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553 COMMUNE

^P HEUCHATEL

Bainsjju lac
OUVERTURE

mêrcreSi 31 mai courant
à 3 heures du soir

Renseignements divers
I. Liste des Etablissements :

Eains de la Maladière, pr dames
(adultes et enfants).

Bains dn Crêt, pour hommes
(adultes et enfants).

Bains du Port, pour hommes
(adultes).

Bains de l'Evole, pour dames
(adultes et enfants).

Bains de Serrières (Quai Su-
chard), ponr hommes (adultes
et enfants).

Bains de Serrières (Quai Jean-
renaud), pour dames (adultes
et enfants).
Dans chacun des établisse-

ments, il existe un côté mis gra-
tuitement à la disposition du
public.

Pour les bains du Port , cette
gratuité n'est accordée que pour
le pavillon Est, avant 8 h. du
matin et après 6 b. du soir.

Pour l'usage des bains non
gratuits, les baigneurs ont à
payer, en entrant, les finances
prévues au tarif ci-dessous :

II. Tarif.
Bains du Port

Bains Isolés : Cabines 0 fr. 40.
Pavillons 0 fr. 20.

Abonnements pour la saison,
cabines 10 fr. Pavillons 5 fr.

Abonnements pour un mois,
cabines 5 fr. Pavillons 2' fr. 50. *

•
^

Sains. du Crèt , de la Maladière? de l'Evole et de Serrières
Bains Isolés : 20 centimes.
Abonnements pour la saison ,

adultes 6 fr., enfants 4 fr.
Abonnements pour un mois,

adultes 3 fr., enfants 2 fr.
Des abonnements au porteur,

valables pour tous les établisse-
ments de bains, sont en vente à
raison de 5 fr. ; ils représentent
uhe réduction de 50 % sur le
prix des bains isolés.
III. Location des linges et costumes,

TARIF
Caleçons 10 c, petit linge 10 c,

grand linge 20 c, peignoir 30 c,
costume complet 20 c, bonnet
de bain 5 c, savon le morceau
20 centimes.

Après chaque usage, los linges
sont lavés soigneusement.

IV. Gardiennage des linges
costumes.
TARIF

Pour la saison : caleçon avec
petit linge 3 fr., caleçon avec
grand linge 5 fr., costume com-
plet avec petit linge 3 fr. 50, cos-
Itum e complet avec grand linge
fi francs.
' Pour un mois : la moitié des
prix indiqués ci-dessus.
; Cette taxe comprend le lavage
et peut être réclamée d'avance.
; Les linges qui ne sont pas re-
tirés '8 jours après la fermeture
officielle des bains seront portée„.à domicile contre paiement d'une

t jtaxe supplémentaire de 50 cen-
times.

Neuchâtel , 27 mai 1916.
Direction de Police.

ENCHÈRES
Office des Fonrsnites tte JYenciiatel

Vente d'an legs
Le mardi 30 mal 1918, h 11 h-do matin, an 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 1643 fr.

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

Office des poursuites :
i Le préposé,

Va JACOT.

Enchères publiques
L'office des poursuites vendra

par voie d'enchères publiques, le
mardi 30 mal 1916, à 9 b. dn mu-
tin , au local des ventes, rue de
l'Ancien Hôtel de Ville , les ob-
j ets 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.

Off ice  des Poursui tes :
Le préposé ,

F. JACOT.

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

A VENDRE
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 m. 50 de long, raccord
et lance laiton, état de neuf. —
S'adresser chez M. Vasserot,
Peseux, aux Troncs.

Dépuratif
Salsepareille Model

véritable Salsepareille Model

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

A venir, _ lia. prix
une table de nuit ; une com-
modé-Iavabo ; deux tableaux ;
un fourneau k pétrole ; un bi-
det ; divers volumes ; de la
vaisselle et batterie de cuisine ;
une grande cage, etc. S'adresser
Oflte 31, au 3mo, l'après-midi

contre toutes les maladies pro-
venant d'un sang vicié ou de la
constipation habituelle, telles
que : boutons, rougeurs, déman-
geaisons, dartres, eczémas, in-
flammations des paupières, af-
fections scrofuleuses ou syphi-
litiques, hémorroïdes, varices,
époques irrégulières ou doulou-
reuses surtout au moment de
l'âge critique, maux de tête, di-
gestions pénibles, etc. Goût déli-
cieux. Ne dérange aucune habi-
tude. Le flaGon 3 fr. 50 ; la demi-
bouteille 5 fr. ; la bouteille pour
la cure complète 8 fr.

Se trouve dans toutes les phar-
macies. Mais si l'on vous offre
une imitation, refusez-la et com-
mandez par carte postale direc-
tement à la Pharmacie Centrale,
Model & Madlener, rue du Mont-
Blanc 9, Genève, qui vous en-
verra franco contre rembourse-
ment des prix ci-dessus la

feii PÉng
15, rue des Moulins, 15

Ces prochains j ours, mise en vente de
Bottines noires tS1 pour Messieurs

12.50 18.— 20.—
Bottines couleur °S pour Messieurs

12.50 15.— 18.50
Richelieu couleur pour Messieurs

I 10.— 18.50 (Luxe)
A Encore un petit lot de
1 Molières noirs et couleur pr Bames

7.50 10.- 14.—
Bottines noires et couleur pr Bames

10.— 12.— 14.—
«rolies - PA9TT01JFLES

I en ouïr pour Dames en canevas pour Hommes
3.50 et 5- 2.- 2.50 3.75

VOIR NOS VITRINES

y .  ¦ Reçu un beau choix de m

| Robes - Blouses g
M dernières créations jÉ ;

H en Voile uni, Voile brodé, Voile fan.aisi8 B

1 MESSIEURS, JEUNES GENS et ENFANTS H

H seront vendus à très bas prix

A vendre

Ifiïfilïl
2 cyl., 2 Vn HP. très bon état. -
S'adresser à von Auw, Cortébert

A vendre un
harnais anglais

grand numéro, très peu usagé et
à bas prix. S'adresser par écrit à
A L. G. 235 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

* V5NDS5
d'occasion un chauffe-bain, gaz,
dernier modèle, avec baignoire,
ayant servi une année. S'adres-
ser Bel-Air 12. 

Heines-jUtarguerit-S
à: grandes fleurs de chrysanthè-
mes variées dans les plus riches
coloris ; le cent 3 fr. Grand choix
de fleurs annuelles variées, le
cent 4 fr. Expédition contre rem-
boursement. E. Coste, Grand-
Ruau, Auvernier.

2̂1
 ̂ _m

ANNONCES, corps s.
Du Canton, la ligne o.îo; » *" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires o.ao; dito ex-canton 0.3o.

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

r\èc1ames, o.5o la ligne, min. 3.S0. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journil K rûcrve dc
retarder ou d'avancer l'insertion d'annoncu dont la
contenu n'est pu lié a une date.

•- ABONNEMENTS
_ A ' sa» 6 BD!I 3meb

2a tille, par porteuse 9.60 4.80 a.40
» par la poste 10.60 5.3o 1.65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o S.èS
Etranger (Union postale) a6.6o i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, ao centimes en tus.
Abonnement payé par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes*
Bureau: Temple-Neuf, T.* t
Tatt* tœmaiéroaux kieitruci, gares, dépeit, «f».

ENCHERES
Mardi 30 mai 1016, à 2 h. après

midi, chemin du Rocher 15; on
vendra par enchères publiques,
à la suite de décès, les meuble-
et objets ci-après.

i lits complets, 2 lavabos, 2 car
napés, - fauteuils, 6 chaises rem-
bourrées, 1. sec*ùt -ire,. 1 piano
ancien, 1 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.
Greffe de Faix.

fi VENDRE
OCCASION

A vendre : 5 vitrines 85X45
cm.,, un pupitre sapin 110X70
cm., un feuillet sapin de 4X1 m.,
une table de nuit sapin et une
glace. S'adresser à H. Christi-
nat, Concert 6. 

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

A vendre de beaux
jeunes porcs
ainsi que des

lapins
chez J. Berger, Bàle.

On offre à remettre, à
Keuchàtel, nn excellent
commerce 4e camion»

I nage. Clientèle assurée.
Eeprîse : Fr. 10,000.—

Pour renseignements , s'adres.
ser Etude Ed. BOU»CfcVIS*
Terreaux 1, à Neuchâtel.

ofoâéfe
/ ^coqpéraïMde <g\
lomommaÉW
ii/iinitt*Mtit,ttrirtinsnttiinttHfmttfHt

Jfaricots éfuvés
entiers

Fr. 0.35 le paquet de 100 gr.

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

Plante* la tomate 
^^Aurore

la meilleure pour conserve, 1
plus productive et après expé
riences faites, la moins sujett
aux maladies. Livrablo en fort
plantons h 80 et. la douzaine.

Egalement très beaux po
reaux à 60 ct. le 100, rabais su
quantité. .

Rossband, horticulteur, BAI .
gare Colombier. 

ff/ pour N%
M/ 1« commerce, l'Industrie/^

Ml les administrations, etc. \̂
ij SCEAUX EN MÉTAL 

^Il CACHETS A CIRE 11
S FAC-SfMllÉa DE SIGNATURE» il
g[ LETTRES CAOUTCHOUC MOBILES il

(TIMBRES
llcaouîchouc et métal!]
l\ en toua genres /J

VLUTZ-BER QEH/
V..7, Rué des Beaux-Arts/r
^k NEUCHATEL *̂/
^&_^____!_S^
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I Crranil nouveau choix de taffetas, 95 ci 1
1 à fr. 8.90 le mètre.
I 8faantunf£ uni, à fleurs et grosses pastilles.
I Crêpe de Chine, toutes nuances, 110 cm., à
1 fr. 7.50, en noir, fr. 12.50.
I JSolienne, très belle qualité, 100 cm., à fr. 8.50, ||
1 9.80, 12.50. I
B Oahardine soie p. Robes, 105 cm., à fr. 10.75. 1
I Voiles et Marquisettes pour Blouses, à 1
I fr. 2.75, 5.50. g
Pongée, _Liberty, Satin, depuis fr. 2.50,

2.75, 3.50, 3.90, 4.50.
Velours côtelé, article anglais, pour Paletots

et Costumes.
Cruîpures en noir et blanc, Tulle.
-Doublures en serge et satin mi-soie, très bonne

I 

qualité pour Jaquettes, fr. 5.50 et 7.50.

HW Ayant trouvé un stook de TOILE TAILLEUR,
nous sommes disposés à donner par demi-pièce aux
tailleurs et tailleuses et à des prix raisonnables.

Se recommande, laiSOIÎ KELLER-GYGER

I

H-M_H-UBB_«aMMMMn»mMMBUaaHMraM0
seT" L'Usine électrique de Ressemelages

J. KURTH, Neuveville [
-Venchatc-, ancien magasin Henri Robert

se charge de toutes les réparations de chaussures.
Par suite dea installations modernes, aveo de nouvelles I :

machines américaines, il m'est possible de garanti, âglfef. . E
un travail soigné et bien fait. >/

Je me recommande spécialement pour les ressemelages \cousus (à petits points) et vissés. -IP-SV 1Pour le travail des magasins de chaussures et des dépôt .. S
ainsi que dés pensionnats , j e fais un escompte spécial B
sur mon tarif. Terme de livraison : 2 à 3 jours. <.,. . g

N'oubliez pa. de demander le prix-eouraut S
aaaaaBBaBBBaaaaBBaaaaaaBaBaa _HBBaaaaaaaaaaiywa

fi. Prébandier & Fils
Mripe de Mis et Potagers - CaIonl_r_s
Téléphone 729 NEUCHATEL Téléphone 11.15

Le succès
croissant

... . . . i . . -, , . .

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

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

i iii
qui , seul, par sa composition ra-
tionnelle, basée sur des études
spéciales sur les principes actifs
de nos plantes indigènes, garan-
tit une

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

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

IL Y A HYGIÈNE

Celle-ci se sert d'un dentifrice Celle-là «njrt ta
quelconque ; son baleine est U- DENTOL.
«de et chargé de microbes. Sen baleine a le parfum des roses.

Le Dentol (eau, pâte et poudre) est un dentifrice à la fois
souverainement antiseptique et doué du parfum le plus agréable.

Créé d'après les travaux de Pasteur, il détruit tous les mau-
vais microbes de la bouche ; ii empêche aussi et guérit sûrement
la carie des dents, les inflammations des gencives et de la gorge.
En peu de jours il donne aux dents une blancheur éclatante et
d^tniif ___ t âvfr p s ¦

Il laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse
! et persistante. . . . '

Mis pur sur du coton, Il calme Instantanément les rages de
dents les plus violentes.

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes maisons vendant
de la parfumerie et dans les pharmacies. f

Dépàt général : Maison FRERE, 19, me Jacob, Paris.
Le DENTOL est un produit français. Propriétaires français.

Personnel exclusivement français. j
« ' AHFAl I X1 8Uffit d'envoyer a, la Maison G. VINCI, 8, rue Gus-
uMUuHU tave Revilliod, Genève, agent général pour la Suisse,
cinquante centimes en timbres-poste en mentionnant la « Feuille
d'Avis de Neuchatel » pour recevoir, franco par la poste, un déli-
cieux coffret contenant un petit flacon de Dentol, une boîte de
Pfito Dentol et une boite de Poudre Dentol. J.H.12309C

Occasion lipe pour Itels et Pensions
Quelques tables à calandrer

sont encore à vendre k des prix excessivement bai
"SsaT" G râce k cette table, le travail de repassage d'une journée
est accompli en nne heure et le linge reprend l'aspect du j aeûf.

Convient aussi pour ooiifeurs **» . '¦ • ¦¦ #M>***4gi
Chez J. PERRIRAZ, Faubourg de l'Hôpital 11 .

Avis anx entrepreneurs
A vendre : une machine _ bri-

ques à bras, une machine à faire
le mortier. S'adresser à Jeannet
et Cie, à Noiraigue (Neuchâtel).

Co/fres-forts
Cojjrels $ Cassette;

ches
F. & H. Haldenvang, Boine 10

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

Demandes à acheter
Occasion avantageuse de vente

pour
PLATINE!!

Avant de vendre ailleurs,
veuillez me faire votre offre en
indiquant prix et quantité. D.
Steinlauf , Zurich, Stampfenbacb-
strasse 30, acheteur et fondeur
autorisé. Zà 2046 g

M J.Pnzi
Rue Meury 3,2» étage

Faites attention ft PSage_____________ ________
Achète touj ours

Métaux
laine J?f^
draps, chiffons
papier
caoutchoucs

an plus haut prix du jour.
On se rend à domicile

Une carte suffit J

On achète
une caisse de contrôle (enre-
gistreuse) pour magasin. Offres
sous chiffre F. 374» T. &
la S. A. -laisse 4e publi-
cité Haasenstein êc. Vo-
gler, Genève.

TONNEAUX
, Toujours acheteur de futailles,
en tous genres. Ecrire à Jules
Bozonnat , Corcelles. H 21029 C

Futaille
Sandoz fils à Môtiers serait

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

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.
——_¦—¦——— s—e

AVIS DIVERS
On demande à louer ou éven-

tuellement à acheter, une

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

Terre végétale
à enlever gratuitement.— Porf-
Roulant Sa. S'y présenter.

BW1 pj-itso-f-iis
expérimentée, se recommande
pour les raccommodages de lin-
ges et de vêtements ; on pren-
drait aussi des lessives ou rem-
placements. S'adresser à Mme
Sandoz, rue de Neuch&tel No 27,
Peseux.

English tessons
Miss HÂRPER

1, CITÉ PE L'OUEST, 1
Leçons écrites de comptabilité

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. I-isob, expert-
comptable. Zurich M 09.

MWK-MilHWI ¦¦ ¦l-_ _-_-_Brt__g8____-g-----_-_MM__^.

Reçu un très beau choix A

Elises et Jaquettes!
$L en laine et sole 1
ft;. (bonnes marchandises M|
Ê. et prix très modérés) W*
:'yl . . . . _U
AYA 

¦ MAGASIN 13

SWOlE-PEÏÏfPIERRE |

I g a W  OCCASION
A vendre , faute d'emploi ,

14 belles lampes h arc,
au prix exceptionnel de

I fr. 13.50 net. Etat de neuf.
_ \ S'adrosser par écrit sou»
| U. 7419 IV, & la ». A.
H Suisse de Publicité¦ Haasenstein À Voglcr,
I -Vcnchi-tc!.

I 

COUTURIÈRES
TOUTES VOS

FOURNITURES
R CHEZ f

S GUYE-PRÊTRE
B Saint-Honoré — Numa-I 'roz f
? tnnrnnnnni _ innnnnmnnnnr



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

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

S'adresser Etude Ed. Bourquin,
Terreaux 1. 

A louer,- pour le -24 juin / ap-
partement de 3 chambres, cui-
sine, cave, galetas et belle vé-
randa , eau , gaz, électricité. Prix :
37 fr. 50 par mois. — S'adresser
chez M. Reber , Parcs 63 a. 6.6.
A. louer au centre de ia ville
pour le 24 septembre ou plus tôt
si on le désire.

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

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

pendances. ¦.. .¦4 pièces et dépendances.. .....
Pour le 2_ Juin. "..- .... '
A Saint-Nicolas. 4 pièces. "40

f r. . par mois. • '  •-•- ¦-••*." .:.
- S'adresser Etude Ed. Bourquin,

Terreaux '1. "

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

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

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

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

mois.
Ecluse, 2 chambres, 20 fr. par

mois.
Vauseyon : 2 chambres, 25; tr,

par mois.
S'adresser Etude Favre et So-

guel, notaires, rue du Bassin 14.

A louer __ s maintenant
me de la Côte, logement
moderne de 4 chambrer,
balcon, part de Jardin
Prix 750 fr. S'adresser
Etnde Favre & Sognel,
Bassin 14. __ , _.

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

CHAMBRES
Chambre meublée au soleil. '-—

Quai du Mont-Blanc 2, rez-de-
chaussée gauche. c. è.

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

Jolie chambre meublée, bal-
con, soleil. Pourtalès 5, fane, c.o

A louer une chambre meu-
blée, indépendante. S;adr§sseç
rue du Concert .!, 3me^à. gat_ch&-

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

Colombier
Une belle chambre meublée.

1er étage, à monsieur de toute
moralité, travaillant dehors. —
S'adresser chez Mmes Jules-U,
DuBois, tabacs et cigares, Châ-
teau 6, Colombier.

LOCAL DIVERSES

A louer pour Sainî-Jeaii
aa centre de la ville, des
locaux pouvant conve-
nir ponr atelier, labora-
toire, salons de. massa-
ge ou de coiffeur.

S'adresser Etude Fa
vre & Sognel.

Grands locaux à louer
pour approvisionnements ou ateliers

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

Etude Cartier, notaire./

V &VIS
* - ~o .

Tonte demande d'adresse d une
tnnonea doit étrts accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
£___ pédiéo non alirancbie. QD

- *̂- _^ r

_ . , ; Administration
_-:--'-- .. ""¦ de la
¦ ' " WffltV/Ws de Neocfiâtel

V LOGEMENTS
ii j i

Slpur le 24 juin 1916, beau
grand logement, 4 chambres,
cuisine, galetas, électricité. 35
fr. par mois. S'adresser Grand'-
Rue 14, 1er, entre 7 et 8 h. soir.

| Kue Saint-Maurice 11
¦ Appartement vacant, 3me éta-
ge, 5 pièces, cuisine et dépen-
dances, 750 fr.

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

Etude Cartier, notaire.

, Beau logement
S louer : 5 chambres, chambre
da bain, dépendances. Jardin. —
S'adresser à MM. James de Rey-
nier et Cie, 12 rue St-Maurice.
& pièces avec jardin-terrasse
à louer pour le 24 juin
1916.

Etnde Cartier, notaire

J Rue J-J. ̂ allemand 1
•"' 1er étage, 3 pièces, . . alcôves,
1000 ir.

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

3me étage, 3 pièces, 2 alcôves,
850 fr.
. Etude Cartier, notaire.¦̂ l . . ¦¦ *¦ . ' .'¦ ' ¦¦ . I I " » . . .  ¦¦'¦ ' ¦¦¦¦¦ ¦

A lôùef pour tout de suite
À ou pour époque à convenir
/• 'Appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances, 600 fr.
par an.¦3 logements d'une chambre,
cuisine et galetas, 16, 15 et 12 fr.
par mois.
i ;S'adresser à l'Etude Henri Ché-
del, avocat et notaire, rue St-
Honoré 3.

p A LOUER
¦ Seyon 23. Logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.
, Parcs 89. Logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.

S'adresser Entrepôt du Cardi-
nal, Crét-Taconnet 10. 

A Saint-Biaise, au bas du vil-
lage :

1. Un logement de 3 chambres
avec eau et électricité. Prix 25
fr. par mois.
- 2. Deux chambres non meu-

blées. Prix : 10 fr. par mois. —
S'adresser à MM. Court et Cie,
faubourg du Lac 7, Neuchâtel. .,

- Appartement meublé à louer,
S, 7 où 8 pièces, grand jardin,
terrasse ombragée. S'adresser
Gibraltar 4, Le Nid. ££

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

S'adresser sous H 7480 N
a la S. A. Suisse de
Publicité Haasenstein
& Vogler, I-îenchatel.

A louer, au faubourg du Crêt,
pour le 24 juin prochain, un lo-
gement de 4 chambres et dépen-
dances. Prix annuel : 850 fr. —
S'adresser à l'Etude Alph. et
André Wavre, Palais Rougemont,
Neuchâtel. 
i -Pour Saint-Jean prochain, lo-
gement de 3 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser Etude
Jfrcottet , rue St-Maurice 12.
: A louer beau logement
de 5 chambres, bien si-
tué, confort moderne. —
S'adresser ponr rensei-
gnements Beaux-Arts 12,lor à gaùcbe, de -3 heures
à 4 heures.
<». -i. louer pour le 24 juin
Joli logement meublé de 4 piè-
ces et dépendances, Belle situa-
tion

S'adresser Etude Ed. Bourquin,
Terreaux 1.

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

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

520 et 500 francs. :
Avenue Fornachon, 2 logements dé 3 pièces, cuisine, dépendan-

ces, terrasse, confort moderne, 550 fr. pièce.
Local à louer pour St-Jean

avec dépendances pour entrepri-
j ses diverses. Prix avantageux.
S'adresser Ecluse 15, 1er étage.

Beau magasin d'angle
avec grandes devantures à louer

I pour le 24 juin 1910 ou plus tôt
[ si on le .désire. , .¦ • - , . , .  ,.
! Etude Cartier, notaire.

Demandes à louer
Jeune homme, commis, cher-

che une *''---

chambre et pension moleste
tout de suite dans une bonne fa-
mille à Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites et conditions à J. H.
234 au bureau de la Feuille d'A-
ViS. ; y ¦ . 

On demande à louer un ...,

^ LOGEMENT
cfe 4 du 5 pièces

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

On demande dans une famille
peu nombreuse une bonne

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

OFFRES
Jeune fille

16 ans, de bonne famille, cher-
che 'placé facile pour tout de

; suite- dans ménage de la Suisse
. roûiandë ¦ où elle pourrait ap-
prendre à fond la cuisine ainsi
due la langue française. Prière
de s'adresser à M. Alb. Eichin,
entrepreneur, Bâle, Feldberg-
strasse 42. H 3162 Q

UNE JEUNE FILLE
ayant déjà, du service, -cherche,
place pour aider dans le mé-
nage.. Entrée tout de suite. S'a-
dresser à'Mme Oehninger; Nô 83
Fahys. ; ., ; 

JEUNE Fli-I- ib-
Sûisse allemande, de 17 ans,
cherche place dans bonne fa.
mille comme aide dans le mé-
nagé.'Vie de famille et petit sa-
laire désirés. Offres détaillées à
M. St. gare, Lauterbrunnen.

Jeune fille
libérée;.. de l'école, "intelligente,
demande r ;pTâcé.dans bonne- Ca-
mille pour aider au ménage, T—
Parle un peu le français. — A.
Wirz, typographe, Interlaken.

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.

,0n cherche place dans bonne
maison particulière pour une

3eune fille
comme aide de la ménagère. —
S'adresser à Mme Wyss, sage-
femme, Berne.

PLACES
— ¦¦'¦_ i ! ¦¦ , — —¦__ __ ¦

Oh demande tout de suite

une. personne
forte, sachant faire un ménage et
pour, aider dans une boulange-
rie. . Demander l'adresse du No
233 au bureau de la Feuille d'A-
vis.'

Chauffeur d'automobile
m ____ _ i ' i — ¦

Un chauffeur d'automobile sérieux, marié, de préférence bon
mécanicien, trouverait place avantageuse chez un industriel. —
Adresser oflres avec copies de certificats et prétentions sous chif-
fres H. 20184 C. à S. A. suisse de publicité Haasenstein &
Vogler, IJ» Chaux-de-Fonds.

La fabriqua "
MQUer & Vaucher, Bienne

demande un ,

"bon remonteur d'échappement
ancre pour pièces soignées. Entrée tout'de suit?. (T. 997 U

On demande une

1 lî Éi
capable de devenir deuxième
cuisinière à la Clinique du Crêt.

S'y adresser l'après-midi.

ON CHERCHE
pour maison de commerce urië
fille propre et active, sachant
cuire et tenir un ménage soi-
gné. S'adresser Au -Louvre. ¦¦' - "

On demande une
Jeune lille

pottr garder " les enfants et aider-
au ménage. Vie de famille ¦«&
bonne Occasion cTâppfe'ndrè raî-
lemand. Mme Fankhauser, 'bou'-"
langerie, Laufon, Jura Bernois.

On cherche, pour Uster, près
de Zurich t une

jenne 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 fille
On demande une jeune fille

de toute confiance, pour aider
àù café et au ménage. S'adres^
ser au café du Cheval-Blanc/
Spnvilier.
______¦———————_————¦- I I ——————L

EMPLOIS DIVERS
OÏÏVniERS

MEÏ.ÏÏISÎEILS
sont demandés chez Ges Nagel,
Ecluse 17. - ... ; ¦:¦. :

Ferblantier
Ouvrier capable est demandé

pour tout de suite, chez Gaspard
Poirier, à Colombier. H 1526 N

Jeune fille
ayant fini son apprentissage de.
modiste, désire entrer.comme as-
sujettie pour la saison d'autom-
ne dans une maison de. modes à
Neuchâtel ou aux environs. Elle
travaillera aux conditions lés
plus favorables.— Offres écrites
sous chif fres. X.B..237 an hureau
d* la Feuille d'Avis.

, :_ .;Un bon

BfflïÈ III
est demandé chez - E. Vautra-..
vers, serrurier, Saint-Biaise.

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

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

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

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

i avenue de la Gare 11.

Jeune Bâloise cherche place
-de " ' ¦ v j • "'
VOLONTAIRE

auprès de jeunes enfants ou
pour aider au.ménage. S'adres-
ser chez- Mrbè Ducommun, Eclu-
se 41.; ¦ .y . .: ; '

. On demande pour tout de suite
un bon ;' ; ;

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

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

Uttlon ihlctnationale

Amies de la Jeune fille
lie Bureau de travail et

de remplacements, Coq.
d'Icde 5, rez-de-chaassée,
rappelle au public qu 'il peut four-

. nir de nombreuses adresses de
femmes de journées , lessiveuses
remplaçantes 'cuigiriières et fem-
mes de ohambre. Bonnes adres-
sas depuis -!, fr.-50/la journée , c.o.
——___¦-—nT-e«r-Tr, M-_n_ _ -_ - I I I I I  i ¦!__ _!

Â VENDRE
¦ !¦ ___________ j ___¦—¦¦——É^—w— ¦¦ ' _____—.

LE miuj &m m\VLhm
P0UF. LA CHAUSSURf

â ___________ E
5 ______! ° ____. =

. i . '.

lvêvraJgiê$ )
F -- . -;Luf lnenzar

. -¦ .:, : . Migraine* : ; % '. .FX -.
; . • J Maux de féïe

CACHETS
antlnevralgiques

MATHSY
Soulagement immédiat et prdthp.

te guérison, la botte 4 fr. 50
dans toutes les pharmacies,

Dépôts à Neuoh&tel :
Bauler, Bourgeois, Donner. Jor-

dan. Tripet et Wildhaber.

DAVID STRAUSS & Cx*
NE UCHA TEL Bureau : Pommier 4 T&êphonÊ 6ii

mmm m̂m' ^mimmim.» i __ __wi_J__i_n n m i am

VINS DE NEUCHATEL • VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLE®

Asti Champagne, qualité extra, production de CsneUi

I
RB_ OU &WM • H EU<H PlT&L' ««E W TftÉ*©R

*«•-«///*«/ ,f i$&3Seît  j f ag ty ( ^_ty £f r£''"*~'»™'™>'

Reçu EI grand et nouveau choix _
Manteaux de pluie anglais

- ë__L Choix superbe de

*£jM  ̂ Manteaux de 
pluie

^M £̂ "̂  âou^c ôuc

T'iHrF 3S.Y5, 35 à 65 fr.
' ^^Bl 

PRIX SÏÏHWMCE
-m ŝm î

I Téléphone 4.76 Maison KELLER-&YGER.

~~Â__ p Roh&sÂMMP

_ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _J_ _ _ _ _

_
_ _ _  « Course

__^̂ ^|5^R_i__SEf__a-I_SMM -, - _ . ¦: ^^^^r^^^^^ de w^nliene
! NEUCHATEL-CUBREFÎN
: Départ de Neuchâtel à 8 b. dn soir, retour à 9 II.
: Prix unique : 50 cent.,
: Hôtel et Bains des Salines Laufenbourg
_ iiagnifique .situatio.ii. aux. bords du Rhin. .—: .Terrasses. -^ .
> Jardins. — Bains d'eau saline. ^— : Bains d'eaû gazeuse. —
* Massage. — Prix modérés.
', Médecin de cure : Dr Bek-Borsinger. Propr. : Fr. Suter-Felder.

I HOTEL DU CEEP
>¦ • • •

'
.. -

\ Estavayer- le-Lac
> •• ' 
J Le soussigné avise l'honorable public qu'il a repris la
> desservance de l'Hôtel du Cerf , à Estavayer, à partir de ce
> Jour'

l Table d'hôte - Restaura tion - Poisson
J Ecurie - Garage pour automobiles
> François PACHE
> ancien tenancier du buffet de la gare de Léchelles .

| O_SN Bains de Lostorf ZL
> Source radio-sulfurique et radio-de gyps la plus forte de la
J Suisse.' Agréable lieu de séjour pour personnes ayant besoin
> de repos et reconvalescents. Magnifique situation tranquille
> à l'abri de la poussière. — Promenades dans les forêts.
> Prix de pension de Fr. 5.50 à 6.50.
> Prospectu s et renseignements par le directeur,
> Bl. 497 g Joe. Schnler.

_ -g-___-_i-"F '̂»'M"*̂ jr f̂
BT _̂_____-Qm_BaJF*̂ *l-""̂ l̂

gelle maculatare à 13e°k̂ f-
à l'i mon marie dé ce tournai

AVIS DIVERS
l_i?€lîi_vr©îr

du Comité de secours aux

orp helins serbes
exprime sa vive reconnaissance
à toutes les personnes, anonymes
ou désignées, qui lui ont fait
parvenir des dons en vêtements
et objets de lingerie.

C'est avec un grand plaisir
qu'il recevrait encore quelques
chemises de jour pour jeunes
filles, ainsi que des chemises de
nuit, des jupons de dessous, des
corsets, sous-tailles, des panta-
lons, des tabliers et des mou-
choirs, le tout pour jeunes filles
de 12 à 16 ans.

Un nouveau convoi d'enfants
est attendu sous peu. Le vestiai-
re de l'œuvre est ouvert le lundi
de 2 heures à 5 heures, à l'Hôtel
du Lac (Entresol).

Le Comité.
______.• .*i_____________ |]_____a____i______i - _)__ - .< ¦ __ - __._£»_ .in-v_5_

I ÏMEUTOif Dm FEUILLE D'AYIS DB NEUCHATEL
» ""¦ ¦ . :. - M -!¦.¦¦¦- . ¦
:.:i ' ' . . "•¦• 1ï8_ -£-.'.-> ' ' • ' '.' ¦

,v > : (Aventures héroïques de la guerre)
•C ¦ Y» ' >;>;;yf^OMAN' '" C. . ... ., - ' -—«
¦p Ff - iA ^S^êir  j ïAB _ . . . _ . . i.
y>" - J.-H. RQ8NY aîné, de l'Aeadimie: Oonca ur*

., ' . ... . •
.- 'Elle penchait la tête. Une grâce plaintive s'ex-
àalait de toute sa personne.
¦i: — Petite Traûlein , murmura-t-il, je ne sais si
nous nous rencontrerons plus tard. La terre est
petite, comme disent mes compatriotes. J'espère
vous revoir. Si je ne vous revoyais pas, ce ne se-
tait ni par oubli, ni par ingratitude. Et je serais
heureux de vous aider à redevenir libre.
i — Ob ! ficelle, éblouie... Si je pouvais ne plus
servir les Allemands !

La tête blonde était toute proche, mais Hugues
était 6tr maintenant que la jeune fille serait af-
freusement désolée s'il suivait le conseil du
poète. Il la sentit naïve, faite pour l'amour qui
vient pas à pas et qui dure.

Il lui prit 'la main et posa un baiser sur le poi-
'gnet.
(5, — A!u revoir... adieu, peut-être !
I Elle pâlit, ses prunelles palpitèrent :
T—  Laissez-moi savoir que vous êtes sauvé !
Snpplia-t-elle. Un mot sur une carte postale suf-
ïùa.

— Je ne cours aucun danger... mais je vous le
promets : j'écrirai.

Après la sortie deErieâa, il demeura longtemps
(pensif. A une autre époque, l'aventure lui eût

Reproduction autorisée pour tous les journaux
Axauût-iW-iraité avec la Société des Gens ds Lettres,

peut-être "paru secondaire ; mais, à cette heure
redoutable, c'était lë: symbole de la vie, de la jeu -
nesse-et de l'amour. Il se rappela confusément
les paroles de l'Ecclésiaste.: « Il est un temps
d'aimer et un temps de bàïr ; il est un temps de
guerre et un tenîps de paix... un temps de se taire
et un temps de parieri >. .  ...
^HéW i';fit l̂; '; ' ' ' : ' . A. , y . . 'A î

Au matin, ^quand-il se leva, il vit que le jour
était sombre. De lourds nuages sillaient dans le
firmament. Leurs escadres s'écoulaient intaris-
sables, nacrées ou ourlées de noir, roussâtres ou
couleur d'ardoise, écumeuses ou opaques, et il se
souvint de matins semblables, dans sa gentil-
hommière; sur ;sa .terre natale.

~- Que m'apportez-vous, nuages qui venez de
Erance ? grorùméla-t-il.

H s'étira et prit son tub, puis il alla rejoindre
Clovis et Guillaume. Le café et le lait fumaient
déjà sur la tablé ; Erieda achevait de servir,- lan-
guissante, et' lés yeux cernés par l'insomnie. Il
la considéra avec tendresse ; il découvrit en elle
un charme nouveau, un peu mystique et presque
poignant. ' . ,

Le vieux ne tarda pas à paraître, avec l'inévi-
table terre-neuve. Son salut fut cordial, et d'une
cordialité" sincère. H" commençait à prendre de la
sympathie pour ses voyageurs qui aimaient sa
cuisino et Bon- 'vin,. avaient la paume généreu-e
et apportaient le profit dans un moment où il
était si raréi -• ¦"

— J'espère que ces honorés messieurs ont bien
dormi ? demanda-t-il.

— Comme des enfants ! répondit Hurel.
— Comme -des dieux ! surenchérit Eorcade.
— Allons ! murmura le bonhomme... Vous

avez la conscience tranquille.
— Tranquille comme l'oiseau que le prin-

temps colora i fit Guillaume en trempant son pe-

tit uain dans le liquide écum.eux 
. . Trévise continuait à épier Erieda. Praree qu'elle
était née comme lui dans les bois, elle éveillait
mille associations , d'idées, qui'la ! rendaient nlus
iséduisante. .;;.. . y_.y •. - :' . ' , '¦:',- Â ,  '-. 'J '

L'hôte était .-reparti. Les yoya.ge'uirs-achevèrent
leur repas : y._ ', ;1 \y , \-.:

— J'aurais bien .vaulu -voir ;Ies- environs ! dit
HuTel... Le village esfcgentil, -mais, en - somme,
_an.:nous. en a fait une__'piispn..-. .•¦

— Pas pour longtemps î répondit- Hugues -en
tendant l'oreille. J'ai jdée' qu'U; vient du monde
pour... nous interviewer ! . ¦ . _ -*.

Clovis et Guillaume écoutèrent d'abord vaine-
ment, puis ils entendirent les. pas. de. plusieurs
hommes. Après un moment, l'aubergiste ïnontra
sa face creuse.. . .. _ ._ . ; "\1<A.. v

— Voici que le: bourgmestre? et oberleutnant,
annonça-t-il, vous fait demander ,au' .ratbaus.

— Et. vite ! fit une. voix rogne, dans le cor-
ridor. ; ' '¦

On apercevait, par la baie, l'uniforme du gen-
darme. Deux hommes, armés de gourdins, se sil-
houettaient à l'arrière. . : -

Les trois compagnons se levèrept'lentement et,
à tout hasard , endossèrent leur mac-intosh.

—. < Schnell ! > répéta l'homme; dont la face
vultueûse s'empourprait déjà de colè_e.

—¦ Mon ami, fit doucement Hugues, j'ai un
peu étudié la médecine. La colère' est très mau-
vaise pour vous. Si vous n'y prenez gardé, un de
ces quatre matins on vous trouvera ¦ par terre,
abattu par une attaque d'apoplexie. ,

— Prenez garde ! hurla le soldat.",
— C'est "vous qui devez prendre garde, reprit

le jeune homme avec gravité,' je ne plaisante
pas... Vous êtes très menacé... ., , • >¦ . ';¦

L'arrogance de l'autre tomba d'un bloc. H de-
vint blême, il considéra Trévise avec une manière
d'épouvante et de supplication.

<— Menacé... Moi ? moi ?
— Très menacé, camarade ! Je parle pour vo-

tre bien. Si vous menez une vie tranquille et ne
buvez pas trop, vous pouvez vivre longtemps. Si-
non, vous êtes un homme perdu. La colère sur-
tout .est votre ennemie... votre ennemie ^.mor-
telle !V' ' •;

Le gendarme demeura un moment attéiré. Ses
gros yeux troubles vacillaient ; l'étranger pre-
nait une autorité soudaine, à laquelle se pliait
son âme naturellement disciplinée.

Il balbutia plaintif :
— Quel est mon mal, honoré monsieur î
—- Votre sang est enflammé et plein d'acide

urique... votre cœur est trop gros... les veines de
votre tête sont durcies par l'arténû-sclérose.

Le gendarme écoutait avec un effarement qui,
aux mots .« artério-sdérose », devint de l'humi-
lité .:

— Mais il y a des remèdes ! s'exclama-t-il
d'une voix geignarde.

— Il y en a, oui. Le premier est de boire moins
de bière ou de liqueurs, et plus d'èau. Le second
est de prendre de la lithine, cinq ou six jours par
mois.

— De la lithine ! Qu'est-ce que c'est, mëin
Gott ?

— Le pharmacien et le médecin vous le diront.
— Et alors je ne serai plus menacé ?
— Vous le serez beaucoup moins... surtout si

vous faites les choses avec calme !... Vous pouvez
devenir vieux... avec un peu de rhumatisme et
de raideur...

— Yesus ! Pourvu que je vive seulement..;
Et le gendarme dit avec respect :
— Ces honorçs messieurs veulent-ils bien me

suivre ?
A la mairie, dans une salle étroite et longue,

ils trouvèrent un quinquagénaire, en uniforme
d'oberleutnant. aui ressemblait plus à un Turc

qu'à un Allemand. Il portait une lourde barbe,
encore semée de poils noirs ; ses yeux énormes
rappelaient des pruneaux cuits et toute sa per*
sonne respirait l'indolence. J

• Il était poli ; il invita les voyageurs à s'as»
seoir. Puis, d'une voix basse, lentement, il posa
quelques questions et demanda les passeports..*
Il les examina longtemps, reprenant tantôt l'un ,
tantôt l'autre, et comparant les photographiés
aux visages des jeunes hommes.

— C'est en ordre ! fit-il. A moins que ce ne
soient des faux , ajouta-t-il en souriant. Et ça
suffit pour le moment... Mais dans quelques
jours, les ordonnances seront plus sévères... Il
faudra, dans chaque ville, vous rendre à la kom-
mandatur et dans chaque gare, indiquer l'hôtel
ou la maison où vous descendrez... Je vous con«
seille...

Le bruit d'une automobile l'interrompit-; _ t '_4
pencha vers la fenêtre ; la voiture s'arrêta de»
vant le ratharas.

— Le rittmeister von Silberburg ! dit-il.
Et il reprit presque avec bienveillance :
— Je vous conseille d'obéir ponctuellement

aux instructions que vous recevrez des autorités
militaires ou civiles... On.ne badine pas eh oef
moment... C'est nécessaire !

Un capitaine de haute taille sortit de l'auto-
mobile, accompagné d'un lieutenant. Hugues
avait tressailli. Il considérait avidement 1»'
haute silhouette du rittmeister.

— Vous êtes libres, messieurs, ajouta 3)8
bourgmestre. /

(A suivre.!

|£anJranchiKie
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I ARTICLE FRANÇAIS f
I très soigné et très solide \
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i MAôISUT {
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Installations i

de lumière électrique |
m en location ou k forfait c
§ Force - Sonneries - Téléphones g
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I
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L'Apollc-Journal i
Vue très intéressante B]
par sa grande variation H

L'armée du Caucase en Turquie w
Warche des Russes sur Erzeroum g

Les aventures . I
d'une Vagabonde i

Tout en couleur
Grandiose roman en 3 actes l;j

C'est l'existence d'une petite 9
fille vagabonde recueillie par 'S

une riche famille
Ce drame est d'un grand in- B

térêt et de toute beauté ...
Pour la première fois H

à Neuchfttel

Prof - Burgat'owi

I 

Grand artiste suisse en per- .
sonne des principaux music- M
hall de Paris-Bruxelles. 1
Créateur unique de l'époque m
surnommé le roi sensitif B
comme télépathe. m

3/4 d'heure de spectacle S

Victime 9e sa bonne !
Grande comédie fou-rire ||
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A PonesÉ
Les communiqués

BERLIN, 27. — De l'agence Wolff , officiel .!.
Au nord du canal.de La Bassée, une de nos pa^

fcrouill.es a pénétré près de Festubert dans; la po-
gition . ennemie, a fait des prisonniers et est ren-
trée sans pertes.

En Argonne, vif combat de mines au cours du-;
fluel' les tranchées ennemies ont été détruites sur
une assez grande longueur. Outre quelques pri-
isonniers, les Français ont subi de nombreuses
pertes en morts et en blessés. . :. ,

A gauche de la Meuse, les Français ont dirigé
depuis minuit une violente attaque contre Cu-
mières. Ils ont réussi momaentanément à pénétrer
dans la partie sud: du village. En les en châssant,
nous avons fait 53 prisonniers.

A droite de la Meuse, nous avons réussi à avan-
cer jusqu'à la hauteur du bois de Thiaumont Une
tentative d'attaque française contre ces hau-
teurs a été étouffée dès son départ par le tir de
notre artillerie.

Deux attaques ennemies contre les positions
t-écemment conquises par nous au sud du fort de
'Douaumont sont restées sans résultat. :

. Dans les combats au sud-ouest et au sud du
ïort, nous avons fait prisonniers, depuis le 22
mai, 48 officiers et 1943 hommes.

PARIS, 27. 15 h. — Sur la rive gauche de la
Meuse, hier en fin de journée, les Français ont
attaqué le village de Cumières et les positions à
l'est de ce village. Pénétrant, après, une lutte
acharnée, dans la partie est du village, ils enle-
vèrent plusieurs tranchées allemandes. Au nord-
ouest, un violent retour offensif des Allemands
ne réussit pas à les déloger.
'•; A l'est de la cote 304, au cours «de la nuit, les
Français ont réalisé quelques progrès à la gre-
nade. _,. ..- ._ .. .. .. .. . ¦.. .,¦. ¦¦ ...... ,, - -,¦
r ~ Sur la rive' droite, une seconde attaque alle-
ïQânde, déclenchée hier, à 1S heures,"contre .lés

'^tranchées voisines du fort de Douaumont, a été
complètement repoussée par les Français. La
nuit a été marquée par une activité intense des
deux artilleries dans toute la région nord de Ver-
dun.

Aucun événement à signaler sur le resté du
ïront. ,

PARIS,27. 23 K. — Au sud de la Somme, le tir
de concentration de nos batteries a détruit plu-
sieurs abris de l'ennemi et endommagé des tran-
chées.

En Champagne, grande activité des deux ar-
tilleries dans les secteurs de Ville-sur-Tourbe,
Tahure et Navarin. Vers 18 heures, les Alle-
mands ont dirigé une attaque sur nos positions à
l'ouest .de la route de Navarin et ont pris pied
dans quelques petits postes de notre ligne avan-
icée d'où nos contre-attaques les ont complète-
ment rejetés.

Sur la rive gauche de la Meuse, lutte d'artil-
lerie et des engins de tranchées dans le bois d'A-
yocourt et le secteur de la cote 304.

Au sud-est du Mort-Homme, nous avons enle-
vé quelques éléments de tranchée et fait une ein-
quantaine de prisonniers. Le nombre des prison-
niers capturés au cours de notre attaque sur Cu-
mières_ se monte à une centaine et deux mitrail-
leuses sont restées entre nos mains.

Snr la rive droite, le bombardement s'est main-
tenu intense dans la région d'Haudrom-nt-Dou-
laumont. Dans les boyaux au nord-ouest do la
[ferme de Thiaumont , nous avons réalisé des pro-
grès sensibles au cours de la journée .

En "Wœvre, bombardement réciproque dé1, sec-
'teurs au pied des côtés de Meuse.

- Mort du général Galliéni
On a appris, samedi, la mort du général Gal-

liéni, survenue le matin à cinq heures, à Paris.
. Pa.ti__n décidé de l'expansion coloniale, Gai-'

lien! fut un des Français qui y employèrent leur,,
vie. . Il se distingua d'abord dans le Niger, au
Tonkin, puis surtout à Madagasca r, où il s'ac-
quit le renom d'un administrateur habile.

_*-_\-On sait la'part qu'il eut à la victoire de la
Marne, dont il marqua le début en refoulant
avec l'armée de Paris les forces de Kluok. De-
venu ministre de "la guerre, il dut céder la place-'
à-jun aratre devant la maladie qui vient de l'em-''
porter à la suite d'une opération et arassi à cause
de l'hostilité que lui témoigna le mauvais génie
de la Franoe, M. CHemienceiau, à qui il eut assez
de caractère pour tenir, tête.

Le général Galliéni

Funérailles nationales
PAÏHS,'27. (Havas). — Le conseil des ïnînistres

SjdéaMé de feire.augénéral GalUési des funérailles
nationales. Le corps sera transféré aux Invalides.

A Pest
Les communiqués

PETROGRAD, 27. — Commuoiquê da grand
état-maj or, à 18 heures:

Dans la région au sud de l'île Dalen, l'ennemi a
déclanché un feu de lance-bombes et de lance-mines.
Dans la même région, l'artillerie allemande a ca-
nonné simultanément nos tranchées dans tout le
secteur. Ensuite, mettant à profit le brouillard , l'en-
nemi lança une offensive qui fut arrêtée par notre
feu.

Sur tout le reste du front, canonnades, fusillades
et rencontre d'éléments sans importance.

BERLIN, 27. —De l'agence Wolff , officiel :
Nous avons fait quelques prisonniers au cours

d'une entreprise russe de patrouilles au sud de
Kekkau.

En Mésopotamie
PETROGRAD, 27. — Communiqué du grand

état-major, à 18 heures :
Dans la direction de Mossoul, les Turcs, appuyés

par les Kurdes, ont pris l'offensive dans la direction
de Serdecht Par une série de contre-attaques à la
baïonnette et de charges de cavalerie, nous avons
forcé l'ennemi à la retraite. U a subi des pertes
considérables.

Au sud
Les communiqués

ROME, 27. — Bulletin de guerre No 367, 5 11.
du soir. .Le.général Cadorna communique :
" Dans _a: 'journée 'd'hier, la situation générale

>est restée stationnaire. De petites attaquesi enne-
mies ont été repooissées dan3 . 1e val des MoKni
(val de ûDedro, contre Serravalle et le val de
Buolo à Lagarina) et dans le secteur de. Poisinia,
où. demx compagnies ennemies avec deux mi-
trailleiises ont été anéanties par notre feu.

Sur Je haut plateau d'Asiago, activité intense
de l'iartililerie ennemie du mont Verena. Dana la
journée d'hier, les combats ont continué sua. nos
lignes à l'est du val d'Assa.

. Dans ,1e val Sugana, dans l'après-midi du 25,
nos troupes ©e ©ont repliées en bon ordre de la
position, avancée du mont Civaron. Dans la mati-
née d'hier, les colonnes ennemies ont attaqué nos
iigneis à l'eist du col de Cakmento. Nos vaillants
alpins ont arrêté l'assaillant en contre-attaquant
avec élan, ont infligé de très graves pertes à l'en-
nemi et lui ont pris une centaine de prisonniers
et deux mitrailleusies.

Dans la zone du Monte Nero également, clans
la nuit du 25 au 26, l'ennemi a attaqué,nos tran-
chées sur. le Vrsic, réussissant momentanément à
y faire irruption. Des renforts nous étant parve-
nus, l'adversaire fut complètement repoussé
apTès.une.oontre-'attaque acharnée et laissa en-
tre nos mainis 40 prisonniers et deux mitrailleu'-
se8- _ ' •

'
,-
'¦

Action® d'iartillerie dans le Haut-But et dans
le 'secteur de Plava.

Des hydro^avions ennemis ont lancé des bom-
bea sur la lagune de Grado, eans faire de victi-

mes ni-de dommages. Une- de nos- escadrilles "&'
bombardé des dépôts de .avitaillement ennemis
à Kbtsch'ach, ' dans la vallée de Gail, y causant
des dégâts. •'¦• .' \ '¦'.'-;, FF . FA  ' .¦'• '. . '¦'-,

. VIENNE, 27. . —r Bureau de , correispondance
viennois, officiel : y . FF.: . .,-...

L'ouvrage cuiralssé de Casaratti, qui appar-
tient au groupe de fortifications d'Argieiro et.qui.
barre la, route immédiatement , au suid-ohest. de
Baroarola, est en notre pouvoiE y '• . • ¦ ".
: Le lieutenant Albin Mlakeir, du bataillon de
-ajpeurs 14, sans s'inquiéter du tir violent venant
des deux côtés, a pénétré avec ses hommes dans
l'ouvrage, a fait prisonniers les -sapeurs ennemis
qui voulaient le faire sauter, s'est emparé de
trois obusiers cuirassés lourds intacts et'de deux
Canons légers.

Au nord d'Asiago, nos troupes se sont empa-
rées du mont Moschioce.

Sur la crête frontière au sud du val Sugana,
elles sont parvenues jusqu'à la cime Mora. Le
nombre de® canons pris sur le secteur d'attaque
s'est élevé à 284.

Des attaques ennemies ont été repoussées sur
le mont Sief et sur le Krn (Monte Nero).

Dans les Balkans
SALONIQUE, 27. — Les Allemands ont bom-

bardé violemment le village grec de Pateres au
sud-est de Doiran et l'ont détruit La place, éva-
cuée depuis deux jours par les habitants, n'était
occupée que par des gendarmes grecs. De nombreux
civils quittent les régions voisines du front; on en
a compté plus de six cents dans la seule région de
Poroj , à, l'ouest de Demirhissard. . .

H y a eu de vifs engagements de patrouilles sur
la rive est du Vardar. Sur la rive ouest, les Alle-
mands ont bombardé copieusement les positions
françaisjes. Quatre-vingt-sept gros obus sont tombés
sur Majadag en une beurej ':. ; y . . .

Il paraît que la 103m' division allemande, qui oc-
cupait les positions fortifiées devant Stroumitza, a
été embarquée à Vélès pour le nord, probablement
à destination de Verdun. --

Les Bulgares amènent d& tfOupès dn D_mubei iet;
de Sofia pour combler les vides causés parle départ
des Allemands.

Violents engagements
SALONIQUE, 27. — Un régiment bulgare a oc-

cupé, le 26 mai, le fort Roupel, au nord de Demir-
Hissar, ordonnant aux Grecs de l'évacuer ; il conti-
nua son avance et occupa les forts de Tamovo et de
Drayotin. On suppose que le commandement bul-
gare veut occuper les fortifications grecques cons-
truites au lendemain de la demie? e guerre.

Une escadrille française à bombardé les campe-
ments bulgares do PetrichrLes dégâts sont énormes.
Canonnades et engagements violents sur toulle front.

Une offensive italienne
SALONIQUE, 27. — Le3 Italiens semblent avoir

commencé à Valona une campagne offensive. Ha
auraient occupé les hauteurs de Kodervitza, bom-
bardé et détruit le village de Vassidri, qui étaient
occupés par les Autrichiens.

Les Italiens ont prévenu les habitants de cette
région qu'il était préférable de l'évacuer, parce
qu'elle serait vraisemblablement le théâtre d'opéra-
tions militaires. Vers le nord-est, les Italiens s'a-
vanceraient sur Berat

Dans l'Afrique orientale
LONDRES, 27 (officiel)'. — En Afrique orien-

tale, Uiàvànt-garde. britannique . a oocuipé Bains
coup férir : 1. le camp de Ruwu, sur le Pangari,
à 26 milles de la gare dé Kabé, sur- la voie fer-
rée d'Isiabbaia' ; 2. Lembeni, sur la môme voie
ferrée, à 20 milles mi «ad de Guln, dans le dé-
filé du même nom, entre les groupes de monta-
gnes du Parai septentrional et du Para' central.

Dans la région de Eondoa-Irengi, où, les 9 et
11 mai, l'ennemi a subi urne grave défaite, il ma-
nifesterait de nouveau. %_» certaine . activité.

Les troupes allemandes de Ruianda' Be replient
devant les colonnes 'belges qui ont . ocaupé -Ea-
eali Niansa et d'autrôsi point. ¦ FA , _ "¦ i 't . £-&_«» . . ______________ ,.* ', > V-V- '«ixt?-W>'̂ %
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La guerre

SUISSE
Encore les « Stimmen im Sturm. -. — Les

«Stimmen im Sturm» avaient accusé M. Georges
de Montenach, conseiller aux Etats, député - au
Grand Conseil de Fribourg,.d'avoir organisé, à Fri- ,
bourg les manifestations du mois de mars dernier,
dont les dirigeants ont été: condamnés à la prison et
à l'amende. M. de Montenach demande au tribunal
de Zurich justice de cettev accusation. Il a ouvert
une action aux «Stimmen im Sturm». .- •

Sociétés de consommation. — . Par suite des
plaintes des sociétés. 

:de la Suisse française au
sujet du placement dé 600,000 marks en emprunt
de guierre allem'_nd .par l'Union des sociétés de
consommation^ des difficultés menaçaient de se
produire pour l'importation des pays de l'En-
tente. La direction de l'union a décidé en consé-
quence de donner l'ordre aux sociétés faisant
partie de l'union < çtô ne pluis livrer » de mar-
chandises importées. de France, d'Angleterre ou
d'Italie à des personnes habitant sur territoire
allemand ou autrichien. Cette mesure atteint
surtout certaines sociétés de consommation à la
fr,onti__ia septentrionale de la .Suisse, , ( , ;,

• La question du papier. —^L'extrême renché-
rissement du papier a provoqué, de la part des
acheteurs, la création d'un syndicat de défense
qui englobe, " en particulier, Tes imprimeurs et
les éditeurs dé joturnaux. : • '•¦ '¦

• ; L'autorité fédérale' se prépare d'orés et déjà .à
prendre des mesures pour réprimer les abus qui
se glissent dans là-récolte et le commerce des dé-
chets de papier, pour .empêcher , la spéculation,
.ou projette la fixation de prix maxima pour les
déchets de papier. ,'. ' ¦•"

Emules du « Sprachverein>_ — On écrit de
Berne au < Démocrate » :

M II vient de se pro_uir.ev un exemple frappant
: de la campagne systématique qui-se pratique de-
puis lonsrtemps à Berne, dans quelques milieux
restreints, mais actifs, contre la .langue fran-
çaise.. La tournée Baret avait organisé une soi-
rée cinématographique avec conf-renoe sur l'ex-
pédition Scott. On avait annoncé que la confé-
rence de mercredi aurait lieu en français et celle
de jeudi en allemand. Mercredi, quantité de Ro-
mands se pressaient au casino ; à leur grande
surprise , la conférence était donnée en allemand!
Aux réclamations, les organisateurs répondirent
que des journalistes et le directeur du casino
étaient intervenus pour les prier de ' donnsr la
conférence en allemand, oar < donnée en fran-
çais, elle ne pouvait avoir aucun succès > (sic.)
C'est, croyons-nous, l'explication qui fut donnée
aussi à l'ambassadeur de France, qui était- pré-
sent. >'

Négociants en primeurs. — La Société suisse
de suinveilknee économique tenant compte de la
situation spéciale dans laquelle se trouvent les
petits :commerçants en légumes et primeurs qui
font venir .toutes leurs marchandises de l'étran-
ger et qui cependant ne sont pas en situation de
supporter les-charges financières que comporte
l'entrée dans un syndicat, a cherché, avec le con-
cours des représentants des puissances alliées à
Berne, à venir en aide à ces petits négociants.
Elle est heureuise de leur annoncer qu'à titre ex-
ceptionnel ils pourront être exobéré- de" lia - oau-
-ion à la condition. 'qu'ils'' s'annoncent' tont dé
suite -Bar/écrit a%syndiçat_ {3i. j, '§& '. $&, A^ CBunr
desgasse 28, Berne); qui les renseignera et les
groupera en un ©ous-syndicat qui n'aura à ver-
ser qu'une seule part de membre.

Pour être admis, ces petits négociants devront
toutefois faire la preuve qu'ils exerçaient-déjà
le commerce de primeurs en Suisse avant la
guerre. Ils devront en outre s'engager à ne ven-
dre qu'au public consommateur à l'exclusion des
revendeurs.

Seront considérés comme petits négociants en
primeurs ceux qui, jusqu'ici, n'importaient pas
par vagons entiers.

BERNE, i— L'autre matin, à Courtemautruy,
(Jura 'bernois), un petit garçon de 4 ans V*,
nommé He/nri Monnin, de Couirendlin, pénétra
dans le transformateur électrique de la Société
des forces motrioes bernoises, dont la porte était
demeurée ouverte par suite de négligence. Le pe-
tit Monnin, ayant saisi les fils électriques, fut
ïenversé par la .commotion et poussa des cris af-
freux. Lorsqu'on le releva, le pauvre enfant avait
les deux mains carbonisées jusqu'au poignet et
de sérieuBee brûlures ailleurs.- Son état est très
gravei :

— La police de Porrentruy a dénoncé au.juge
quatre campagnards qui ne se sont pas confor-
més, au marché de jeudi, à l'ordonnance sur la
vente des denrées alimentaires. Deux ont vendu
des œufs à ium prix supérieur .'à celui fixe par la
municipalité, et les autres ont refusé de céder
les leurs, en alléguant que les - prix . officiels
.(1 fr. 50 & l fr. 60 la douzaine) étaient trop bas.

- ,-.<— ' îVendredi soir, à Porrenlruy, un jeune gar-
çon de 11 an®, Roland Hbspital, s'amusait avec
quelques camarades qui tâchaient de le "hisser
sur le peirron qui se trouve devant l'église des
Ursulines. Une dalle descellée, qui formait le
contre-fort du perron se mit en moulvement et
vint s'abattre sur le malheuireux, qui fût écrasé.
.La mort a été instantanée. ''' . ' ; '  ;

'

i BALE-VILLE. — rAti! Grapd Conseil, le Con-
seil d'Etat a annoncé que la construction_ d'un
nouveau bâtiment pour la polycliniquie chirurgi-
cale, selon les vœux exprimés par. le professeur

,de <5uervain, coûtèna 650,000'fr.

GRISONS. — Le Grand. Conseil-a repoussé,
conformément aux propositions du Gonseil d'E-
tat, la motion présentée par des députés de tous
les partis, concernant les allocations de renché-
rissement pour le personnel oantonal dont le
traitement ne dépasse pas 3000 fr,, en se basant
essentiellement sur le fait que l'Etat doit écono-
miser. Mais le gouvernement ne perdra, pas la
chose de vue, et il reprendra de lui-même la ques*
tion si le renchérissement continue. ' • '

VAUD. — Un jeune interné 'français arrivé
l'autre semaine dans la région de Nyon, ne par-
lait plus depuis 21 mois. Il avait reçu une balle
dans la tête, balle qui l'avait touché 'au milieu
du front , et était ressortie ̂ au-dessus de la tempe.

A son'débarquement en . Suisse," il fut si heu-
reux de la sympathie rencontrée et de'la pers-
pective de ne plus retourner en captivité qu'il
se' mit à' parler comme auparavant; ' -AA. ., ,

— L'université de Lausanne a conféré au co-
lonel Ed. Secrétan, conseiller national-, -rédac-
teur en chef de la < Gazette de Lausanne >, Je
titre de docteur es lettres '< honoris causa ».

Yverdon.— Vendredi.matin, le jeune M., dén-
ies 'parents " habitent à la!rue Cordey, était allé'
rendre visite à sa tante, habitant le troisième
étage du Café vaudois. , ' ¦ ' -' '-¦ '¦. ; •

En l'absence de celle-ci, l'enfant monta* sur là
fenêtre, sous les combles. Sans doute pris de ver-
tige, il se pencha et perdit l'équilibre. Il resta
quelques instants agrippé au chéneau, au-des-
sus du vide, puis il vint s'abattre sur une des
tables du jardin du restaurant. La mort' fut ins-
tantanée. On juge de la douleur des parents doutë
c'était l'unique enfant.

Bienne. — L'emprunt 5 % de 3,5 millions'de
la ville de Bienne a eu un brillant succès. H a
été souscrit presque trois fois (9,252,000 fr.)V
Les sommes souscrites devront doncêtre réduite»'
de 38 %. , ¦ : F . '¦' ', ¦-1 ^"

RÉGION DES LACS

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariase

Robert-Maurice Bichsel, manœuvre et Emma?
Uhlmann , cuisinière, les deux à Neuchâtel. ,

Auguste-Adolphe Loup, employé C. F. F., à Neu-
châtel, et Elise-Louise Jaquet , tailleuse de limes, à
Vallorbe. - • ,

Naissances
23. Charles-Edouard, à- Charles yirchaux, commis,

à La Chaux-de-Fonds, et à Laure-Antoinette née
Huguenin.

24. Etienne-Emmanuel, à Charles-Henri Bardet,
chocolatier , et à Louise née Fornallaz.

25. Marguerite-Martine, à Armand-Al fred Zur-
cher, parquet e'ur, à La Chaux-de-Fonds, et à "Anna-:
Elise née Kratzer. ¦

Violette, à Arnold Pilet, agriculteur, à La Côte-
aux-Fées, et à Emma née Guye.
._ _Ma4elein&7B._rthe. à Philippe-Théodore - Luther,'
fonctionnaire ^postal , et à Bertha née Birmele. ; ;

César-Louis, à Louis-César Perrinjaquet, maré-
chal, et à Bertha-Emma née Fàsèaacht. -- '- . " . :

26. Fritz-Gâston, à Friedrich Schâr, manœuvre, ~&
Boudry et à Louise-Adeline née Roulin. •?/

Partie financière'
. ' ¦ V

Les Finances muni cipales ie la Ville Je Paris
A l'heure actuelle, sur les 300 millions de francs»

de nouveaux Bons Municipaux offerts en ce mo-
ment eh émission publique, 240 millions sont déjà!
souscrits. ',; ;

C'est un nouvel et éclatant succès que la Ville va
pouvoir enregistrer. Au reste, on doit se souvenir
que dès leur apparition, les Bons Municipaux - ont '
obtenu le plus favorable accueil. Pourtant ,, la pre-;

. mière émission, à laquelle il fut procédé du 28. dé-
cembre 1914 au 1er février 1915, avait été faite à.
une époque où le moratorium restreignait considé-
rablement les disponibilités du public, et où les af-
faires étaient complètement paralysées. '

Mais le crédit de tout premier ordre de la Ville
l'emportait sur tout. D'autre part, il faut bien re-;
connaître qu'en raison de leur taux d'intérêt de
5.25 % pour ceux à six mois et de 5.50 % pour, ceux
à un an, sans retenue pour impôts, les Bons Muni-
cipaux constituent un placement des plus avaùta*
geux. Représentés par des coupures de 100, 500, 1000
francs, ils sont accessibles à tous, même à la petite
épargne ; enfin ils confèrent à leurs détenteurs uni
droit de souscription par privilège aux Emprunts;
Municipaux qui pourront être émis avant leur éché-
ance. <¦

Comme il a été dit déjà', sur les 300 nùlliqns, re-j
présentant l'émission en cours, 34 millions sdht des-]
tinés à des prêts au Département de la Seine et au*
communes suburbaines.

En outre, et toujours sur ces 300 minions, 111
millions serviront au remboursement dés Bons dea
premières émissions ou d'obligations municipales"
appelées par le sort à l'amortissement au pair ou
avec lots. De plus, une importante partie de ce
même montant sera employée au paiement des tra-
vaux divers que l'Administration municipale, — à1
laquelle les Conseillers municipaux n'ont pas un
instant ménagé leur concours, — n'a cessé de faire
effectuer.

Ces dernières dépenses, qui concernent notamment
des travaux de viabilité . et de pavage, constituent
des dépensent d'entretien dont les exercices pro-;
chains seront déchargés et qui, en dépit des événe-
ments, permettent à la Ville d'accroître ou d'amé-
liorer chaque j our son domaine. . ; • • ' '" /

BOURSE DB GENÈVE, du 27 mai .1.16 £
, .Amy 'ties chiffres seuls indiquent les prix faits. ' ,
-- m ' wm prix, moyen entra l'offre et la demande. ** -
A (.x.i.;.A-A n .y/ 'd .- d̂emande. -- o _¦ offre. .. .. . . to..[
V0y Actions Fy >\ _' 3 ]f (]h. de fer féd. ?91.__\
_ l_ an<l. Nat. Suisse.' '45t.50m **' _\̂ 9'J_i_ f-  â*9;HComptoir d'Escom. 767.- i % Fédéra 900 . -,—J

Union Bn. genev. 447.50m 4 % tédéral 1914 . — .-m
Ind. genev. du gaz. -.— .3 % Genevois-lots. 9î.50mi
Bankverein suisse. 65t.- ¦ * % «enevois 1899. 425.-W
Crédit suisse . . . 762.— k . 4 W Vaudois 1907, —.—/
Gaz Marseille. . . _._* Japon tab.lv s. 4> _ -T.-—
Gaz de Naples. . . —.- Serbe i - . - ,; ——
Fco-Suisse électr. _ .- Vil.Gonèv.1910 4% -y-
Electro Girod. .  . 739.- Çh6™,,^00:81.1,1?,8..' ???' '
Mines Bor prlvil. -i- J ura-Simpl. J,J<S 376 ,-,

» , » '-' ordln. 750.- lombard, anc. 3 % 154.75 \
Gafsa, parts . . . . 662.50 &éû. f. Vaud. 4 « — *.— '
Chocolats P.-G.-K. 302.- o S.fin.Fr.-Suis. 4% 380.-»,
Caoutchoucs S. fin. 91. — 6 -Bq. hyp. Suède 4 % —.— <?
Coton. Rus.-Franç. —.— Ce fouo. égyp. anc. 300.— «

_ . , .  . • » » nouv. — •— sObligations , Stok. 4% —.T-- .
5 H Fédéral l314, 1" —.— Fco-Suis.élect.4% 4l7.50w
5 % » ' 1914 ,2- 104.90 Gaz «api. 1892 5S 575.'-a
4 K » 1915 . . —.— Ouest Lumière^ H —.—
4 _ » 1 9 1 6 . .  504.— Totts ch, hong. 4 K 410.— d

BOURSE DE PARIS, du 26 mai 1916. ^ Clôture./
3 H Français . . . 62.75 Italien 3 H K • • • -"•"/Banque de Paris . —.— Japonais 1913. < » 533.—.
Crédit Fonder . . 675.— Russe 1896.. . . -̂ .—
Métropolitain . . . —.— Uusse 1906 , , « . 8T.— rSuez . 45ÛO.— Turc unifié . . . . —.—>
Gafsa 810.— . Nord-Espagne 1". 385.— ,
Argentin 1900 , . . -u—, Saragosse . .. ? . 438.W'.
Brésil 1889. . . . .  —.- Hio-Tinto . . . .  — >*[
Egypte unifié . . . —.- ChangeLondresm ,28,22/
Extérieur...,., ! 96.554 > . Suisse m 113.-̂

JOURNÉE CANTONALE
des •• ¦  !: ¦ - - ¦

ilOiS CHR ÉTIE1ES NEU CHATELOISE S
Jeudi r juiu , j our de ascension

(0 b. V. du matin. Culte dans la Grande , salle des Conférences ,
prédication de M. Ch. Kcklin , pasteur , au Locle.

12 h. V.- Cortège en ville et manifestation sur la place de l'Hôtel
de Ville. Chants , allocution de M. Moll , président can-
tonal , pasteur à La Chaux-de-Fonds.

2 h. '/a après midi, (.raiide réunion publique sur les ter-
rasses de la Collég iale, dans la Collégiale si le temps
n'est pas favorable. — Suje t : JLes responsabilités
du jeune chrétien envers : ceux qui s'amusent,
ceux qui doutent, ceux qui souffrent, par
MM. les pasteurs : Alb. Lequin , à Fontainemelon ;
H. Nagel ot P. Du Pasquier, à Neuchâtel. -

???? Invitation très cordiale à toute la population 4&$$

Les personnes désireuses de
consulter ¦

HT HURST
ou de prendre des

leçons ie ppMop
sont priées cle s'adrosser par
écrit à Mme Hurst, rue Louis-
Favre 1, pour prendre rendez-
vous^ 

.; ; pss ilctoaB , ..
Pour rensei gnements, s'adresser
place Piaget T, 3m». .

Cartes de visite en tous genres
à t 'imprimarie da oe journal

-laHBaBHaBODDBÉaDBBiai-a-l-IEI-HDDBaBBIBiaBBIBBBHHBH

I CIlfËMA-PALACE I
J NEUCHATEL ' ' J 

|

ï Wm~ INVITATION -fffl IH ¦ , .-.. . . . .  Byi D'ici à fin mai , la -présentation de ce coupon •'¦ • m
i à la caisse donne droit , tous les jours, sauf le dimanche soir, ' ¦
S î ¦¦'¦'. ... ¦ . aux prix réduitB- suivants : '•-" y

Héservée» -Vr. 1.— Seconde* - Fr. 0.50 B
y\ Premières > «.00 Troisièmes > 0.30 _
BaBBaSBaBBBBEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBH

FONDS FESTAL0Z2I
Assemblée générale extraordinaire des membres

MAfiÔI 30 MAI 1916, à 6 heures du soir .
au Collège de la Fromenade (Salle des maîtres)

; Ordre du jour-.
Nomination d'un , secrétaire et d'un caissier.

LB PRéSIDENT.

_LA B_4_LOI l̂E
, Compagni e d'assuran c&s contre rincendie
Nous avons l'honneur de faire pairt au public qu'ensuite d'une

entente amicale avec Messieurs Schlffmacher & fils , à Genève,
nous nous sommes décidés à créer de nouveau une agence géné-
rale indépendante pour le canton de Neuchâtel.¦'- Celle-ci' a été confiée , -des le "1« juin prochain , à

M. Louis Baumann-Bourquin, à Neuchâtel
3, faubourg des Sablons

Bàle, en mai 1916. ' ''\ [
La Bâloise , compagnie d'assurances contre l'incendie :

La direcitori :
' . ' ' . ' ' : '. D-- E. SIMON.

TRAVAUX m E3M TOUS-GENRES
à rimprimeria de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Leçons
français , allemand, traduction».
Demander l'adresse du No 236 au
bureau de la Feuille d'Avis.̂  

AVIS MÉDICAUX

M. Henry CLERC
médecin-dentiste

de retour
du service militaire

Le Dr PARIS
vaccinera

h son domicile, lundi 29 cou*
rant, de 2 à 4 heures.

W MnnTT? Hôtel Belvédère
•* t "lUUIil Ji a Hôtel d6 famille de _ « ordre
Magnifique situation bien au soleil. Prix modérés.

MBIlNIJEi
Tous ceux qui souffrent de hernies ou d'appareils

mal adaptés, trop durs ou. insuffisants, savent que
le Bandage Barrera, 3, boulevard du Palais, Paris,
est le seul capable de les soulager. Inventé par le
Dr .L. Barrère, ancien interne des hôpitaux, il . est
construit d'une manière rigoureusement anatbmi-
que , et- constitue, de l'avis de tous, le plus merveil-
leux appareil herniaire qui existe dans le monde
entier. U contient immédiatement et pour toujours
les hernies les plus volumineuses et les plus an-
ciennes, dans toutes les positions et sans aucuhe
gêne. Entièrement élastique et cependant, d?utio
ïorce indéfinie, il est le plus puissant et cependant
le plus doux des bandages et peut être porté nuit et
jour sans aucun inconvénient.

Le spécialiste de la maison Barrère (de Paris)
viendra faire la démonstration gratuite de ces ap-
pareils à : •
Montreux, chez M. Vogt, bandagiste, 2 rue de la

Qare, le lundi 5 juin.
Yverdon, chez M. Reber, bandagiste, 24 rue de la

Plaine, lo mardi 6 juin.
Fribourg, chez M. Esseiva, Pharmacie du Pont-Sus-

pendu, le mercredi 7 ju in.
Neuchâtel, chez M. Reber, bandagiste, place de

l'Hôtel-de-Ville , le jeudi 8 juin.
Genève, chez M. Demaurex, bandagiste, place de la

Êusterie 10, les vendredi et samedi 9 et 10 juin.
Dans votre propre intérêt , profiter de son passage

pour le voir. Ses soins et ses conseils sont absolu-
ment gratuits. '

Ceintures spéciales ventrières « Barrère » pour
toutes les affections abdominales chez l'homme et
chez la femme.



Exercice des droits politiques. — La commis-
•ion dn Grand Oonseil chargée d'examiner le
projet d* loi sur l'ex«_ c.ce des droits politiques
a tenu, au château de Neucliâtel, une nouvelle
fcéance. Elle a terminé la discussion, en deusiè-
me lecture, du projet , et renvoyé quelques arti-
cles, pour nouvelle rédaction, au Conseil d'Etat,
!â.ucune modification de principe n'a été appor-
tée aux décisions antérieures de la commission,
Une proposition de revenir SUT le vote, pris dans
la dernière séance, d'admettre les femmes dans
les tribunaux de prud'hommes, a été rejetée par
i7 voix contre 4. Dans la séance précédente, la
réforme instituant les prud'femmes avait réuni
_ voix contre 5.

Fleurier (corr.). — Le Conseil général a en-
tendu vendredi soir la lecture du rapport con-
cernant les comptes de 1915, qui donnent aux
recettes courantes 479,615 fr. 14 contre 432,583
fr. 90 aux dépenses, laissant nn boni de 47,032
fr. 05, au lieu du déficit présumé de 22,000 fr.
environ. Ce magnifique résultat provient surtout
de l'accroissement am service électrique et des
impôts sur les successions collatérales ; celle de
M. E. Pellaton a produit 8870 fr. 25. St-Sulpice
compte 20 abonnés au service du gaz, ayant em-
ployé 2672 mètres cubes.

La commission des comptes signale la tenue
rigoureusement parfaite de la comptabilité com-
munale, et adresse les plus élogieuees félicita-
tions au secrétaire-caissier, M. Edgar Vautra,
^ers; elle propose de répartir le boni comme suit:
ot),(rO0 fr. au fonds de renouvellement du service
électrique en vue de l'installation de l'électricité
'de Joux, 2C00 fr. au fonds des orgues, 2200 fr.
pour réfection et achat de mobilier dans l'im-
meulle du bureau communal , 5039 fr. répartis
aux employés de la commune à cause du renché-
rissement de la vie, 1000 fr. au fonds en faveur
de-l'enfance malheureuse, et 793 fr. 05 au compte
dés exercices clos. Elle demande de remplacer le
nom du ï onds en faveur de i'enfance malheu-
reuse par celui de Fonds pour les colonies de va-
vauoes.

L'assemblée, après avoir adopté les comptes,
iB procédé à la nomination de spn bureau pour la
2me année administrative. Sont élus : Président,
lt Henri Marchand ; 1er vice-président, M. Fran^
cois Jaques ; 2me, M. Léon Petitpierre ; secré-
taires, MM. James Cavin et Ed. Cusin ; scruta-
teurs, Alfred Jeaûrenaud et W. Boile.
1 Elle confirme dans leur mandat les membre.
iradicaux et socialistes de la commission des
comptes : MM. Alfre d Jeanrenaud, Léon Fink-
beiner, Urbain Bilat, Ch. Thiébaral, H. Schiff-
umnn, et nomme MM. W. Borle et Ls Yersin, en
remplacement de MM- W. Weibel et G. Borel ,
membres libéraux, qui désirent renoncer à ces
Jonctions.

; Le conseil prend acte d'une lettre de MM. Qn.
teel et fils, protestant contre la vente récente à
2 fr. 60 le mètre carré d'un terrain â l'usage
'd'habitation et de fabrique, tandis que la com-
tmuïtô, en 1907, a refusé de leur céder au-dessous
Ûe 3 fr. . 30 le mètre carré le terrain qu'occupe
leur fabrique qui renferme seulement le logè-
rent du concierge, et que dès Ion. plusieurs <éxê-
teaux ont été vendus à des prix inférieurs à celui
fêu 'on a exigé d'eux.

Douze membres de l'aisisemblée ont présenté
/une niotion stipulant que le règlement concer-
nant les séances n'est pas assez explicite sur la
(façon de traiter les motions, interpellations et
propositions ; elle figurera à l'ordre du jour de
la prochaine séance.

Le Conseil communal, rendu attentif à l'état
défectueux de la route de l'est, au nord de la fa-
brique Jêquâer-Borle, a déclaré que' les travaux
n̂écessaires sont prévus pour la semaine pro-

chaine ; la réfection du mur à l'intérieur du tem-
ple lui est 'aussi recommandée. On a signalé à la
commission de salubrité la manière défectueuse
ue distribuer le lait dans certains cas, en indi-
quant un matériel mieux approprié ; on a blâmé
1 _ brusque clôture qui a terminé une longue dis-
cussion d'ans ia dernière séance. Le groupe so-
cialiste a demandé que la commission d'agréga-
tion reprenne ses travaux quand il s'agit de con-
fédérés, lès autres demandes étant remises à la
j ffct de la guerre ; en outre, il émet le vœu que les
mises de bois de la commune, qui doiveht avoir
lieu la semaine prochaine, soient renvoyées jus *
;qu'à réception des instructions du Gonseil d'E-
tat 'sur les mesures à prendre pour empêcher la
iJi'aiTBse exagérée des prix ; il est à noter, toute-
fois, que cette hausse provient des particuliers
teux-inÈmes, et qu'elle est tout à l'intérêt de la
commune des ressortissants.
- Un membre de la commission dé censure ayant
été grossièrement interpellé eu casino par le pro-
priétaire du cinématographe, le Conseil commu*
lual a soumis l'affaire au département de police,
H demandé la pénalité prévue, qui peut aller
Jusqu'à une fermeture de quiuze jours ; en ou-
tre, il a porté plainte au juge d'instruction et a
reçu de chuilCTTPuses félicitations pour son éner-
gique intervention, y.-.. ., y
I
là Coudre (corr.)'. — Vendredi après midi,

hous parvenait la nouvelle qu'un convoi d'inter-
nés français destiné pour Ghaumont arriverait
samedi matin. La population du village «e pré-
para à leur faire un chaleureux accueil. La co-
quette gare du funiculaire fut bientôt enguir-
landée et pavoisée de fleurs aux couleurs rouge,
blanc, bleu, les drapeaux flottent au vent et, à
!ll h. du soir tous les préparatifs sont terminés.

Le lendemain, à 8 h. 20 matin, arrive à La
Coudre la voiture de tramway spéciale condui-
sant les internés civils accompagnés d'agents sa-
nitaires. Ils descendent de voiture au nombre
d'une vingtaine environ, la foule amassée aux
Sbords de la station les acclame aux cris ds
te Vive la France î > et eux à leur tour répon-
dent : « Vive la Suisse ! c'est grâce à elle que
nous avons le privilège d'être aujourd'hui parmi
vous > . La plupart de ces internés arrivent du
camp de Holzminden, parmi eux se trouve un
j eune homme aveugle d'une vingtaine d'années.
Le temps est pluvieux et le transbordement du
tramway au funiculaire s'effectue rapidement ;
i leur passage, les prisonniers reçoivent quanti-
té de cadeaux, chocolat, cigares, cigarettes, etc.

(IrtS élèves des classés chantent un de leurs- plus

beaux chants, puis le < funi > part , conduisait
à Chaumont nos hôtes, qui logeront au Grand
Hôtel. Tons nos vœux les aocompagnent là-haut,
sur îa montagne, où nous souhaitons pour eux
un prompt rétablissement et leur prochain re-
tour dans leur pays et leurs familles'.

Si toutefois d'autres convois arrivaient à
Chaumont, la population de notre village serait
reconnaissante de voir offrir une collation aux
internés, am buffet du funiculaire de La Coudre,
avant leur départ pour Chaumont.

Les Verrières. — L'école polytechnique fédé-
rale a décerné le grade de docteur ès-sciences
techniques à M. Léon Bolle, originaire des Ver-
rières, ingénieur-mécanicien diplômé.

Les Bayards (corr. ). — Le Conseil général s'est
occupé longuement de la force électrique nécessaire
à nos moteurs. 11 a été décidé que la ligne triphasée,
construite aux frais de divers particuliers et de la
commune, deviendra la complète propriété de celle-
ci moyennant rachat intégral des parts qui ne lui
appartiennent pas. Au besoin, la commune étendra
cette ligne dans toute la rue du village. Dorénavant
les particuliers n'auront à rembourser que les frais
de dérivation jusqu'à leur immeuble, puis un loyer
annuel de 16 fr. par cheval pour la puissance de la
ligne communale, entin , bien entendu, la force elle-
même, payée à la compagnie de Joux.

***
Un fait qui intéressera bon nombre de nos com-

muniera et amis du dehors, c'est la disparition de
l'antique forge villageoise qu 'ils ont connue. Depuis
une longue suite de générations, c'est là qu'on a
forgé tout le nécessaire pour la localité et ferré des
milliers et des milliers de chevaux, y compris ceux
des «Kaiserlicks» en 1815. Ce local, véritablement
historique, va dévenir une vulgaire écurie et une
forgo nouvelle, plus moderne, a été établie dans
une maison du même quartier. Ainsi, hélas 1 va le
monde : lout passe et se transforme.

CANTON i

NEUCHATE!
Cour d'assises. — La cour d'assises qui se réu-

nira ie vendredi 2 juin aura à juger huit cau-
ses, dont tpois par défaut , une avec l'assistance
du jury et quatre sans jury. La cour sera prési-
dée par M. Robert Courvoisier, assisté des juges
Tissot, président du tribunal de La Chaux-de-
Fonds, et Rosselet, président du tribunal du
Val-de-Travers ; M. Ernest Béguin occupera le
siège du ministère public. L'audience commen-
cera avec l'affaire Emile-Wilhelm Binggeli, de
La Chaux-de-Fonds, prévenu d'usage de faux en
écritures privées. Viendront ensuite les affaires
suivantes : Jules Tobler, vol ; Mariano Suesenn,
escroquerie ; Armand Chédel, viol ; Joseph Tec-
cbi, abus de confiance. Toute® ces affaires pour-
ront être jugées dans la même journée.

Chronique théâtrale. — Fort jolie soiréo que
celle de samedi, donnée à la Rotonde, par la troupe
Roger Guyot L'opérette bien connue dea « Cloches
de Corneville >, qui cache sous le badinage du
genre, plus d'une vérité qu'on peut méditer, fut en-
levée gaîment» eans d'inutiles recherches d'efiete
théâtraux. M. Montel, dans le rôle de « Gaspard »,
fut un vieillard parfait, qui n'aurait pas déparé une
pièce de Molière, ses j eux de physionomie indi-
quaient à merveille la passion dominante du per-
sonnage. M""" A, Lys et Treslin eurent l'attitude
touchante qui convenait à la pièce. M. Roch, dans
la personne du marquis, conduisit avec art uue
voix habile à tourner les difficultés. N'oublions paa
M""" Pradel, Feitlinger, ainsi que MM, Pagnoulle
< Grenicheux », l'éternel poltron, Jean Sky «Le
Bailli », etc., qui contribuèrent largement à rendre
la soirée agréable, et comme ce.n 'est pas la dernière
de la saison, noua dirons au public de profiter pen-
dant qu'il a cette aubaine.

Un joli geste. — Nous lecteurs savent dans
quelle mesure les internés, à leur arrivée en ^are,
samedi matin, furent comblés de cadeaux par la
foule. Seul, le j eune aveugle dont nous avons parlé
était resta les mains vides, car, ne voyant pas les
bras qui ae tendaient vers lui, il ne pouvait prendre
possession de ce que de généreux donateurs et do-
natrices lui destinaient.

Un peu plus tard, soit quelques minutes avant le
départ pour La Coudre, une sœur — celle du dis-
pensaire^ nous a-t-on dit —s'approche et se dispose
à prendre les bagages de l'aveugle.

— Où est le petit sac que vous avez reçu pour y
mettre ce que l'on vous a donné? questionne-t-elle.

— Madame, je n'ai rien reçu.
— Comment . Eh! bien, attendez, répond la sœur

d'un petit air décidé.
Et vite elle s'en va.,, pour revenir un instant

après avec un sac rempli presque jus qu'aux bords
d'objets qu'elle vient rapidement de recueillir à
droite et à gauche, et qu'elle remet à l'aveugle stu-
péfait.

Le geste si opportun et si généreux de cette brave
personne nous a semblé devoir être relevé.

EN SUISSE
Affaires argoviennes. — Dans la votation can*

lonale de dimanche, les proj ets de loi contre l'alcoo-
lisme et concernannt l'attelage des chiens, ont été
tous deux adoptés, le premier par 24,907 voix con-
tre 15,828, le deuxième par 23,517 contre 10,387.

Affaires fribourgeoises. — Dans l'élection com-
plémentaire au Conseil national (Fribourg, 22,»• ar-
rondissement fédéral), M Boschung, député, d'Ubers-
dorf , a été élu sans opposition par 4400 voix.

Usine à gaz fermée.— L'usine à gaz de Brigue
a publié l'avis suivant :

« Nous portons à la connaissance de nos abonnés
qu'à partir de dimanche prochain après midi, à
1 heure, l'usine à gaz sera fermée. Malgré des de-
mandes réitérées auprès des autorités militaires, il
nous a été impossible de libérer notre personnel du
service militaire. U nous a été impossible de trou-
ver des remplaçants. »

Brigue sera donc privé de gaz parce que les auto-
rités militaires ne veulent pas libérer le personnel.
Espérons que la population tout entière et les auto-
rités protesteront avec succès contre ce procédé.

le Conseil fédéral et l'article 35
Berne, 27.

. Le Conseil fédéral a publié cet après-midi le mes-
sage qu'il adresse à l'Assemblée fédérale concernant
l'initiative populaire pour l'interdiction des maisons
de jeu.

Le message passe en revue l'état de la question
avant la constitution de 1874 II expose longuement
la genèse de l'art, 85 et la manière dont il a été in-
terprété depuis 1874 II donne ensuite un aperçu de
la législation étrangère et termine par une discus-
sion juridique de l'initiative. U conclut par les con-
sidérations suivantes:

Entre le projet d'initiative et l'art 85 actuel, le
Conseil fédéral ne saurait hésiter et donne la préfé-
rence à ce dernier, qui lui parait touj ours, malgré
certains avantages incontestables du proj et la 8°lu"
tion sinon idéale, tout au moins la meilleure. Il ne
se dissimule pas que l'application de l'art 85, s'il
est maintenu sous la forme actuelle, lui imposera
comme par le passé une tâche délicate et hérissée
do difficultés. Il saluerait donc avec joie toute revi-
sion de cet article, qui dissiperait les doutes aux-
quels son interprétation a donné lieu et supprime-
rait une fois pour toutes les difficultés que rencontre
son application.

Mais on ne doit toucher au texte de la constitution
que s'il y a nécessité de le reviser et si cette revi-
sion constitue un progrès véritable.

Le proj et définitif , en tant du moins qu 'il s'agît
de son contenu , ne satisfait pas, suivant le Gon-
seil fédéral, à cette exisence.

L'article 35 a créé, en ce qui concerne lea mai-
sons de jeu, un état de choses supportable. Quant
à savoir si l'adoption du projet définitif aurait dos
résultats encore plus satisfaisants, c'est ce dont aux
yeux du Conseil fédéral, on n'a aucune garantie.

Le Conseil fédéral, pour ces motifs, propose de
rej eter la demande d'initiative et de la soumettre à
la votation du peuple et des cantons, en leur propo-
sant le rejet et sans présenter de contre-proj et do
l'Assemblée fédérale.

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

I/Alsace-Lorraine
BERLIN, 29 (Wolff). Officiel. — L'empereur a

nommé le président du gouvernement baron von
Tschanner et Quaritz, à Brçslau, comme secrétaire
d'Etat pour l'Alsace-Lorraine.

I/avance germait o-bulgare
sur territoire grec

ATHÈNES, 29 (Havas). —L'avance des Bulgares
et des Allemands en territoire grec a formé le suj et
d'une longue conférence, le 26 mai, entre M. Skou-
loudis, le ministre de la guerre et les membres de
l'état-major. ,

Les forces grecques sont dans l'impossibilité de
demander des instructions à Salonique par suite de
l'interruption des communications télégraphiques,
elles se retirent dans la direction Strouma-Ferrès.

Le gouvernement ignore lea détails de l'avance
allemande par suite de l'interruption des communù
cations.

SALO NIQUE, 29. - (Havas). Les Bulgares S*n
rassemblé à Xanti un certain nombre de pontons et
font d'autres préparatifs pour passer la rivière.

Torpillage manqué
MARSEILLE, 29 (Havas). — Le paquebot «Eu

gène Pereire» est arrivé à Alger; avant-hier soir,
il a reçu un radio-télégramme d'un vapeur anglais
menacé par un soua-marin et demandant du secours

Le commandant modifia immédiatement sa route
et fila à toute vitesse vers le point indiqué, où le
commandant du bâtiment anglais lui fit connaître
que le sous-marin n'avait pas mis sa menace à exé-
cution, ayant sans doute compris le danger que l'ar-
rivée de l'«Eugène Pereire» lui aurait fait courir.

SlliS ÉÉfll

A l'ouest
Communiqué français h 15 heures

PARIS, 28. -*. En Argonne à la cote 285
(Haute-Chevauchée) nous avons ocoupé les lèvres
sud de trois entonnoirs formés par des explosions
de mines allemandes.

Sur la rive gauche de la Meuse bombardement
assez .vif de la région à l'est du Mort-Homme.

Sur la rive droite et en "Wœuvre, lutte inter-
mittente d'artillerie.

En Alsace deux tentatives d'attaques au nord-
est de Wattwiller (nord-ouest d'Altkirch), ont été
enrayées par nos feux qui ont empêché l'ennemi
de déboucher.

Canonnade habituelle sur le reste du front.

Communiqué allemand
BERLIN, 2S. — Des détachements de reconnais-

sances allemands ont pénétré de nuit dans les lignes
ennemies sur plusieurs points du front.

En Champagne, ils ont rameué cent prisonniers
français.

A l'ouest de la Meuse, 1 "ennemi a attaqué nos po-
sitions sur les pentes sud-ouest du Mort-Homme et
vers le village de Cumières. Il a été partout repoussé
avec de grosses pertes.

A l'est de la rivière, violents duels d'artillerie.

Communiqué français 9e 23 heures
PARIS, 2a — En Champagne, le tir de notre

artillerie a fait exploser un dépôt de munitions
ennemi dans la région de Ville-sur-Tourbe.

Sur la rive gauche de la Meuse, violent bombar-
dement dans toute la région du Mort-Homme, ainsi
que dans le secteur ouest de la ferme de Thiaumont,
sur la rive droite.

Aucune action de l'infanterie au cours de la
j ournée.

Actions d'artillerie intermittentes sur le reste du
front

Encore les séances secrètes
PARIS, 27. —• Bien que la Chambre n'ait pas

tenu séance auj ourd'hui, les couloirs du Palais-
Bourbon ont présenté une animation provoquée par
la proposition d'un certain nombre de députés de
réunir la Chambre en comité secret pour, la discus-
sion de questions intéressant la défense, nationale.

Une délégation des groupes de la Chambre a en-
tendu à ce suj et M. Briand, qui :a déclaré que ie
gouverneraient acceptait en principe le comité secret
prévu par la Constitution ; mais il «st d'avis qu'il
appartient au gouvernement d'apprécier l'opportu-
nité des séances secrètes ainsi que des sujets qui
devront y être débattus.

Il résulte du procès-verbal de la réunion des délé-
gués des groupes de la Chambre, qu'une entente est
faite sur le principe de la séance secrète. Les délé-
gués ont pensé unanimement qu'une telle séance
pourrait être décidée, d'accord avec le gouverne-
ment

La délégation a été d'avis de repousser toute de-
mande de comité secret avant que diverses ques-
tions soient solutionnées dans le sens indiqué par
le gouvernement

LA BATAILLE DE VERDUN
L'assaut des Bavarois

PARIS, 27. — Les journaux relèvent que le
fait essentiel de la bataille de Verdun ces jours
derniers est l'engagement par les Allemands de
cinq divisions provenant de leurs réserves de la
Somme et que les attaques qu'ils ont déclanchées
à Yimy n'ont eu pour objet que de masquer le
départ du premier corps bavarois pour Verdun,

C'est vers deux heures hier après midi que les
Bavarois massés sur le versant de la colline de
Douaumont, ont débouché sur la crête pour s'é-
lancer à l'assaut. Les premières vagues tentèrent
de s'infiltrer â l'est du fort de Douaumont pour
aborder nos tranchées, mais le feu qui les accueil,
lit était tellement intense qu'ils furent arrêtés
net. Les autres vagues subirent le même sort. Fi-
nalement, l'ennemi abandonna la lutte, laissant
sur le terrain des monceaux de cadavres.

Les journaux s'accordent à dire que la bataille
de Verdun est Jpjn d'êtr^. terminée. La tâche de?
soldats français est duçe, mais ils tiennent.

Le commentaire H . vas
PARIS, 28. — La bataille de Verdun suit tou-

jours le même rythme. Après ses puissants
efforts , l'offensive ennemie s'assoupit pendant le
Le temps nécessaire au regroupement des divi-
sions entamées et du matériel abîmé, puis elle
m réveille avec une vigueur accrue et des moyens
nouveaux.

En attendant, nous mettons à profit la trêve
actuelle. Ainsi, dans la-soirée du 26 mai, noup
avons contre-attaque le village de Cumières, qui
se compose, en réalité, d'une rue parallèle au
front. Après plusieurs heures de combats à
courte distance, allant jusqu'au corps à corps,
l'avantage nous resta et nous réoccupions finale-
ment toutes les maisons en ruines à l'est du vil-
lage, du côté de la Meuse, et plusieurs tranchées
allemandes au nord-ouest du Mort-Homme, fai-
sant des prisonniers et prenant des mitrailleuses.

Un peu plu® tf-rl , l'ennemi tenta de nous dé-
loger de nos positions, mais sans stuccês.

De même, nous avons gagné quelque terrain _
l'est de la cote 304 et au sud-ouest du Mort-
Homme.

Pour en finir aveo le secteur de la rive gau-
che, la canonnade est toujours violente dans la
région du bois d'Avooourt et la .cote 304, où les
engins de tranchée prennent une part active à la
lutte.

Sur la rive droite, les Allemands ont renou-
velé, vers 18 h., une attaque . infructueuse dans
l'après-midi du 26, pour élargir leurs positions
du fort de Douaumont, dont nous tenons les
'abords immédiats. Mais oe retour offensif se
brisa, cette fois encore, devant notre résistance,
et, depuis, l'ennemi ne réagit pkis que .par un
violent bombardement dé nos lignes entre le bois
d'Hamdromont et le village de Douaumont, tau-
dis que nous progressons sensiblement dans les
boyaaxx am nord-ouest de la ferme de Thiaumont.

Enfin, il semble que l'adversaire, par son at-
taque de Navarin, veuille sonder notre front en
Champagne. Oe ne sont îà, sans doute, que des
diversions, car il est rivé à Verdun fatalement,
par quatorze semaines d'efforts inutiles et de
pertes sanglantes.

Les commentaires des journaux
PARIS, 28. — Les journaux relèvent l'heu-

reuse réaction française d'hier sur les divers
points du front de Verdun.

En dehors du terrain gagné, dès prisonniers
faits et des mitrailleuses prises, le succès de
Cumières est particulièrement intéressant parce
qu'il démontre que les troupes françaises ne 6e
laissent nullement impressionner par les fluc-
tuations de la lutte et qu'elles sont prêtes à aller
de l'avant lorsqu'on le leur demande. L'ennemi,
après ses coups de massue du début de la se-
maine, éprouve le besoin de se reprendre, tandis
que les Français, presque sans repos, repartent
de plus belle et montrent un entrain merveil-
leux, un mordant extraordinaire. Les efforts des
Allemands aboutissent seulement à faire déci-
mer leurs effectifs.

Dans l' - Echo de Paris », M. Marcel Hutin
précise, d'après un officier blessé qui a parti-
cipé aux derniers combats à Douaumont, que
les Allemands avaient, jusqu'à jeudi, laissé sur

le terrain", au OOUTS de oes oombats, au minimum
onze mille hommes tués ou blessés grièvement.
H ajoute, d'après des données rigoureusement
contrôlées, que lea pertes allemandes du 22 au
27 mai, sur le front nord de Verdun seulement,
ont été trois fois supérieures à celles des Fran-
çais.

La fuite de Gilbert
PARIS, 28l — Selon r<Intransigeant>, l'aviateui

Gilbert aurait franchi la frontière dans la nuit d<
jeudi à vendredi et il serait actuellement dans lea
environs de Paris pour se reposer.

Gilbert aurait accompli le traj et de Zurich à la
fronti ère partie en automobile, partie en train»

Au sud
L'offensive aHtricbienne en Italie

VIENNE, 2a (B. C. V.). — Le correspondant de
guerre du «Frcmdenblatt» annonce:

Jusqu'à présent les troupes austro-hongroises ont
occupé plus de 250 kilomètres carrés de territoire
italien. Les tentatives des Italiens pour arrêter notre
offensive sont sans succès. Notre front d'attaque se
trouve immédiatement devant la zone de fortifica-
tions intérieures des positions principales italiennes
dans la région de Asiago-Arsiero.

I_a guerre au Soudan
LONDRES, 27. Communiqué officiel. — Ali-

Dinar, sultan du Darfour, qui, depuis quelque
temps, avait pris une attitude menaçante à l'é-
gard diu gouvernement du Soudan, commença,
au début de février, de concentrer des troupes à
Jebel-el-Halla sur la frontière du Kordofaû. •

Des troupes mixtes de toutes armes s'assem-
blèrent à Nahud sous les ordres du colonel Kelly
et occupèrent, à fin mars, Unohanga et Jebel-el-
Hâi'la, puis se portèrent sur Abiad, où commen-
cèrent les préparatifs pour marcher contre El-
Fasher, la capitale d'Ali-Dinar.

La marche commença le 15 mai. Les troupes
d'Ali-Dinar furent battues et la colonne Kelly
occupa ElrFasher le 23 mai à 10 h. du matin.

L action principale eut lieu près du village de
Berigia, à 12 milles au nord d'El-Fasher où, dans
la matinée du 22 mai, 2 à 3000 partisans d'El-
Dinar occupaient une position fortement retran-
chée, hors de laquelle le corps des mébaristes
réussit à les attirer. Us attaquèrent alors la co-
lonne Kelly avec une rapidité et une bravoure dé-
sespérées , mais eurent à faire face à un feu écra-
sant. Néanmoins, quelques-uns arrivèrent jus-
qu'à moins de 10 mètres des lignes britanniques.
Les Anglais contre-attaquèrent, battant complè-
tement l'ennemi et lui infligeant des pertes qui,
au bas mot, sont évaluées à un millier d'hom-
mes. Les pertes britanniques sont de 5 tués et 23
blessés.

Ali-Dinar aveo un petit nombre de ses parti-
sans se serait enfui à la première heure le 23
mai.

Avant et pendant l'action, une très utile re-
connaissance aérienne fut exécutée par un offi-
cier d.u corps d'aviation qui , au moyen d'une mi-
trailleuse et en lançant des bombe-,' réussît à
obliger d'abord un fort contingent de cavalerie
ennemie, puis une troupe de 2000 fantassins en-
viron à se replier en désordre. L'officier reçut
une balle dans la cuisse, mais put regagper
Abiad sans encombre.

I_a ^lierre
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Bulletin météorologique — Mai 1916
Observations faites à 7 b. 30,1 h. 80 et 9 h. SO
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Terapér. ea degrés centigr. jj | .g V dominant |j
5 

- § « a _g
o Moyenne Slinimnœ Maitamm § f S Dlr. Force "5

27 10.9 9.0 13.2 714.8 0.7 0. bible cour.
28 12.3 7.1 15.0 715.5 N. » i
29. 7 h. î_ : Temp.: 11.2. Vent: N.-E. Ciel: couvert.

Du 27. — Pluis fine intermittente jusqu'à 3 heures.
Du 28. — Soleil visible par instants. Assez for^

joran pendant l'àprès-midi. .
¦i .. . ' ¦ i -m i'

Hauteur du baromètre réduite S zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neucbâtel : 719,5 mm.

Niveau du lao : 28 mai (7 b. m.) .30 m. 220
. » 29 » » 430 m. 200

85®" I>A FEUIOiE D'AVIS DE NEU-
CHATEL ne paraissant pas JEUDI
1" juin, jour 4e l'ASCENSION, et nos
bureaux étant fermés ce jour-là, les
personnes qni auraient des annonces
â Caire paraître daas le numéro de
vendredi 2 juin, sont priées de les
faire parvenir jusqu'à mercredi a
11 heures. (Les grandes annonces doivent être
remises jusqu'à 9 heures du matin.)

Bulletin météor. des C.P.P, 29 mai, 7 h. m.
Ti ' iTS
S â STATIONS g- » TEMP8 et VENT
et 5 . £ » 

MO Bâle 12 Pluie. Calme.
543 Berne 10 Couvert. *587 Coire 11 » »

1543 Davos 6 » »
632 Fribourg 9 » »
394 Genève 13 Quelq. nuag. »
475 Gloria 10 Couvert »

1109 Gô-chenen 7 Brouillard. »
566 Interlaken 10 Nébuleux. »
S95 La Cb.-de-Fon<__ 8 Pluie. »
450 Lausanne 13 Quelq. nuag. »
208 Locarno 15 Tr. b. tps. »
337 Lugano 14 Quelq. nuag. »
438 Lucerne H Couvert. >
399 Montreux 13 » »
479 Neucbâtel H * »
505 Ragatz H » »
873 Saint-Gall 10 » s

1856 Saint-Moritz 6 » »
407 Scbaffbotue H Pluie. »
582 Thoune 10 Couvert. *S89 Vevey 12 Qq. nuag. Bise.

1609 Zermatt 7 Couvert. Calme
410 Zurich 10 Pluie. »
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