mises d'herbes auront

Ueu, lundi 29 mai 1916:
Rendez-vous à 11 h. da matin,

au collège.
Corcelles-Cormondrèche, le 24

mai 1916. ¦-- -•. • ¦ ¦> ¦ - w
':'— Conseil communal.
fHJHpî) COMMCWE 

(Épi Lanûeron-Comtj es
lises k bois

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

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

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

Landeron , le 24 mai 1916.
Conseil communaL

IIHIIl CQMMUNE

JScOPEmLlERS
Vente Momies

Lundi 29 mai 1916, dès 8h. _
du matin, la commune de Bou-
devilliers vendra par enchères
publiques la récolte en foin et
regain d'environ 70 poses.

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

Boudevillier s, le 20 mai 1916.
Conseil communal.

IMMEUBLES
i 

A vendre ou à louer, pour le
_4 juin 1916,

jolie villa
7 pièces, eau, gaz, électricité,
chauffage central , bain , confort
moderne, j ardin. S'adresser à E.
Hess, horticulteur-fleuriste, Port
Roulant 22. co.

COHCELLES
Ensuite d'incendie , à vendre 2

immeubles situés au centre du
village.

Bel emplacement au bord de
la route cantonale pouvant être
utilisé avantageusement.

S'adresser à M. Paul Colin , gé-
rant , a Corcelles. 

Vente à Bevaix
Gaîé-Restaurant

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

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

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

LA TOURNE
A vendre

beau chalet
de construction récente, avec fo-
rêt et prés de 38,800 m», situé sur
route cantonale, à petite distance
de l'hôtel. S'adresser pour ren-
seignements et pour traiter à
M. Hauser-Paris, Colombier, c. o.

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.

ENCHÈRES
Office des faillites da Val-de-Travers

Vente aux enchères ; pipes
après faillite

L'office des faillites soussigné,
agissant en sa qualité d'admi-
nistrateur 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 mal 1916, dès 10 h. du
matin, les biens ci-après dési-
gnés, savoir :

5 chars à échelles, dont deux
à flèches et limonieres, 1 char à
brecette, 1 piocheuse, 2 herses
dont une à prairie, 1 .faucheuse
Deering, 1 faneuse Rossel, 1 ra-
teleuse Lion, 1 charrue, 1 glisse,
1 pompe à purin , trains de chars,
brancards, palonniers, 1 van à
bras avec caisse-trembleur, 1 ha-
che-paille 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 vachesi 10
gros potéts, 8 petits potêts, liens,
reculements, tamis, seillés, che-
valets, échelles, chaînes, coupe-
foih , ¦ pelles, pipchard s, 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.
Eag. KEL.I/JKB.

ENCHERES ^ -
Mardi 30 mai 1916, à 2 h. après

midi, chemin du Rocher 15, on
vendra par enchères publiques,
à la suite de décès, les meubles
et objets ci-après.
i lits complets, 2 lavabos, 2 ca-

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

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

La vente aura lieu argent
comptant.

Neuchâtel , 23 mai 1916.
Guette de Paix.

Grandes mil ft foiraps
A CRESSIER

m m i*ml- *****^* îs-**mts* **

Domaine de l'Hôpital Pourtalès
et cie Mmo Lang-Bachelin

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

GREFFE DE PAIX.

à Boudevilliers
et La Jonchère

Vendredi 2 juin 1916, dès 1 h.,
à Boudevilliers, 2. poses appar-
tenant à Mme Bille et à Mme
Blatter.

Samedi 3 juin 1916, dès 1 h.,
à La Jonchère , 30 poses du do-
maine Fritz Helfer.

Terme de paiement , moyen-
nant caution.

Greffe de Paix.

Office îles Poursoites île NencMtel
Vente d'un legs

Le mardi 30 mai 1916, à 11 h.
du matin, au bureau de l'Office
des poursuites , à Neuchâtel , il
sera vendu par voie d'enchères
publiques , un legs de trois mille
francs (fr. 3000), soumis à usu-
fruit et ayant une valeur de ra-
chat actuelle de 16-43 fr.

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

Office des poursuites :
Le préposé,

F. JACOT.

Magasin Roi Ltlscîier
Faubourg de l'Hôpital 17

Riz du Piémont
Riz Caroline

qualité oitra

Office des poursuites de leocMîel

Vente ^immeuble
Le lundi 29 mal 1916, à 11 h,

du matin, au bureau de l'Office
des poursuites 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 Neuchâtel :
Article 2832, plan folio 12, Nos

5, 10, 11, 113 à 117, faubourg de
l'Hôpital , bâtiments et places de
924 m".

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.
Le préposé :

F. JACOT.

S VSNDRS
une baignoire avec robinet et
une poussette anglaise, bien con-
servée. S'adresser Côte 27, rez-
de-chaussée; 

Atelier de ferblanterie
et appareillage jouissan t d'une j
clientèle riche, à remettre avec jou sans magasin, pour cause !de santé. — Adresser les offres '
écrites sous chiffre A. M. 228 j
au bureau de la Feuille d'Avis.

lwlr7i^M_-_S----__---___-__H_B___^i

en boîtes —————————
à 65 et 90 cent ,—

- Zimmermann S. Â.

Bon piano
et 5 cahiers musique reliés, à
vendre pour cause de départ.
S'adresser faubourg de la gare
17, 3ine étage. 

S GRAN D BAZAR SCHINZ , MICHEL è G° g
! L O

, rue Saint-Maurice , IO :: N E UCHATEL

Meubles de j ardin eî de véranda J9||

Chaises et Fauteuils pliants Chaises-longues SB S

-**Zir S& depuis Fr. 6.60 ffi0^e à partir de Fr, 20.—

1 Tables à thé, 2 taolars j onc, très 16tjBres. parasols h jardin , 2 _ 3 m. île ûiamBtre I

Enchères publiques
L'office des poursuites vendra

par voie d'enchères publiques, le
mardi 30 mal 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.

Olfice des Poursuites :
Le préposé ,

F. JACOT.

fi VEHPRE
Saumon fumé —
fr. 0.65 la boite ————————de 230 gr. ; 

— Zimmermann S.A.
Un pont

de jeu de quilles avec couvert,
à vendre. S'adresser Café Na-
tional , Bevaix, 

Sari» i. In*
article fin ; 
à 65 cent, la boîte cle ISO gr. —

.-- Zimmermann S.A.

A V5KDR.E
à bas prix , un buffet de service,
6 chaises, 2 tables, une pendule
en marbre, 37, Grand'rue, Pe-
seux.

A VENDRE
un tuyau d'arrosage, caoutchouc
blanc, 15 ny 50 de long, raccord
et lance laïton, état de neuf. —
S'adresser chez M. Vasserot,
Peseux, aux Troncs.

1 1 5

, rue des Moulins, 15 |
H__|___3_BM_-Sff_6-_---_C-_t^ _-__riraTPT*r7m7Einn-_i----M |

Ces prochains jours, mise en vente de 91

Boliiiies noires tS1 pour Messieurs 1
12.50 18.— 20.—

Bottines couleur tSu pour Messieurs I
12.50 15.— 18.50

Richelieu couleur pour Messieurs I
10.— 18.50 (Luxe)

.Encore nn petit lot de
Molières noirs et couleur pr Dames I

7.50 10.— 14.—

Bottines noires et couleur f  Dames i
10.— 12.— 14.—

Jolies JPAMTŒWFJ^E® i
en cuir pour Dames en canevas pour Hommes

3.50 et 5.- 2.- 2.50 3.75
VOIR NOS VITRINES

: w^m^mÊÊ^mmimËmmimmmm

¦ « »A BONNEMENTS 4
» a* 6 mol» S asett

En ville, par porteuse 9.60 4.80 t.40
» par Ji poste 10.60 5.3o w.65

Hors  de ville, franco 10.60 5.3o 1.65
Etranger ( Union postale) 16.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, 30 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes;' '
"Bureau: Temp k-f ieuf. JVM

, Tente tr* numéro aux kiosques, gant», dépit», etc. ,

ANNONCES, corps s yZ>_ Canton, la li gne o . îo ;  1" insertion mî- \
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis Jmortuaires O.î O ; dito ex-canton o.3o. fSuisse et étranger, la ligne 0.20; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.i5 la ligne: min. I .J5. I

J{iclames, o.5o la ligne, min. î .5 O. Suisse 1
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr. JDemander le tarif complet. — Le journaj se réserve de I

I retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le I
»

 ̂
contenu n'est pas Hé à une dale. 4



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

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

A louer 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 ,
iépendances , gaz, électricité. Rue
Pourtalès 9, ler étage. c_x>.

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

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

£a Chenille s/RocheJort
On louerait tout de suite un

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

A louer, disponible tont de
snite, joli logement, 3 chambres,
confort , balcon, vue, jardin. S'a-
dresser à Ed. Basting, Beaure-
gard 3. c£.

JL LOUER
Sonr tout de suite, villa

e il ci-ambres, confort
moderne ; conviendrait
pour pensionnat. S'adr.
Etnde Favre & Soguel,
Bassin 14.

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

Etuûe A.-I1. Brauen , notaire
Hôpital 7

A louer dès S4 juin
et à, convenir:

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

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

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

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

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

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

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

Croix du Marché 3
A louer tout de suite :

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

Pour le 24 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 un

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

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

Chavannes 8
Joli logement de 2 chambres,

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

-_â_. i_,OT_r___ :_ES
pour St-Jean, 2 chambres, cui-
sine et jardin. S'adresser tein-
turerie Obrecht, St-Nicolas 10.
fïî hi<'-lf<_i« A Jouer deux lo"UlMt d-lOl gernents, l'un de
3 chambres, l'autre d'une cham-
bre , les deux avec cuisine et
dépendances. S'adresser à Mmo

Antenen. Clos-Brochet 1. c.o.
Appartement neuf , sec, 4 piè-

ces, bien situé, confortable,
chauffage central, ans Sablons
No 35, en face de la gare. — S'a-
dresser au concierge. c

^
o.

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 jard in. 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.

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

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

AVIS
/Fonte damande a adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d"***- timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
QQ pédi ée non ai f ranchie. u__

AdmimstratioD
de la

F Write if Afrc de Ne__fl9tai

LOGEMENTS

hauterive
À louer un appartement de

deux grandes et belles cham-
bres, cuisine, jardin et toutes
dépendances chez J. Clottu.

Montezillon
A louer, pour la saison, de

préférence pour 2 dames, joli
petit appartement meublé. Eau,
;électricité, balcon. S'adresser
«Le Verger ». c.o.

A louer, pour St-Jean , un lo-
gement de 5 chambres et dépen-
dances, lessiverie. — S'adresser
Bassin 8, au magasin. c.o
' Appartement meublé à louer,
8, 7 ou 8 pièces, grand j ardin,
terrasse ombragée. S'adresser
Gibraltar 4, Le Nid. cx>

A louer, VIEUX-CHATEL 29,
logement de 3 chambres , cuisine

Ê

lt dépendances, gaz, électricité,
'adresser chez M. Viguet, rez-
e-chaussée.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Appartement meublé de 2 à 7pièces avec cuisine, jardin ; belle

situation. H. Belrichard, Bevaix.
A louer, pour le 24 juin 1916,

,un beau logement de 4 pièces,
cuisine et dépendances, bien si-
tué au soleil. S'adresser Maille-
fer 38, au ler étage. c. o.

Hîie Saint-Maurice
. ' Jolis logements de 4 chambres
et dépendances, gaz, électricité,
balcon. S'adresser Etrade Etter,
Purry 8, ou Port Roulant 46. co
I— 

; A louer, pour le 24 juin ou plus
tôt, un 2me étage de 4 chambres,
cuisine et dépendance^. Conforl
moderne. S'adresser Bejlevaux 8.
ler étage. . c. o!
' Pour cas imprévu, à remettre
immédiatement dans un bel im-
meuble, au centre de la ville,
fier étage de 3 cbambres et dé-pendances, convenant pour bu-
ieaux, cabinet dentaire, etc. —Etnde Petitpierre et Hotz, Epan-
cheurs 8.

Rue de la Côte. A loner belle
Villa moderne, 10 chambres,
nrandes dépendances,, balcon, vé-randa , jardin. Vne très étendue.
IS'adresser Etude G. Etter, no-taire; 
; Chavannes 12. Logement de 2(chambres et cuisine, et 1 cham-
fbre et cuisine, gaz, éléctiricité. —S'adresser au ler étaga. 
¦ Fontaine André. Logements de
B chambres avec j ardin. Etude G.Etter, notaire.
| Pour le 24 juin, rez-de-chaus-
sée confortable, 5 chambres, 2
mansardes et toutes dépendan-
ces. Situation agréable et jardin ,
Prix : 850 fr. Demander l'adres-
se du No 755 au bureau de la
Feuille d'Avis. -

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

) appartement de 6 pièces
chambre de bonne, chambre de
bains et dépendances, chauffage
central , gaz et électricité. S'a-
dresser au magasin Liischer,
faubourg de l'Hôpital. c.o.
| Pour cas imprévu , à remettre;
aux Sablons, bel appartement
spacieux de _ chambres et dé-
pendances, balcon, jardin . Prix :
i725 fr.
i Etude Petitpierre et Hotz, rue
'des Epancheurs 8.
; A louer, à l'Ecluse, apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et
'dépendances , dès maintenant ou
:pour époque à convenir. S'adres-
jser étude Haldimann, avocat ,
[faubourg de l'Hôpital 6. c.o.
i Parcs 128. Logement de 3 cham-
bres et dépendances ; gaz et élec-
tricité, jardin. S'adresser Etude
;G. Etter, notaire, rue Purry 8.

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

Hue du Seyon. A louer loge-
ments de 4 chambres et de 3
chambres et dépendances ; prix
modérés. — S'adresser Etude G.
[Etter. notaire, rue Purry 8.
ï Parcs 81. Logement de 3 cham-
bres, dépendances, balcon. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire.

! -PESEUX
L Logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. 30 fr. par
Imois. S'adresser rue de Corcel-
|es 14. 
[ A louer, chemin du Rocher 3,
(logement au soleil de 3 cham-
bres avec dépendances, jardin,
buanderie. — S'adresser à Aug.
Lambert, gare, Neuchâtel.

Rues du Seyon et Râteau. —
Beau logement de 6 chambres etdé pendances.— S'adresser Etude
t. . Etter, notaire, rue Purry 8.

Parcs 85 b. Logement de 3
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire.
| A louer , ponr le 24
Jnin 1916, le 2m" étage
[Place dn Marché n° 3,
[composé de 3 chambres,
«nlsine et dépendances.

S'adresser _ M. Jules Morel ,
'Serre 3.
! 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-
rais. ,

CHAMBRES
Chambre meublée, Château 10,

3me étage. 
Chambre meublée

Treille 4, Sme. c
^
o.

A louer une chambre meu-
blée, indépendante. S'adresser
rue du Concert 4, 3me à gauche-

Chambre et pension pour de-
moiselle. Faubourg de l'Hôpital
No 19, 3me étage à gauche.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, à Lignières, dans une

maison bien située, au soleil,
2 ou 4 chambres meublées et
cuisine. Situation agréable el
jardin ombragé. — S'adresser à
Mlle Louise Chiffelle , à Ligniè-
res. 

Jolie- chambre meublée, au
soleil , électricité. 15 fr. par mois.
Fahys 133a, 2me étage. c.o.

Colombier
Une belle chambre meublée,

ler étage, à monsieur de toute
moralité, travaillant dehors. —
S'adresser chez Mmes Jules-U.
DuBois, tabacs et cigares, Châ-
teau 6, Colombier. 

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, c.o

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

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

Jolie chambre meublée, au
soleil , électricité , piano. Avenue
ie la Gare 11, au ler.

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

LOCÂT. DIVERSES
A loner ou à vendre un

vaste, bien situé, pouvant servir
éventuellement comme garage.
S'adresser Vve C. Baumgartner
et fils, Crêt 19. 

A louer

hôtel avec café -restaurant
très bien situé dans un impor-
tant village aux environs im-
médiats de la ville de Neuchâ-
tel. S'adresser à MM. Court et
Cie, agents d'affaires, 7 faubourg
du Lac, Neuchâtel. 

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

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

Dans bonne maison, 2 cham-
bres-hautes, claires, remises à
neuf , à louer comme garde-meu-
bles.

Premier-Mars 6, ler à droite.

Demandes à louer
Etudiante

cherche belle chambre meublée.
Offres avec prix sous B. A. 50
poste restante, Neuchâtel. 

On demande

à la campagne
près d'une gare , appartement
2-3 pièces et cuisine, dans mai-
son confortable. — Offres avec
prix à case 6853, Neuchâtel.

On demande à louer pour l'au-
tomne 1916 ou le printemps
1917, un

domaine
pour la garde de 6 à 7 vaches.
S'adresser sous initiales G. F.
No 110, poste restante, Vaumar-
cus. 

On cherche à louer pour le
ler octobre 1916, à Neuchâtel-
ville ou dans un village des en-
virons,

maison
pour une famille, 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
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.

On demande à louer de juin à
septembre

VII_I_A
ou 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 offre s détaillées cart e
No 69 poste restante, Neuchâtel.

OFFRES
Denx jeunes filles

l'une sachant bien coudre et au
courant des travaux du ménage,
l'autre de 16 ans, désirant ap-
prendre le français, demandent
place dans maison particulière.
Bon traitement désiré. — Ecrire
à M. H. 230 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

VOLONTAIRE
On cherche à placer comme

volontaire dans une bonne fa-
mille bourgeoise, une jeune fille
de 16 ans libérée des écoles, où
elle apprendrait la langue fran-
çaise. — S'adresser à M. Alfred
Weibel, comptable, à Soleure.

Chauff eur d'auto mobile
Un chauffeur d'automobile sérient , marié, de préférence bon

mécanicien , trouverait place avantageuse chez un industriel. —
Adresser offres avec copies de certificats et prétentions sous chif-
fres H. 20131 C. à S. A. suisse de publicité Haasenstein &
Vogler , La Chaux-de-Fonds.

l_a fabrique
Mûller & Vaucher, Bienne

demande un

bon remonteur d'échappement
ancre pour pièces soignées. Entrée tout de suite. (U 997 U)

On cherche place dans bonne
maison particulière pour une

Mm fille
comme aide de la ménagère. —
S'adresser à Ume Wyss, sage-
femme, Berne. 

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

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

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

PLACES
On demande une

Jeune lille
pour garder les enfants et aider
au ménage. Vie de famille et
bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. Mme Fankhauser, bou-
langerie, Laufon , Jura Bernois.

On cherche, pour Uster, près
de Zurich, une

jeune fille
robuste, consciencieuse, con-
naissant déjà les travaux d'un
ménage. Vie de famille. Adres-
ser les offres écrites à U. 229
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fie
On demande une jeune fille

de toute confiance, pour aider
au café et au ménage. S'adres-
ser au café dn Cheval-Blanc,
Sonvilier. 

On demande, pour petit mé-
nage soigné,

Une jame fille
parlant français , comme bonne
à tout faire. Gages :' 25 à 35 fr.
par mois. S'adresser : Port-Rou-
lant 10, 1er étage à droite.

Jeune fille
sachant cuire et tout faire trou-
verait tout de suite place dans
bonne famille sans enfants, à
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
une personne sachant cuire et
faire un ménage soigné. Adresser
offres et certificats à Mme Ca-
lame-Colin, Corcelles près Neu-
châtel. 

Jenne cuisinière, ro-
buste et active, est de-
mandée pour le com-
mencement de juin. —
Certificats exâgés. — Se
présenter Beaux-Arts
n° 12, 1er étage à gauche,
après 7 heures dn soir.

On demande une

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

EMPLOIS DIVERS
Demoiselle

sérieuse, connaissant les deux
langues, cherche place dans bu-
reau ou maison de commerce.
Demander l'adresse du No 232
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche dans chaque loca-
lité,

dame ou demoiselle
disposant de deux heures par
jour pour la vente d'un article
bien connu laissant de grands
bénéfices. — Faire offres écrites
poste restante 1874, Fenin-Neu-
chàtel. 

Dessinateur -arctiitecte
Un jeune dessinateur trouve-

rait tout de suite emploi pour
quelques mois chez architecte.
Adresser les offres : Case pos-
tale 5744, Neuchâtel. 

Personne
de confiance, désire occupation à
l'heure, journées pour raccom-
modage ou travaux dans le mé-
nage. Demander l'adresse du
No 231 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande un

commissionnaire
entrée immédiate. Se présenter
chez Kemm et Cie, à la Ville de
NA'i.châtel.

Jeune homme
au courant de la branche as-
surances « Vie et accidents »,
trouverait occupation immédia-
te. Faire offres écrites à case
postale 4855, Neuchâtel. 

On cherche
pour tout de suite un Jeune
homme, pour les commissions.
S'adresser R. Lischer, pâtisserie-
boulangerie. 

Mamoneni*
est demandé tout de suite. Bons
gages. — S'adresser à F. Bernas-
coni, maître ramoneur, Bex.

Jeune demoiselle, Zuricoise,

institutrice diplômée
accepterait place dans famille
ou pensionnat. Pour renseigne-
ments s'adresser à F. Ch. Scherf ,
Belle-Roche, Neuchâtel. 

war VOYAGEUR
Hlaison de fer et quin-

caillerie de la Snîsse ro-
mande demande voya-
geur sérieux, parlant
français et si possible
l'allemand, connaissant
à fond la branche fer,
quincaillerie, outillage
et articles de ménage.
Inutile de faire offres
sans références de tout
1"ordre. Adresser offres
avec curicnium vit_e sous
chiffres J. H. 14802 D. à
l'Agence snisse de publi-
cité J. Mort, Lausanne.

On demande un bon

domestique
charretier

entrée tout de suite. S'adresser
J. Matthey, Seyon 15. 

Bûcherons
ponr France

travail à. la tâche, très bonnes
conditions, voyage payé. Pour
renseignements, écrire Représen-
tant Usines France, case Rhône,
Genève. H. 1444 5 X.

Jeune ouvrier

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. 

On cherche un
j eune garçon

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

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

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

Femme de chambre
Elle irait aussi dans un mé-

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

Lia maison Ed. Bub'Jed
A Cie, Couvet, demande,
pour son bâtiment de
bains et réfectoire,

un ménage
propre, actif et sérienx,
si possible sans enfants.
Le mari aurait à s'occu-
per de l'entretien des
bains et du réfectoire et
la femme de la cuisine,
qu'elle devrait connaî-
tre. Il lenr sera adjoint
nne ou denx aides.

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

eonflseiir
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. 

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

Maréchal
Ouvrier capable est demandé

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

PERDUS
Objets trouvés

à réclamerai! poste de police de Neuchâtel

1 portemonnaie.
1 broche.
1 montre.
1 manteau de dame. 
Egaré une

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

Forte récompense à la per-
sonne qui pourra la faire retrou-
ver.

S'adresser à J. Favre, Neuve-
ville. H 1518 N

AVIS DIVERS
A Tr©âs-Ï&©ds

Chez M.™ DuPasquier
DIMANCHE 28 MAI

à 2 h. très précises

I Frank Thomas, pasîe&r à GBDBVB
parlera dans une réunion

en plein air
Invitation pressante à tous.

(En cas de pluie la réunion
aura quand même lieu).

On prendrait en
PENSION

dès le 2 juin et jusqu'aux vacan-
ces d'été dans petit ménage soi-
gné, quartier de l'Evole, un jeune
homme, une jeune fille ou un
enfant fréquentant les écoles de
la villa Adresser offres écrites
sous L. B. 217 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

pnYidtvôk
I_es conrs et leçons

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

Monsieur cherche

pension végétarienne
Adresser offres écrites avec

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

Anglais
Pensionnat du Vignoble cher-

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

lei ùillanme-Tell
TRIPES

tons les jeudi et samedi

AUVERNIER
Tous les samedis

en sauce et à la mode de Caen
.B_BS-BBI _fc3-~-_-fc_W>MII«P-_ « 1 1  m i  _BBBBBB_-B _-_-BBBB__I

Restaurant | Cardinal
Tons les samedis

TltlPES
EESTAUEATI01T

à toute heure
,0£P_________________________£__SJ^^

Hôtel du Gerf
Tons les samedis

TRIPES
AVIS MÉDICAUX

Le Dr PARIS
vaccinera

à son domicile , lundi 89 cou-
rant, de 2 à 4 heures.

D' 1.-L IIÏIEÏ
Chirurgie

Jïlalafe des femmes
Voies urinaires

reçoit tous les jours de 10 à II h.
et de 2 à 4 h.

Terreaux N° 8
Consultations de Policlinique

le jeudi et le samedi de 2 à 4 h.
par

la doctoresse assistante
CLINIQUE PRIVÉE

Crêt Taconnet 36
Téléphone -il.55

% livre aux meilleures conditions ¦ |
S tous les imprimés pour le commerce et l'industrie |
| Téléphone 207 :: Temple-Neuf 1 et Concert 6 x
<x><>*$<><><><><><><$<><><>̂^

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

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

Réserves disponibles à fin 1915 » 4.490,8-2.35
Subventi on fédéral e et cantonale accordée à fous les assuré*.

Pour s'assurer, s'adresser _
MM. COURT & C", 7, faubourg du Lac, NEUCHÂTE!

BRASSERIE DE L'HOTEL DU PORT
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI
dès 8 h. du soir, matinée dès 2 h.1/*

GRAN D CONCERT
donné par la t l A D DV  TWT A "R f *  P' la 1" fois
renommée troupe nAI»« * -lU^XJTiV* à Neuchâtel

1 aveo le concours de —*

M. VANROIS Mm* LAURE-MARC
comique typique dans ses créations diction à voix — 
Mmo SAUN I È R E M. HARRY- MAR C
diseuse gaie, au piano, dans ses fantaisiste, dans ses chansons

!— chansons grivoises — satyriques et d'actualité ^~
Programme gai et correct pour famille
Entrée Ulre Succès Entrée libre

Consommations de f r *  choix —:—:— Bière Millier
Se recommandent , Ch» ZIEGLER et les Artiste»

Hôtel du Vaisseau
PLACE DE FÊTE PETIT CORTAILLOD

DIMANCHE 28 mai 1916, dès 2 h. 30 après midi »

Grand CONCERT
donné par la

MUSIQUE MILITAIRE DE NEUCHATEL
à l'occasion de sa visite aux blessés français

avec le bienveillant concours
de M. C. Castella et de M. Walther Schwelzer

tambour virtuose de Bâle
Jambon BATEAU Poisson

V 582 N Se recommande , G. Ducommun,
BsiajiaœBiaBHaBaa-iasaHiiHBHBnœalHBlBaHBBiaiBHaBBBBBnBa

1 CABINET PARIS - DENTAIRE jj
7 Place Purry 1 - NEUCHATEL - Téléphone 782 g
l _ ' ¦

I S* lis litul I li IIè !
Obturation - Extractions sans douleur - Prothèse
Exécution soignée et garantie

rj ,? . ,  . . , " I j
§ Prix modérés — Facilités de paiement \
,B_U__n-Baa3BaaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBCBBBBBBBBB -!

INSTITUT DENTAIRE
de Neuchâtel

Place Purry :: Entrée nié de Flandres
Ancien cabinet Hoôsli-Lùck

¦ ¦•¦¦ —, ¦ ¦ . . . . . .  , u , _ , , .. . i .  _^

ENTREPRISE DE TOUS TRAVAUX
de

Ferblanterie, Plomberie et Appareillage
Installations de W.-C. et Chambre de bain

FRÏTZ GBOSH *_7b__â£
Place du Marché 2 NEUCHATEL Téléphone 10.56

Caisses à ordure - Couleuses
Réparations Prix modérés
9iram!^^_i^iiffi

i_3
_aE_f_ai_ii_-tEgrasaB_3 i3i_a»m

j™ 
m a
m H

Pendant la durée de la mobilisation

S ABONNEMENTS £
S im S
i MILITAIRES i
7 j (sans garantie quant à
| la régularité du service g

postal) au prix de

S 0.50 cent, par mois I
m ¦
£| Les demandes d'abonnements qui nous B
H parviennent par la poste doivent être ao*

compagnées de leur montant en timbres»

H poste.
ADmMSTBATION DE LA

1 JEliE Ilim DE NEDCHATEL " 1¦ ¦
Q B
U R

Denlsche reformierte
Gcmeiiide

€iotte$clïe_n§&
jeden Sonntag

Vormittags 9 Uhr
in der nntern Kirche

"I^IHBll^'Ul-BWtMIWW-BI-ilHBBnii ï ifl"

Monsi eur Henri Matthey m
et fam ille remercient sincè- B
rement toutes les personnes H
qui leur ont témoigné leur S
sympathie à l'occasion de I
l'immense perte irréparable I
qu'ils viennent de faire.

Neuchâtel , 24 mat.

AVIS MORTUAIRES
Le 

bureau d'annonces de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel
rappelle que le texte prin-

cipal des avis mortuaires (si-
gnés) peut y être remis à
l'avance, soit avant de se

] rendre au bureau de l'état*
: civil pour fixer le jour et
l'heure de l'enterrement.
Cette indication est alors
ajoutée à la dernière heure
(8 tt. «/< du matin).

Un seul manuscrit suffît
pour livrer rapidement des
faire part et pour insérer

! l'avis dans le journal.
i l  ¦¦ ' -1IHI--H-IWW-I--



_3__T" Adressez-vous directement an fabricant - __ {__
IMontre MUSETTE

«lible

- Elégante -Solide
aient Ancre 15 rubis. Forte
trgent «o°/00(> contrôlé, superbe

A TERME Fr. 3_5«—

Vendue comptant Fr. 31.50

GUY-ROBERT & C«
LA CHAUX-DE-FOND S

Maison suisse fondée en 1871

PERDUS?
FEUILLETON DB LA FEUILLE D'AYIS DB NEUCHATEL

(Aventures héroïques de la guerre)
¦- ' —¦' " ROMAN 

PAK 8

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

— Il ne passe donc jamais de touristes dans
_e village ?

— Il en passe "beaucoup, mais en temps de
_>aix. Les touristes n'arrivent qu 'en été. L'au-
tomne est frais et brumeux par ici. Nous ne som-
mes pas l'Italie, et depuis la guerre, les touristes
ont décampé.

Il y eut un silence. L'adjoint réfléchissait ; 3e
gendarme avait une attitude menaçante ; les
deux autres attendaient les circonstances d'un
air xoide.

— Naturellement vous vous arrêtez parfo is
en route ? fit le grose homme dont la figure prit
un air de ruse.

— Noua nous arrêtons volontiers dans les en-
droits qui nous plaisent.

— Est-ce que ce village-ci vous plaît ?
•— Il a du charme.
— Alors, ça vous serait indifférent d'y passer

un jour de plus ?
— Pourquoi pas ?
— Ça tombe bien ! Ma conscience ne me per-

tnet pas de prendre une décision. Je voudrais
consulter des autorités supérieures et entre au-
tres le bourgmestre qui ne reviendra que demain.

Une ironie déplaisante plissait les paupières
Reproduction autorisée pour tous les jou rnaux

ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

violacées du bonhomme. Il ajouta , péremptoire :
— Vous voudrez donc bien passer la nuit dans

ce village !
— Volontiers.
— N'essayez pas de vous sauver , par exem-

ple... Vons serez gardés !
— Nous n 'avons aucune envie de nous sau-

ver !
Lc regard de Trévise rencontra par hasard les

yeux de Frieda. Elle était moins pâle ; elle écou-
tait avec un intérêt qu 'elle dissimulait à peine.

— Au contraire ! ajouta le jeune homme. Ça
nous serait plutôt , agréable de demeurer ici un
peu plus longtemps. Il ne> nous est pas interdit
de nous promener ?

— A condition de ne pas dépasser les der-
nières maisons 1

Le visage de Frieda marqua une joie évidente ;
la. joie de l'aubergiste ne parut guère moins vive.

— J'ai l'œil sur vous ! grogna le gendarme,
au moment où l'adjoint se retirait. Si vous es-
sayiez de vous sauver, je vous traiterais comme
des lièvres !

Après le départ de l'adjoint et de ses compar-
ses , l'hôte s'approcha d'un air définitivement
obséquieux.

— Excusez-moi ! murmura-t-il , la déclaration
obli gatoire... et...

— Nous ne vous faisons aucun reproch e ! Cha-
cun doit faire son devoir. D'ailleurs , nous restons
volontiers ici.

— Ces messieurs souperont ?
Clovis ne put s'empêcher de rire : la rapacité

de l'homme l'intéressait.
— Si nous souperons ! clama-t-il avec uu ac-

cent qui contrastait terriblement avec celui de
Trévise. Tâchez que le souper vaille le dîner.

L'auberg iste tourna vers le Méridional un vi-
sage ruisselant de bienveillance :

— Peut-être un brochet ne vous déplairait

point ?
— Caramba ! Nous retenons le brochet.
— J'ai un cuissot de chevreuil... puis un ca-

nard sauvage. Mais ce sera nn pou plus cher
qu 'au dîner. Trois marks cinquante pfennigs par
tête, sans le vin !

— Que ce soit seulement bon ! cria l'autre de
sa voix de cuivre. Et pas de confi ture avec lo
chevreuil... ni avec le canard... Nous autres Espa-
gnols , nous détestons ça !

L'autre sourit avec une humilité joyeuse.
— Il n 'y aura pas de recette allemande.
— A la bonne heure ! Vous êtes le peuple le

plus savant de la terre, mais pas pour la cuisine.
Le vieil homme salua servilement et se retira ,

toujours suivi du colossal terre-neuve.
— Allons nous dégourdir les jambes ! proposa

Hurel.

Dans la lumière automnale , le village semblait
le refuge tiède du bonheur et de la paix. Des
générations d'hommes avaient vécu dans ces de-
meures à pignon , sous ces auvents hospitaliers ,
derrières ces fenêtres aux vitres verdissantes.
C'était dans son genre une petite Venise —
mais au lieu de l'eau marine , des flots clairs
ruisselaient sous les ponts de bois, couverts pour
la plupart et dont quelques-uns portaient des sta-
tuettes anciennes , sculptées dans le chêne ou
dans la pierre.

Des barbons lents et lourds passaient par in-
tervalles, des gamins aux joues fraîches jouai ent
à la guerre, aux billes ou à saute-mouton , et
quelque jeune fille aux nattes pendantes évo-
quait l'idylle de Gœthe.

A des indices légers, les trois hommes se sen-
taient suivis.

— Ça ne sera pas drôle demain matiu , mar-
monna Forcade, arrêté au milieu d' un pont , et
considérant le rio bouillonnant à travers une

baie.
— Non , répliqua Hurel, nous passerons un

quart d'heure trouble. On s'en moque. Ce qui m'é-
tonne , c'est qu 'on ne nous ait pas encore fait d'al-
lusion à l'aéroplane laissé là-bas.

— Ben ! en cette saison, le lieu n'est évidem-
ment pas très fréquenté, personne n'y est peut-
être allé encore.

— Possible, intervint Hugues. Mais l'adjoint
obèse m'a paru sournois... et le gendarme a sa
consigne. Une enquête complète nous ferait gi-
goter sur le gril.

— U n 'y aura pas d'enquête complète, affirma
Guillaume.,

Deux silhouettes parurent à l'extrémité nord
du pont et, au sud , un homme suivi d'un chien-
loup flânait dans la rue.

— Nous n'avons pas d'armes ! fit Clovis aveo
dépit.

— Par destination. Et puis J elles ne nous
serviraient guère. Une fois dénoncés , la fuite
nous deviendrait impossible.

— Ça m'embêterait pourtant de mourir sans
en avoir descendu un ou deux ! geignit Forcade.

— Ou ne peut pas tout avoir ï Nous avons bien
déjeuné... Nous sommes à peu près sûra de bien
diner C'est plus que je n 'osais espérer hier soir !

— Et voilà, un bien jo li site ! ajouta Hurel.
Là-bas, en amont , deux ruisseaux se rejoi-

gnaient en chantant ; de très vieux peupliers
blancs se penchaient sur la rive ; des ramiers fi-
laient à tire d'aile et des maisons ruineuses-, ans
toits branlants, «o suivaient à la file. .

— Les paysages, je m'en bats les «ûléroti-quies!
ronchonna Clovis.

Mais Hugues soupira. Il se rappelait lo village
qui s'alignait devant la vague gentilhommière
lorraine où il avait passé son enfa nce.

Us rentrèrent au crépuscule. L'aubergiste se
trouva comme par hasard dans le corridor.

— Ces messieurs veulent-ils du feu ?
— < Donnerwetter > , si nous en voulons ! drf

Hugues. Et flambant !
Le vieux frotta ses paumes 'sèches. Frieda, aï*

dée par un adolescent au teint d'endive et aux!
mains colossale1?, monta des bûches. Les poêles^
de porcelaine ronflèrent. Des lampes électrique*
éclairaient les chambres.

— Des bocks ! commanda Clovis, en allumant
un cigare.

L'adolescent se hâta de quérir la bière. Elle .
n'était point mauvaise. Les jeunes hommes, en-
foncés dans des fauteuils hideux, mais conforta-
bles, ne demandaient qu'à trouver lia via bonne.

Au reste, le souper dépassa encore le dîner.
Le brochet était fin et tendre ; le chevreuil et Id
canard savoureux ; SUT la recommandation de.1
l'hôte, ils tâtèrent du Rauenthaler et Scharzber-'
ger, qui les mirent en gaieté.

— Ce vieux f met n'est pas Ja moitié d'un*
bête , déclara, Clovis. Il connaît l'art de recevoir-

les voyageurs.
— N'abusons pas de la' jeunesse, chuchota.

Guillaume, qui voyait s'alhioner les yeux du Mé-j
ridional. La prudence est la mère des aviateurs !¦

— Mon cher, répliqua l'autre, vexé, ce n'est!
pas encore trois ou quatre de ce* boute'M&s qui
me fera ient « jaspiner ».

En ce moment , l'aubergiste apportait avec res-
pect deux nouveaux flacons de Rauenthaler.

— Nous faisons votre éloge, lui dit Huguas.
Mon ©mi l'Espagnol disait que vou» connaissiez:
votre affaire. Et il n'est pas facile à contenter. !
Si vous vous étiez établi djaus iune grande ville,1
vous auriez fait fortune.

Un énorme sourire ouvrit en largeur 1* bon-*
cho démeub_ée du bonhomme. Comme la uiup_r ,
des Allemands, il était très (sensible aux louau»
ges, surtout aux louanges de» étrangers

— Ahl honocnablea Mes_àeu___ sraurpiru-t-il. Hl

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

Abricots évaporés —
q u a l i t é  Fancy ——-———.
la plus belle m . i
Fr. 1.50 la livre 

Zimmermann S. A.
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Enemite d'an grand achat favorable
j'offre, sauf eutre-veiîte, comme

I OCCASION EXCEPTIONNELLE
une grande quantité de

i - LINOLÉUMS UNIS, bruns et gris -
____T* Toujours immense choix

de linoléum dans toutes les
qualités régulières. ""$££

R. REINHARD, maison spéciale, BERNE
si Kapellenstrasse 7. Téléphone 930.
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fourneau de ciisii
à feu renversé, de construction
récente et soignée. 4 trous, gran-
de bouilloire cuivre avec baj .n-
marie, four, chauffe-plat, ser-
pentins intérieurs pour service
d'eau ebaude. — Dimensions
85X155. — Conviendrait avanta-
geusement pour grand ménage,
pension, restaurant ou autre. —
S'adresser à ME Dellenbach
et Walter, architectes, 3a, rue
do l'Orangerie. ^__
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dans tons nos magasins

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

^ ler étage. 
A vendre de beaux

jeunes pore»
ainsi que des

lapin»
chez J. Berger, Bôle.

ïambe liiiên
un mut

- ef de Huilante -
Minus ¦ Mail

Ph. __________
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Maîtresses de maison
I_e nettoyage moderne

des appartements, meu-
bles, literie, tentures,
etc., se fait au moyen
du dépoussléreur élec-
trique. Tente ct location
d'appareils chez; 3f.Kttf>
fer, électricien, Ecluse
n" 12. — Téléphone 836.

A vendre à prix avantageux
un

moteur électrique
force 1 HP, Oerlikon , monopha-
sé 250 volts. Demander l'adresse
du No 185 au bureau de la
Feuille d'Avis.

ABTTCLES DE VOYAGE, SELLEEIE

E. BIEDERMANN, Bassin 6
CHOIS: IMMENSE

Malles Sacs pour clames
Corbeilles-malles Portefeuilles

Paniers japonais Porte-monnaies
Mallettes — Valises Sacs d'école

Sacs de touriste [ Serviettes

-S-3SS9 Malgré la hausse, Prix modérés is_______n

FABRICATION — RÉ PARATION
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Agence Agricole Neuchâteloise
SOBUaCH & Cto, Neuchâtel

faucheuses, faneuses llÉiLRâteaux JlyH lli
Râteaux-Faneurs (Ç^'gJH-ff^combinés '{0Ŵ ,!$È W& ̂H^^^I^î P'

Représentant : Ernest Bonjovr-Junod , Lignières

Menuisier
A remettre un atelier de me-

nuiserie ou
local

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

OCCASION
A vendre : 5 vitrines 85X43

cm., un pupitre sapin 110X70
cm., un feuillet sapin de 4X1 m.,
uno table de nuit sapin et une
glace. S'adresser à H. Christi-
nat. Concert 6.
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Teinturerie ILyoïmaise f
o jjj Lavage eMmique |§
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PAROLES PRÉSIDENTIELLES

— Monsieur le Président a tort de reprendre d» la langoustes
fl dîne encore en gala ce soir I

— N'ayez crainte, mon cher, j'ai mon CHARBON DS BEL-LOI?
ponr bien digérer. , _> '

L'usage du Charbon de Belloc en poudre ou en pastilles sufflfe
pour guérir en quelques j ours les maux d'estomac et les maladies/
des intestins, entérite, diarrhées, etc., même les plus anciens eti
les plus rebelles à tout autre remède. Il produit une sensation]
agréable dans l'estomac, donne do l'appétit , accélère la digestion!
et lait disparaître la constipation. Il est souverain contre les pesan-j
teurs d'estomac après les repas, los migraines résultant de mau4
vajs es digestions, les aigreurs, les renvois et toutes les affections;
nerveuses de l'estomac et des intestins.

Prix du flacon de Charbon de Belloc en poudre : 2 francs. Prix»
de la boite de Pastilles Belloc : 2 fr. 50. — Dépôt général : Maison.
FRERE, 19, rne Jacob, Paris. ,;.

PAIIPAII L& Maiaon O. VINCI, 8, rue Gustave Revillîo-, Ge*
u**wt,M'J nôve, agent général pour la Suisse, envoie à titra
praefeu x et franco par la poste, un échantillon de CHARBON DS
BELLOC (pondre) ou une petite boîte de PASTILLES BBLLOfl!
t toute personne qui en fait la demande en mentionnant lai
« Feuille d'Avis de Neuchâtel ». J.H.I-021U

mrfgr» BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE *_____!«__$__? à lHmnrimerie de ce fonrnal ^%I

VERMOUTH
Marque II Toro fr.l.SO le htte

» Cinzano > l.SU >
» Cora » I .S0 >

Vermouth iu quinquina » 1.40 >
Vermouth blano * 1.40 >
Bitter Dennler et Diablerets

Byrrb - Fernet
Dubonnet - Picon
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An Magasin ds CoiestMe.
SEINET FILS

6-8, rno des Epancheurs
Télêobone 71

Mu ie M
A vendre bon café ouvrier

avec dépendances, dans petite
ville industrielle. Demander l'a-
dresse du No 181 au bureau de
la Feuille d'Avis.

piches évaporées -
De Californie 
Fr. 0.95 la livre ¦

- Zimmermann S. A.

AUTOS ET CYCLES

VENTE, ÉCHANGE, REPA RATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place 0 'Armes *:- NEUC H AT U
¦ Téléphone 705 
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l'emploi journalier du véritable I

Savon au Lait de Lis
Bergmann

(Ma rque : Deux mineurs)
oa obtient la peau pure et
saine, le teint éblouissant.
Nous recommandons spéciale-
ment notre
Crème an Lait de Lis

« D A DA »
anx personnes de peau déli-
cate , à 90 et.
F. Jordan , pharm., Neuchâtel.
EJ. Bauler , » »
A. Bourgeois , » »
F. Tripet , » »
A. Guye-Prêtre, mercerie,
C. Frochaux , pharm ., Boudry. I
M. Tissot, pharm., Colombier. I
E. Denis-Hediger , St-Aubin. !
II. Zintgraf . pharm., St-Blaise. I



ne fait pas oe qu'on veut. Le cheval broute la
prairie où on le place.

— Tant mieux pour nous, après tou t ! Si vous
aviez été dans une ville, nous aurions probable-
ment manqué ici de bien-être et mangé de la
tien sale cuisine.

— :« Brosit ! » fit Hugues, en levant son
¦verre.

— < Danke schœn ! » riposta le vieux. Dieu
bénisse l'Allemagne et punisse l'Angleterre !

TJn éclair de haine traversait ses yeux vert-de-
gris.

— Vous détestez donc bien l'Angleterre ? de-
manda Hurel.

— C'est elle qui veut la destruction de l'Alle-
Snagne.
i — Mais vous voulez, la sienne. . . . .

— Est-ce que ce n 'est pas juste? Quelle bonne
bouteille je boirai , le jouir où nos troupes sacca-
deront c leur » île...
r II cligna lentement de la paupière droite :
i — L'empereur l' a promis !
£— Et la Russie ?
jj f — Elle n'existe plus!
V — Et la France ?
" — Dans un mois, nos troupes seront à Paris.
Comment voulez-vous que ces pauvres Français
leurs résistent ? Comme ce sont les moins mé-
chants, nous leur laisserons la moitié de leur
pays ; l'empereur est généreux.

On entendit des rires dans la salle voisine où
des paysans jouaient aux cartes. Une voix
chanta :

Leâ Allemands sont les seigneurs,
Dieu leur donnera le monde.

—• « Ja ! ja ! » proféra l'aubergiste avec exal-
tation... Nous ;«: les > soumettrons. Ds seront nos
domestiques !

— Dites donc, interrompit Hugues, et l'Amé-
j lrique ?

— Nous nous entendrons aveo l'Amérique.
La voix continuait :

Dieu leur donnera des terres,
Dieu leur donnera les eaux !

L'hôte avait fait un pas en arrière.
— Aeh ! comme l'Allemagne sera riche après

la guerre... comme elle sera riche ! exiulta-t-il.
Ses mains maigres s'étendaient devant lui,

largement ouvertes, comme pour prendre leur
part des trésors entrevus. L'âme des pillards
d'autan était en lui : l'âme des Francs ripuaires
et des reîtres médiévaux.

Les Français baissaient la. tête, saisis d'une
haine violente qui faisait pâlir Clovis et rougir
Hugues. ¦ ¦

Quand le chant s'arrêta , le vieux s'était re-
tiré...

— L'ignoble nation ! murmura Hugues. D y a
quelques années, je craignais le péril jaune...
Mais le péril jaune, quoi qu'il arrive, ne peut
jamais devenir l'affreux péril qu'est le péril al-
lemand. Il n'y a rîen eu de pareil, même dans
l'antiquité.

Le café et le kirsch lui rendirent sa sérénité :
— Nous les- jugulerons !

IV
Forcade et Hurel dormaient ; Hugues veillait

encore. A la lueur de l'ampoule électrique, il li-
sait un petit volume qu 'il avait trouvé dans un
tiroir et qni était un livre d'école primaire. Il y
saisissait sur le vif l'extraordinaire culture alle-
mande , dès l'enfance, cette exhortation perpé-
tuelle au patriotisme mystique, pédant et vo-
leur...

— Quelle leçon de choses ! se dit-il, quand il
eut achevé une espèce d'hymne au kaiser.

L'heure passa ; l'auberge était déserte , le vil-
lage assoupi. Hugues entendit clore les portes et
les volets ; le vieux était monté à sa chambre...

Le jeune homme n'avait pas sommeil. Une sorte
d'excitation latente le tenait ; éveillé, je ne sais
quel rêve vague, comme ceux qu'il faisait na-
guère lorsqu'il parcouiait ses forêts natales.

— On dirait que j 'attends quelque-.©hose ! fit-
il... Et que pourrais-je attendre ?•

H, souriait, à demi, l'esprit plein -d'images con-
fuses. Par intervalles, il 'lisait une ou deux pa-
ges du petit livre. L'heutre sonna au clocher de
l'église, lente et puissante ; puis elle éleva une
voix plus légère au Eëiîhau® (1), : .

Onze heures !...- Il-faut dormir-.
Il se levait pour faire sa toilette ;de ' nuit , lors-

qu'un faible grattement s'entendit à la porte. Il
ouvrit sans une hésitation. Une forme féminine
était là ; le visage clair de Frieda apparut dans
les rais de l'ampoule.

— Vous, gentille Frâulein ! dit-il.
Il avait parlé à voix basse. Néanmoins, elle

dit : ' •
— Prenez garde, il a le sommeil" léger.
Elle fit deux pas ; puis elle demeura là, un

peu confuse, un peu .pâle et très charmante.
— Ecoutez^ fit-elle avec un long frémisse-

ment... Je suis inquiète malgré tout ce que vous
m'avez dit. Si vous courez un danger, il y a
moyen de vous faire fuir cette nuit... Sans qu'ils
en sachent rien.

— Qui ça, <eux> ? demanda-t-il 'avec douceur.
— Ceux qui vous guettent... et aussi mon maî-

tre. Le village est bien gardé oette nuit... et ou-
tre le terre-neuve, il y a deux autres chiens....

— Je l'aurais parié! remarqua-t-il en son-
geant au chien-loup du pont. Ma jolie fille, si
nous avions l'envie de nous sauver, je ne vois pas
comment ce serait possible. On trompe la vigi-
lance des hommes, mais pas celle des chiens.

— Oh ! si, monsieur... Si j'étais avec vous, les
chiens se tiendraient tranquilles. D'ailleurs, la

(1) Maison de ville.

route que j e vous ferais suivre, et qui commence
derrière le jardin , passe entre des étangs, et
nous aurions le vent pour nous...

— Nous aurions le vent pouar nou's ? dit Hu-
gues, avec surprise. Vous avez pensé à cela ?

'— Mon père était gardé forestier. Je l'ai sou-
vent accompagné...

D la contemplait avec émotion '; la bouche
rouge, la natte lumineuse de la chevelure, les
yeux clairs apparaissaient plus séduisants à
cette heure mystérieuse.

— Je vous conduirais jusqu'à Sommerfeld,
dit-elle.

— Et si vous étiez surprise à votre retour ?
— Je ne le serais pas.
Elle sourit d'un sourire où il y avait de la ma-

lice et du défi. Des rêves sans nombre flottaient
dans l'imagination de Trévise, et un grand at-
tendrissement gonflait sa poitrine.

— Que vous êtes généreuse et brave ! soupi-
fa-t-il. Mais croyez-vous que, même pour sauver
ma vie, j'accepterais de vous faire courir un si
grand péril ? Je me mépriserais jusqu 'à la fin
de ma vie.

•Il avait fait un pas vers elle ; c'est lui main-
tenant qui était pâle.

— Qu'ai-je fait pour mériter votre dévoue-
ment ? chuchota-t-il. Vous ne me connaissez pas.

— Est-ce qu'on a besoin de se connaître !...
Il y avait je ne sais quelle amertume dans la

voix de la jeune fille. Elle ajouta :
— On croit souvent connaître les gens, et on

ne les connaît pas du tout !... Ce ne sont pas les
inconnus qui m'ont rendue malheureuse...

— Malheureuse ? murmura-t-il.
Il avait saisi la main de Frieda ; il la pressait

doucement entre les siennes. Elle ne répondit
pas ; elle baissait la tête ; Hugues voyait palpi-
ter une gorge ensemble ferme et délicate.

— Je suis bête ! dit-elle avec mélancolie. Que

vous importe mon malheur ou mon bonheur ?...
Il ne s'agit que de vous et de vos amis !

'—- Si ! Si ! ça m'intéresse... Dites-moi pour'
quoi vous êtes malheureuse ?

— Oe serait une trop longue l
^
istoire... Ma vie

me dégoûte ; j 'aurais voulu rester dans la petite
maison de mon père... au fond des bois ! J'aim?
la forêt... j'y suis née !

— Moi aussi ! J'y ai passé toute mon enfance,
— Vraiment ! fit-elle avidement.
H y eut un silence. L'âme du jeune Lorrain

était indécise, tumultueuse. L'enivrement des re-
verdis s'élevait en lui, et toutes les images dn
< Cantique des cantiques » . Il répétait tout bas ;

Je ne savais que lui dire,
Je la suivais dans les bois,
La voyant parfois sourire
Et soupirer quelquefois...

Que faire ? Fallait-il suivre le conseil ironique
du poète ? Une offense à oelle qui se montrait si
courageuse eût été impardonnable.

Elle reprit d'un air désenchanté et amer t
— C est si joli , le matin , quand toutes lei

feuilles parlent et que tous les oiseaux chan-
tent... Notre petite maison était au milieu d'une
grande clairière. J'étais si libre, si fière et si
contente... comme si toute la forêt était à moi !
Et l'hiver même, quand le rouge-gorge frappait
à la fenêtjre , qu'un bon feu de sapin flambait
dans la cheminée, je me sentais à l'abri de tout .

— Oui , approuva-t-il , rêveur , c'est une vie dé-
licieuse. Quand on l'a vécue, on ne peut plus
l'oublier. Pourquoi êtes-vous partie ?

— Ils sont morts ! gémit-elle. Et la maison-*.'
n'était pas à eux. J'ai presque été chassée. Et
puis... il a fallu servir. Vous ne savez pas ce que
c'est dur de servir quand on a été sans maîtres,
loin des villages... Dans les premiers temps, on
a envie de se jeter daos la rivière, puis on s'ha-
bitue, et l'habitude rend lâche, Monsieur !
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li; C'est «M SANS HIV AL » que Fou trouve en ce moment !:|
Ë:: le plus grand choix et le meilleur marché ;;|

i .; 2000 corsets, depuis les formes élégantes aus plus pratiques, de 12 fr. à 2.95. \\ I
K:: 2500 blouses "blanches , noires et couleurs, de 9.50 à 2.25. ij l
Ij :  3000 tabliers pour dames et enfants, grand choix. :: |
M \[ 1000 douzaines de bas coton pour dames, de 2.25 à 0.65. H'I
l:| 1000 douzaines de chaussettes pour messieurs, de 1.25 à 0.50 la paire. <>n
li: 500 douzaines de gants noirs, blancs, couleurs. . •:;!
I:: 500 jupons pour dames, blancs et couleurs, depuis 2.95. Jl
[| I 250 jupes pour dames, façons modernes, de 13.75 à 6.25. î I
11 3000 mètres pongée pour robes, dans toutes les nuances, à 1.60 le mètre. £ 1
H I Quelques milliers de mètres de rubans pour chapeaux, de 1.95 à 0.45 le met. 11
H «j Occasion unique. Un lot de taffetas extra solide, marine, ciel, brun , à 2.45 le m. f 1
li; Chois magnifique de cols, nouveautés pour blouses et jaquettes. |l
li; Lingerie pour dames. - Chemises. - Pantalons. - Cache-corsets. i;ï
I:; Chemises pour messieurs, à devants fantaisie, en zéphir, en oxford. 11
Ij : Quelques mille mètres de rideaux, dans tous les prix. j :l
Ij :  500 douzaines de cravates en tous genres, pour messieurs. j :l
Ij :  3000 pièces de broderie de Saint-Gall, depuis 0.50 la pièce. j ; i
m :; HT Toi/es cirées. Tap is de tables. Tap is de lits. Descentes de lits» j| m

i < : Choix immense dans tous nos rayons de ol j

|| MERCERIE - BONNETERIE. . - LINGERIE - SOIERIE ||
8 ¦* > ?+.»»???»»?????????»<£'??????«??????????????????????????????????????? ????????????H o !

| jj Place Purry et rue de Flandres 3 i||
i; Jj ;  Téléphone 11.75 Envois contre remboursement F. POCHÂT i;l
iy \****,i\ **ë*ùë*é.4**++t^
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î 14, rue Saint-Honoré -— Neuchâtel 1
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I Prix réduits sur tous ies articles |
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L'atelier pour chaussures sur mesures et répa- J
I rations continue. S

f ' Se recommande, S
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I S MAISON FONDÉE EN -187a | .

I GRAND BAZAR PARISIEN 1
i j  Eue de la Treille ¦ NEUCHATEL - Rue de la Treille i j

| • Grand assortiment de | j

iithapsanx de Paille ::: Chapeaux de FoDtre!
| j et Dunettes pour Messieurs ;
• • • dans tous les genres et prix ¦ ¦¦ S |

f | Cols, Cravates, Bretelles, Chaussettes, Sous-Vêtements I ]
§ i Ganterie, Articles de toilette, Brosserie et Parfumerie fine 11
• • S i
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Vente directe du fabricant aux particuliers «

&j 5 an» de garantie — 12 mois de crédit — 8 jours à Fessai ~Ç&Q_
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fr. 5.— Par mots fr. 5.—

31 G91pt_Jlt *̂H M̂^̂  ̂ 2| tfîriTlG satIonn<J'e tern caché, f o n d  de derrière

S t̂tB__ Jjfflï_flW____ . ÈE?'̂  < _î* Maison de confiance et da vieille

 ̂ *̂--**̂ *WaPSs_hiW La première du genre en Suisse,
No 3285 Toujours imitée, Jamais égalée.

Demandez nos catalogues gratis d franco. Beaux choix de régulateurs, réoctls et bijouterie.
f  Agents sérieux et honnêtes demandés. Indiquer le nom du journal.
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1 Meilleur marcké I
I qn'm. ressemellage I
Mmima iêê§ mim f1 ihaussmes en Isiie i

I bottines à boulons et lacets
B Volières à boutons et lacets, à brides 6t ..colletés I

en blanc, gris, beige et noir

| au choix 2.50,3.50,4.50 ef 5.50 1

I _

___T" Toutes les autres chaussures en magasin I
seront vendues au prix le meilleur marché de I
toute la Suisse. 

Se recommande , Achille BLOCH 1
Magasin spécial de Chaussures

en Soldes et Occasions i
On peut visiter le magasin sans acheter

0UVR0IR TEMPO RAIRE
3 - TREILLE - 3

(Maison du Grand Bazar Parisien)
— au second étage —

Grand choix de lingerie en toile et en f lanelle-
coton pour dames, messieurs et enf a nts. Blouses
et Jupons de toile. Costumes de garçons. Robes
de toute saison pour f illettes et bébés. Brassières.
Linge de maison. Bas. Chaussettes. Chandails.

Les commandes de tricotage, de lingerie et de con-
fection sont exécutées rapidement et soigneusement.

_____f PRIX AVANTAGEUX "?ai

I D u  
fait d'un récent et important achat à §

des conditions très avantageuses, nous met-
tons en vente une nouvelle série de 1

Capelines souples
et autres formes modernes I

toutes teintes I

a très bas prix |
Borel-Hoimann, gjjgj j
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Gourdes 
et Gobelets
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Articles 

en aluminium, eto.

^ ^̂ ^̂^̂^̂^̂ P GRAND BAZAR

^VmWïmF SCHINZ, MICHEL & Cîe
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TllCnil'à Pr 0(\ m et plus de ^
ain P

ar semaine à la maison
UU9U.U C l l l>  uUi par ma machine à tricoter; occupation
pour plusieurs années, assurée par contrat. Travail de maison
facile et tranquille. Apprentissage gratuit, aussi au domicile de
l'acheteur. Prospectus N° 2 contre envoi de 20 ct. en timbres-poste
à W. Mûller , magasin et dépôt, Allscimilerstr. 31, Bâle. 9831 S

ilB m m B B ¦ B B B S1 B fl B B B B B B B Ë
g MeTêtements en faïence H
,"7 Spécialités ponr CHAMBRES à bains

Cuisines, eto. — Dispositions variées
• - - Carreaux pour meubles • - ¦•
• - Grès flammés de Siegersdorf « •

I H. SCHŒCHLIN I
20 - TERTRE • 20 M

| Expositioa permanente. I
W. PERRENOUD, gérant. Il
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.La vraie source de BJ&©:_>_SRIES
pour lingerie, comme choix , qualité et prix se trouve toujours au

I Dépôt de BRODERIES, rue Pourtalès 2
Bobes et Laizes brodées à très bas prix. Ton jours nn

Joli choix de POUPÉES et ANIMAUX à confection-
ner soi-même.

B__T" Prix de fabrique "fSg

SECRET
d'obtenir un visage pur et déli-
cat, un teint frais de jeunesse,
une peau blanche d'un velouté
incomparable, est à chercher
dans l'emploi journalier du

Savon au 3aune d'Oeufs
..'1Ô morceau.85 ct. et en se servant
»« de la .
7y Crème au Jaune d'Oeufs
si recommandée, ¦ 30 ct. la boîte.

chez les pharmaciens :
F. Jordan,
A. Bourgeois,
E. Bauler,
F. Tripet. 

H. BAILLOD
4, Bassin 4

NEUCHATEL

POTAGERS
_t bois et houille, à Grude

à gaz et pétrole)
Beau ehoi» •:- Prix avantaneni
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IL E  RAPIDE
Horairo répertoire
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Il SERVIC E D'ÉTÉ 1916 I
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i > En vente à 25 centimes l'exemplaire au bnreau |
H du journal , Temple-Nenf 1, — Librairie-Papete- I
m rie Sandoz-Mollet, rne dn Seyon, — Kiosque de
|] l'Hôtel-de-Ville, — M"' Mgg, magasin sons le

t , Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets

a

«» des billets, — Papeterie Bickel-Henriod, place du
Port, — Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues
des Epancheurs et du Bassin, — Librairie-Pape-

I

terie Bissât, faubourg de l'Hôpital, — Papeterie
A. Zirugiebel, rue du Seyon, — Papeterie Win-
ther, Terreaux 3, — Magasin de journaux Valério,
Ecluse 13, — Librairie-Papeterie James Attinger,
place Numa-Droz et rue Saint-Honoré, •*— Librai- |
rie-papeterie Delachaux & Niestlé, rue de l'Hôpl- 1
tal, — « Papeterie ¦ Moderne », Camille Steiner, |

o» rno dn Seyon, et dans les dépôts du canton. „
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Nouveau choix de

Complets pr Hommes¦ et Jeunes gens
Costumes ô'Enfants

Vêtements de travail
pou r tous métiers

Chemises - Bretelles
Casquettes

Complets sur mesure
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LA GUERRE

Les pertes à Verdun

L'aviateur Guynemer. porte-drapeau du premier groupe d'aviateurs
Le lieutenaiit-eoloaiel Girod, inspecteur général des écoles dWiation , délégué du ministre

âe la guerre, a présanté à Dijon, il y a quelques jours, devant les troupes de différents corps dé
la garnison, an premier groupe d'aviateurs, le drapeau qui lui était accordé. Oe drapeau était
por-é par le lieutenant Guynemer, dont les héroïques exploits ont été maintes fois célébrés. •'

M. Eeyler écrit dans le «Journal de Genève»- :
On ne .saurait commenter avec chance d'exac-

titude les événements de Verdun sans insister
sur l'a question des pertes. Elle paraît devoir être
déterminante au double point de vue. de l'action
des troupes et du moral des populations. . ¦

De part et d'autre, les pertes ont été 'grandes,
cela va sans dire ; mais si nos renseignements
sont exacts — et nous avons tout lieu de les te-
nir pour tels — elles ont été considérables du
côté allemand et sensiblement inférieures , en-
core que sérieuses, du côté français. En outre ,
par leur nature, ainsi que par les résultats > qui
y ont répondu, elles risquent d'agir plus sûre-

ment sur rimpressionna'bïlité dès populations de
l'empire que sur celle des populations françaises.

Il - faut expliquer cela d'une façon plus con-
crète. Un chiffre d'abord , qui n'est plus tout ré-
cent ; il remonte à aine quinzaine de jours , soit
au, milieu de mai. A cette époque de la bataille,
l'es' pertes 'allemandes étaient évaluées â 300,000
hommes en chiffre rond , c'est-à-dire notable-
ment plus du double des pertes frança ises.

L'effet sur les troupes ? Voici à ce sujet deux
renseignements certains.

Une des grandes unités allemandes qui a par-
ticipé aux attaques dès le début et qui s'est com-
portée de la plus vaillante façon a dû être reti-
rée du front et reconstituée. Elle était tombée à
une petite fraction de son effectif d'entrée.

Elle a reparu sutr le champ de bataille et de
nouveau fit l'admiration, de «on adversaire jra .
son courage et sa ténacité. Si bien qu'une seconde
fois, elle dut être ramenée en arrière pour sa re-
constitution.

Or, maintenant, à la troisième reprise d'atta-
que, ses soldats manifestent une répugnance vi-
sible à sortir des tranchées' pour passer aux as-
sauts.
- Le second renseignement vient d'Allemagne,
par une voie dont on me permettra d'ajourner
l'indication : assez nombreux deviennent les sol-
dats mis en prison parce qu'ils refusent de mar-
cher à Verdun. Les batailles des Flandres, en
automne 1914, avaient produit le même état
d'esprit.

. 11 va sans dire qu'il ne faut donner à ce der-
nier fait que sa valeur relative. La preuve en est
la nouvelle action des assaillants de Verdun, qui
s/est étendue à tout le front nord de la place et
témoi gné.de l'opiniâtreté des soldats allemands,
ïl n'en es4 pas moins intéressant , de mettre en
présence deux constatations également sûres,
Tune faite au front allemand, l'autre derrière oe
fron t, ct qui s'accordent si parfaitement.
.• • Des troupes, passons aux populations. On a
dit plus-haut que- là nature des pertes devait
rendre celles-ci plus" sensibles au peuple alle-
mand qu'au peuple français. Cela s'explique ' par
les troupes coloniales. M est conforme à la nature
humaine ..que; les .famïiles françaises souffrent
moins '.dés pertes enj Sénégalais, par exemple,
qu'en Français, de Erahce. Quelque altruiste et
humanitaire que Ton s'efforce d'être, on ne sau-
rait s'affranchir des. imperfections du cœur hu-
mai n , qui établ issent une hiérarchie de nos af-
fections. La mort d'un proche nous atteint tou-
jours davantage que celle du parent d'un allié
lointain que l'on ne connaît que de nom. Les .300
mille Allemands tombés devant Verdun ont cha-
cun ' causé en Allemagne une part de souffrance.
Si les Français tombés ont été, disons 120,000,
dont 20,000 Africains, il y a eu en France envi-
ron deux tiers de souffrances de moins qu'en
Allemagne.

A cette considération s'ajoute celle des résul-
tats. Les Allemands ont été les assaillants ; ils

l'ont été parce qu'ils espéraient enlever la posi-
tion ennemie de Verdun. Après trois mois, à 100
mille hommes sacrifiés par mois, ils constatent
que la position n'a pas été enlevée, que leur es-
poir n'est pas réalisé, que la perte de 100,000
hommes pao." mois reste sans justification. Ils Dnt
le sentiment d'un échec.

Les Français ont été des défenseurs. Au bout
de trois mois, ils constatent qu 'avec de moindres
sacrifices leur défense a été-refoulée à peine et
qu'elle ieutr laisse la perspective d'une rÂcuinépa-
tion. Même sans récupération, ils auront conser-
vé la position que l'ennemi prétendait leur enle-
ver. Dès lors, le résultat justifie leurs pertes, et
ils ont le sentiment d'un succès.

Conclusion : les populations allemandes doi-
vent se raidir contre une souffrance sans com-
pensation, tandis que les populations françaises
sentent la leur, quoique vive, adoucie par le
baume d'une espérance.

Tommy et les gaz asphyxiants

On sait que les Anglais prennent, contre les
gaz asphyxiants, de minutieuses précautions. Le
port de la cagoule protectrice, contenue dans un
sachet passé en bandoulière et . dont on ne doit
jamais se séparer, est rigoureusement contrôlé.

Dernièrement, un général , particulièrement
strict sur ce chapitre, partait pour une inspec-
tion des lignes. Au moment de sauter dans son
automobile, dl s'aperçut, fort pressé,: qu 'il n'a-
vait .pas sa cagoule.

— Prêtez-moi la vôtre, dit-dl à son ordon-
na nce qui , elle, restait au quartier général.

L'ordonnance tendit le sachet et l'auto dé-
marra.

Peu avant d'arriver au front, la voiture dé-
passa, sur la route, un jeune sous-lieutenant. Le
regard perçant du général découvrit aussitôt
dans sa tenue quelque chose d'anormal : il n'a-
vait pas son sachet !

Stopper, se précipiter, fut l'affaire d'un ins-
tant. Et quand le malheureux .« sub > eut été
vertement semonce :

— Savez-vous, au moins, gronda le général,
vous en servir convenablement ? Voyons, prenez

ma cagoule et montrez-inox comment voûte von.
y prenez !

Troublé, le sous-lieutenant obéit, ouvrit le sa-
chet du général et en tira, d'une main qui trem-
blait un peu, une paire de vieilles chaussettes !"

Inutile de dire que, le »oir, l'ordonnance ap-
prit,, à ses dépens, que le sachet à cagouile n'est'
pas fait pour contenir le linge sale de Tommy.

EXTRAIT JiypLLElFFMLLE
— Faillite de Fritz Schaffroth , cafetier, à" L'a

Chaux-de-Fonds. Les actions en contestation de l'é-
tat de collocation doivent être introduites d'ici au
2 juin.

— Faillite de la société en commandite Gaiani
et Co, à Fleurier, fabrication d'articles réclame
et fantaisie. Les actions en contestation du com-
plément de l'état de collocation doivent être intro-
duites dans les dix jours à dater du 20 mai.

— La liquidation de la succession répudiée de
Henri-Alexis Guinand , quand vivait bûcheron à Mô-
tiers a été clôturé e par ordonnance du président du
tribunal du Val-de-Travers.

— La liquidation de la faillite de Jean-Frédéric
Peter, agriculteur aux Bourquins, Côte-aux-Fées, a
été clôturée par ordonnance du président du trii
bunal du Val-de-Travers.

— Inventaire de la succession de Caroline Des-
champs née Droz , veuve de Jean-Clément Des-
champs, domiciliée à Villiers , où elle est décédée le
15 mai 1916. Inscriptions au greffe de la justice de
paix de Cernier jusqu'au lundi 26 juin.

— Inventaire de la succession de Eugène-Ali-Max
Jeanneret , tapissier, époux de Marie-Mathilde née
Pyy domicilié à Fleurier, où il est décédé le 13 maij
Inscriptions au greffe de la justice de paix de Mô-i
tiers jusqu 'au 30 juin. :

— 8 mai. — Faillite de Edouard Matthey-Prévost,1
graveur , domicilié à La Chaux-de-Fonds. Liquida^
tion sommaire. Délai pour lés productions : 14 juin.1

— Succession répudiée de Louis-Joseph Mack,
quand vivait domicilié à La Chaux-de-Fonds. SI
aucun créancier ne demande d'ici au 5 juin la con-
tinuation de la liquidation en faisant l'avance de
frais nécessaire, la succession sera clôturée.

— Inventaire de la succesion de Arthur-Etienne
Simon, mécanicien, veuf de Marina-Bertha née Bla-
ser, domicilié à Boveresse, décédé le 11 mai 1916,
à Landeyeux. Inscriptions au greffe de la justice de
paix à Môtiers jusqu'au 30 juin.

Publications scolaires
Poste au concours

Brot-PIamboz. — Instituteur de la classe mixte
des Petits-Ponts. Entrée en fonctions : immédiate*
Offres de services ju squ'au 31 mai 1916, au prési-i
dent de la commission scolaire et aviser le secréta-
riat du département de l'instruction publique.

Ruelle du Peyrou 5, 2me étage ,
à vendre

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

of ociêf ë
ĉoopérn/f rê 

de 
£\lomommâf ïon)

fCaricoîs étuvés
entiers

Fr. 0.55 le paquet de 100 gr.

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

On offre à remettre, à
Neuchâtel, nn excellent
commerce de camion-
nage. Clientèle assurée.
_îéprise : Fr. 10,000.—.

Pour renseignements , s'adres-
ser Etnde Ed. EîOUR Q SJ-N ,
Terreaux 1, à Neuchâtel.

gelle macuiaiure à ̂ gf •
à l'Imorimerle de ce tournai

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

Siphons, gros —
fr. 0.20 la pièce 

CimonaSe gazeuse
au citron ——————————20 ct. la % bout. : 

ZIMMERMANN S. A.

I
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H i&yy IndJptttUX W pmlIS et enfants M
Ê Prix de so dé, 0.60 à 2.50 ||'̂ 1000 mètres Man, « cm. h large 1

blanc, bien, ron ge , noir , etc , Prix de solde , 0.50 le mèlre m

Habillements en toile pour garçons 1
____?

Me occasion , Prix selon grandeur et qualité , depuis 4.20

Soldées à 4.00 M

Un lot ie penses pour iames 1
façon moderne , en Diane , Prix de solde , 1.95 il

pour nabille monis .'nommes et garçons, aussi ponr pantalons , extra bon marché H

Mu solie ie Mans velours-soie 1
en toutes nuances et largeurs , pour garniture et autres , soldé de 0.15 à 1.35 le mètre H

mm m T SUITES COULEURS 1
â profiter immédiatement

I

GBANDE OCCASION EN PIÈCES ET COUPONS M

Nouvelles arrivées © Choix énorme ® Prix exceptionnels 1

Magasin à SOLDES et OCCASIONS i
Juin Jtet MimMM i

Rne du Bassin —:— Angle rne dn TemplerNen! et rne des Poteaux I Jt

I" o«««*n «? Tn«« #Aù I L'assortiment pour
P 

__£ LAWN-TENNIS
J|l||m est au complet

i

fSij l iiii : Tennis
lij Bllî' Football
l||| pF Hockey

Badminton
ja Croquets

Tonneau
Bauches

' Jeu marin
et tous

- - Oranc. Bâzàr J - ^"3 j fj ^gfe .
Schinz Jl&ltel t C'9 Bulles d Slazengem 1916

NEUCHATEL , _0lfOP (i î D
________________c____c______-__________cai_^

EN LIQUIDATION : 6 RAQUETTES « MASS » 1915
codées à Fr. 12S.—

iB-riwiBl-HWHH^  ̂ j_*aB^_nEfrwi<-fi-n-ff _7m^
¦ i ¦ V 

¦"" ¦ 7 ' r ."**. . *, '

f 

choix iik '\ \'immense |_ ___]__#? 1 |

sans / CTAconcurrence ~ Wy  _

Attention ! Mesdames ! Attention !
__________________________ i

Nous venons de recevoir un nouveau choix de superbes
Blouses, et pour vous donner la certitude que nous vendons
seulemen t de la marchandise de toute première qualité à des

prix extrêmement bon marché,
nous mettons en vente quelques séries de

S Blouses et Jupons lavables
avec grand rabais

tSST. Profitez de cette unique occasion ~^_8I | j

|| Voir l'étalage Voir l'étalage I
Oollectioiineurs !

j — Q, demandez mes envois à choix en timbres moyens et rares
[§-_-&_! ^e *ous Pavs* Stock important en timbres par séries et
1P\ f» Par lliècos - Spécialité : Timbres suisses et timbres rares
|a£8§fl! d'Europe. Grand assortiment dans tous les articles phila-l_ Aifusu 

téj i£_ueg . ^
i]jUt ii8f Catalogues. Pinces , etc. Prix modérés.

Maison de confiance. H. Guyer-Hablutzel , Au Philatéliste , Montreux.

••••••••••••••••••••••
I Corsets ££_ _* 1• •

I 

Corsets — Ceintures S
SPÉCIALITÉ S

chez S
UYE-PvÈTRE I

» St-Honorô - Numa Droz S

gîligovieg

O. F. 967

Cartes de visite en tous genre!
taJ_____j_3_____l ieMlQurant11

uemanaez partout

__USTH©L
le roi dos encaustiques!

Thon français 
à l'huile —¦i———————
—.60 la boîte 

Thon français 
à la tomate
—.60 la boite

— Zimmermann S.A.
ft VENDRE

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



I iSl Samedi 2V niai et jonrs sulYants
I MM rnmiilnfr tniln lairahlnr nniir narrant Pantalons toile, lavables, pour garçonsI Ww LOniPâëlS 18, 111, |llf !f[! __v . . _
8 S i pantalons « sa."* 275 295 325 350
I êL> Complets PSS-. P-1 2 s—*' B 8 - - Pantalons sS-iMS-B?* 995 -V* q95 _M5
§ _____3__2S. I o B 10 11 1. li 14 »antajons __ya_Rj !È Q*> 450 490 550
I Complets M*?* Sw f 8rf lOM li* 12" 13"'li" 'VM 'S"" *" « * 8 *I ¦™f*

,,_ i»_, n.<w- I U U IU 11 IU IU 1* »._.•._,___ _ __ «Ile blra B«rl . Tsân 75 . 75 . K9S KSn

I- CmmlS-nsKr-S'âE qn if» nif iw- im i« F™» -r* «* 39û 425 475 525 550
I ___"liï _i_-,**-i *»d^

tt s iU ll 1Z ld 14 ; ' pantalons JS-W^ 4
90 

5
45 

5
90 

645 -
I Complets j aHSH I35a l450 15i0 f° lf 18M - - | pantalons ||p ' .. 590 650 690 850 -
I ¦«» BLOUSES ̂ ^
tl ISS l ia*, ira _ _ _ a«_i toi,e » petite rayure N* 1 2 3 4 5 6 7 8 S  "Mfe g _ „ _ _ _ .__« toile bleue et blanche, N° 1 2 3 4 S 6
m _D1V «A»V!I bleue et blanche, Q Q,, I ,U  . »., c r,fl c SA c = 0 e on ¦» .„ -H»*'"'**®*?» forme américaine, —TqT—7TZ —. fl(l K sû TM TTH

forme américaine, col marin. 390 4 80 4 JO 550 590 g oO g 90 7 oO | col marin. 390 4&0 4 au 5 5U 5ao 6 50

Extra ii «16 ¦ la Ist de BLOUSES El TOILE - Extra ta marclié
1 OCCASION UNIQUE poar graj?çon_^ en solde OCCASION UNIQUE
|

lW-FHIJMI#MII ¦¦¦llllll ll | | | | | MWqpTPTOBWMai_^^

m»\\\\mÊ*mm\m

A VENDRE
1 poussette sur courroies et
caoutchouc, charrette anglaise,
chaise, baignoire et lit d'enfant,
1 lit cage, 1 bois de lit noyer,
1 place, avec sommier, 1 feuillet
S ra. sur 1 m. 10, se pliant.

S'adresser Côte SÔ, zme. c.o
1 I I I  I I  !

-Pêcheurs
'A vendre, un. bateau de pêche,

usagé, avec sa bouée, environ
900 hameçons, grand et petit
recueilloirs, 215 hameçons dou-
illes, une toile de tramail de ri-
vière, 100 tours de haut, 1650
de long, 32 millimètres, un pe-
.tit filet pour amorce. Prix à
convenir.

A la môme adresse une char*
•rette à pont, forte et légère. —
Charles Frieden, Côte 17, ler.

lil à lli
en paquets de .20 gr. ¦¦» ¦
a 40 cent. • •  ¦ .
biscuits nourrissants —
emballage pratique ¦
pour emporter en course ——

- Zimmermann S.A.

Demandes à acheter
i i___——. 1 ;

Occasion avantageuse de vente
pour

caoutchouc
pour dentistes

Avant de vendre ailleurs veuillez
'me faire des offres cn indiquant
prix et quantité. O. Steinlauf,
Zurich, Stampfenbaclistiasse 30.
, On demande à acheter d'occa-
sion un

fauteuil pour malade
propre et en bon état. Offre avec
prix sous chiffres A. R. 138,
poste restante, Rochefort. .

On demande à acheter un
chien, pure race,

basset
Allemand. Offres avec prix â W.
R. 89, poste restante, Neuchâtel.

Futaille
Sandos fils à Môtiers serait

Acheteur de 20 à 30 pièces ma-
connaises ou beaujolais en bon
état. H 1517 N

Suis acheteur de

Imita
£ vitesses, modèles récents, in-
diquer dernier prix, année de
construction, à B. G. F., poste
restante. Neuchâtel . 

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 Chaux-de-Fonds.

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

AVIS DIVERS
m- » iirBiiimoiTiiiiii 'ii '¦ *wmm

Un nouveau programme
sans précédent

ripollo-Journal
Vue très intéressante

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

£es aventures
I d'une

VAGABONDE
S Grandiose drame en 3 longs

actes.
I C'est l'existence d'une ieune
1 fillo vagabonde recueillie par
| une riene lamille. Ce drame
¦ est de toute beauté. Mise
Ben scène . hors ligne.

j Attention fmQm%

Lcf^BïïiplOlfï
i artiste suisse en personne
ï des principaux music-hall de
1 Paris-tirnxeIles, qui a
I fait courir tout Paris, assisté
1 de son merveilleux sujet ,
I iU 113 Ninuia célèbre dans

M NlUVja, ses expérien-
ces scientifiques. Transmis-
sions , de la pensée sans con-
tact. — Grand succès à <„e-
lîèva et .Lausanne.

IWat'ûwSi
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

j des chiffres et calculs , etc.
S Création uniqu e de l'époque.

Victime 5e sa bonne
Grand comique fou-rire.

AUJOUUD'HUT

[ Matinée à demi prix
Une réparation

de bicyclette
faite par an spécialiste
vous donnera toujours
entière satisfaction.

A. GRANDJEAN
Atelier et 3-agasin des
ï'ycies «Condor», rne St-
Honoré „, IVencbâtel.

Sage-femme 1™ Cl.
8™ ACQDADBO , ne dl Uni 94, Gsnsst
Consultations tous les jours. Té-
léphone 3194. Reçoit pensionnai-
res à toute époque. Discrétion, co.

Rotonde - Opérette
_ ¦î *i,i*i|ilW, i" , «l̂ ^̂ _«i_ "wW.»

CE SOIR, SAMEDI

les Clieku ie touille
Opérette eu 3 actes. Musique de Planquette

..¦w... . -- __ ..».¦¦ ******** -—¦... -

PRIX DES PLACES : Fr. 3.50, 3.—, «.50, ».-, 1.S5
Billets en vente chez Fœtisch frères, de 9 h. à 12 h. % et de

2 h. à 6 h-, et le soir à l'entrée. • ¦ 
^̂

{¦SAISI SALLE DE PESEUX
Portes : 7 h. -/» 

¦¦¦¦ ' •"-:'"' ¦ Rideau: S b.

Dimanche et Lundi 28 et 29 mai 1916
A l'occasion de V Inauguration des décors de la

ttrande salie

lfil!i ii iliiï!i l iilili
organisées par 11 sociétés locales

an profit des décors de la scène de la Grande salle
Prix des places :

Numérotées, 2 îr. et 1 Ir. 50, Non-numérotées, 1 fr.
Enfants, demi-place

Billets ea vente h l'avance aux magasins de la Consommation,
aux boulangeries Jacot et Sauser ; au Châtelard, épicerie Junod-
Comte, et le soir à l'entrée.

Pour les détails voir le programme 

lESUDIilT 16 la MIME
SAMEDI SOIR

TBTpT^O RESTAURATION
J JXIJL HirO :: A TOUTE HEURE ::

Se recommande, Alph. Arnould.

DIMANCHE , dès 4 h. et à 8 h. •/*

GM2 CONCERT
par L'ORCHESTRE CARMEN $gf r

GAMBRINUS
Samedi et Dimanche

CONCERT
par la renommée troupe

„LES TROUBADOURS"
nous arrivent aveo un répertoire nouveau

Solos, Duos, Trios, Romances
ainsi que ies plus belles chansons suissas-françaises

SS-SESS Dimanche Grande Matinée à 2 h. !/s assas
aCgj- ENTRÉE LIBRE -̂ B

COLOMBIER
Cabinet Dentaire

TraTa soigné et consciencieux -:- Prix modérés

Henri et R. HUGUENIN (ï%cêg$£*)

|p| ¦ i Programme du 26 mai au -1er juin -19-ie

I _ UQ II Qû rlû h mnrt mE TBAGé»IE A ™ PISCINE
Lu Idlluu Uu ICI IIIUI I Com"^axd«t^r,o!p"r,,M

Grand drame du Far-TVest en 3 parties ACTUALITÉS et autres vues très intéressantes
', min i ¦¦¦!¦ m ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ «¦¦ i ¦¦¦ ¦¦¦ ¦—¦— , d

Hôtel ie la Fleur ne Lys, St-Blaise
SAMEDI et DIMANCHE

In ri i A LA J0LIE ARAIGN éE
I I B I Jf » Femme vivante ou illusion

'ILf I iH» La meilleure clairvoyante du

l-PATAMT! gdg- Veneg voir "gffi JKPATAJfTÎ
nV t̂*V>Ou T̂**̂ V*<t!* !̂*f>IT*l-it^***>Lt*^

f SAINT-BLAISE I
§

l*̂ N_^N^^^^*-<*««"*_*-_»>-___<-__*»p-'̂ ^' t*_

J'at l'honneur d'annoncer à mon honorable clientèle de f
o Saint-Biaise et environs que je viens d'ouvrir, Avenue G
o Bachelin (près de la station da tram), mon S

| Kouveau Magasin de Boulangerie-Confiserie f
I TEA-ROOM I
O Belle et grande salle avec terrasse ponr le G
@ service de café, thé, chocolat, sirop, limonade g
s et liqnenrs Unes. — Vne magnittqne snr le lao G
S et ies Alpes. G
g Avec mon installation moderne et hygiénique je  pourrai §
o satisfaire toutes ies personnes qui voudront m'honorer de G
g leurs commandes. S
| Tous les jours: DESSERTS, PATISSERIE FRAICHE ET VARIÉE |
O Sur commande: Pièces à la crème, Tourtes, Vol-au-vont , Pâtés et Ramequins S

L

Zwtibaoh hygiénique au malt recommandé par lee médecins G
Se recommande vivement, F. JACOB, G

TÉLÉPHONE 19.55 |
OCX50<-OOO0Oq3OOO<^^

I. ENTItEFRIsËJ]
Mur | Eie | Paul

I Tivoli 4 Vauseyon 20 Vauseyon 49 !

B Maçonnerie «e^serie Gypserie I
i Charpente
I Béton armé Sclerie Peinture |

TÉLÉPHONE
I 5.48 I 3.42 | 2.99 I
Ea^BaMggm̂ g^ajaw____g____j__y__g__*____ ______________ \wMMwamms *^*mÊammÊsmËÊmm

S MILITAIRES¦ m
j n  ¦¦«¦¦¦_ » 

^s- ss

§ Ponr éviter tonte interruption dans g
H l'expédition de la ï

I M ils É liîil |
" les militaires au service sont priés de 1
g nous faire parvenir en timbres-poste le ~
jf montant de leur abonnement, soif f

i 50 ct. par mois f
B __^„__ |
B___]___3Bg_gi_5___]^

____________H___BVH ' *- B& __S_ffi_6_3_i-9SK9ftK_____ !__________--_-_---_----__OB _B ________¦&_¦ —-C__ nt_

j . Cri Fencier jj___M__

! Nous émettons dès ce jour :
] a) des obligations foncières

| 4V.0
! à 5 ans, jouissance l"r décembre 1915 , remboursables le 1" dé-) cambre 1920 sous sis mois d'avertissement préalable , puis après
1 cette date, d'année en année, moyennant le même délai d'avertis»
| sèment
i Ces titres sont en coupures de 500 fr. avec coupons annuel!
! d'intérêts aa 1" décembre, ou en coupures de 1000 fr. avec cou»
| pons semestriels d'intérêts aux i" juin et l,r décembre de chaque
i année.
! b) des bons de dépôts
i à 1 an (intérêt 4 Va °/o) 2 ou 3 ans (intérêt 4 8/4 %) ces dernier»
| avec coupons annuels.

N.-B. J_es obligations et bons de dépôts dn Crédit
Foncier IVencnatelois sont admis par l'JBtat de Ife.w
chfttel ponr le placement des deniers pnpillaires*

Neuchâtel, le 23 novembre 1915 ,
ILa Direction*

«?WV!W\/V!»7VN'V'i*VVS«JVV'VVVVVVVVS^^

~M pnof^5NÀ_>E.îJ>^^|
^:J^S_J_____Llj\5_Qgg

ï yïUUGÏftTURês «a- BAINS j

Hôtel Righi-Kulm
? ouvert s

Hôtel Righi-Staffel
l Réouverture commencement juin )

l Très recommandés pour excursions et séjour. 5
> — PRIX MODÉRÉS — \

> Nouvelle Direction et Administration: <
> math. Hagen* H 257 Lt 5

\ mZjS * 
..NEUCHATEL11 

\
| ĝ S9B|_____P--fer - FRIBOURG " \
ï Horaire des courses journalières <
\ NEUÛHATEL-YVERÙON î
s . Départ pour Yverdon par bateau « Frlbourg ». î h. S0 soir 5> Arrivée à Yverdon „ , ., . . , .- .» i *. ¦. ,,..¦ _ 4 h. 10 » 5
l Départ d'Yverdon . *&*¦&&. *_ •*¦&_&.

y
' '. %§ *J « h. 30 » 5

> Retour à Neuchâtel .̂̂ -.% ĴW^.^̂ î\ 8 h. 10 ' » \
C Billet valable par bateau et chemin de fer. <
> Enfants en.dessous de 12 ans demi-place. i

\ ' % "p? " „ NEUOHATEL" j
l sË̂ ^-tt

f̂eS2̂ -'' „F R I B O U R G" <
i Horaire des courses les jeudis et dimanches \
NEUCHATEL- BIENNE

s Départ pour Bienne 2 h. 10 soir <
> Passage à l'Ile de Saint-Pierre « 3 h. 40 » s
ç Arrivée à Bienne 4 h. 80 » 5
£ Départ de Bienne 5 h. 30 » <
> Retour de l'Ile de Salnt'Pierre 6 h. 15 » i
c Arrivée à Neuchâtel . . 7 h. 50 » \
? Billet valable par bateau et chemin de fer. i
> Enfants en-dessous de 12 ans demi-place. <

l T.i ijjinyï é£ A ^owrse \

NEUCHATEL-CUDREFIN
\ Départ de Neuchâtel à 8 h. dn soir, retour à 9 _i. \
> Prix unique : 50 cent. <
i. - iITI- 1- TI TtYlT A proximité du débarcadère <
\ v \  Il II V II I 1 BOULANOEEIE - PATISSERIE <
\ I I I  il El I I  ff I 1 Thé, café, chocolat, gftteanx >

U IJ II M U I1 î 11 o 
Limonade, «tropii i

> i , ¦ Se recommande, Aug. RICHARD S



La guerre
Aux Etats-Unis

et.

,&ax les instances d'un comité représentant des
.épublioains de trente Etats de l'Union, M. Roo-
aevelt a confirmé qu'il accepterait la candidature
ii elle est proclamée par la convention nationale
da parti.

M. Roosevelt a parlé à Détroit (Miohigan),
pour la défense nationale contre le pacifisme,
contre la politique du président, « qui imprime,
a-t-il dit, à la vie américaine une tendance qui
n'est ni saine ni honorable. >

: < Le pacifisme du président, a ajouté M. Roose-
velt, a échoué ignominieusement au Mexique. A
l'égard de l'Allemagne, le président partagera la
responsabilité des crimes des sous-marins, qui
n'auraient jamais eu lieu s'il avait montré à l'Al-
lemagne dés le début qu 'elle aurait à faire à lui.
Si l'Amérique- veut être une grande nation, elle
doit être unifiée et préparée industriellement, so-
cialement et milit-iremeut à se défendre elle-
même. >

Les vues exprimées par M. Roosevelt sont par-
tagées par M. Root et d'autres leaders républi-
cains et constitueront le programme du parti
dont il vient d'accepter la candidature.

SUISSE
'Doux pays, — Au sujet de l'article que nous

fcvons reproduit sous oe titre, le commandant du
détachement du Simplon adresse la lettre sui-
vante à la « Gazette de Lausanne », dont nous
l'avons tiré :
¦« Ensuite du contrôle des passeports effectué

.{par la police de l'armée, le major Burcher, méde-
cin à Brigue, est chargé de la visite sanitaire de
tout étranger venan t d'Italie. Il 'arrive fréquem-
ment que M. le major Bfircher, faisant se_ visites
en civil, met à disposition ses connaissances dans
les languies grecqiiie et anglaise pour faciliter les
formalités pendant le contrôle dea passeports.-
Jamais le médecin ne se mêla des affaires con-
cernant la police de l'année.

» Le capitaine de cavalerie serbe qui arrivait
le 26 avril à Brigue, a été invité poliment par
.'agent Weber à descendre du train pour se met-
tre en civil, tout en lui faisant observer qu'il
était défendra de voyager en Suisse en uniforme,
fc auf pour les déserteurs ou les prisonniers éva-
dés. Le Dr Bûrcher a confirmé en quelques mots
les observations faites par l'agent. La prétention
jque le médecin a fait descendre le capitaine à la
première station après Brigue par un agent ac-
compagnant l'officier avec l'ordre de se mettre
fen civil, ne correspond pas à la vérité. Le capi-
taine a changé ses habits à l'hôtel Victoria, à
Brigue.

> Le cas du colonel serbe est tout à fait sem-
blable. Cet officier est arrivé à Brigue en uni-
iforme, et la police de l'armée a donné les expli-
cations habituelles au sujet de la défense de
loyager en ¦uniforme. Le médecin avait exécuté
ses fonctions. et -ensuite le colonel. IuLfit obser-

pver que selon les informations demandées à la lé-
Igation suisse à Rome, il se croyait aratoràsé à
Voyager en uniforme en Suisse, information qui
est contraire aux ordres de l'état-major. Le Dr
Bûrcher lui donna alors poliment les explica-
itions nécessaires. Suivant la déclaration de l'a-
gent Weber, il n'y a eu aucun mécontentement
de la part des officiers serbes.

» JJ inlormamon que vous donne votre corres-
pondant est si inexacte que nous devons vous
prier de bien vouloir rectifier la chose à sa juste
valeur. >

Radicaux. — Jeudi, a eu lieu: 4 Berne une
*éance commune du comité directeur du parti
radical démocratique suisse, du comité du grou-
pe radical-démocratique des Chambres fédérales
et d'une délégation de cinq membres du comité
central radical' genevois, pour discuter les .pos-
tulats oojutenuB dans une résolution relative à
l'attitude des radicaux genevois vie-à-vis du par-
ti radical-démocratique suisse. Les débats ont
pris une tournure satisfaisante. Conformément
à la décision prise antérieurement par le comité
(directeur du parti et à la proposition des radi-
caux de Genève, il a été décidé dé convoquer le
Comité central pour la première moitié de juin,
en vue d'un examen général de la situation diu
pays et de la fixation de lia date du prochain
congrès radical suisse.

La Suisse et les pangermamstee, — On lit
> .ans le * Démocrate > de Delémont :

< Tous les Suisses ayant habité la France ou
l'Angleterre sont d'accord pour affirmer que,
;iaanaKsnaHnia_____Bg_Ha«EB_______MBBBBgBHaMa__-aa|-

SUR LA VIE HUMAINE
Société suisse d'Assurances générales

(précédemment Caisses de Rentes suisses)

A ZURICH
Le Conseil de surveillance, dans sa séance du

6 mai 1916, a approuvé les comptes et ie compte»
rendu de la Société, pour l'exercice de 1915.

La somme des nouvelles assurances de capitaux
contractées dans le courant de l'exercice s'élève à
fr. 18,166,724, et celle des assurances de rentes an-
nuelles à fr. 157,060. L'acroissement net des capi-
taux assurés est de fr. 3,920,357 et celui des renies
assurées de fr. 57,261. La somme totale des capitau x
assurés à la fin de l'année 1915 s'élève à fr.299,328,182
et celle des rentes assurées à la même époque à
fr. 3,760,483. Les fonds totaux de la Société attei-
gnent le chiffre de fr. 157,355,810.
, Malgré la réserve constituée pour les sinistres de
guerre et l'amortissement sur les valeurs, le résul-
tat de l'exercice est satisfaisant.

J Le total des excédents disponibles pour la répar-
tition aux assurés s'élevait a la fin de l'exercice à
fr. 18,286,314 (contre fr. 17,954 ,318 en 1914).

Il a été payé par la société jusqu 'à la fin de 1915:
capitau x assurés Fr. 122,398,979.—'
rentes servies » 42,851,658.—
dividendes répartis aux assurés » 33,071,647.—
t)ans sa séance du 6 mai 1916. le Conseil de sur»

i tetUance. a décidé de maintenir ponr 1917
-f dan» les denx division-, les mêmes taux

de dividendes qne ponr 1916.
La Commission de vérification pour 1916 a été

composée de MM. J. Winiger, conseiller aux Etats
comme président; Dr H. Mousson , conseiller d'Etat *
et Léon Merz , conseiller d'Etat, comme membres 'et de MM. A. Couohepin. conseiller d'Etat, et.
Edouard M. Brinz , conseiller de justice, comm e
•uppléants.

outre-Jura et outre-Manche, il n'est nullement
question de menacer notre indépendance ou.une
parcelle de notre territoire. Tandis qu'à Berlin,
il nou. est arrivé d'entendre, entre autres ama-
bilités, un professeur très considéré, l'économiste
Wagner, s'écrier devant un auditoire de mille
étudiants : « Messieurs!, __ Rhin doit être à nous,
de sa source à son embouchure : l'incorporation
de la Suisse et de la Hollande à l'empire n'est
qu'une question, de temps. »

» Il existe en Suisse d'autre1* personne» que
nous qui sont prêtes à témoigner de l'exactitude
de ce propos. »

t

Traction électrique des C. F. V. — Les tra-
vaux en vue de la traction électrique sur le ré-
seau du Gothard sont entrés dans la phase ac-
tive. Les ingénieurs chargés de La construction
des forces du lac Ritom viennent d'installer
leurs bureaux.
,, . Le premier travail consistera dams la construc-
tion d'une digue le long de la rive gauche du
Tessin et d'une voie de service reliant la gare
d'Ambri-Piotta à l'emplacement de l'usine hy-
dro-électrique projetée. On va construire égale-
ment un funiculaire pour le transport des maté-
riaux entre la rive du Tessin et un point au-des-
sus du village d'Altanoa.

Pendant plusieurs années, le petit village d»3
Piotta va se trouver le centre d'une activité in-
tense.

La protection du nom suisse. •**- Le comité di-
recteur de l'Union suisse du commerce et de l'in-
dustrie a été rendu attentif , de différents côtés,
à l'emp loi abusif de la qualité de « suisse » que
des négociants étrangers accolent à leur raison
sociale. Il a adressé à ce sujet deux mémoires
au département fédéral de justice et police au-
quel il a fait remarquer que cette pratique était
contraire au principe d'après lequel la raison so-
ciale des maisons inscrites au registre du com-
merce doit répondre aux conditions de fait. Il
demandait en conséquence au département d'exa-
miner s'il n'y aurait pas lieu de donner des ins-
tructions dans ce sens aux préposés.

Le département n a pas admis cette manière de
voir. Dans sa réponse au comité directeur, il a
déclaré que l'attribut de < suisse » était repré-
sentatif non pas de la nationalité du négociant,
mais de la situation géographique de la maison.
Il était donc loisible à tout négociant étranger
dont la maison est domiciliée en Suisse d'em-
ployer cet attribut. Le département a fait remar-
quer enfin combien il serait difficile d'abandon-
ner ce terrain, notamment en oe qui concerne les
sociétés, et il a déclaré ne pas pouvoir prendre
les mesures proposées par le comité directeur.

Celui-ci tout en reconnaissant la valeur des
objections juridiques présentées par le départe-
ment, n'a pas cru devoir abandonner la partie.
Convaincu que l'intérêt du commerce suisse ap-
pelait des mesures de défense contre les abus si-
gnalés, il a réuni une commission pour étudier
cotte question. La commission a tenu séance le
21 février et le 29 mars dernier et elle a abouti
à des conclusions positives qui feront l'objet
d'un mémoire du comité directeur au Conseil fé-
déral.

- BERNE. — Le recensement du bétail dans le
canton de Berne accuse les chiffres suivants :
Race bovine 353,032 pièces (contre 316,868 au
recensement de 1911), porcs 122,722 (132,223),
moutons 21,289 (20,625), chèvres 58,250 (58
mille 25). Le nombre des chevaux s'élève à 39
mille 693, contre 39,171 en 1911.

BERNE. — A Bûren, à un tournant de la
route, une automobile militaire est entrée en
collision avec un cycliste marchant à toute al-
lure. Le cycliste, le substitut Fritz Hunziker, a
été grièvement blessé.

•
BALE-VILLE. — En voulant rattraper sa

poupée, qui était tombée dans le Rhin, une fil-
lette âgée de six ans est tombée à l'eau près du
bac des casernes de Bâle. On a pu aussitôt la
rattraper, mais toutes les tentatives pour la rap-
peler à la vie ont été infructueuses.

— Jeudi matin, un garçonnet de cinq ans s'est
noyé dans l'étang de Saint-Alban. Un agent de
¦police, qui passait par hasard, le retira de l'eau
presque immédiatement ; mais toutes les tenta-
tives faites pour le rappeler à la vie restèrent
infructueuses.

ZURICH. — L'Union ouvrière de Zurich, dans
une réunion peu nombreu.se, et où l'élément fé-
minin était fortement représenté, e'est pronon-
cée, à La majorité de neuf voix seulement, en fa-
veur de l'introduction de l'heure de police pour
la ville de Zurich.

LUCERNE. — Pendant un orage, la foudre a
frappé mortellement une dame Haefliger, habi-
tant la commune de Romoos ; les quaire enfants
de la victime ont été grièvement blessés. La mai-
son n'a pas été endommagée.

TESSIN. — La délégation des créanciers de
ia banque cantonale en liquidation a décidé d'ac-
cepter la proposition Stoffel ; en conséquence, la
partie civile se retirera des débats.

— Au Grand Conseil, MM. Odoni, député de
Bellinzone, et consorts, ont déposé une proposi-
tion tendant à interdire dans tout le canton et
pendant trois ans toute concession de patentes
d'auberge, étant données les circonstances anor-
males du commerce.

VALAIS. — La population de Trient n'a pas
été peu surprise en voyant 'arriver, mercredi m'a-
tin, vers 8 h., un soldat allemand, évadé d'un
camp de prisonniers de France. Ce pauvre diable
est arrivé, non par la route des Montet», mais
par le col de Balme ! (2200 m.). Il était à bout
de forces, à cause des fatigues qu'il éprouva à se
frayer un chemin à travers lés masses de nèigô
qui recouvrent encore la haute montagne, et il
n'avait pas mangé depuis trois jours. Le rece-
veur des douanes le reçut chez lui et le restaura
de son mieux.

Cet Allemand venait apparemment de Çhamo-
nix , peut-être même de plus loin. Il ne sait pas
un mot de français et n'a pu dire à quel camp de
prisonniers de guerre il appartenait. On le con-
duira à Martigny quand il aura repris le repos
dont il a besoin.

Bien que père de trois enfants, et ayant un
Certain âge, ce prisonnier a demandé- à être ren-

voyé en Allemagne pour -éprendre le service
actif.- •; • ;¦• ,- •'• • i i

GENÈVE. — Sa direction s'étant brisée, une
automobile, occupée par M. et Mme John Mar-
tin, de Bellerive, s'est jetée contre un platane,
sur la route de Vesenaz. Relevés avec de légères
contusions, Mme et M. Ma.tin ont reçu les soins
d'un médecin. Quant à la voiture, elle est hors
d'usage.

D'autre part» M. Gentet , qui passait à moto-
cyclette, avait vivement sauté à terre pour se-
courir les automobiliste» ; mais sa machine se
renversa, prit feu et fut entièrement carbonisée.

VAUD. — Il a été amené sur le champ de
foire du 20 mai, à Aigle : 148 vaches et génis-
ses, de 550 à 1100 fr. ; 52 bœufs «t taureaux, de
330 k 800 fr. ; 7 chevaux, de 500 à 1100 fr. ; 305
porcs, de 50 à 180 fr. la paire ; 17 chèvres, de 50
à 70 fr. ; 1 mouton, 90 fr. Il a été expédié en
gare d'Aigle, 26 vagons, contenant 110 têtes de
bétail.

CANTON
im.rt.pii

Conseil d'Etat. — Le Conseil d'Etat a désigné
comme président M. Auguste Pettavel, et» comme
vice-président, M. Albert Calame.

Militaire. — Lo Conseil d'Etat a nommé au
grade de capitaine d'infanterie le premier-lieute-
nant Louis Liechti, à la Ghaux-de-Fonds,

Diplôme d'Etat. — Le Conseil d'Etat a décerné
le diplôme cantonal de mécanicien-technicien au
citoyen Robert Annen, au Locle.

Horlogerie (corr.). — Après de longues et la-
borieuses tractations, le syndicat des fabricants
suisses de montres argent, métal et acier est ar-
rivé à se mettre d'accord avec la Fédération des
monteurs de boites argent sur le texte d'une con-
vention qui -aura pour effet de régulariser les
prix de façon de la boîte. Les sociétaires du Syn-
dicat de montres argent se réuniront en assem-
blée générale lundi prochain, à Bienne, pour ra-
tifier cette importante mesure.

Peseux (corr.). — Depuis une dixaine de
jours, c'est un va et vient continuel d'acteurs et
d'artistes à la grande salle. A cela rien d'éton-
nant, puisque c'est demain et lundi que seront
inaugurés les décors de notre scène, pour les-
quels le Conseil général, dans sa dernière séance,
a voté un crédit de 5000 fr. Or, les sociétés lo-
ca les ont tenu à participer pour une part à l'ins-
tallation de ces décors et c'est elles qui vont of-
frir une soirée dont le programme e été des
mieux choisis. On aura l'occasion d'entendre de
la musique, des chœurs, et les acteurs pourront
se faire valoir dans deux pièces, dont une sera
une revue militaire. C'est donc à un spectacle des
plus intéressants et auquel toute la jeunesse de
la localité aura participé que le public est in-
vité.

Pour la mise en scène, il ne sera pas déçu,
puisque les trois décors que nous possédons sont
dus à l'artiste bien connu du théâtre de Zurich,
M. Isler. Les. jeux de lumière sont aussi très jo-
lis, et notre localité n 'aura rien à envier à la
scène de la Rotonde, ei ce n'est la belle toile du
fond de l'aipe avec son chalet.

Nous ne saurions faire mieux que d'engager
chacun à venir applaudir nos artistes amateurs,
auxquels nous souhaitons le plus grand succès.

Travers. — Le dernier orage a causé des per-
turbations au réseau électrique de la montagne
nord. Un coup de foudre, particulièrement
bruyant, ayant brûlé les plombs d'un transfor-
mateur, les fermes du Sapelet et des environs
furent privées de lumière.

Chez-le-Bart. — Une fillette qui avait été
mordue, jeudi, par un chien, a été conduite, après
avoir reçu les premiers soins médicaux, à Berne
ponr y suivre le traitement antirabique.

La Chaux-de-Fonds. — Le nommé Louradour
avait été condamné, par le tribunal correction-
nel à 50 fr. d'amende ; mis en demeure de s'exé-
cuter, jeudi, il répondit n'être pas en mesure de
le faire, malgré le temps qui lui avait été laissé
pour s'acquitter. Lo gendarme Pasche et un au-
tre agent en civil le conduisaient donc, à 8 h.,
au bureau de la gendarmerie, pour lui faire su-
bir 10 jours dé prison civile, en compensation de
l'amende non payée. A ca moment, un agent de
la sûreté, suivant le même chemin, dépassa le
groupe. Sans un mot, Louradour sortit de sa po-
che un revolver et fit feu, à bout portant, sur
l'agent qui passait ; le déclic de son arme fonc-
tionnant mal, il ne put tirer un second coup de
feu. Désarmé sur-le-champ , il fut mis à l'ombre.

Pour cet attentat , Louradcur s'est servi du
même revolver et dés mêmes cartouches séques-
trés ' par la sûreté dans s<m premier procès, et
qu'on lui avait rendus.

Bôle (corr.). — Les écoles de Bôle iront à Bâle
cette année. L'année dftnière elles ne sont pas
sorties ; rien d'étonnant! que la commission sco-
laire ait choisi une aussi longue course. Le jar-
din zoologiqu e, les musées, la ville des million-
naires et aussi la proximité de la frontière, atti-
raient les écoliers. Il fallait des ressources. A
qui s'adresser si ce n'est aux parents et amis des
élèves ?

Dans ce but , les trois classes, sous la direction
du corps enseignant, avaient organisé pour jeudi
dernier une soirée récréative. La réussite de l'en-
treprise a été complète. La salle était comble.
Après les 29 projections lumineuses nous mon-
trant les édifices et d'autres vues intéressantes
dé la ville , de Bâle, lés chants et récitations de
la jeunesse ont vivement intéressé l'auditoire.
Commencée à 8 h. cette jolie fête de famille se
terminait, à 9.h. V_ sans (lue **¦¦ moindre lassitude
se soit manifestée. La gaîté des enfa nts, l'abon-
dance des fleurs, tout.parlait du gai printemps.
Nous avons recueilli soixante-treize francs cinq
centimes.

A lundi la course, si le soleil veut bien nous
favoriser de sa présence.

NEUCHATEL
Grandes taches solaires. — La station météo-

rologique du Jorat nous signale le passage d'un
groupe très important de taches solaires, qui a

passé par le méridien central de l'astre ces derniers
jours . Cette nouvelle formation de belle envergure
s'étend , comme celle du 25 mais, sur un espace
considérable de près de 4 minutes d'arc, soit plus
de 150,000 kilomètres. C'est une patte d'oie colos-
sale, douzo à quinze fols supérieure au diamètre de
notre globe terrestre, Plusieurs autres taches, plus
petites, s'observent encore aux environ» de ce
groupe principal et vraiment prodigieux.

On sait que, depuis le début dé l'année 1914,
l'activité du soleil, avec recrudescence progressive
des surfaces tachées, suit une marche ascendante
qui doit se continuer durant quelques années encore.

De l'eau pour les jardins. — On nous écrit .
Depuis quelques jours, on a le plaisir d'avoir

une petite fontaine sur le chemin des Valangi-
nes. Elle remplit de joie quantité de personnes
qui ont fait des plantations de légumes dans des
parages, et test aussi utile pour les injectages des
vignes.

Comme nos édiles sont souvent exposés à la
critique, sachons reconnaître aussi quand ils ont
la main heureuse.

Les Eclaireurs. — On nous écrit :
Nos Eclaireurs se rendront demain dimanche à

la journée cantonale des Unions cadettes et des
Eclaireurs se rattachant aux Unions chrétiennes.
Cette fête aura lieu, comme d'habitude, à la
Tourne et sera ouverte par un culte de M. Jacot-
tet, pasteur, à Boudevilliers.

Après le pique-nique, des jeux et des concours
les plus divers seront organisés, puis le défilé
traditionnel clôturera la journée.

Les sections de notre ville (Eclaireurs et
Unions cadette et moyenne) seront accompagnées
de la Musique des Armourins qui a gracieuse-
ment offert son concours.

Si le temps est beau, il y aura foule demain à
la Tourne. En cas de pluie, renvoi de 8 jours.

Eglise nationale. — Le synode, réuni jeudi à
Neuchâtel, a entendu les différents rapports et
pris acte des indications concernant le montant
des divers fonds.

Le capital de La caisse centrale s'élève à 254
mille francs, celui des fonds de sachets à un mil-
lion et celui des fonds de paroisse à 600,000 fr.

Le synode a confirmé, pour une nouvelle pé-
riode sexannuelle, _1. Haeussler dans ses fonc-
tions de diacre allemand pour La région du Vi-
gnoble.

Opérette. — La représentation des « Cloches
de Corneville », opéra-comique en 4 actes, musi-
que de Robert Planquette, qui aura lieu oe soir,
promet d'être un gros succès. C'est avec
cette pièce qu 'avait débuté, à Lausanne, il y a'
quatre mois, la troupe de M. Guyot, et ce fut
une représentation qui, d'un seul coup, décida du
succès de la saison. Ce soir, il y aura donc une
salie archicomble à la Rotonde.

Vieux papiers. — La Société pédagogique an-
nonce que la cueillette de papier qu'elle a orga-
nisée se terminera le 31 mai. Les personnes qui
auraient encore du vieux papier à fa ire prendre
à leur - domicile voudront bien en aviser sans tar-
der un des membres du corps enseignant. On
sait que cette cueillette se fait au profit d'ûïu-
vres scolaires.

__$"- Voir la suite des nouvelles à la page suivants

Spectacles. Concerts. Conférences
CE SOIR 

Palace. 8 h. — Nouveau programme : f Les
Vampires > , 3me série, etc.

Apollo. 8 h. — Nouveau programme : « Les
aventures d'une vagabonde », etc.

La Rotonde. 8 h. 30. «Les Cloches de Corneville».
Tournée R. Guyot.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

William Desaules , ouvrier de fabriqu e , à Peseux,
et Marguerita Jenny Challandes , femme de cham-
bre, à Neuohatel.

Anton Monnoy, manœuvre , et Mario Ballamann ,
horlogère , les deux _ Neuchâtel.

Naissances
24. Julietto-Rachol-Rose , à Jules-Henri -Frédéric

Guillet , technicien , et a Marie-Rachel née Bolle.
24. Berthe , a Frédéric -Wilhelui Zurcher ,.fabricant

de brosses , et à Elise née Hebeisen. '<'

Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 26 mai'

Les chiffres seuls indiquent les prix fai ts.
m — prix moyen entre l'offre et la demande.

d •** demande. — » **> offre.
. -letfon* Obligation*

Banque Nationale «0.-_ Etat deNeuch. k * —.—
Banque du Locle. ***,**. » ' _ ?î TZ'TZ _
Crédi t foncier . . . 515.-0 „» ,,.»* ?J* 76'w *
La Neuchâteloise. 630.— _ (j0m- «¦«•«• *H — .—
Gâb. élect. Gortail. _ .— » . » . 3« -.— '

» » Lyon. . . —._ Gh.-de-Fonds. i% —**-*
Etabl. Perrenoud. —.— t . » ?$ —.—
Papeterie Serrières _ _5.— o" lj6ele î£ "*"•""'i'ramw.Neuch.ord. —..-_ „ ».. , .. . 5J» —•—•
¦ » oriv — — Créd. f. Neue. 4% *-.***.

Neuch.-Chaumont: -I- Papet Serrièr. 4H -.-
Imraeub. Cbatoney. 500.-- p ^SlM&As ~'~ ¦

» Sandoz-ïrav . _-._ &hoc..'"g & *"S .* "*•"*
» Salle d. Gonf. -.- ê??'f?'.p'£,rod 5* ""'""

. » Salle d. Conc. 215.-- £a^°tfJ5J5" î" :~*~ fVillamont -._ §• <*e M°ntép. *« —•—
Etabl. Rusconi, pr. —.— Brass. Cardin, in —.***¦
Soc.élect. P. Girod. 720.— Tax*a d'escompté i
Pâte bols Doux . . —.— Banque Nationale. 4 j_ _.
Chocolat Klau s . . —.— Banque Cantonale. 4 % ••.

BOURSE DE GENÈVE, du 26 mai 1916
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m *¦ prix moyen entre l'offre et la demande. •**d m*, demande. * * *. *-* offre.
Actions 3 K Ch. de fer féd. 79!.—

Banq. Nat. Suisse. 455 .-m ? S différé Ç.P. 1C 347. JS
Comptoir d'Escom. 765.-m ** Fédéral MO . 87.S0 •
Union fin. genev. 440.- 4 H Fédéra 1914 . 44o.- ,
Ind. genev. du gaz. 400.— _ V- «8nev0}s"i___» 3"~
BankWein suisse. 652.- - . H Genevois 1899. 425.—
Crédit suisse . . . .55.-m 4 % Vaudois 1907. —.—
Gaz Marseille. » . —.— J_pon tab.l-- - .4M — »«->
Gaz de Naples. . . 137.50m |?fÇ?J,*.g,n».J .Ta "Fco-Suisse éleclr. tlû.-m Vll.Genèr.WlO lH 429.-
Electro Girod . . . 727.50 Ghem.Foo-SoIsse. 385.—
Mines Bor privil. 760,-m J ura-Slmpl. _ K H  375.50

» » ordin . 750.— Lombard, ano. 3% 1-4.25
Gafsa, parts . . . . 665.-- Oréd. f. Vaud. 4 * —.***-
Chocolats P.-C.-K. 299.-m &fin. Fr.-Sul-.4 *j 377.50m
Caoutchoucs S. fin. 89.50») Bq. hyp. Suède 4H 407.—
Coton. Rus.-Franç. -.— Cr.fono.egyp.anc —.—

Obligation» , 8tok. 4% -,«.
5 H Fédéral 1314 , 1" 102.— Fco-Sui-.eleot.4 Vi 417.50
5 H » 1914,2- 104.90 Gaz Napl. 1892 by,  575.— ',4 M  » 1915.. 433.50m Ouest Lumière 4 H — .**-
4 M  » 1916 .' . 502.— d Totis oh. hong. 4 M 415.50 ,

Baisse accentuée des changes austro-allemands 95.50
(—0.80) et 66.65 (— 0.45). Egalité entre les actions eo
hausse et celles en baisse. Valeurs suisses achetées.

BOURSE DE PARIS, du 25 mai 4916. Clôture.
3 S Français . . . 62.50 Italien 3 M H * . . —.— ;
Banque de Paris . —.— Japonais 1913. . . 533.—
Crédit Foncier . . —.— Russe 1896 » . » . —»— *
Métropolitain . . . 460.— Russe 1906 . , • . 87.—
Suez « > —.— Turc unifié . » • . —.—
Gafsa . . . . . . .  810.— Nord-Espagne i". 384k —
Argentin 1900. . . —.— Saragosse . .. .  437.—
Brésil 1889 —.— RIo-TintO . . . .  1790.—
Egypte unifié . . . —.— Change Londres m 28.25 #
Extérieur 95.90 » Suisse m 113.— H

EGLISE NAIIOKALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
1) h. a/4 . Culte, collégiale. M. NAGEL.
10 h. 50. Culte. Chap. des Terreaux. M. A. BLANC.
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. NAGEL.

Chapelle de l'Hôpital des Cadolles
9 h. »/<• Culte avec prédication. M. WALDVOGEL,

cand. th.
Paroisse de Serrières

9 H h. Culte. M. Fernand BLANC.
Deutsche reformlrte Gomolnde

9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. HOSEN aus
Cernier.

10 % Uhr. Terreâuxschule. Kinderlehre.
10 Y- Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagsctule.

Vignoble :
9 Uhr. Colombier.

EGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche
8 h. % m. Catéchisme. Grande salle.
9 Va h. m. Culte d'édiiication mutuelle. (Matth. V.)

Petite salle.
10 S. Culte. Temple du Bas. M. PERREGAUX.
8 h. o. Culte « Eben Hezer ». Grande salle. M. JUNOD.

Chapelle de l'Ermitaje
10 h. m. Culte. M. JUNOD.
8 h. s. Culte. M. PERREGAUX.

Chapelle de la Maladiere
10 h. m. Culte. M. S. ROBERT. 

Oxatolie Evangéliqoe (Plaoe-d'Arme»)
'9 H h. m. Culte avec Sainte cône.
8 h. B. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique. 8 h. a. tous les mercredi-. .

BlschBfL MettodlstenUrche (Beaux-Àrf- 1.J
Sonntag Morgen 9 1/2 Uhr. Predlgt*

» » U Uhr. Sonntagschule.
» Abends 8 Uhr. Gottesdienst.

Dienstag Abend 8 V* Uhr. Blbelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag joden Monats Nachmittags.

3 H Uhr. Jungfrauenverein.
Deutsche Stadtmlssion (Mitt Conf.-S*a!) 7

Abends 8 Uhr. Versammlung.
Dienstag abend 8 H Uhr. Gesangstunde.
Donnerstag 8 */< Uhr. Blbelstunde. mittl. Konferens»

saal. .
Freitag 8 Ji Uhr. Mânner _s JûûgkVereln. (Ber>

clés 2).
Am. 2. et 4, Sonntag Nachmittags 8 Uhr. Jungftv

Verein.
Chlesa Evan_jeliea Itallana

(Past. B. Mastronardi)
Ore 9 3/4 a. m. Scuola domenicale.

» 8 p. m. Culto. (Petite salle des Conférence*).
ENGLISH CHUBCH

10.15. Mattins with Sermon foll. by Holy Communie-,
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

0 h. Messe basse & la chapelle de l'hôpitaL
7 h. Distribution de la communion à l'église.
8 h. Messe avec sermon allemand à l'église.
9 h. Messe avec sermon italien à l'église.
10 h. Grand'messe avec sermon français à l'église.
SS li Vêorôs
8 h. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement •¦

I 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. DONNER, Grand'Rue

Médecin de service d'office le dimaoche s
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel

communal.

CULTES da DIMANCHE 28 MAI 1916

Bulletia météorologique — Mai 1916
Observations faites à 7 h. 80, 1 h. 30 et 9 h. 80

-_-—--. - i i—^———^

OBSERVATOIRE DB NEUCHATEL
Ternir, m degrés «ntigr. || 4 Y' dominant J.;p jl | .g,

o Moyenne Minimum Maximum J f S Dir. Forci S

26 12.9 10.0 17.6 716.0 N.«0. moyen toa»

27. 7 h. %'. Tern?.. 10.6. VttU O. CM; couvert.
Du 26. — Forts coups de joran depuis 10 h. Va i

2 h. V- Pluie fine intermittente k partir de 2 h.
' ——-n *****mss)*ss*t**st
Hantent da baromètre réduite à léro
suivant les données de rObservatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel ; W8J mm.

Niveau dp lao : 27 mai (7 h. m. » 430 m. 230
¦gg__ _____________________-_________________________-j_S_>

DllllC.in méléOr. des C. P. P. 27 mai, 7 h. m.

I 1 STATIONS f f TEMPS et VEHT
IJ _̂ s ^280 Bftle 13 Pluie. Cairn»
643 Berna 9 » »
587 Coire 12 Couvert »

1543 Davos 6 • », ;
632 Fribourg 8 Pluie. Vt d'O.
394 Genève 12 » Calme,
475 Glaris il » »

1109 G-schenen 6 • »
566 Interlaken 0 Couvert »
995 La Ch.-de-Fond* 8 Pluie. »
450 Lausanne ¦- • •
208 Locarno 13 » »
337 Lugano 13 t» ¦
438 Lucerne 12 Couvert »
399 Montreux 12 Pluie. »
479 Neuchfttel 11 » »
505 Ragats il Couvert »
673 Saint-Gall 12 » Vt d'O,

1856 Saint-Moritz S Pluie, »
407 Schaffhouse 12 » Calm-
562 Thoune iO Quoi ., avers. »
389 Vevey 12 Pluie. »

1609 Zermatt 3 Neige. <
410 Zurich *- Plnta.

AVIS TARD IFS
Société Romande

pour l'étude et la protection des oiseaux
Vu l'incertitude du temps, la course au Seeland ,

offerte par le Bureau de la Société , se fera par ba-
teau & vapeur spécial et non en canot-automobile.
Départ du port à 2 h. X . Le Comité.



L'arrivée à Neuchâtel des internés

Un nouveau convoi d'internés français et bel-
ges en Allemagne est arrivé ce matin à Neuchâ-
tel ; il n'en passera pas 'd'autre ici avant le mois
de juillet. Le groupe comprenait 83 hommes, ve-
nant du camp de Holzminden, sauf deux soldats
qui se trouvait à Senne, près Paderborn ; 20 d'en-
tre eux ont été conduits à Chaumont, où ils loge-
ront au grand hôtel, les 63 autres ayant été des-
tinés à Sainte-Croix. - . , . .. .. '
. La réception, par la population de notre ville,
'•a été, une fois de plus, empreinte de Ja plus fran-
•che cordialité ; à .l'arrivée du train, l'Harmonie
Ijoue sur le quai de la garé, tandis que des accla-
mations nourries, partant de la foule, couvrent,
(par moments, la voix des cuivres. A peine débar-
qués, les arrivants se rendent à Terminus pour
y déjeuner, pendant : que les classes de l'Ecole
supérieure des jeunes filles chantent quelques-
uns -de nos plus beaux airs patriotiques. C'est
d'ailleurs l'Ecole secondaire des jeunes filles et
l'Ecole supérieur© qui, s'étant cotisées, offraient
ce.déjeuner à nos hôtes/

En général, les Français et les Belges que nous
avons vus, ce matin présentaient un aspect mi-
nable, conséquence des privations énduifées pen-
dant les longs mois de captivité. L'un d'eux, un
tout jeune homme, est devenu aveugle de fai-
blesse ; pendant des mois et des mois, nous ra-
conte-t-il, il a travaillé , dams le® marais, plongé
dans l'eau jusqu'aux' ..genoux, la pkipairt du
temps, et bans bottés. -Il .n'a pas supporté ce ré-
gime, et cela se comprend. Mais c'est sans au-
cune h'aine qu'il raconte; cela. ¦

Dans le convoi, on remarque deux tout jeunes
gens, des enfants pour ainsi dire ; l'un a 15, l'autre
16 ans. Le premier, n'ayant pas voulu se séparer
de son père, l'a suivi - en Allemagne, et .le second
s'est fait prendre par les Allemands aii moment où
il allait franchir la frontière hollandaise pour se
mettre en sûreté.

Parmi les trois ou quatre soldats belges figurant
dans le convoi, dont un cavalier du 8m*- lanciers, l'un
fut déjà fait prisonnier le 7 août 1914, à Liège.

Un interné nous raconte avoir été .pris à Lille ;
au nombre de 10,000 âmes, la population civile
qui était restée en arrière se disposait à quitter
les. lieux et s'était . déjà mise en . route lorsque
Surgirent- 500 dragons allemands, qui. intimèrent
à la foule l'ordre de-revenir en arrière. Et alors,
'ajoute notre interlocuteur, je vis un officier al-
lemand marquer d'une croix, à la craie, un cer-
tain' nombre de mes malheureux compagnons,
qui furent immédiatement fusillés ; il paraît que
l'on nous accusait d'être des francs-tireurs' !

D'autres, parmi ces internés, ont séjourné dans
plusieurs camps, successivement ; un jeune Fran-
çais n'en a pas « visité » moins de cinq. Aussi
quelle joie pour eux tous quand ils ont la certi-
tude de pouvoir venir en Suisse ! Mais ce qui
déchire le cœur, disent-ils, c'est de voir tant de
leurs compagnons, avec lesquels ils ont fait tout
le voyage en Allemagne, retenus à Constance,
d'où, après une nouvelle visite médicale, ils sont
ramenés dans les camps de concentration alle-
mands. La proportion de ceux que les autorités
allemandes retiennent ainsi à la frontière serait
d'environ 25 %...

Il nous reste à souhaiter à nos hôtes un prompt
rétablissement et un séjour qni leur fasse ou-
blier bientôt leurs misères passées.

Les réclamations «les abonnés étant le seul
contrôle du service des porteuses de notre j our-
nal, les personnes qui auraient à signaler des ir-
régularités dans la distribution de la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCH ATEL. sont priées d'en in-
former chaque fois notre bureau. — Téléphone
N° 207, .. '. '• , ¦

LIBR AIRIE
Nous recommandons beaucoup à nos lecteurs la

brochure Quelques documents sur le sort des Ar-
méniens en 1915, qui vient de paraître chez A. Eggi-
mann, rue dû Marché 40, à Genève. Cet opuscule,
qui se publie sous les auspices du comité de l'oeu-
vre de secours 19Ï5 aux Arméniens, se vend au pro-
fit des malheureuses victimes de la barbarie tur-
que. .. '"

•**
Le socialisme et la reconstitution Intégrale de là

France, par Charles Maillard; — Attinger frères,
NeuchâteL 1916. '
Cette brochure se fait remarquer par son style

vigoureux et parfois emporté, l'auteur ne mâchant
pas ces mots. Quelques citations de personnages
politiques en vue — que l'on comparera avec le plus
grand profit :— en rehaussent singulièrement l'in-
térêt et servent ..comme base aux théories de M.
Maillard^ ¦¦ ¦ •• ' " ' '• 7-
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Suisse française ou Suisse romande ? par Edouard
Truàn, professeur à l'école cantonale d'Argovie.
•— Imprimerie H.-R. Sauerlander et Cie, Aarau. .
C'est le : texte d'une conférence prononcée à Aa-

rau, en février dernier, et que beaucoup de Suisses
seront- heureux de- posséder.

Chez Attinger frères , éditeurs à Neuchâtel , vient
de paraître un ouvrage qui aura sans doute beau-
coup de succès :¦ Les compagnons de l'aventure.

Les aventures de la mer, en chalutier, en torpil-
leur, en cuirassé, en sous-marin, la croisade des
Dardanelles, sur terre et dans les détroits, de l'his-
toire émouvante, secrète, prestigieuse, tel est ce
livre unique en son genre. Son auteur, M. André
Tudesq, y déroule . à la manière de Kipling « les
plus belles histoires du monde ».

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

::- •• :•; : Riantes perspectives .. ,... . .- .
Le spectre de l'impôt fédéral, un moment mena

çaû . semble conjuré... jusqu'à nouvel avis. La
Tqûèstion de son introduction avait été sérieusement
examinée, à Berne, et ce n'est que devant l'opposi-
tion formidable qu'a soulevée la seule perspective
d'une nouvelle ingérence du pouvoir central dans le
domaine des finances cantonales qu'on s'est décidé
à publier le démenti un peu tardif, signalé hier dans
vos colonnes. Les fédéralistes, cependant, auraient
tort de crier victoire et plaça gagnée. L'idée n'est
pas abandonnée définitivement; soyez en certains,
et nous assisterons plus tôt peut-être qu'on ne le
croit, à un retour offensif. En procédant par coups
de bélier successifs, selon la tactique habituelle, on
compte, à Berne, amollir la résistance et l'on se
berce de l'espoir que le peuple, de guerre lasse, se
laissera faire. J'aime à croire que-ce sont là des il-
lusions et que demain comme aujourd'hui la question
de l'impôt fédéral demeurera dans le « statu quo
ante », soit à l'état de proj et irréalisable.

D'autre part, aujourd'hui, la démonstration de la
nécessité de nouvelles recettes peut être considérée
comme faite II faudra donc, une fois l'idée de l'im-
pôt direct fédéral abandonnée, chercher et surtout
trouver antre chose. Dans les milieux parlementai-
res, on se reprend à penser au monopole du tabac,
abandonné depuis quelque temps. Si ce monopole,
comme toutes les institutions de son espèce, prête le
flanc à de nombreuses critiques, il n'a pas, de bien
loin , une aussi mauvaise presse que l'impôt fédéral
Puisqu'il faut, coûte que coûte, mordre daus la

pomme amère, le peuple serait peut-être plus di».
posé qu'auparavant à accepter une mesure devant
amener à notre ménage fédéral de nouvelles res.
sources. Or il n'y a pas à sortir de là: impôt direct
fédéral ou monopole da tabac! (Réd. — Pardon , \\
y a encore l'impôt sur le tabac). De deux maux il
faut choisir le moindre et c'est en vertu de cet adage,
sans doute, que les citoyens s'accommoderont du
monopole, sans enthousiasme A Berne, toutefois,
on ne veut pas précipiter les choses.

On parle bien aussi, je crois, d'une seconde édi-
tion de l'impôt de guerre Ce serait une troisième
solution. Cet impôt ne serait prélevé qu'en 1919/1920
et ou laisserait aux trois fois heureux contribuables
une année — 1918 — pour souffler, après avoir
opéré leurs versements pour l'édition n° 1 en
1916/1917. 11 va sans dire que ce projet (projet est
même trop dire, il s'agit plutôt d'un ballon d'essai)
rencontrerait chez les socialistes tout particulière-
ment, une opposition acharnée Bon nombre de
bourgeois, d'ailleurs, ne lui feraient pas meilleur
accueil Au point de vue constitutionnel, de plus,
la perception de cet impôt cadrerait mal avec les
déclarations solenelles du Conseil fédéral, lors de la
discussion du premier projet aux Chambres. Je
crois qu'à Berne, on y réfléchira à deux fois avant
de recourir à pareille mesure.

Les spécialistes en matière de finances et les
bienfaiteurs de l'humanité qui ont toujours en
portefeuille toute une liasse de projets dont l'exé-
cution —selon eux —décuplerait les ressources
du pays_ ne seraient, sans doute point embarras-
sés pour suggérer au gouvernement nne foule de
bonnes idées. Ce n'est pas les propositions, qui
manquent. Mais, en fin de compte, on est tou-
jours obligé d'en revenir à l'une des trois solu-
tions que je vous énumérais ci-dessus. De ces
trois, l'une est exécrable, la seconde mauvaise
et la troisième — le monopole du tabac — moins
mauvaise que les deux autres. C'est tout ce qu'on
peut avancer en sa faveur ! Et malgré cela, ou
plutôt pouf cela, elle a des chances de se voir
adoptée. (Réd. — Répétons-le, l'impôt sur le ta-
bac serait préférable au monopole, quand ce se-
rait simplement parce qu'il n'augmenterait pas
le nombre des fonctionnaires).

—******m , _.

(Service spécial de la Feuille cVAvi. de Neuchâtel}
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La bataille devant Verdnn
PARIS, 27. (Havas). — La lutte s'est ralentie

devant Verdun, mais n'en continne pas moins sans
interruption.

L'ennemi s'obstine dans des actions d'infanterie
incessantes ; dans les deux secteurs, son artillerie
tonne sans relâche.

Sur la rive gauche, en dehors d'une tentative al-
lemande contre le Mort-Homme, enrayée aussitôt
qu'esquissée, on ne signale qu'un duel d'artillerie
très violent. Sur le front du Bois d'Avocourt à la
cote. 304 et au Mort-Homme, bombardement inter-
mittent de nos deuxièmes lignes.

Sur la rive droite, nous avons contre-attaque et
nous avons» repris, dans la nuit, un élément de tran-
chées perdu hier, entre le Bois d'Haudremont et la
ferme de Thiaumont, au nord de laquelle nous fai-
sions en même temps quelque progrès à la grenade.

.Dans l'après-midi de vendredi, l'adversaire a
tenté un nouvel assaut à la lisière du front de Dou-
aumont, mais nos feux de mitrailleuses et d'infan-
terie l'ont , empêché d'aborder nos tranchées.

Après la bataille acharnée du 20 au 24, ces a&
tions n'apparaissent plus que comme des épisodes
secondaires.

En Russie
PETROGRAD, 27 (Westnik). — Le ministre de

l'instruction publique a autorisé l'organisation à
Petrograd de cours en polonais. Une université
populaire a été fondée.

.-'explosion d'Altona
. PETROGRAD, 27 (Westnik). — On mande de
source autorisée que l'explosion de la fabrique
d'aviation.d'Altona (Allemagne) a détruit 62 aéro-
planes presque prêts à être expédiés sur le front.

, '. ; ¦_ • Kn Mésopotamie
PETROGRAD, 27. (Westnik). — La presse

russe salue la jonction des troupes russes en an-
glaises' sur le Tigre ; les cercles militaires envi-
sagent cet événement comme devant ouvrir à*s
perspectives favorables sur le théâtre d'Asie. _

Armée roumaine
' BUCAREST, 27. (Wolff) . — Le « Journal' of-,

fiçiel » publie un décret royal adoptant un nou-
vel uniforme pour l'armée roumaine.

I— _——— ¦—III ¦!¦_—--llllll.»__¦_______||,i__..__Ml.—«¦!¦—ITiri
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. Instruction publique. — La conférence an-
nuelle des chefs des- départements de l'instruc-
tion publique de la Suisse romande s'est réunie
hier soir à Neuchâtel, et, oe matin, au château
de Valangin. L'ordre du jour, passablement
chargé, comportait en particulier, comme objets
principaux :1 rapport et comptes du Glossaire
des patois romands, < Annuaire de l'instruction
publique », manuels pour enfants anormaux et
arriérés, recueil de douze chants obligatoires
pour les écoles de la Snisse romande, service mi-
litaire des instituteurs, examen des conséquen-
ces, de la suppression de la franchise de port,
éducation civique, enquête concernant les acci-
dents dans les écoles publiques, etc.

Si le temps le permet,' les participants à la
conférence se proposent de visiter l'orphelinat
cantonal à Dombresson.

Dans la rue. — Hier soir, à 9 h. 45, le nommé
Louis Schenk ayant injurié un agent de police
qui stationnait au bas de la rue du Château s'est
vu appréhender par ce' dernier, qui l'a condiit
au poste de police. Schenk, qui est un habitué de
la cellule de la préfecture et qui n'avait aucun
goût d'y retourner,- s'est débattu comme un for-
cené, ce qui a causé un gros attroupement.

Université. — Le Conseil d'Etat a nommé en
remplacement du citoyen Léon Cart, décédé: le
citoyen Paul Humbert, en qualité de professeur
ordinaire d'exégèse et de critique de Tancierriesta-
ment et de langue hébràïque.à la faculté de théofo-.
gie de l'Université de Neuchâtel ; le citoyen.Willy
de Corswant,. en qualité de professeur extraordi-
naire d'histoire d'Israël, d'archéologie biblique à la
même faculté.

Gymnase. — Le Conseil d'Etat a nommé le ci-
toyen Paul Humbert, professeur à Neuchâtel, en
qualité de membre de la commission des études pour
Je gymnase cantonal

Concert public — Programme du concert donné
par l'Harmonie de Neuchâtel le dimanche 28 mai :
1. La Fiancée de Corée, par Bayer ; 2. Les Ribaudes,
par Ganne;3. Fantaisie-Caprice, par Kelsen ; 4. My
Queen (valse), par Bucalossi ; 5. Marche russe, par
Ganne. • ¦ .

ï Serrières. — Programme du concert de l' < 
__

-
Venir », le dimanche 28 mai, de 4 à 5 h. dra soir :
<1. « Mérope >, marche, Laquidora ; 2. Ouverture,
Bellolini . 3. Cavatine pour ¦' 'baryton, Verdi ;
4. Valse de concert (souvenir dé Bienne), Ca-
nepa ; 5. Marche, Lo'boH. ¦•

Tel est notre bon plaisir
Le Grand Conseil vaudois unanime avait émis

le vœu que . le Conseil d'Etat demandât au Con-
seil .fédéral une enquête sur les dispositions pri-
ses pour occuper militairement la Suisse romande
à l'occasion de l'affaire" des colonels. — La
chancellerie vaudoise vient d'informer les dépu-
tés que l'autorité executive estimait ne pas pou-
voir intervenir directement.

Trente mille citoyens et citoyennes de la
Suisse occidentale ont demandé au Conseil fédé-
ral d'intervenir auprès du gouvernement alle-
mand pomr : obtenir la restitution de Lallemand.
— Le département fédéral de justice et police a
fait savoir par un communiqué qu'« il ne saurait
être fait droit-à'cette pétition ».

La réponse du Conseil d'El at vaudois est
moins un ' refus qu'une dérobade. Elle semble
passer à la députation aux Chambres fédérales
la tâche que le gouvernement du grand canton
romand: avait; eu l'honneur de se voir confier par
son Grand Conseil unanime. C'est, à parler clair,
une délégation de responsabilité. Or, à force de
se déléguer, les responsabilités finissent par dis-
paraître : "on ne sait plus où les trouver.

Quant à la-.réponse du département fédéral de
justice et police, elle est typique de l'esprit au-
toritaire qui-voudrait essayer de remplacer chez
nous l'esprit-démocratique. - • •

« H né saurait être fait droit à oette péti-
tion ! > ¦Vraiment, feu Gessler n'aurait pas trou-
vé mieux. l ¦¦, . ¦

Une information passée à Berne à la
« ZûT-dhef ; Post » affirme .que le Conseil- fédéral
reconnaît ,1a: compétence des. cantons!, en ce qui
concerne-le. refoulement des déserteurs à la fron-
tière, mais désapprouve la conduite du, gouverne-
ment bâlois ' dans: le cas Lallemand. Si le
Conseil fédéral a qualité . pour désapprou-
ver, il doit avoir aussi qualité pour intervenir,
et s'il ne veut pas intervenir, quelle sera la va-
leur de sa dêsapprobat-on •* Lavera-t-elle notre
drapeau de la tache qu'y a faite le conseiller d'E-
tat bâlois Miescher ?

Le mot le 'plus; juste prononcé à propos dé oette
a'ffaire l'aura été ;par rànè femme, Mme Marie
Chavannes-Duifour, dont les journaux varadois
ont publie cette lettre :

< Les 30,000 citoyens et citoyennes suisses qui
ont signé là pétition adressée au Conseil fédéral
en faveur dor droit d'asile regrettent amèrement
que l'infamie .commise ne soit pas réparée.

» Ils ne ; regretteront pas un seul instant d'a-
voir demandé cette réparation et d'avoir ainsi af-
firmé leur attachement aux traditions nationa-
les suisses. > •

Une infamie .a été commise et cette infamie
ne sera pas réparée. . . .

C'est une pensée amère pour les Suisses qui
respectent leur pays. '

. . . . - ¦ • - ¦ ¦ . . .  F.-L. SOHULé.

CORRESPONDANCES
(Le Joursmt ruent) son opinion

é renard dis lettre» p et-ai-sant sous cette nsbritjise)

• -.' . ¦; \: ¦¦ 
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. Neuohatel, ce 26 mai 1916,
Monsieutr le rédacteur,

J'ai reçu: de Saint-Biaise, il y a' quelque-
jours, urne lettre anonyme d'une espèce trop rare:
elle contenait deux cents francs , avec prière d'u-
tiliser cette somme * pour l'œuvre de guerre qui
me tient le.plus: à cœur >.
- , Je n'ai, pas hésité à verser cette Somme à la

caisse, du comité de secours aux réfugiés belges,
qui a grand' besoin de n'être pas oubliée, mais
qui risque un peu ; de l'être, la généTOsité publi-
que étant , sollicitée par tant d'oeuvres plus ré-
cemment créées. ' ' '

Au nom de mes collègues du comité, je remer-
cie chaleureusement l'auteur inconnu de ce don
venu si fort à-propos.

Votre bien dévoué'
. '... . Philippe GODET.

lia guerre
A l'onest

Communiqué français 9e 15 heures
PARIS, 26. — En Argonne, à la Eille-Morte,

nous avons fait exploser une mine avec succès.
Sur la rive gauche de la Meuse très violente

lutte d'artillerie dans les secteurs du Bois d'A-
vocourt et du Mort-Homme. Dans cette dernière
région une attaque allemande qui se préparait à
déboucher a avorté, sous nos tirs de barrage.

Sur la rive droite , une contre-attaque nous a
rendu un élément de tranchée occupé hier par les
Allemands entre le bois d'Haudromont et la fer-
me de Thiaumont. Au nord de cette ferme, an
cours de la nuit, nous avons progressé à la gre-
nade et fait des prisonniers.

La nuit a été relativement .calme sur le reste
du front. . ,. . , .*• ' - . . .

Communiqué allemand
BERLIN, 26. :— A gauche de la Meuse une at-

taque à coups de grenade à main livrée par les
Turcos, a été repoussée à l'ouest de • la hauteur
304. Nous avons continué avec succès une atta-
que. Nos positions à l'ouest dé la < Carrière » ont
été élargies. Le ravin der Thiauconrt est franchi
et l'adversaire refoulé plus loin au sud du fort
de Douaumont. Au cours de ces combats, 600
nouveaux prisonniers ont été capturés et 12 mi-
trailleuses prises. - •

Dans la région de Loivre, au nord-ouest de
Reims, les Français ont prononcé une attaque
stérile au moyen de gaz, •

'_ L'avion ennemi mentionné dans le communi-
qué du 21 mai comme abattu an sud de Château-
Salins est lé cinquième que le lieutenant Wint-
gens a mis hors de combat dans un combat aé-
rien. 

¦ - ._ -. . - .

Communiqué français 9e 23 heures
PARIS, 26. .— -Surla srive gauche de la Meuse,

l'activité de l'artillerie- «'est particulièrement
manifestée dans- la région d'Avocourt et . de la
cote 304. Bombardement intermittent de nos
deuxièmes 'lignes. , .¦;. . ; - . ',-

Sur la rive, droite, l'ennemi a lancé une forte
attaque dans l'après-midi sur les tranchées aux
abords du fort de Douaumont. Il a' été complète-
ment repoussé avec de dures pertes par nos feux
de mitrailleuses et d'infanterie.

Notre artillerie a pris sous ,son feu et a dis-
persé des troupes allemandes qui se déplaçaient
dans le bois de Ohauffour. , . • .. > : . . ;

Dans les Vosges, les tirs d'une d'e nos batte-
ries ont provoqué l'explosion d'un dépôt de mu-
nitions vers Chapelott©. (nord-est dé Celles). •

Aucun événement important à signaler sur le
reste du front.

Sur mer
ROTTERDAM, 26. — Le correspondant du

« Nieuwe Rotterdamsche Courant » dit qu'il a été
témoin, entre l'Irlande et les îles Shettland, de la
destruction d'un submersible allemand par un cha-
lutier anglais. '_ : '. . .

A l'est
Les comm uniques

BERLIN, 26. — Aucun événement important.
VIENNE, 26. — Sans changement;. ' '
PETROGRAD, 26. —. Dans la région du lac

Wiohnewskoie et 'ara . nord de Toherny, nous
avons brisé par notre feu des tentatives de grou-
pes ennemis pour approcher de nos tranchées.

Sur le reste du front , situation inchangée.
_ Front du Caucase. — Sans changement.

Wront austro-italien
Communiqué autrichien

VIENNE, 26, — Dans le secteur de Sugana, nos
troupes ont conquis le Civarone (sud-est de Borgo)
et ont fait l'ascension de l'Elferspitze (Cima Undici).

Dans la région au nord d'Asiago, des parties du
corps de Graz ont remporté un nouveau et grand
succès; Toute la chaîne de hauteurs allant du Cor-
rio di Campoverde jusqu'à.Meata est en notre pos-
session.

Dans sa fuite, l'ennemi a subi de grandes pertes
sous le feu très efficace de notre artillerie et a laissé
entre nos mains plus de 2500 prisonniers dont un
colonel et plusieurs officiers d'état-major , ainsi que
4 canons, 4 mitrailleuses, 300 bicyclettes et beau-
coup d'autre matériel.

Au nord d'Arsiero les Italiens ont d'abord été dé-
logés de leurs positions à l'ouest de Barcarola, puis
nos troupes, au conrs d'un combat qui dura sept
heures, ont anéanti les- bois au nord de Monte-
Cimono et ont occupé le sommet de cette montagne.

Dans le haut de la vallée de Posinaj Bettale a été
pris.. ¦ ¦•:._ . . . . . ;,

Nos aviateurs ont bombardé les gares de Peti,
Shio, Thiene et Viconze. Nos hydroavions ont bom-
bardé le hangar d'aviation et les forts intérieurs de
Grado. Pendant la nuit un dirigeable ennemi a
lancé sur Trieste de nombreuses bombes qui n'ont
toutefois blessé personne et n'ont causé non plus au-
cun dégât sérieux, .v.

Un de nos rsous-marina.- a. bombardé avec beau-
coup de succès, le matin du 23, les importants hauts-
fourneaux de Porto-Ferraio,. sur l'île d'Elbe. La
batterie côtière a répondu, vainement au feu. En
connexion avec le bombardement, le sous-marin a
coulé le vapeur italien c Washingtop-*.r- - - ,-..-;̂

Communiqué italien
ROME, 26. — Dans la vallée de Làgarina,

l'adversaire, s'obstinant dans d'impérieuses atta-
ques contre nos lignes entré TAdige et le Vàl-
larna , a subi hier un nouvel et sanglant échec.
Après la violente ' préparation d'artillerie habi-
tuelle, des masses compactes d'infanterie" enne-
mies lancées à l'assaut du Cogni-Zugna et du
Col Buole ont été exterminées par 'ïe feu précis
et calme de nos vaillantes troupes.

Entre le Vallarsa et Posina, la situation est
sans changement. Entre Posina et TAstioo, par
suite d'une concentration intense du feu de l'ar-
tillerie ennemie, nos troupes, après avoir re-
poussé une attaque, ont évacué une position avan-
cée à l'aile droite de nos lignes. ,

Sur l'Astico, dans le secteur d'Asiago, l'ad-
versaire a attaqué hier nos positions à l'est du
val. d'Assa. Le combat, qui s'est prolongé pendant
toute la journée, avec dés alternatives, durait en-
core le soir. Dans le Val Sugana, pendant la nuit
du 23 au 24 mai, l'ennemi a attaqué plusieurs
fois le Monte Liverone. Il a été constamment re-
poussé et a subi de graves pertes. Une de nos co-
lonnes d'infanterie et d'alpins, dans une brillante
action par surprise, a chassé l'adversaire des
pentes de nos positions sur la rive gauche du
Maso.

Sur le reste du front, l'artillerie ennemie a
continué son feu éparpillé habituel.

Dans les airs
BARI, 26. — Dans l'après-midi d'hier des

avions ennemis ont survolé Bari et lancé des
bombes. Aucun bâtiment, ni aucune installation
militaire n'a été atteint. D y a eu 18 morts et
une centaine de blessés parmi la population ci-
vile, la plupart des femmes et des enfants. On
signale de légers dégâts à quelques bâtiments
privés.

ROME. 26. — Un dirigeable de marine a lancé
la nuit dernière 28 bombes sur les batteries de
Punta Salvatore aveo des résultats excellents.
Le dirigeable est rentré indemne malgré un fea
violent de l'artillerie ennemie.

EN SUISSE
La correction française. — Sur l'ordre de l'au-

torité militaire de la 14me région, Isaao Weil,
marchand de bestiaux, Alsacien, établi à Genève,
qui avait été arrêté à la frontière dans les cir-
constances que l'on sait, a été extrait vendredi
matin de la prison de Gex et armené à la fron-
tière accompagné d'un gendarme. H a reconnu
que les autorités françaises ont été à son égard
d'une parfaite correction. H sera confronté avec
Alïâigre qui l'avait fait arrêter.

{On n'a pas entendu dire jusqu'à présent que
l'Allemagne en ait fait autant pour l'Alsacien
Lallemand, ni d'ailleurs qu'elle en . ait été solli-
citée par le Conseil fédéral.]

La justice militaire au travaiL — M. Robert
Grimm, rédacteur à la « Berne Tagwacht », a
reçu une invitation à comparaître devant le juge
d'instruction militaire de- la LTJme division,
pour avoir reproduit le questionnaire sur les dé-
serteurs, publié tout d1 abord par le « Pays »_

Le courage de deux femmes. -— Mercredi soir,
entre jour et nuit, deux demoiselles .de Granges-
Marnand, M11" Eug. et E Duc qui vivent seules
dans une grande maison, ont été les victimes d'une
audacieuse tentative d'intimidation.

Un individu, recouvert d'un long manteau,' le
visage caché par un loup, s'introduisit dans leur
veétibule et remit à l'une de ces demoiselles une
lettre la sommant de lui remettre 15,000 fr. en. la
menaçant de faire usage de son arme si elle appe-
lait au secours.

Sans se laisser intimider, M"» Duc refusa catégo-
riquement, le pistolet braqué sur elle, tandis,que sa
sœur sortait pour aller chercher du secours dans la
ferme voisine. Le malfaiteur courut alors après elle
et une lutte s'engagea , au cours de laquelle il tira
un coup de feu qui, heureusement ne blessa per-
sonne. M11" Duc cherchait vaillamment à l'arrêter
tout en appelant au secours ; le brigand prit la fuite,
poursuivi par les voisins accourus. Mais la nuit était
venue et toutes leurs recherches et celles du gen-
darme,, immédiatement averti, furent vaines. -

La fuite de Gilbert. — Au sujet de l'évasion
de l'aviateur Gilbert, on lit dans la « Nouvelle
Gazette de 2Wich » :

:< Comme on le sait, le 5 février 191'6r GH'_*ert,
.en compagnie.du caporal Pary et revêtu de ses
trois nniformos, par-dessus lesquels il avait pas-
sé un vêtement civil, réussissait à *bouscùJer le
poste de garde et à s'enfuir par le train de nuit
jusqu'à Olten, où il fut reconnu par le comman-
dant de .place. Le fuyard fut ramené à Zurich.
Après oette tentative de fuite, et à la suite de
son rapport sur l'incident, le commandant de la
place de Zurich reçut l'ordre de prendre les me-
sures les plras rigoureuses pour rendre impossi-
ble rane nouvelle évasion. Le commandant de
place se conforma à cet ordre et-son rapport sur
les mesures de surveillance renforcées prises à
l'égard de Gilbert reçut l'apjprobation écrite du
commandement général, à Berne. Le fait que
Gilbert s'est plaint de divers côtés qu'on le trai-
tait comme un prisonnier prouve que ces mesu-
res étaient strictement appliquées. - . . ,  • - -'

» En fait, Gilbert était surveillé pour ¦ ainsi
dire pas à pas. Néanmoins, utilisant un moment
où il se trouvait aux W.-C, il est parvenu à ga-
gner le large. La nuit dernière, en effet, après
être sorti de sa chambre sous les yeux de la sen-
tinelle, il mit son plan à exécution. L'enquête
n'a pas encore établi exactement de quelle façon
il s'y est pris. On croit qu'il a utilisé un puits
d'aérage pour gagner l'étage inférieur, d'où il.se
serait échappé par une fenêtre..Il est possible et
même pas surprenant qu'il ait pra se. glisser jus-
qu'à la grille de la couir, attendu que. la caserne
n'est pa® un pénitencier et. que seules, les issues
ordinaires sont gardées. . . . . . . .

Les familles Bovet, à Grandchamp, Berne et Ge-
nève, Mesdemoiselles Bertha Frei et Célestine Tis-
sot , -à Grandchamp, ont-la -douleur de faire, part à
leurs amis et connaissances de la grande perte
qu 'elles viennent d'éprouver en la personne de

Sœur Iiisbeth WALDER
leur fidèle amie, directrice, dévouée de l'hôpital dt
Grandchamp pendant 55 ans , que Dieu a reprise à
lui aujourd'hui , dans sa 83mo année, après une Ion»
gue maladie.

Grandchamp, le 26 mai 1916.
Heureux dès à présent les morts

. . . qui meurent dans le Seigneur !
, . ' . ', Oui , dit l'Esprit , afin qu 'ils se re-

posent de leurs travaux , car leurs
œuvres les suivent.

L'enterrement aura lieu à Boudry, dimanche 28
courant , à 1 heure.

Départ de Grandchamp à midi 40.
Culte à la chapelle de Grandchamp à midi et

quart. .
g â_-SBP-M-__«__Ba-Be-»fB^B8M-_--w<i'.|*»-w»i|Aiatijj^wgi«

La section de la Croix-Bleue de Bondry est
informée du décès de leur collègue et amie,

Sœur Iiisbeth WALDER
et priée d'assister à son ensevelissement qui aura
lieu à Boudry dimanche 28 courant , à 1 heure.
. Départ de Grandchamp à midi 40.

LE COMITÉ.

Société ie Crémation «as»
NeUChâtel-Ville fournis par :

président , D' H. de Moutmollin ; secrétaire, John
Seinet, négociant ; caissier , Emile Quinche , institu-
teur ; correspondant , Alfred Perroset, Saint-Biaise.


