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Apiculteurs
Cadres de hausses bâtis, 0.50

pièce. — S'adresser P. Muriset,
Fahys 133. 

A vendre 4 à 5000 kilos

ecorce Je cle
ïre qualité. — Adresser offres à
Joseph Pochon, Saxon, Valais.

Joli
poiisse-*jîOiisse

à vendre d'occasion. Demander
l'adresse du No 263 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

A VENDRE
1 baignoire zinc pour enfant, 1
lit d'enfant, 1 lit cage, 1 lit noyer
1 place, avec sommier, 1 feuillet,
3 ta. sur 1 m. 10, lyres à gaz. —
S'adresser Côte 89, Sme. co.

ABONNEMENTS W
T.'

*<— <f a»eà S m e i *
En ville, par porteuse _ 9.60 4.80 4.40

» par la poste 10.60 5.3o s.65
Hon de ville, franco 10.60 5.3© t.65
Etranger ( Union pM-Jc) a6.6o i3.3o tS.65
Abonnements -Porte, 10 centimes en tus.
Abom—.«m ptyt p» chèque posta], tant frais.

Changement d'adresse, So centimes. .
Bureau: Temp h-Tieuf , JV» .*' .
Ttatt au matin atat hictij tm, gam, déf ttt, «te. ,

ANNONCES, corps s
Da Canton, la ligne o.io; i" insertion mi-

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

Suisse et f  f ranger, la 'li gne 0.20; l'inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonce*
commerciales: O.ï5 la ligne : min. i.*5.

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

Deminder le tarif complet. — Le Jounu] K rétcrve dc
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce» dont le
contenu n'est pas Hé i uns date. »

AVIS OFFICIELS
•*¦"*¦

-*-
.— ———

Ëépnîslîpe st Gaito& de fieacMîâ

Vente Je bois
-Le département de' l'industrie

et de l'agriculture' ' fera 'vendre
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues, le lundi 5 juin,
dès les 9 heures du matin, les
lois suivants, situés dans la fo-
rêt cantonale de Fretereules :
257 .stères foyard,

6760 . fagots,
,43. billes d'essence diverse , cu-

bant 7 m3 24. • .
4 perches et 2 troncs.

Le • rendez-vous est à Frete-
reules. '

Areuse, le 26 mai 1916.
. L'Inspecteur des forêts

- 'j ' du II me arrondissement.

Jg***§LjJ COMMUNE

||p NEUCHATEL

SOUMISSION
/our les travaux ûe réparations an toit

du Temple du Bas
Couverture. Charpente. Ferblanterie.

Les formulaires de soumission
sont à la disposition des inté-
ressés au bureau technique des
travaux publics, à laquelle les
soumissions devront être» en-
voyées, jusqu'au vendredi 9 juin
1916 à'4 h, du soir.

' ; ¦ Direction -
des Travaux publics.

- n» ', I î I  i - ' ii_ _i»

^fjgyïJ COMMUN-T""'

|§§"-_reUCEATEL
La commune de Neuchâtel met

en vente par voie de soumission
les bois de service (124,15 m"),
exploités dans ses forêts du
Champ-du-Moulin. Cette vente
est soumise aux conditions habi-
tuelles des enchères de la com-
mune. Les soumissions sous plis
fermés et portant la mention
« Soumission pour bois de ser-
vice » devront être adressés à la
direction des finances, forêts et
domaines, avant le Jeudi 15 Juin
à midi

Pour visiter les coupes prière
de s'adresser au garde forestier
Glauser au Champ-du-Moulin.

Neuchâtel, le 29 mai 1916.
Direction des

forêts et domaines.

^̂  COM-aOT-..

fjll NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel of-

fre à louer :
Faubourg de l'Hôpital G, 2me

étage, .6 chambres et dépendan-
ces, chauffage central.

Faubourg du Lac 3, 1er étage
est, 4 chambres, cuisine et dé-
pendances. 750 fr.

Temple-Neuf 15, 2me étage ou-
est, 2 chambres, cuisine, bûcher
et cave. 40 fr. par mois.

Temple-Neuf 15, 2me étage est,
2 chambres, cuisine . et galetas.
30 fr. par mois.

Temple-Neuf 15, Sme étage est,
2 chambres, cuisine, cave et bû-
cher. 30. fr. par mois.

Temple-Neuf 15, 3me étage ou-
est, 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. 40 fr. par mois.

Temple-Neuf 9, ler étage, deux
chambres, cuisine et mansardes.
43 fr. 50 par mois.

Neubourg 21, 1 chambre, cui-
sine et galetas. 250 fr. l'an.

Ancienne Poudrière, Poudriè-
re 6, à l'usage d'écurie ou en-
trepôt. 20 fr. par mois.

Tour de Diesse, entrepôt. 200 fr.
l'an.

S'adresser au Gérant des Im-
meubles ou à la Caisse commu-
nale.

Direction de*
Finances Forêts et Domaines-

•:*.;• •:f==| COMMUM-B

Up PESEUX
VENTE DE BOIS

Le mardi 6 courant, la com-
mune de Peseux vendra par voie
d'enchères publiques les bois ci-
après désignés et situés dans sa
forêt des Chaumes.

1160 fagots hêtre, '
16 stères hêtre,
6 tas de branches.

Le rendez-vous des miseurs est
à 9 h. Y. du matin au contour
de la Sàgneule.

Peseux, le 2 juin 1916.
Conseil communal.

jggjj-V*' yi^'El ,.:.

^
NEUCHATEL

Musée historique
Bâtiment des Beaux-Arts V

Les Automates J_f4»TU__5 T-
DIIOZ fonctionneront dîmaii.
chO p Juin imii, de:_%;*4
à 4b. dû soir. ' î;.V

Direction du Musée historique.

||§ Z||| CO-IIÎHJNJB

ijp C0RTAH.L0I)
Ventje ûè toois de service

par voie de soumission

1er,: lot,- 100 ' plaintes mesurant
55.38 m?, sur cbeftin deSla Lo-
quètte. ' ... . . . . . . - ',. .. , ,' .> '' •

2me lot, 135 plantes mesurant
105.52 m% sur chéàin de "la Lo-
quette. ; •, • . '¦: ./ '¦ ' > ''-'"

3me lot, 4 plantes mesurant
2.94; ms sur chemin: du Rachat.

Adresser les offres soiis plis
cachetés -au directeur des forêts
juëqù'au mardi 6 juin prochain
k midi. - ;

La vente. -a lieu au comptant.
Cortaillod, le 31 mai 1916.

H 1553 N Conseil commnnal

lipn coamnjMJB

||P VALANSIH
Vente De bois

Mercredi 7 jnin 1918, dès 1 h.
après-midi, la commune de Va-
langin .vendra par voie d'enchè-
re* -publî-fuetf et àni «Conditions
quV'séront'i-WSr \9kv&t>i&xàrpptès
désignés;:. .' ;

52 'j kteès sJsipin»
0̂, stères hêtre,

5600 fagots*dé coupé et d'éclair
; cie».

254» lattes, en 12 tas, pour écha-
faudages et. tuteurs,

JSvtronca. !
Rendez-vous des amateurs au

collège,; : 
Valangin, 27 mai 1916.

: Conseil commnnaL

IMMEUBLES

Çappe â Mre
.̂- êndre charmante propriété,

sise- à Hauterive, au haut, du
vipage, dans une agréable si-
tuation. Bâtiments avec 12 cham-
bres et dépendances, petite écu-
rie, ...to.Rne.lie., jardins, vergers,
ombrages, conviendrait* pour pen-
sion ou- asile. Conditions .. avan-
tageuses. -- ; S'adresser à: M. J.
Wawrer. avocat, .̂Neuchâtel.

Boi^L^ne
d'environ 14 poses, en parfait
état d'entretien, à vendre, à la
Béroche. — Bonne maison de 5
chambres et dépendances. Eau
sur ' rèvierr électricité. Terres
d'excellente qualité! . Entrée ~au-
tomne 1Ô16 ou printemps 1917. —
S'adresser Etnde Rosslaud, no-
taire, NenchâteL

A vendre ou à louer
ponr causa de décès dans une
importante » localité du vignoble
neuchâtelois; «ne forge bien
achalandée, Jouissant d'une bon-
ne et ancienne renommée-

; bonne
clientèle. Installation moderne.
Force motrice, etc.

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

Tcrfain à venârem ¦-¦*• .- \. , - -

p e at i  terrain de 4000 mètres
carrés, au bord: de la route can-
tonale, ' près /Neuchâtel, partie en
verger. . nombreux arbres . frui-
tiers, e&u, gaz, électricité, tram,
belle situation, serait cédé à 4 fr.
le mètre. '— 'Adresser offres par
écrit sous R. S. 248 au bureau de
lavFauille:d'Avis.. "

B0RCÇLLÈS
Ensuite d.lncepdie, à vendre 2

immeubles situés au centre du
village."1 ' ' '¦ r:::

Bey eniplacement au bord de
la poute cantonale pouvant être
utilisé avantageusement.

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

DjBP ' L« atelier» de b
Feuille d 'Jlvit de J\leucbdtel ae
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprim/a.

Véritable ©Ç€AJÉI#BB \
pour achat très favorable d'un immeuble (cinéma) à1 Znrich.

Rendement net : 50 °/0 de Facompte
Hypothèques assurées. Capital nécessaire ': 'F-iv 4:d'.QQt). . Cette

occasion éxtr.aordinairement brillante ne serait plus obtenue après
la fin de la guerre. ¦/ '¦

S'adresser sous chiffres Z.  "Si. 2503 à l'agence de publicité.
Rudolph Mosse, Znrich, Limmatquai 34. ". , 1 (Za85&£7

' ' — i i 1 .. I.!.. '.,l. .._ i" ._ ¦' .' I ' »" "

•VENÏE: AUX ' ENC1I3E|]S!: .
è lu domaines , à 11 SÉI

MM. Joly Frères à Noiraigue , exposeront en vente par
enchères publiques Je samedi 24 juin 1910, dès 3 heures du
soir, dans l'Hôtel de Ville de La Brévine , les immeubles suivants
qu'ils possèdent dans le territoire communal de , La Brévine.-

1. à l'Harmont, un domaine comprenant une bonne maison
d'habitation avec rural , assurée pour 18.000 francs, des prés et
pâturage boisé, le tout d'une superficie de 297,163 ma (110 poses).

2. aux Cucl_.es, un beau domaine comprenant deux maisons
de ferme, assurées pour 22,900 et 4200 francs , et les terrains les
entourant ou sis à proximité, en nature de prés et pâturage boisé,
l'ensemble mesurant 321 ,648 m2 (119 ,13 poses). ¦ V "'./ ;

Ces domaines, bien situés et d'une exploitation facile, consti-
tuent de bous placements de fonds. ' . . ,  ' '' '

S'adresser pour les visiter aux deux fermiers et pour les con-
ditions de vente au notaire A. -J. Robert , aux Ponts-de-Martel. -

ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLIQUES
fle Bélail, Matériel agricole et Boïiiifaierp

à Tête-de-Rang (commune des Hanfs-Geneveys)
L'administration de la niasse en faillite de Jules-Arnold WILLEN,

agriculteur et aubergiste , à Tète-de-Ranp, expisera eh vente , par
voie d'enchères publiques , le lundi 5 juin 1916, dès ! heure
précise de l'après-midi, savoir :

BÉTAIL: Une jument baie foncée hors d'âge (pas
de piquet). — Un poulain bai foncé, ftgé de & ans 1/2
environ.

MATÉRIEL A «R ICU* LE : 3 chars échelos , t cher à bre.
.cette. 2. .gUssias..,.) caisse *\ purin, 1 hache-paille. L taràre, 1 herse
à prairie, 1 harnais de travail , 2 corps de colliers, 2 couvertures
pouf Cheval , 1 brouette à fumier, des clochettes et potôts, des
faux, râteaux, fourches, crocs, pelles, haches, scies, etc., etc.

MOBILIER ¦D'AUBE-USE: 4 longues tablés de café , 7
dites carrées, 1 dite ronde, 12 longs bancs , 1 régulateur ', à poids,
1 canapé, 1 grand bureau à 3 corps, bois dur, 2 glaces, des cadres,
des lampes à suspension. 1 grande machine parlante <Idéale» avec
47 morceaux, des nappes, 1 lot de verrerie diverse, 1 dit de Vaisselle
soit : assiettes, soupières, saladiers, théières , tasses et sous-tasses,
etc., des couteaux, fourchettes , cuillères , une certaine quantité de
bouteilles et chopines vides , 1 jeu de quilles et 7 boules et d'autres
objets 'trop longs à énumérer.

Les enchères auront lieu au comptant et chaque
échute devra être payée an moment même de l'adju-
dication.

, L'administration de la masse Willen :
Office des faillites du .Val-de-Ruz :

R377 N Le préposé, E« MULLER.
_»-M-_--__-_-awMM___ ____________»---W__—__i——l—_¦»»¦¦——«W—-nw——i

A VENDRE

r ut fini j î Pli"
Moulins 41 - Neuchâtel

Reçu un envoi de Pâtes vérit blés Naples
(Spag hettini, Ditalini, Ziti et Mezzani taglia ti
Orechiette). Vente par caissette de iO kg. net à
iO f r .  50 comptant net.

Poussette anglaise
; àjvendre , Parcs 67a,: 2me, droite.

A vendre faute d'emploi

un vélo ï
bon marché. No 33, Auvernier. ^- . . i  -__¦—¦ , _ ¦ ¦ ¦ _ —.:- —-- ¦¦¦;-¦¦ P&.

-PavillooS
A vendre jolie toiture pour

pavillon à 4 pans avec, charpente
recouverte . en zluc, transporta?-
ble en Bloc, dimensions 5 ni. 50
sur 4 m. 20. S'adresser à Victor
Scaglia, rue dés ' "Pêcheurs 13,
Yverdon - 23,422 L

M/ pour \W-
# le commerce, l'Industrie/^L

M; les administrations , etc. ^

""

,

il SCEAUX EN MÉTAL. J*il CACHETS A C I R E  AI
¦ / FAC-SIMILÉS DE SIGNATURES 11
1 LETTRES CAOUTCHOUC MOB I LES 1

ITIM.B R ESI.
llcaoutchouc. et métal I
l\ en tous gepnes lt
^LUÎZ-BERGER/
^17, Rue des'Beaux-Arts _f

4̂ NEUCHATEL
^
*/;.

Menuisier
A remettre uh atelier de me-

nuiserie ou ¦ ¦ - ¦ •

ioçal
à louer, rue des Fausses Brayes.
S'adr. rue du Château 19. co.

k Chiens
- .. - .A • vendre, un joli foy-terrier
mâle,;ainsi qu'une paire de bas-
sets noirs "et feu. -, : . - n

S'adresser La Joliette, Parcs
63. Téléphone 3.00. . :¦ - 

-Euiffliîii
A vendre bpn . café ouvrier

avec dépendances, dans petite
ville industrielle. Demander l'a-
dresse du No 184 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

VERMOUTH
Marque II Toro fr. 1.30 le Utre

> Cinzano » 1.80 »
* Cora » 1.80 >

Vermouth au quinquina » 1.40 >
Vermouth blanc » 1.40 >
Bitter Oennler et Diablerets

Byrrh - Fernet
Dubonnet - Picon

àD Magasin de comestibles
SEINET FILS

6-8, rue des Epancheurs
Tâlénbone 71

construction UuI llilUll

# 

LAUSANNE

Eltetri-ps

MAISON EXCLUSIVEMENT SUISSE

Mesdames
J'offre toujours des nattes et

branches en cheveux de diffé-
rentes nuances au prix de 3 fr.
50 à 10 fr. et j'achète du

papier d'étain
à 4 fr. le kilo soit 40 et. les 100
grammes.

J. Wellauer, coiffeur, rue dn
Trésor 2. 

Demandes à acheter

Futaille vifle
On demande à acheter; des piè-

ces et barriques vides ëp "bon
état. . (Bourguignonnes, Mâ.con-
nàises et Bordelaises).

Offres immédiates k- Wavre S.
Â. caves du Palais, à Neuchâtel.

On demande à acheter un

pousse-pousse
en bon état. Ecrire à O. G. 259
au bureau de la Feuille d'Avis.

Chiendent
mex. ATfa, Fibre, Piassava, Poils
de porc, achète en grands et. pe-
tits lots, grand comptant mar-
chandise disponible, crédit de
banque;sur livraison. Boîte pos-
tale 12,805, Lugano-Paradiso.

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. Snlsse de
Publicité Haasenstein et Vogler,
La Chaux-de-Fonds. 

Occasion avantageuse de vente
pour

caoutchouc
pour dentistes

avant de vendre ailleurs veuillez
me faire des offres en indiquant
prix et quantité. D. Steinlauf ,
Zurich, Stampfenbachstrasse 30.

On demande à acheter

i Don piano d'occasion
droit ou à queue, eh bon état. —
Offres , en indiquant prix et mar-
que par écrit sous chiffre B. P.
247 au bureau de la Feuille d'A-
vis. ,

Seules offres répondant aux
conditions ci-dessus exigées, se-
ront prises en considération.

ISrebis
On demande à acheter - une

brebis portante ou avec ses
agneaux. Ecrire en indiquant. Je,
prix à_E. 2S4 au bureau de; la
Feuille d'Avis.

On demande à acheter, dans
le bas de la ville ou entre Neu-
châtel et Saint-Biaise, maison
bien construite, 4 logements au
maximum, Jardin désiré, vue in-
dispensable, quartier tranquille.
Faire les offres poste restante
No 5000. On ne répondra qu'à ce
qui conviendra.

AVIS DIVERS
Sage-femne î B Ci.
H"" AGQUADRO . rne An RliOnB 94» Gftn fiYB
Consultations tous les jours. Té-
léphone 3194. Reçoit pensionnai -
res à toute époque. Discrétion, co.

English lessous
" Miss HARPER

1, CITÉ DE L'OUEST, 1.

La Neuchâteloise
Société suisse d'assurance des risques de transport

Le dividende de

15 francs par action
pour l'exercice 1915, voté par l'assemblée générale des ac-
t ionnaires  du 31 mai" 1916 , sera payé contre remise du coupon
No 45:

à Neuchâtel : au siège social ;
à Zurich : dans les bureaux de la Direction;
à La Chaux-de-Fonds : chez MM. Pury & G ";

'*,: ¦ au Locle : à la Banque du Locle;
à Lausanne : chez MM. Bory, de Cérenville & C1*"
à- Genève : chez MM. Bonna & C'" ; '
& Bàle : chez MM. Ehinprer & 0'°;

Les Fils Drey fus & C»;
LOscher & C'» , et

au Bankverein Suisse ;
à Saint-Gall : à la Caisse de l'Helvetia, Compagnie

d'assurances générales.
... . i

Outre le susdit coupon , les titres capitaux ' devront être pré-
sentés aux mêmes lieux d'encaissement. 11 sera apposé sur les
titres une estampille constatant le versement actuel de 100 francs
et la réduction de l'obligation à 75 %, soit 300 francs par action,
suivant décision de la dite assemblée générale.

Zurich, le 31 mai 1916.
La Direction.

» """"""Xï _£& iF_& /f *\ fcJkk & Ë*»i A
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| [onfi serie-Pâfeerie [lirBlian Wfif
"¦ Maison fondée en 1874 VALANGIN Téléphone 7.48 i

[ SALONS de RAFRAICHISSEMENTS i
> X s >W ¥Vl _l _fl tt°uvellemei1* installé s
- W CvA «AAAA — près de la station du tram — <
> Tous les dimanches : Cornets b, la crème <
; GLACES :: :: :: GLACES 5

| BRÉVINE
> Eaux minérales ferrugineuses. Altitude 1050 m. L'établisse- <
? ment est ouvert depuis le 1" juin. — Chambres et pension *>
> à l'Hôtel de Ville et chez les particuliers. — Prix modérés, J
> S'adresser à M. U» Matthey-Doret , directeur de l'établisse- 5
l ment, ou à M. Paul Arnoux, tenancier de l'Hôtel de Ville, s

I Où ? i
l JL'Métel IFinkelried j
> X-dlCC-TIlO & 3 m. de la gare <

> Maison bourgeoise très fréquentée des Suisses <
t français. Prix modérés.. <
>¦ So recommande, J. BOSSEBT, propr. i
> *fl*f On s'y trouve bien en visitant Lncërhe. H232Lz 5

> /i finn  r FTIT A proximité du débarcadère "2
> I 11 I - I 1 BOULANGERIE - PATISSERIE ]
> i 1 B 1 1  Thé, café, chocolat, gâteaux <
> U U l l a l U I  ll l  JLimonade, sirops <
> Se recommande, Aug. RICHARD "2
> Pension du Pigne, Arolla^ ISêttSTS;i
l Âif "pur et Jriviiiant. Vue superbe sur les glaciers. Centre <
y  d'oxonrsions renommées. Ouvert du l*r juillet au 15 septem- <
> bre. Prix réduits. 31732 L \

> fc _ jf^ . „NEUCHATEL" |

> g^̂ ^̂ ^p  ̂ „ FRIBOURG" <
i Horaire des courses les jeudis et dimanches <
j NEUCHATEL- BIEN NE j
i Départ pour Bienne * . . . .  2 h. 10 soir <
> Passage à l'Ile de Saint-Pierre . . . '.¦ • .'>'% 3 h. 40 » <
C Arrivée à Bienne :-T.;'̂ . ./. 4 h. 30 » ^5 Départ de Bienne , '.V f̂._> Y|". 5 h. 30 » <
> Retour de l'Ile de Saint-Pierre . V'J. '. V ,1.. 6 h. 15 » <
£ Arrivée à Neuchâtel. ., '. " _,".. 7 h. 50 » <
r Billet valable par bateau et chemin de fer. <
C Enfants en-dessous de 12 ans demi-place. *

\ L L _ _J  ̂ fl » NEUCHATEL" <
î E^.̂ SSŜ ^Sfc „ FRIBOURG 4' |
> Horaire des courses journalières ]
i N EUCHATEL-YVERDjQN \
> Départ pour Tvèrdon par., bateau «Fribourg». î "hTS0 "'soir .
Ç Arrivée à Yverdon ¦.. , -<:¦ M f i '. -§ ̂ S'.'- "/ . p .  '•& 4h. l 0 ï »  <
> Retour à Nench&tel .̂f J% »̂# .̂|!, .̂fq '8 h..«F?» <
> Billet valable par bateau et chemin de fèei <
t Enfants en-dessous de 12 ans demi-place.» <

ï r ^^^j ^ ĵ} Course j
l ¦rrwTgS1i'̂ T̂i ï̂r ¦ 

de banlieue i
NEUCHATEL-CUDREFIN |

i Départ de Neuchâtel à 8 n. dn soir, retour à 9 b. <

T1U MMm UMÏÏM
de la société

tes Mousquetaires de Corcelles- Cormonûr èclie
Dimanche li et lundi 12 juin 1916

Fusils tirant l'ancienne munition, en quantité suffisante à dis*
position au stand pour les tireurs. Invitation cordiale aux amateurs»'

Concert le dimanche et jeux divers le lundi

I

IUH Un programme sans précédent

M 11(11 LA DANSE DU DIABLE
Mm mB j _ \  m S_P m Grandiose roman en 4 longs actes. — Durée 1 heure.

V: i M~ ^̂  "̂̂  |j Film à grand spectacle. — Mise en scène hors ligne , indescriptible.

L t  A "DfX T T f \  Tf \ TTTi T\r A T v"ue très intéressante par sa grande et riche variation des tableaux.
Ji.Jr Udj Lj {J-J U U £ l l \ J ± J Lj  .L'occupation française a Corfou.

a A • % 9 9 Grand roman dramatique de MICHEL DAMPBR

1 un nauvrê homme oc ocniC '.*̂ "̂ ^«»«^ïs£-*--i J v i Scène d'un grand intérêt. t

I SAUVE QUI PEUT Aujourd'hui matinée S
M Grand comi que. à demi-prix r;

Par
l'emploi journalier du véritable

Savon au Lait de Lis
JB ei'gmann

(Marque : Deux mineurs)
on obtient Ja peau pure et
Saine, le teint éblouissant.
Nous recommandons spéciale-
ment notre
Crème au Lait de Lis

« D A U > A >
aux personnes de "peau déli-
cate , à 90 ct.
F. Jordan , pharm., Neuchâtel.
E. Bauler, » »
A. Bourgeois, > »
F. Tripet, » »
A. Guye-Prôtre, mercerie,
C. Frochaux , pharm., Boudry.
M. Tissot, pharm., Colombier.
F. Weber, coiffeur , Corcelles.
E. Denis-Hediger , St-Aubin.
H. Zintgraff , pharm., St-Blaise.
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j f Spécialité de tf

i[CORSETSlU choix unique <>
i .  ' chez < t

ilGUYE-PRÊTREîi
* ? St-Honoré - Nnma Droz * *
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Rue de la Côte. A louer belle
villa moderne, 10 chambres,
grandes dépendances, balcon, vé-
randa, Jardin. Vne très étendue.
S'adresser Etnde O. Etter, no-_____ ' .

Rue Saint-Maurice
Jolis logements de 4 chambres

et dépendances, gaz, électricité,
balcon. S'adresser Etude Etter,
Purry 8, ou Port Roulant 46. co

A louer, pour le 24 juin ou plus
tôt, un 2me étage de 4 chambres,
cuisine et dépendances. Confort
moderne. S'adresser Bellevaux 8,
1er étage. c. o.

Pour cas imprévu, à remettre
immédiatement dans un bel im-
meuble, au centre do la ville,
ler étage de 3 chambres et dé-
pendances» convenant pour bu-
reaux, cabinet dentaire, etc —
Etnde Petitpierre et Hotz, Epan-
cheurs 8. : "

Chavannes 12. Logement de 2
chambres et cuisine, et 1 cham-
bre et cuisine, gaz, électricité. -—
S'adresser au ler étage.

Fontaine André. Logements de
3 chambres avec jardin. Etude G.
Etter. notaire.

Pour le 24 juin, rez-de-chaus-
sée confortable, 5 chambres, 2
mansardes et toutes dépendan-
ces. Situation agréable et Jardin.
Prix : 8S0 lr. Demander l'adres-
se du No 755 au bureau de la
Feuille d'Avis.

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

appartement de 6 pièces-
chambre de bonne, chambre de
bains et dépendances, chauffage
central, gaz et électricité. S'a-
dresser au magasin Luscher,
faubourg de l'Hôpital. ç__

Pour cas imprévu, à remettre,
anx Sablons, bel appartement
spacieux de 4 chambres et dé-
pendances, balcon, jardin. Prix :
725 ir.

Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8.

Haut de la ville
pour le 24 septembre ou plus tôt
Sur désir, 2me étage de 3 gran-
des chambres, véranda, chambre
haute habitable et belles dépen-
dances, dans maison d'ordre. —
Chauffage central, etc. Jardin,
vue. S'adresser Petit-Catéchisme
14, rez-de-chaussée. c_o.

Tont de suite et pour St-Jean,
à Bel-Air, beaux logements mo-
dernes de 4 et 5 chambres. Etude
Bonjour et Piaget. 

A louer, pour le 24 juin, deux
logements de 2 et 3 pièces, lessi-
verie, gaz, électricité. S'adresser
Râteau 4, au 1er.

On offre à louer à

Gottendart
sur Colombier, pour séjour d'été,
un appartement meublé de 3 ou
6 chambres. — S'adresser à M.
Montandon. 

Au eentre de la ville, logement
de 2 grandes chambres et cui-
sine. S'adresser Etude 6. Etter,
notaire, 8, rue Pnrry. 

Parcs 12 : I*"1 étage, logement
de 3 chambres, cuisine, terrasse
et dépendances. — S'adresser
Etude O. Etter, notaire, 8 rue
Pnrry. - . -

Parcs 81 : beau logement de 3
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire.

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

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

A louer, VIEUX-CHATEL 29,
logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, gaz, électricité.
S'adresser chez M. Viguet, rez-
de-chaussée.

A louer, à l'Ecluse, apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances, dès maintenant ou
pour époque à convenir. S'adres-
ser étude Haldimann, avocat,
faubourg de l'Hôpital 6. c.o.

Montézillon
A louer, pour la saison, de

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

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

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

A loner , pour le 24
iuln 1910, le %*• étage
'lace du marché n° 3,

composé de 3 chambres,
cuisine et dépendances.

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

Parcs 85 b. Logement de 8
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter. notaire.

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

Appartement meublé à louer,
3, 7 ou 8 pièces, grand jardin ,
terrasse ombragée. S'adresser
Gibraltar 4, Le Nid. c.o

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

CHAMBRES
Belle chambre

électricité, chauffage central rue
do la Côte 23, 3°-°. c. o.

Deux chambres non meublées,
avec part à la cuisine. Beaux-
Arf s 13, ler étage, à droite, c.o

Chambre meublée, Château 10,
Sme étage.

Chambre meublée, Bercles 3,
2me à gauche.

Chambre et pension
près de l'Université et de l'école
de commerce. Prix modéré. Fau-
bourg de. l'Hôpital 66, rez-de-
chaussée. "'

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

Jolie chambre meublée au so-
leil. Electricité. Moulins 2, Sme,
maison Lutz. 

Chambre meublée
Treille 4, Sme. c.o.
Chambre et pension, Terreaux

7, 1er étage, à gauche. c
^
o.

Jolie chambre meublée, 12 fr.
Maillefer 38, 2me étage.

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

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

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

LOCAL DIVERSES
moulins. A louer local pour

magasin, atelier, entrepôt, etc. ;
prix modéré. S'adresser Etude G.
Etter. notaire. 

A louer

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

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

Moulin 24. Magasin ou atelier
avec devanture. S'adresser Etu-
de G. Etter , notaire.

Demandes à louer
Pesenx on environs

Ménage sans enfant demande
à louer petit logement de 2 piè-
ces, eau, gaz , électricité. S'a-
dresser à M. Bolle, Crêt du Ter-
tre 4. 

On cherche à l'ouest de la
ville un

petit logement
de deux chambres avec cuisine.
Offres écrites à N. 262 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Monsieur distingué cherche

chambre
une grande ou deux petites con-
tiguës, avec confort moderne ,
électricité , chauffage central. Si
possible entrée indépendante. —
Situation au-dessus de la ligne
du chemin de fer préférée. Con-
ditions principales : service soi-
gné et propreté absolue. Adres-
ser offres et conditions à Case
postale 3568. 

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

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

M VtS
Toute demande d'adreme d mne
annonce doit 6We accompagnée
«Tan timbre-poste poar Ja ré-
ponee ; sinon celle-ei sera e*»
~P pédiée non atîranehie. OD

Administration
de la

FwHte -fflffs de Wewh-tel

, LOGEMENTS
- - -  - - ¦  

i

Serrières
là Jouer des logements. S'adresser
à la Consommation.

A louer dans maison neuve
joli appartement d'une chambre
et cuisine. Demander l'adresse
du No 284 au bureau de la
Feuille d'Avis. ;

A louer joli petit logement de 2
Chambres, cuisine et toutes dé-
pendances , vue magnifique, jar-
din. S'adresser Crêt du Tertre 4.

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

A louer a Clos-Brochet, dès
maintenant, beaux appartements
de 8 chambres et dépendances,
avec jardin, électricité, gaz, eau
j ehaude sur l'évier et dans la
chambre de bains, séchoir, buan-
derie , chauffage central par ap-
partement. S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre, Palais
jRougemont, Neuch&tel.
; Pour cause de départ logement
moderne de 3 chambres, véranda
et dépendances, prix 520 fr. —
S'adresser Parcs 67a, 2me à dr.

PESEUX
I Â louer pour le ler septembre
logement de 3 pièces et dépen-
dances. — S'adresser à Sévère
Arrigo, rue de Neuchâtel 33. co.

FlâS-EUX
Personne aimant la tranquil-

lité trouverait un joli apparte-
ment, ler étage, de trois cham-
bres, cuisine et toutes dépen-
dances ; bien exposé, grande ter-
rasse à l'abri de la poussière,
vue très étendue. S'adresser Ed.
ÎFath, avenue Fornachon 18, Pe-
seux. 
'. , A remettre tout de suite

un logement
_e 3 chambres et cuisine.

I Même adresse meubles à ven-
dre, 1 motocyclette. S'adresser
JPominé, Moulins 31, 4me étage.
j Petite maison (3 chambres et
cuisine) avec grand jardin, à
louer pour Saint-Jean. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, 8
true Purry.

A louer, à La Coudre, doux lo-
Bements. S'adresser à C. Mosset.

i A louer à l'Evole, pour le 24
{Juin ou tout de suite, un joli lo-
gement remis à neuf de 3
ich ambres, chambre haute habi-
table et toutes dépendances. —
!Gaz, électricité, prix modéré. —
(S'adresser Evole No 22, rez-de-
Ichaussée. c.o.
I Pour le 24 juin au centre de
la ville, un logement de 2 cham-r
bres et dépendances , situé au so-
leil, avec eau, gaz, électricité. —
S'adresser à C. Philippin. Pom-
tenier 12. c.o.

A louer, pour St-Jean, un lo-
gement de 5 chambres et dépen-
dances, lessiverie. — S'adresser
Bassin 8, au magasin. c__

1 A louer, pour le 24 juin 1916,

Êi 
époque à convenir, apparte-

ent de 4 pièces, avec balcon,
pendances, gaz, électricité. Rue

ipourtalès 9, 1er étage. c.o.
' .Près de la gare, logement
de 2 et 3 chambres, gaz et élec-
tricité. S'adresser Fahys 21. c.o.
: A louer, pour le 24 juin , loge-
btnents de 2 et 3 chambres, véran-
)da vitrée, cuisine et dépendan-
tes, gaz et électricité. S'adresser
là M. Râvicinl, Parcs 51. co.o

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

(logement meublé de 3 pièces, cui-
isine et dépendances. — S'adres-
feer cure indépendante, Roche-
j fort . c.o.

A louer au centre de la ville :¦ 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, joli logement exposé au
Isoleil.
i 1 chambre, cuisine et dépen-
dances.
! S'adresser au magasin Schmid
.Fils, Hôpital 12. co

A louer, pour le 24 Juin pro-
chain, ou pour époque à conve-
nir, rue du Musée 2, 2me étage,
appartement soigné et moderne
de 7 chambres, cuisine, chambre
de bain et toutes dépendances.
Balcons, ascenseur, électricité,
chauffage central , buanderie, sé-
choir, etc. S'adresser à M. Alex.
Coste, gérant des Caves du Pa-
lais. 

ulDraliar gements, l'un de
3 chambres, l'autre d'une cham-
bre , les deux - avec cuisine et
dépendances. S'adresser à Mm«
Antenen. Clos-Brochet 7. c.o.

Pour le 24 juin, à louer, appar-
tement de 4 chambres, cuisine,
bains, chambre de bonne et tou-
tes dépendances, gaz et électri-
cité. Terrasse et jardin. S'adres-
'ser Tivoli 4 ou 8. c o.
i A louer, Tivoli 2, un apparte-
ment de 3 chambres avec dépen-
dances, pour le 24 juin ou épo-
Wue à convenir. Prix : 500 fr. par
an. S'adresser Tivoli 4. c. o.

(À. LOUER
iponr tont de snite, villa
<de 11 chambres, confort
moderne ; conviendrait
[pour pensionnat. S'adr.
OStnde Favre A. Soguel,
(Bassin 14.

A LOUER
Jiour le 24 juin 1916, au centre de
a ville, appartement de 3 cham-

ibres, cuisine et dépendances.
iEau, gaz et électricité. S'adres-
ser Bureau Robert Legler, rue
paint-Honoré 3. c. o.

Etude PETITPIERRE & HOTZ
8, Rue des Epancheurs

APPARTEMENTS A LOUER :
Dès maintenant ou ponr époque à convenir

Louis-Favre, 4 chambres avec Treille, une et 2 chambres. —
gaz, électricité, balcon, prix très Prix : 17 fr. 50 et 20 fr.
avantageux. Fahys, 3 chambres, vue éten-

Petlte maison neuve, 4 cham- due. Prix de guerre,
bres spacieuses avec jardin , si- Louls-Favre, 5 chambres spa-
tuée à Gibraltar. Prix : 660 fr. cieuses, électricité. Prix : 700 fr.

Ponr le 24 jnin prochain
Pour le 24 juin prochain : I Clos de Serrières, dans immeu-

Qnal du Mont-Blanc, 4 et 5T)le neuf , 3 chambres, gaz, élec-
chambres avec balcon. Gaz, élec- tricité, buanderi e, j ardin. 510 fr.
tricité. Prix : 700 à 825 fr. «_._._,, A.», K „*.„».*»»___ _,_,»
dim<

450̂ f3r.Chambre9• balCOn, *"' iSSttF&i SSÏÏS *."*
Grise-Pierre, 3 chambres dans Parcs, 2 et 3 chambres avec

maison d'ordre. Gaz, électricité, balcon. - 425 et 530 fr.
650 fr.

Sablons, 3 chambres, gaz, élec- Fanbonrg de la Gare, o grandes
tricité. 38 fr. 50 par mois. chambres et dépendances, gaz,

Louis-Favre, 4 chambres spa- électricité. Prix avantageux.

\̂ !hSS' "MMkM, MÉ - tM Roc. s chambres, électricité.
•
oS? 

6
3 "chambres, £az, élec- ^Ix mensuel : 30 fr.

tricité ; vue étendue. Prix : 512 Sablons, 4 chambres avec jar-
francs. din. Gaz, électricité. .725 fr.

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 de 3 pièces, cuisine, dépendan-

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

On cherche H 1544 N

bons ouvriers
tourneurs, fraiseurs, ontilleurs, traceurs, contrô-
leur», polisseurs, monlenrs, noyautenr», monteurs,
ajusteurs , connaissant si possible la partie automobile.

Salaires élevés. Travail assuré pour longue durée.

Automobiles MARTINI, St-Blaise (lîencîiâîel)
OFFRES 

Jeune fille
16 ans, demande place de préfé-
rence dans maison particulière
pour, aider au ménage tout en
apprenant le français. S'adresser
à Ferd. Brônnimann, Tâuffelen
p. Bienne. 

Jeurje Fïlle
cherche place auprès d'enfants,
et pour aider au ménage ou ma-
gasin. S'adresser à J, Roth, né-
gociant, Derendingen (Soleure).

On désire
placer une j eune fille, libérée des
écoles, comme volontaire, dans
bonne famille honorable pour
apprendre le français et aider au
ménage. S'adresser à H. SchJâ-
fJi, rue du . Stand 79 bis, Bienne.

Jeune fille
sérieuse, ayant de bons certi-
ficats, cherche place dans un
ménage de Neuchâtel. — Ecrire
sous B. S. 265 au bureau de- la
Feuille d'Avis.
BgSBggBPBSBBËËBSËBSSBBiË—'SBttSt

PLAPES
On cherche pour une petite fa-

mille de 2 personnes

je une f ille
connaissant les travaux du mé-
nage et sachant bien cuire. De-
mander l'adresse du No 240 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour le ler Juillet,
dans petit ménage soigné, une
jeune fille, forte et robuste, com-
me

VOLONTAIRE
pour aider aux travaux du mé-
nage. Petits 'gages et vie de fa-
mille assurés.— S'adresser chez
Mme Favarger, Trois-Portes 12,
Neuchfttel. 

On cherche pour

Le Havre
auprès de deux fillettes de 3 ans
et 15 mois, personne de langue
française ayant l'expérience des
enfants, sachant bien coudre et
repasser. Bons gages. Entrée ler
août. Prière de se présenter avec
certificats chez Mme George
Leuba, Colombier.

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille de la Suisse alle-

mande, bonne instruction et no-
tions du français ,, demande pour
le ler juillet , pour se perfection-
ner, place dans

CONFISERIE . ,
ou autre magasin. Demander l'a-
dresse du No 261 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Demoiselle, Suisse allemande,
désirant se perfectionner dans la
langue française,

cherclie place
pour trois mois- environ dans
bonne famille pour aider au mé-
nage ; payerait éventuellement
une petite pension. Offres sous
chiffre Ko 4004 T à la Soc. Ano-
nyme Suisse de Publicité Haa-
senstein et Vogler, Berne.

OH DEllâHBE
de bons mouleurs, raboteurs,
ajusteurs, outilleurs, tourneurs,
ayant plusieurs années de pra-
tique. -

Adresser offres avec certificats
à la Cie de l'Industrie électrique
et mécanique, Genève. H 20,958 X

Ouvrier relieur
est demandé pour un remplace-
ment pour la durée de la nou-
velle mobilisation. — S'adresser
aux Etablissements d'Arts Gra-
phiques, Les Fils de Mettlei"-
Wyss S.* A., La Chaux-de-Fonds.

V©yag;eB*r
sérieux, actif est demandé. For-
tes commissions et autres avan-
tages. Fixe après essai. Adresser
offres écrites avec références
sous U 11,935 L à la S. A. Suisse
de Publicité Haasenstein et Vo-
gler, Lausanne. 

On demande un bon

tourneur -mécanicien
Bon traitement. S'adresser Mail-
lefer 38. . ._.

Jeune homme ayant terminé
ses classes et habitant la ville,
pourrait entrer tout de suite en
qualité dé

petit employé
dans les bureaux de la Maison
Wavre S. A., Caves du Palais.
Rétribution immédiate. 

On demande pour tout de suite
un

Qomesîipe de campagne
ayant l'habitude des chevaux,
chez Emile Weber. Colombier.

Ancienne maison renommée
avec nouvelle raison sociale,
cherche tout de suite demoiselle
habile, au courant de la compta-
bilité, sachant si possible les.4 langues principales, comme

sténo-
dactylographe
Position très indépendante. —

Adresser offres et conditions à
Case postale 3568. 

QUELQUES
bons manœuvres

et limeurs
sont demandés tout de suite à
l'Usine « Condor » Courfaivrê.

On demande un

bon garçon
sachant traire et faucher. Entrée
tout de suite. S'adresser Robert
Matthey, Savagnier.

On demande un

Jeune homme
sachant traire chez M. Arnold
Haussener, Saules, Val-de-Ruz.

Jardinier
On demande pour tout de

suite un bon ouvrier jardinier,
connaissant la branche maraî-
chère, éventuellement on pour-
rait louer un appartement de 2
pièces, cuisine, part à la lessi-
verie, à un jardinier marié. —
Faire les offres à M. Ed. Zimmer»
mann. ja rdinier , à La Coudre.

On demande
bonne vendeuse

possédant les deux langues et
pouvant fournir petite caution.
Place agréable et indépendante
pour personne sérieuse, active
et énergique. Adresser offres
avec références par écrit sous
K. et Co 238 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune homme
ayant fait un stage de 3 ans
dans une étude de notaire à Zo-
fingue cherche un emploi chez
un notaire ou dans bureau pour
se perfectionner dans la langue
française. Adresser les offres à
M. Rod. Luscher, faubourg de
l'Hôpital 17. 

Volontaire
On cherche à placer jeune fille

de bonne famille, dans bureau,
magasin ou bonne maison pri-
vée. Offres avec références sous
chiffre Yo 3184 Q à la S. A.
Suisse de Publicité Haasenstein
et Vogler, Bft le. 

Jeune demoiselle, Zuricoise,

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

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 bu aux environs. Elle
travaillera aux conditions les
plus favorables.— Offres écrites
sous chiffres T. B. 237 au bureau
de la Feuille d'Avis.

PERDUS
On a perdu jeudi matin, en-

tre la banque Berthoud et le
temple du Bas, par les rues de
Flandres et de la Treille, un

boa de plumes
noir. Le rapporter contre ré-
compense Promenade-Noire 1,
2me étage. 

Perdu
une sacoche

en cuir, au chemin des Valangl-
nes. Prière; de la rapporter con-
tre récompense au magasin Pia-
get, Epancheurs.

On a perdu, de Neuchâtel à
Serrières en passant par Peseux,
un

bracelet gourmette
or, avec inscription Noël 1910.

Prière de le rapporter contre
bonne récompense chez M. Ma-
rendaz, Pourtalès 2, Neuchâtel.

ft VENDRE

J'offre
Montre bracelet

16" pour homme.
Prix : Fr. 6.—

Montre de poche
19" boîtes artistiques, sujets gros
relief variés. Sports, métiers, eto.

Prix : Fr. 8.—
Port en plus contre rembourse-
ment.
.-Montres garanties et .de con-
fiance.

Faites vos commandes au comp-
toir des montres iténa, à
Renan (Berne). Indiquez le sujet
désiré. — Adresse oieri exacte,
s. v. p. 

.*** " »
f f t $  La Veuille tTJIvù Je

Hevcbdtet est un organe de
publicité de i«* ordre. ,
-*- - ¦ ¦ ¦- • " - ¦- . . -• . - . ¦--

Hôtel de Fenin
FOIRE DE FENIN, LUNDI 5 JUIN

Dès 9 heures du matin, gâteau au fromage
Des 11 heures, dîners prêts à être servis

l-Tlfe /& I^W -Ea HF depuis 2 heures de
fi_P_n-kl l̂ R_f JB_!__ l'après-midi.

Tins de l*r choix :—: Excellente consommation
Se recommande, . 1». Gerster.

nmimiiniiiiiminiHBUBuuHBHMHiM

Rotonde - Opérette
CE SOIR SAMEDI

à 8 h. 30

Le voyage de Suzette
Musique de WASÉR

DIMANCHE à 8 h. 30
2 " de ,Jff ] >oÀp ëe"

Prix des places habituels. — Location chez Fœtisch frères S. A.
et le soir à l'entrée. '

- J. A-----. -w _. __. __. __. __. __. __.___ . A ___. __. ___.__. __¦ __» __.___, __ .__ . __. __. __. _». _».___¦ __.___¦___ . __. ___ .___ .__ ». jÉiti

g CABINET PARIS - DENTAIRE i
g Place Purry i - NE UCHA TEL - < Téléphone 782 g

E Soins des dents et de la booche 1
| Obturation - Extractions sans douleur - Prothèse I

I 

Exécution soignée et garantie) a

Prix modérés — Facilités de paiement î
¦¦¦¦¦¦¦M-BBatta-BMaM^

FVyTTfy TTTyTf TTTtf V V yyTyTTf TTV fTTTTTT TTTTTTT»

[ ^̂ ^̂^ Sffl Eu lpr an 30 juia 1916 j
| S^̂ ^S' EXPOSITION \

i ufiB] IH ïTHI]
l Ijf^^ f̂ ^^9}ji' ENTRÉE LIBRE "j

\ S^Ê^MM^ ART D é
CORA

TI F <

Brasserie du Port
SAMEDI, DIMANCHE et tUNDI , r ...

. dès 8 h. du soir, matinée dès 2 h..1/». . ^
i;.; v . . ,

CONGE FIT
donné par la renommée troupe

Gros succès partout I ENTRÉE LIBRE
Consommations de 1er choix —:— Bfêre Millier

Se recommandent , .Chs ZIEGLER et les Artistes

JardiD-RestaoraA taliainps, Valaniiin
Dimanche 4 juin 1916

: DAN S B :
Bonne musique

Excellent pain bis • Vin nouveau - Bière Muller
Se recommande.

AVIS
J'avise mon honorable clientèle que le

sa'on de coiffure sera fermé le dimanche
à partir du mois de juin.

Se recommande, L. ROTH-WINKLER
„Au Coiffeur central" Poteaux

o<x>̂ o<><>o<><><><><><><><><><><^^

I L'imprimerie tu Fenille d'Avis ile taMtel !
| livre aux meilleures conditions —r— x
S tous les imprimés pour le commerce et l'industrie S
X Téléphone 207 :: Temple-Neuf 1 et Concert 6 X
o<&<><><><><><><><><><><><><><̂ ^

Ex-Ionctionnalre de police
suisse

honorablement connu, avec lon-
gue pratique et nombreuses ré-
férences officielles et privées de
1er ordre, se charge de :

Recherches pour personnes
disparues, témoins, héritages,
débiteurs et divers.

Enquêtes ensuite d'abus, in-
justices, abandon et autres cau-
ses.

Vérification et contrôle d'ali-
bis, témoignages, offres , annon-
ces.

Renseignements divers, con-
seils, démarches et formalités
pour naturalisations, papiers de
légitimation, permis de toléran-
ces de séjour , réhabilitations,
arrangements, conciliations, etc.

Protection et accompagnement
de personnes et toutes missions
loyales, légales et sérieuses ,
Suisse et étranger.

Case 17,550, à Lausanne-Gare.

Vacances
Famille de docteur à Locarno

reçoit pour les vacances quel-
ques enfants de 8 à 15 ans de
constitution délicate. Vie de fa-
mille , soins maternels, j ardin
magnifique, très ombragé, excel-
lente cuisine, bains. Prix : 5 fr.
par jour.

Références : Mme Dubs, Belle-
vaux 5, Neuchâtel. 

Qui donnerait en français, le-
çons de

sténographie
(Système Stolze-Schrei) et de
dactylographie à Suissesse alle-
mande. Ecrire à M. 260 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On prendrait

enfants en pension
soins dévoués. S'adresser E. Pa-
che, gendarme, Parcs 65a. *

Jenn e stÉno-iactylopplie
accepterait travaux d'écritures
à la machine et antres. Prix mo-
dérés. Demander l'adresse du
No Sol au bureau de la Feuille
d'Avis. 

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 4 juin 1916
si le temps est favorable et avec

un minimum de 60 personnes

PROMENADES
sur je lac

Départ de Neuchfttel 10 h. 15 m
Passage à Cudrefin 10 h. 45
Retour à Neuchfttel H h. 20

PRIX DES PLACES : Fr. 0.50

Départ de Neuchfttel 2 h. 80 s.
Serrières 2 h. 40
Auvernier 2 h. 50
Cortaillod 3 h. 10

De Cortaillod la promenade
continue sans arrêt et

Retour à Cortaillod à 4 h. 30
> à Auvernier à 4 h. 50
» k Serrières à 5 h. —
» à Neuchfttel à 5 h . 10

PRIX DES PLACES
De Neuchfttel , Serrlères

et Auvernier , , . . Fr. l.-i
De Cortaillod . . . . » 0.8 '

Enfants demi-place. <
Société de Navigation.

¦ ¦!¦¦ . . I l  •
_

• • ' • ' ¦ ' " !¦' ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ 
j

Vacances d'été
Jeune homme désirant se per-

fectionner dans la langue alle-
mande, trouverait bonne pen-
sion et vie de famille chez pro-
fesseur habitant belle campagne
près de Berne. Belles promena-
des et excursions.

S'adresser pour renseignements
à M. A. "Ducard, professeur, Jnn-
kergasse 25, Berne. Hc 4015 Y

Pension
Bonne famille à la campagnb

accepte dame ou enfant comme
pensionnaire. Prix modéré. De-
mander l'adresse du No 258 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Avis de Sociétés
Eglise nationale
I_a paroisse est infor-

mée que DEMAIN , le
culte du soir, avec ra-
tification des catéchu-
mènes, se fefa & 8 h.,
au

Temple du Bas

Sfij li
Dimanche 4 juin 1916

4 2 h. V,

. an Prépiinel près Rochefort
RÉUNION DE GROUPE

ilIMÉW
Assemblée générale
LUNDI 5 JUIN 1916

à U heures du matin
dans la Petite Salle des Conférences

ORDRE DU JOUR:
1. Rapport du Comité.
2. Reddition des comptes et rap-

port de MM. les vérificateurs.
3. Modifications , au règlement ,

concernant l'assemblée gé-
nérale.

4. Divers.
Un certain nombre de numéros

du « Bulletin musical > de diffé-
rentes années sont à disposition
des sociétaires. Ces exemplaires
seront distribués gratuitement à
la fin de ia séance.

Cet avis tient lien de
convocation.

Remerciements

j : j
Vient de paraître :

•**! ¦• •.La Cuisine
économique

au gaz

* 
¦ 

fBrochure \
avec un grand, nombre de
recettes de cuisine et indi-
cations dé taillées et illus-
trées pour cuire, rôtir, pa-
lisser, stériliser et repasser
rationnellement avec les
cuisinières à gaz

Eskimo
En vente dans toutes

les librairies.

Monsieur et Madame I
¦ Charles BONHOTE-STRIC- B
1KER et leur fille Cécile, ¦B remercient leurs amis et I
I toutes les p ersonnes qui leur gH ont témoigné de la sympa- m
H thie dans leur grand deuil. H
? I Neuchâtel , le 2 juin 1916. I

| 2 t_)our lou,es commandes, de- 6 
^>î ? Y mandes de renseignements, c "-

\ %  \ réponses 1 des offres quel- c
c \

s 
^ 

conques ou 
1 des demandes di- «| 

^"": O «enes, «le, en résume* pour c "v
^ ^ 

tous entretiens ou correspon- % \
^ ^ 

dances occasionnés par la publi- «* 
§-_ o cation d'annonces parues dans ce c *}

ç % journal , prière de mentionner b | ^
| 1 VEi ntLB D-j ms o. \Ç <3 DE TtEUCHJSTEL c "i

g Monsieur le doc- g
X teur et Madame Jules X
| LANGJEL ont la joie |
K d'annoncer l'heureuse S
$ naissance de leur f ille $

I Béatrice-Lame I
g Bôle, le 1er juin. |
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PERDUS?
FEUILLETON DE LA FEUILLE D AVIS DB MUM.
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(Aventures héroïques de II guerre)
) ! ., .'. . , i >,! ' j if l " ROMAN ' k»».*

FAR 15
V.*//. /Î05WJ*' a/M «"a l'Aern/imie Ooneourt

Il s'était complètement T*>ssuiré. La, rapidité et
If. docilité de k machine lui •donnaient une im-
pression de sécurité extraordi naire. Hugues et
Guillaume n 'avaient plus guère 'd'inquiétude-
La dernière aventure les mettait définitivement
en face de la fatalité ; ils Vat^ceptaient. Ils ne
l'occupaient plus de l'avenir que pour les pré-
cautions à prendre ; ils se «entaient irresponsa-
¦blés, saisis dans quelque chose de trop supérieuT
-à la, puissance individuelle.
1 — Oui , répliqua Hurel... et ça serait bon d'a1-
valer une tranche de bceuf ou même du «auer.
'kraut... Mais il vaut mieux avaler d'abord une
'tranch e supplémentaire de kilomètres.

Trévise acquiesça. Le rêve alternait en lui
avec la réalité. Il revoyait Frieda, pâle et trem-
blante , un parfum d'idylle 'accompagnait les
ï»aysages perdus dans la bruine.,.

La voitar e ralentit et s'arrêta deux minutes.
'Clovis pe t-ourna à demi vers ses compagnons et
dit :
'y: — Je viens de faire une découverte,..

— Une découverte ?
— Oui , une boîte qui contient des pots de

Peinture et des brosses...
: — A quoi cela peut-il nous servir ? demanda

Reproducti on autorisée pour tous lea Journauiayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

Hurèl .
— Eh '• parbleu ! dit Hugues, sortant de sa rê-

verie... à changer la couleur de l'auto >si cela nous
chante,

— Je suis bête, grommela Guillaume.
La machine repartait à grand e 'a llure, les trois

hommes continuaient la conversation.
-— On peut choisir ; il y a du rouge, du noir et

du vert , reprit le Méridional. Au moindre soup-
çon de poursuite, je nous remise. C'est l'affaire
d'un qua-rt d'heure, à trois, pour camoufler l'ap.
pareil.

-~ En somme, la -situation est plutôt amélio-
xée. L'auto est de gra nde classe... Aucune raison,
actuellement , pour qu'on ne nous prenne pas
pour des Boches... et des Boches militaires, Qua-
tre revolvers , une provision de cartouches, deux
sabres.,. Il y a, de quoi faire.

— Oui , notre peau n 'est pas mal défendue !
murmura Hugues... Et même je ne vois qu 'mfa
seul danger -sérieux.

— Lequel î
— C'est que nous rencontrions des camarades

du rittmeister ou du lieutenant.
La pluie cessait. Les raies pâles descendaient

¦sur les 'emblavures et les houblonnières. On aper-
çut au loin une troupe d'hommes, qui .s 'avan-
çaient en bon ordre.

— Justement, reprit Trévise... voilà des sol-
dats , et, par conséquent , des officiers. De la pru-
dence, Clovis,

Le jeun e homme ne se trompait point. Rien
qm'à la marche cadencée, on eût pu reconnaîtr e
des fantassins. On ne tarda pas à discerner les
uniformes gris, les casques et les mausers.

—- Il y a pour le moins un bataillon !
Clovis chercbait des yeux un carrefour , mais

la route s'étendai t , tout e droite , sans une four i
che.

v — Nous n'y couperons pas , groinmek-t-il.

Il avait ralenti. Le bat aillon ne fut plus qu 'à
une centaine de mètres. L'auto s'arrêta et se ran-
gea eur la côte de la route ; Hugues et Guil-
laume r-enfonc-ê'reiit encore leurs casquettes.

Ce furent dix minutes angoissantes . La troupe
passa roide, morne et lasse , 'aveo un bruit de
troupeau . Le commanda nt , un grand sec, au nez
•en cimeterre , enveloppa l'auto d' un regard cir-
culaire, Hugues , Guillaume et Clovis exécutè-
rent le. sa lut à l'allemande. Des prunelles lentes
mais curieuses examinaient la voitur e et cher-
chaient' à apercevoir les voyageur? à demi cachés
dans la pénombre... Il n 'y eut pa.s de soupçons.
Le ba taillon passa et commença de disparaître.

— Ouf !• fit tout bas Forcade. Il y avait un
gros blond qui semblait bien près de nous adres-
ser la .parole.

— C'est bien improbable , répondit Guillaume,
En route ! , .

L'automobile reprit sa. course vertigineuse.
Parce que l'incident s'était bien pass'é, les jeu nos
gens concevaient un surcroît de confia nce.

Vers Je soir , Clovis avisa une hôtellerie soli-
taire, en retrait de la route, au fond d'un jardin.

C'était une gra nde bâtisse quadrangulaire ,
avec une terrasse couverte. A première vuo , elle
semblait abandonnée. Mais, 'lorsque l'auto fut
proch e, on vit une forme féminine , au haut d'un
perron, de p ierre bleue:

— Ça,.pourrait l'aire notre affaire ! suggéra Te
Méridional.

Hugues et Guillaume hésit èrent. La route
était déserte ; le ciel commençait à se couvrir.

— Jetons l'ancre ! acquiesça Trévise.
Clovis fit décrire une courbe à sa voiture , s'en-

gagea dans l'allée qui conduisait à l'hôtellerie et
s'arrêta devant le perron.

La ' fra me saluait .  C'éta it une Gretchen tren-
tenaire , du genre dodu , le visage en pomme , la
peau rose goret , et les yeux pareils à des boules

d' indi go.
— L'hôtellerie n 'est <pap fermée ? demanda

Hugues.
— Non , Messieurs , répliqua la fille. L'hôtelle-

rie est ouverte... toute l'année,, .
Elle soupira , montrant des dents pareilles à

des haricots blancs.
— Ee ce cas, reprit la jeune homme , trois

chocolats complots et du jambon ,
— Si ces Messieurs veulent bien me suivre.,.

Hugues se tourna vers Clovis, d'un air fé-
roce, et cla ma :

— Restez là jusqu 'à ce qu 'on vous appelle,,.
Et ue parlez à, personne , sous aucun prétexte, si
vous ne voulez pas avoir de la consigne.

La- fille , très impressionnés par cette sévérité ,
condui sit les voyageurs dans une 'salle peinte de
sujets mythologiques et militaires. Des pinceaux
prodigues avaient multiplié sur les murailles et
le plafond des dieu x, des déesses, des nymp'hes,
des cavaliers au galop et des fantass ins exécu-
tant le pas de parade.

Au fond de la salle, il y avait une manière de
renfoncement qui formait une niche.

— C'est là. que vous servirez le chocolat du
chauffeur , commanda Hugues d'une voix sif-
flante.  Et ne lui parlez pas. ,, Il est puni,,, pour
bavardage !

Les yeux indigo se fixaient sur le pseudo-xitt-
mc'iîter avec une humilité servile.

— « Ja v-ç-bl ! ¦>' Messieurs les officiers , soupi-
ra-t-elle.

El le se retira , après une génuflexion profondo.
— L'endroit m 'a. l'air rassurant, fit à demi-

voix Guillaume ; j e suis sûr qu 'il ne doit à peu
près y passer personne...

— Nous allons toujours reprendre des forces !
rép liqua . Hugues. Ensuite nous verrons.

La fille revient avec une vieille femme boi-
teuse , aux yeux plats comme des yeux de jjois-

. ... - . r* 1
son. Elles apportaient les éléments du' ooTirverty
Tandis que la première disposait tune table pioue*,
les < o ffizieren » , l'autre «rnvngeait une instal-
lation dans la niche, pour le ohauffeuT.

— Vous ne devez guère avoir "de voyageurs »ri
ce moment. ? demanda Trévise avec •séchwes're. j

— Personne, Monsieur, articula la fille d'un*
voix chevrotante. Pas une âme depui» treifj
jorrs. Tout le monde reste chez soi, et pui®, nom
sommes une maison d'été.

Hugues fit entendre une sorte de grognement^
— A la rigueur, nous pourrions souper ici ? I
-- Oh ! oui , Monsieur, il y a toujours uh' po***.»

lot et du porc... avec des pommes de terre.
— Et les chambres ? Sont-elles propres ? Le»

lits sont-ils bons ?
Il regardait la servante en face, d'ua ceil froi*!;

-et méprisant. Elle faillit laisser tomber uns a»-j
siette :

— Je crois... c'est-a-dire... oui... allas sont pro-,
près... Les deux meilleures sont diu' côté de -lai
« vue > ... avec de grands lits.

— C'est bien ! nous verrons...
La fille sortit , suivie de la vieille. Elles rep**,*

rurent bientôt avec le chocolat et les viçfttteilles.;
Un pot de faïence bleue qui répandait une OOVJï!
appétissante, un plat do jambon, un gros pain
blanc et du beuiire furent servis aux d'eux jeune»'
hommes.

La vieill e posait des provisions analogues, efl
moindr e abondance, dans la niche de Clovis.

— Cries au chauffeur -qu''il «st servi? ! vrèowwj
Trévise. . ., . - , ¦ •?¦

Et, d'un air mecon-bent : y  '
— Pas de petits pains ? '
— Le boulanger du village n'en 'fait; p!*a*. '
Hugues ha ussa les épa ules.
--- Nous verrons si le pain est bon ! .-
La fill e et la vieille s'éloignèrent.
Dans le couloir̂  la fille, iclrac-kota &xac BJqJjj
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Magasins d'exposition et de vente à l'Usine
Rue du Manège 31 et Maladière

u i j i | i n. mp. ¦ ¦ i i rr m I î I i ' m n l-T-TT

Appareils les plus perfectionnes el les pins économiques
ponr la cuisine , le chauffage ct l'éclairage au gaz

I m T
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LAMP ES D 'IN TÉRIEUR
ET D 'EX TÉRIEUR REN VERSÉES

de 10 à 1500 bougies
Grand choix de LUS TRES , LA MPES

et PLAFONNIERS
*̂ W»- >.—W^i|-* «****¦

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

%\*mt*e*0l*0kmti*m *r***-w** ***"*'

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

Coût de la consommation par heure : de 1 â 3 cent.
Propreté - Aucune odeur - Prix modéré

Livrable à l'essai
• '"mu"* i*—' i f i »  — » ¦ ¦» un-, •mt.mtt f  m . i" ¦_» n m, m ,

Nouveau raccordement aluminium, très 3ol*j4e,
pour réchauds et potagers à gaz

____________________________ ¦_____ ¦ Il  Mil  11 _______ _—_¦_____ ¦ — ____________I_________________________________________________________ M

l<a vraie source de BRODERIES
pour lingerie , comme choix , qualité et pris se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES , rue Ponrtalès 2
JRobefj et Laize* brodées "t très bas p r iv .  Ton j onr-s nn

jo li choix de l'OUPJÉUS et A>S?I AUX a confection,
ner soi-même.

j g tf  Frix do fabrique -"gjij

Aîtention ! im m !
1500 Chapeaux 8e paille m ÏSS»

Prix de solde, 0.60 à 2.50

1900 mètres Ruban, is cm. k large
Man-, HR, imp, mir, «tt, Prix de solde, 0.50 le mèlre

habillements en toile pour garçons
Gr ande occasion , Prix selon grandeur e! qualité, depuis 4.20

Pantalons solides pour hommes
Soldées à 4.00

Un lot 5e Couses pour iames
façon lofas, en blanc, Prix de solde, 1,95

Un lot 9e coupons ie drap
pour habillements d'hommes et garçons , aussi pour pantalons , extra bon marché

Un solde ile Rubans velours-soie
en tontes nuances et largeurs, ponr garniture et autres, soldé de 0.15 à 1.35 le mètre

SOIE EN TOUTES COULEURS
à profiter immédiatement

GBANDB OCCASION EN PIÈCES ET COUPONS
¦ 

V i l I f . .  W.  I . i I , 1 -BSStm -

Nouvelles arrivées ® Choix «norme © Prix exceptionnels

Magasin de SOLDES et OCCASIONS
Jules Jtloch, Jf euûtâlel

Rne da Bassin —:— Angle rne dn Temple-Nenf et rne des Poteaux

¦g®** Adressez-vons directement «n fabricant **QQ|

MONTRE MUSETTE
j f f îS àS ^  s *ns de îîaï'»ntl'' " Infaillible8 gj r ^^N Elégante - Solide

jours à raj Sffljgfi M N« 208 Ancre 15 rubis, forte boite
1»A« • ^sËm  ̂ ar S

eDt 
sw,

/»oo contrôlé Fr. 35—i essai 
^  ̂

N« 
203 

Ancra 14 rubis , forte boite
^00^^^»^  ̂ nickel blanc pur Fr. 35,—

V ĵj^rii^BiS^^^^ N' 214 
«Chronomètre

Musette »
_m_v?*r_' iQ ' '̂ T«^. qualité garantie 10 ans. Ré.

MET ' il '"* i ^^k ?'e ^ 'a s«conde. — Ancre
Jra^. rtl^l-. 15 rubis , très forte boite ar-
§Êf:iO 2 lîm *eot ""/OM contrôlé.

1|- y
^^^etf?*®*̂ - tj 'im A terme ;

«P Q
^ 
^^*i -U Acompte f r. 5.- Par mois f r. 5,-

ife'. of T  ̂" j Ê È  
Au comptanl 10

°̂ d'escompte
^___i>.'  ̂i -f '^ r^_mW Demandez gratis et franco
^8_K_.'. •̂ f ) ^-lÈiÊ^r le D°u veau catalogue illustré
^^SÊÊÊÊÊ^r des m0Dtres «M U S E T T E »
'"̂ ¦¦̂ ¦'•"* aux seuls fabricants i

GUV-ROBERT k O, Fabrique Musette, La Chaux-de-Fonds
Maison suisse (ondée en 18u — Indiquer lo nom du jo urnal
iriH-rtr-mt-w-x- 'mMtwinM m— nuil II . I J I U _PH  u i . y,, mml„ma:

AVIS
aux

Maltresses de maison
Le nettoyage moderne

des appartements, meu-
bles, literie, tentures,
etc., se fait au moyen
du dépoussléreur élec-
trique. Tente et location
d'appareils cnez M.Kttf-
fer, électricien, Eclate
n" 18. — Téléphone 836.

Saines tai
article fin ... -
à 65 cent, la boite cle ISO gr. '—

- Zimmermann S.A.

ARTICLES DE ' VOYAGE, SELLERIE

E. BIEDERMANN, Bassin 6
CHOIX I M M E N SE

Malles Sacs pour damas
CorbelUes-rn-̂ lles Portefeuilles

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

Sacs de touriste Serviettes

tSSBra Malgré la hausse , Pris modérés W —H
FABRICATION - RÉPARATION

_ ...in Tours Revolver
neufs , riiodèlo D, 50 alésage 52*m, hauteur de pointes 260"»», lon-
gueur du banc J500"»*»,

LIVRABLE IMMÉDIATEMENT
à lin pris très avantageu x , :

Offres sous chiffre A. 3194 Q. & la Soc. Anon. de pu-
bliclté Hnasensteln & Vogler , B&le.

j eeee>»M>»etf eftteee-B—ta—•*••<>#—t—f—j

! Cessation de Commerce |
j CHAUSSURES {
t 14, rue Saint-Honoré — Neuchâtel j

j i Prix réduits sur tous les articles j
I L'atelier pour chaussures sur mesures et répa- \
i rations continue. J
f Se recommande, <
f . ..... . J? K^SER-IiEPRISCE j
l<*»*»we»epeeeoee-*>ee-Moeee—»eec>e»»etf c«i

-SSBEag |HBtHiiiiMffiflr__r~~ _rT*~~T5i™1*'̂ wnB^  ̂ —frniwiwrrn i __ ¦¦_____¦—f) nnaoH

| Teinturerie Lyonnaise Jl
a g Larag© chimique |§|
fi GIDBTAVE OBBTEOBir l(]
S Rue dn Seyon, 7 b -  WHITOHATMC- - S î̂iïl-Mïcola% *0 1 1

I GRAND BAZAR SGHINZ, MICHEL & C°
10, rue Saint-Maurice, 10 NEUOHATEL,

8 ^
eH^^es Ie î ardin eî *e. véra ĵf ÊÊI

i Chaises et Fauteuils pliants Chaises-longues Jff

1 -S!!5̂ -*-̂  depuis Fr. 6.60 -°-3'-G à partir de Fr. 20,—

E Tables à thé, 2 laite j onc, très légères, parasols 9e jardin, l > 3 m. ie flUMn

Coté-Brosserie
Pour cause de saute, à remettre un bon Cafë-Braise-j

rie situé sur un passage très fréquenté et jouissant d'une an»j
ctenne réputat ion et d'une excellente clientèle. Entrée pour époque,
à convenir et reprise da Fr. 5 à 6000.-- environ, payable comptant.)

Affaire d'avenir pour une personne sérieuse et entendue. ]
Adresser offres par écrit sous chiffre» H 21657 O i S» Ai

«misse de Publicité Haasenstein et Vogler, "La Chanx.
de-Fonds. f¦-- - ¦ ¦ ¦ 3

tllilin 0 fistmin &L
Place fies Halles 6 NEUCHATEL Tôlépte 5.83

Tissus en tous genres \
¦ wioia

1 Du 1er au 30 juiu
¦

¦

| Soldes d'été
i ¦
j RIPEAUX

A vendre à prix avantageux
un

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

PUé te tt p
en boîtes ¦¦' ¦ -» ¦ ¦¦¦ ¦
à 65 et 90 cent. -

- Zimmermann S. A.

Atelier de ierhlenterie
et appareillage jo uissant d'une
clientèle riche, à. remettre avec
ou sans magasin, pour cause
de santé. — Adresser lcs offres
écrites sous chiffre A. M. 228
au bureau de la Feuille d'Avis.

_^-i»_ 'i liilii____»iiii»_i»iiiiiii—i'i—iiii m» i

5 moutons
â vendre. — S'adresser ferme de
Landeyeux (Val-de-Ruz) .

»'¦¦¦ ' ¦»-¦»-»-¦—¦— ¦¦»-¦-—¦>->——-«J

A vendre une

pendule antique
Demander l'adresse du No ZM

au bureau de la Feuille d'Avia.

H. BAILLOD
4, Bassin 4

NEUCHATEL

POTAGERS
it bols et bouille, à Grade

à gaz et pétrole
Beau choix •:• Prix avantafleui

AUTOS ET CYCLES

VENTE, ÉCHANGE, REPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place d 'Armes -.- NEUCHA TEL

*m-x*. Téléphone 705 «—--.



Le linge de corps et de maison I
est lavé et repassé ! i

avec le plus grand soin ; i
.— .,.: _ ____ par la H

\_J^© -.1 m& e __L ^I ® I
INSTALLATION MODERNE

; avec machines perfectionnées ¦ ¦ [..
1 empêchant tonte nsnre anormale dn linge 1

Senîe lilancb isserie . 9L ' Tapsnr à hante pression dn canton : j
La vapeur , à haute pression garantit
: la cSésSr _."ecî _ o_ n complète du linge i

Servie© a"âosiiicile Téléphone 1005 U
ExBéiiiSiiB û&liors par poste OJL chemin de 1er ' !

Gjraiu-  ̂ I
s. GC$p f̂rsç| M0NRD2|NEUCHATEL I

.!____yadÉ_^&dB^

feriee :
| — « Er ist sohneidig >. (il est coupant) .
j '— C'est des hommes importants, fit la vieille.

/ Hugues et Guillaume savouraient leur goûter,
t/à-bas, dans la niche, Clovis mettait les bou-
bhées triples. Le pain et le jambon étaient passa-
bles, le beurre et le chocolat délicieux.
7 — Cette hôtellerie est une trouvaille ! fit
Guillaume. Il n 'y a -pas une chance sur mille
'qu'on vienne nous y relancer. Nous ne déniche-
tons pas mieux pour passer la nuit.
'. __ C'est mon avis, acquiesça Trévise. Puis,
PU fallait en découdre, on y serait mieux qne
flans un village.

Le soir était venu , dans les dernières cendres
ÉTÔpusculaires, on discernait la route, au bout
Ide l'avenue des tilleuls ; elle était silencieuse ;
Bine, bonne petite pluie tombait.
; — r'our plus de sûreté, d'ailleurs, nous pour-
rions l'aire servir le dîner dans nos chambres , re-
prit "Hurel.

Hugues réfléchissait, tout en achevant le jam-
jbon et en se coupant une large tranche de pain.
(Quoique la mort de Silberburg, du lieutenant et
DU chauffeur eût été imposée par la fatalité, il
ressentait un regret mélancolique.

— Nous avons trois cadavres sur la conscience,
taiurmura-t-il.
j — Je m'en soucie comme de Mathusalem ! ri-
fposta Guillaume. Nos adversaires ont été occis
«loyalement... après nous avoir attaqués ! Les
conséquences seules me préoccupent. Le jour où
Jje serai sorti d'Allemagne, je n'y penserai seule-
ment plus !

— Vous avez raison ! soupira Hugues. Mais
/lue voulez-vous ? Je ne m'habituerai jamais à
tuer ou à voir tuer des créatures humaines. Les
ibétes même m'apitoient, et, dans nos forêts foi-
sonnantes de gibier, je n'ai pas seulement abattu
lP lapecea-ç, ___

Il fit un ..geste d!insonciance ; la jeunesse chas-
sa les images tristes :

— Je n'ai pas créé le monde !
Ils 'achevèrent gaîment leur goûter.
— Que faisons-nous, décidément ? demanda

Hurel.
. — Fumons le calumet ! Les Peaux-Rouges eu-

rent raison de lui donner une part au conseil :
il incline à la sagesse !

Il mit le feu à un manille constellé de petites
taches blanches, tandis que Guillaume choisis-
sait un . minuscule havane... Dans sa niche, Clo-
vis préféra une cigarette.

— Le grand Manitou me conseille de rester
ici, fit Guillaume après un silence.

-r- Ma foi, riposta Hugues, c'est à peu près ce
qu 'il me souffle à l'oreille.

Il sollicita d'un geste l'acquiescement de Clo-
vis, qui hocha un oui énergique... Mais Trévise,
faisant tomber la cendre de son cigare :

— Il y a une < bagnole > sur la route.
— Auto ?'
— Non... une machine attelée... une machine

assez pesante...
Clovis et Guillaume commençaient à leur toucr

à percevoir un trot de cheval et un roulement.
Tous trois écoutaient aveo une attention impa-
tiente. ,

— Elle passera... Elle ralentit... Elle re-
prend... La barbe !

La voiture venait de s'arrêter. Les rais d'une
lanterne se prolongeaient dans l'allée. Deux
hommes descendirent dans la pénombre et mar-
chèrent vers l'hôtellerie. Ils étaient de haute
taille, mais l'un avançait un ventre en cône, l'au-
tre, plat comme une raie, était vêtu d'une lon-
gue capote grise.

— Un civil et un militaire, annonça Hugues.
— Peut-être vaudrait-il mieux leur céder la

place .

i— Il est trop tard. En nous retirant mainte-
nant, nous éveillerions l'attention beaucoup plus
qu'en finissant de fumer ici nos cigares... De la
raideur ! ; , '.,. •¦ "... ]

Après un court colloque avec la ' servante, les
nouveaux venus pénétrèrent dans la 'sallé,à man-
ger. Le militaire était un oberleutnant.'A la vue
de. Hugues, il, salua ; Hugues et Trévise rendi-
rent le salut d'un air maussade.... Respectueux,
roberleutnant choisit une, table à bonne distance
de celle de son supérieur hiérarchique., Il de-
manda du thé, tandis que le civil commandait
un café complet. Puis ils posèrent quelques ques-
tions insignifiantes à la fille. , , , .

Hugues et Guillaume achevèrent * imperturba-
blement leurs cigares, sans daigner honorer les
deux autres d'un coup d'œil. L'officier les' gui-
gnait en dessous ; le civil, personnage, flasque et
vorace, se jetait sur le pain et les confitures...

— Mauvais temps ! risqua roberleutnant, en-
tre haut et 'bas. ," .'!. '.

Hugues grogna une manière d'assentiment,
sans tourner la tête. L'autre se le tint pour dit.

Quand le manille fut réduit à l'état de mégot,
Trévise interpella brutalement Clovis.:

— Debout !... Allez inspecter.et' nettoyer vo-
tre machine. .•'.. ... '

Clovis se leva aussi automatiquement qu'il put
et se dirigea vers la sortie.

Les chambres qu'on offrit à Hugu'és et à Guil-
laume étaient grandes et d'aspect ' confortable.
Quant à Clovis, il fut logé dans '.un petit pavil-
lon à proximité des écuries et des remises.

— Il fait diablement humide ici ! dit Hùrel à
la servante.

Elle tourna vers les radiateurs - son ; visage
épais et répondit :

— N'est-ce pas, quand il ne vient;personne, on
n'allume pas le grand poêle. Ces' Messieurs veu-

lent-ils un feu de bois ou de ch&tfbon ?
— Un grand feu de 'bois ! commanda Guil-

laume.
Un quart d'heure plus tard, les bûches jetaient

dans la cheminée cette joie des hautes flammes
qui évoque tous les siècles de l'homme, depuis
les nuits formidables où d'humbles, créatures al-
lumèrent les premiers feux sur les- collines, dans
la savane et à l'orée des sylves...

— Nous avons bien fait de rester ici, dit Hu-
gues après un silence... Avec l'auto, il y a trop de
pièges la nuit... sur ces routes ennemies.

- — H y en a autant le jour !
— Sans doute. Mais le jour, nous pouvons

mieux choisir les directions et éviter les lieux
dangereux... Le jour, nos capotes et nos casquet-
tes d'uniforme nous assurent um respect immé-
diat, qui prévient les questions embarrassantes.
Le jouir, enfin, nous éviterons plus facilement
d'être dévisagés.

— Ça a' l'air d'un pact-edoxe, grommeila Hurel,
mais c'est en somme la sainte vérité, le dévisa-
gement étant « fonction de l'arrêt > . Restons
donc ici. Pourvu que les olibrius d'en bas n'aient
pas la même idée.

— Ils ne l'ont point, riposta Hugues en pen-
chant la tête. Les voilà qui regagnent leur ba-
gnole. Ecoutez !

— Vous avez raison. Nous serons seuls.
Tous deux sourirent. La perspective de vivre

sans alerte jusqu'au lendemain matin les rem-
plissait d'insouciance.

— Ma foi, répartit Guillaume. < Carpe diem >.
Tâchons de bien dîner, comme hier... et de dé-
guster quelque bouteille passable.

Hugues fit un signe d'assentiment, mais une
tristesse légère assombrit son visage : il son-
geait à Frieda,

La grande hôtellerie était moins bien fournie
que l'auberge des Trois Patriarches. Le dîner-

souper' se composa d'une soupe à la crème, de
perches frites, d'un poulet farci et de pommes
de terre bouillies, La cuisine était moins délicate
que la veille, mais, en somme, cette nourriture
ne manquait pas de saveur.

— Remarquez que nous aurions pu avoir un
sale . dîner de table d'hôte tudesque, murmura
Hugues. Tout ça n'est pas mauvais, après tout ;
le vin .même est. acceptable. ;

Au dehors , la pluie ruisselait. Assis au coin
du feu, les jeunes gens goûtaient la douceur de
l'abri et du repas, comme s'ils eussent été à cent
lieues de tout ennemi. Ils avaient gardé leurs
capotes d'uniforme, sous prétexte que l'humidité
persistait dans la chambre. Ils comptaient les
ôter lorsque le café fumerait sur la table, aprè?
avoir poussé le verrou.

Clovis dînait seul, là-bas, dans son pavillon.
Il gardait un silence redoutable, à peine coupé
de monosyllables plutôt grognes que prononcés.
La grosse Gretchen se hâtait de servir , à la fors
effarée et séduite par cet hôte bizarre.

A la fin du repas, Hugues donna l'ordre de le
faire venir. Le Méridional se présenta, maus-
sade.

— C'est humiliant ! marmonna-t-il. De quoi
ai-je; l'air,- là-dedans ?
. — Mettez que vous soyez un acteur. Cela vous
gênerait-il de jouer le rôle de valet ?
; — Tout le monde saurait que je n'en suis pas
un !

— Ah ! ça, Forcade, est-ce que l'opinion des
Boches aurait une existence pour voue ?

* Clovis prit un air mi-poivre mi-sel :
— Des Boches, non... mais des Boohesses. J'ai

idée que la grosse blonde ne demanderait qu 'à
me vouloir du bien. Et, n'est-ce pas, quand on
est aussi peu sûr du lendemain...

ÏA suivre.!

mgt jÊ_ j _.*'\~*̂ ^̂ *mmm~mm m̂mmmÊẐÉ ^^^
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I;; f i  ceîîs occasion , nous mettons en vents uns énorme quantité 9e marchandises : \[ i
m | 10,000 mètres de RUBANS Taffetas N° 5 N° 9 N° 12 N° 20 \\ I

I o de toutes les largeurs, le mètre -15 ct. 25 et. 35 ct. 50 ct. î! Y
| < J  RUBANS pour chapeaux, unis et façonnés, depuis'60 ct. le mètre, anciens priz \\ Iil \\ 6000 mètres PONGEE pour blouses, toutes nuances, occasion unique, fr. 1.60 le mètre ] \m

H j| 8000 pièces de BRODERIES, dans toutes les largeurs, depuis 50 çt. la pièce 1*1
il o Un lot de BRODERIES larges pour iupons, à 60 et 75 et. le mètre < [ r
£11 2000 mètres de mousseline à fleurs pour robes, grand choix, à 90 et. le mètre SE I¦g O '< ? I

¦ I 1500 Blouses blaiîclies et couleur S©©«0 Corsets ' i: I
S j : Blouses ïlanclies , ïatiste , garnies enlre-ûeux larges . 2.25 Corsets coutil écrn, bons ; .. . .. . r 2.95 <> i
I f  Blonses cré p on Blanc , fa ç on moderne , 2.75 Corsets longs et souples, 6cm et beige, =".- ¦ . ' ¦ 3.35 :: I
| < ? Blonses linon Diane , garnies gui pure et dentelle. Occasion 2.95 Corsets « Le Pratique », baleines incassables , 4.95 < ? I

m \l  Blonses crépon blanc , cols et garnitures fantaisie , 3.50 Corsets longs et souples, blanc et crème , 5.25 f M
l o Blonses crépon blanc , cols et manches bien et blanc , 4.95 Corsets très longs, en coutil ecrn solide , 6.25 o j

ij |; Blouses mousseline à pois , très j olie tacon , , 5.50 Corsets très longs, crÈme , modèle extra , . 8.25 | fH
l o  Blouses crépon bien et blanc et blanc et noir , 6.25 Corsets longs, toile ecrae , baleines garanties , 10.25 o I
I 
| 

Blouses couleur , AM 4.50 ,M 3.65 2.9o 2.25 60Q  ̂Bas  ̂  ̂̂  
| j I

! | 5000 Tabliers p. dames et enfants à î.eo 1.45 1.- et o.es < f
l o  Tabliers de môna ge , très larges , toile extra , 2.55 à 1.65 Bas à côtes pour dames, coton solide , 1.35 ]|'|f i  i| Tabliers à bretelles ponr dames , depnis 3.95 à 1.50 Bas à côtes, nne à une , pour dames , très belle plitfi , 1.60 \\ I

M < ? Tabliers kimonos , toile , façon roi.es, ponr dames , 5.10 à 3.50 Bas pour enfants, choix énorme, depuis 0.65 \l p
m il  Tabliers kimonos , satin fantaisie , pour dames , 1.50 à 6.50 Chaussettes noires, couleur et fantaisie , grand clioix. j j M
M t Tabliers fantaisie , bla ac et couleur , p . dames , choix immense. Chaussettes pour hommes, .crues ef couleur , dep . 0.50 f M
|| 3; Tabliers russes pour enfants , toile ficrue , dppnis 1.75 Chemises à devant fantaisie , pour hommes , grand choix. 1 1&| \\ TabUers ronds ponr garçonnets , depnis 0.95 Chemises Jœger, depuis 2.25 ;? |
H o  Tabliers d'écoliers, toile extra , depuis 2.50 Chemises conlenr pour hommes, toile extra , 3.50 ||
Ij | . , . Gants pour dames, blancs , couleur , noirs , depuis 0.50 f m
11 1 Lingerie pour dames et enfants Grand choix de Cols nouveautés p. dames , dep. 0.75 j l j
[o Chemises, Pantalons, Cache-corsets, Camisoles Dentelles valenciennes, eboix énorme , dep . 10 et. le m. V, I
j j; GRAND ASSORTIMENT Dentelles an coussin, Dentelles pour lingerie, *l
p| Jupons Mancs p. dames , très lar ge broderie , 6.50 5.50 4.95 depuis 10 ct. le mètre. |B
| Il Jupons toile conlenr pour dames , 3.73 3.25 2.95 Cols et Cravates ponr messieurs, choix énorme % ]

m W SOO Sacs japonais, -1.35, -I.IO, 90, SO et. " ]| - ' .l

H H Tapis de lit - Tapis de table - Parapluies - Toile cirée- \\ i
H o MP^llîl ïïlP^ I ^ans nos raa9as

'
ns 

'e c'
10
'x es* considérable dans Ions les rayons; ces marchandises < ? *:¦_.;

I o ITlOullClllluo ! sont vendues à des prix très bas ; venez et TOUS serez convaincues de la réalité. j f I |

|* -:j ] l  Place Purry et rue de Flandres 3 « o/|. i
|B | Téléphone 11.75 Envois contre remboursement F. POCHAT \ \ M
mSL\ ??? ?̂?????? ?̂?? ?̂?????????-??????-» ??? ??

"?fi^a

Martin LUTHER, opticien, Neuchâtel
yS~~' "''N

^
PIace Purry */*" ~~\

( Lnnetterïe T^
*

^J(* Optïgne i

PIXtE XEZ et L1IIÏBTT-BS en TOUS GJEWRES
Terres pour toutes Jes vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres-

Exécution rapide de toute ordonnance de MM. les Oculiste».> —-—. ' —————— 
ïllcmi'à Pi" Of! et P^ us 

^e ^a'n P
ar semaine à la maison

UUOl|U d I I »  -.U." par ma machine à tricoter ; occupation
ipour plusieurs années, assurée par contrat. Travail de maison
facile et tranquille. Apprentissage gratuit , aussi au domicile de
l'acheteur. Prospectus N° 2 contre envoi de 20 ct. en timbres-poste
à W. Muller , magasin et dépôt , Allschwilerstr. 31, Bàle. 9831 S

Agence Agricole KcucMleloise
SCHURCH & Cle, Nenchâtel

faucheuses , faneuses «@k
Râteaux llî^̂ SlRâteaux-Faneurs ;̂ Ĵ Mcombinés ;*y||HK ^^5  ̂\

Représentant : Ernest Bonjovr-Junod, Lignières

ï| ** «*¦«• |_nSSS_ml
j; ^8^ 

est 
au complet ::

i| |iH(i Tennis j !
Il wHy Football \l.? 

^^w^ Hockey ;;
o _ W Badminton V,
!]| B Croquets o
o B Tonneau \ *
\\ Bauches V>
\l 

¦ ¦ 
H ^

eu marin j l4. et tous i .
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Grandi Bazar JeUX
 ̂
jardin ] |

3J SchinZ, Jlîichd S C,e 
Balles «r SIazenger î 1916 ]>;j | NEUCHATEL | 
¦ 

t Oïford î î j|

|EN LIQUIDAIM : 6 RAQUETTES « MASS * 1815 Ij
\f~" codées à Fr. 25.— o
?.- - -A A ttA<ttttit>Éitti lttttttitÉtttt_ .._...  ?

Iisirez-vouss meubles
n finis et garantis
que: salles à manger ,
ibres à coucher , meu-
rembourrés de toutes

3e recommandent :
J. MULLER A. JAQUET

FLEURIER COUVET
Téléphpne-1 .-l-l Téléphone 72

H. BAILLOD, Neuchâ tel
•»

• - '- ¦
-

4. Rue du Bassin. 4
"*¦' "*"* " . . -

:__fti—~««̂ ___=!_>__-̂ ~>^ W ; lll —- —' v- ' ¦-. •_ .JESjR&mmîz> V\ / f ZZ—^r^ -* ;

SPÉeiALfTÊ f Outils pour lt Jardinage et
d'Arboriculture.

Reçu un très beau choix de

BLOUSES et JAQUETTES SOIE
. -. -, au

MAGASIN SAVOIE-PETITPIERRE I

Meilleur marché
qu'un ressemellage
înviton 2000p aires

Chaussures en toile
Bottines à boulons et lacets

Jflolières à boutons et lacets, \ brides et décolletés
en blanc, gris, beige et noir

au choix 2JÛ, 3.50,4.50 et 5.50
80 Toutes les autres chaussures en magasin

ssront vendues au prix le meilleur marché de
toute la Suisse. 

Se recommande, Achille BLOCH
Magasin spécial de Chaussures

en Soldes et Occasions
On peut visiter le magasin sans acheter

QUVBOIR TEMPORAIRE
3 - TREILLE - 3

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

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

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

SfT PRIX AVANTAGEUX -«1

BAUX Ik taOTtmi.
La pièce, 20 cent.

en vent» u bureau de la c Feuille d'Avis de Neuoh&tel % Temole-Keut
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SEYON 7
NEUCHÀM B

Nouveau choix de - |

Compleis pr Hommes Jl et J8w pr;
|

Costumes ô'Enfants 1

VêteméDlSdeirïvall Jpour tous métiers ;

Chemises - Bretelles
Casquettes ¦ J

Compleis snr mesure
_«-LI-._-MJOUW_WU -̂JWI!gr,Mg '̂re*VJ_ |CT

«^̂

pwi_«_ _̂__ nM_«_____ r_ _̂_____ »_ _ _.»M«_^

ENTEEPEISES
l: — j — —

irlri Emile Paifl :,;;

Tivoli 4 Vauseyon 20 Vauseyon là;
H' :. ' '  A

{ Maçonnerie MeMiS8rle Gypserie -
I Charpente
I Béton armé sciera |*. Peinture ;

TÉLÉPHONi
5.48 3.42 I 2.99 1

p. , . i- . .""-HBffl -ffi-H-nim iùlL.W..... rr - ~>,r m ' ¦'.T-.Sro^l.l.WWWIll, ¦' ¦'¦ 'i.'IIW iP'^-'.n^-^r.'! T~~Sa

Dix ans de succès ont été obtenus par le Ly sof or m médicinal
grâce à ses propriété s antiseptiques et Ï Wj _ ĵf à$ff lS$&~

:::^~~ \̂(désinfectantes , grâce aussi à son emploi r̂f êf ^^^tf Jj YpVfb'*(facile et sans danger. Vu les nombreuses y_ /%a^CyA^*__ ,^nAcontrefaçons , la simple prudence exige ^*-~ L̂^̂ ^̂ _ L̂ \ i
de toujours exiger lès emballages d'origine portant notre marque.
Dans toutes les pharmacies. — Gros : Société Suisse d'Antisepsie
Lys-form, Lausanne. -
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REFUTONS!
T)e la . Démocratie » :

' ' - '.¦ '  II ' '¦"" ; '¦" ¦¦ • _*• _ '

La responsabilité des chefs .de la So'zialdemo-
¦k-ratie .•allerii'a.rvde . étant ; établie et vouloir les. dé-
"feçclre étant impossible, les Zimmer^aldiens a'1-
lèguent' une bizarre excuse. Ils essaient d'in-vo-
quer en leur faveur les circonsant.es-. atténuan-
tes : les cent-dix députés socialistes,. mal infor-
més, auraient été trompés par le gouvernement
allemand. Qui s'excuse s'accuse, et , du reste , la
validité de cette excuse est inadmissible.

Elle est inadmissible parce qu'avec nos amis
qui sont allés ©n Allemagne et qui lerar ont par-
lé, les chefs sozialdémocrates ne l'ont jamais in-
voquée. ¦ - -. . , • , ;

Elle est inadmissible, parce qu'en fraisant cofr'
fiance aux paroles du cha ncelier, les chefs so-
zialdémocrates auraient fait preuve d'urne iny
oroyahle bêtise et que des chefs , en de si tragfy
ques circonstances, n'ont pas le droit d'être bftJ
tes. Le fait même d'avoir ajouté foi aux dires de
M. de Bethmann-Hollweg les accuserait, au; lieu!
de les excuser. Ils :« devaient > en effet s'atten-,
dre d'être trompés, et ils s'y attendaient. Ils onlî
prévu un piège dans le '« Vônvaerts > . S'ils y
sont tombés, c'est qu 'il l'ont voulu.

Jusqu'au 31 juillet, c'est-à-dire tant qu'ont
duré les pourparlers relatifs au litige serbe, les
chefs de la Sozialdemokratie ont été bien infor-j
mes. Leur clairvoyance s'affirme dans leurs JOUT-
nau x'. Ils ont su voir et marquer la responsabi-
lité de l'empire allemaud dans le conflit. Com-
ment donc , .après avoir jugé comme ils l'avaienli
fait le fond même du conflit , après avoir esti-l
mée justifiée l'intervention diplomatique de la
Russie en faveur de la, Serbie, ¦— comment dono
ont-ils cru soudain tout 6e qui leur était dii a_
S'ujet d'actes -qui prêtent particulièrement à l'ar-
bitraire des interprétations ? Cette bonne . VCH
lonté " subite leur a valu les remerciements dii
kaiser : c'est tout dire !

Non , le vote des crédits de guerre, le 4 août
1914, est inexcusable. Cette adhésion ou, si vouw
préférez , ce consentement à la politique imp'é-j
riale est et restera impardonnable , crime de W
Sozialdemokratie allemande. Ce faisant, elle ai
trahi sa propre cause et la cause du prolétariat'
mondial. . . , '

Peut-être est-il encore des camarades qui igno-
rent que la déclaration lue par Haase, le 4 août
1914, au nom du groupe socialiste, avait ê\4
préalablement soumise au président du Reichs-
tag, c'est-à-dire pratiquement au chancelier ? /

Or cette déclaration, qui consentait à la guér*
re, contenait d'abord la phra se suivante :

-< Aussitôt que la guerre deviendra une guerre
de conquête, nous nous dresserons contré elle
par les moyens les plus énergiques, v j

A la demande de M. de Bethmann-Hollweg,
cette phrase fut supprimée. . ;

Voyons ! que pensez-vous de cette collaborai
tion du chancelier quant à ce que le parti sociax
liste dirait ou ne dirait pas dans une déclaration
solennelle ?

La demaude même du chancelier conseillant
ou exigeant la disparition de cette phrase, ne
devait-elle pas être considérée comme l'aveu , la'
preuve des buts de conquête que le gouverne^
ment impérial se proposait par la guerre ?

Bref , nul ne peut croire, sauf incapacité iuX
tellectuelle, que les "socialistes du Reichstag ont
été trompés.

Rien n'a été produit à leur décharge. Et , au.
cours de ces vingt-trois mois, si la majorité est
devenue de plue en plus impérialiste, voire mêma
annexioniste, nous ne voyons pas que la mino-
rité, préoccupée de l'unité formelle du parti , aii
racheté par un sursaut d'énergie, par des actes
de courage, la trahison sozialdémocrate envers'
rinte-fnationale. X. /

L'armée de Ki.cliener

Frejus, camp des Sables. Les Sénégalais font une partie de cartes.

.Readons-rious -compté de ce que ' signifie cet
fcîfort : créer une armée-rder;ï-5-__t&s pièces. Ras-
sembler les hommes, les loger, les" habiller ; pré-
parer pour eux les fusils, les canons , les -muni-
tions ; les instruire et les entraîner ; former les
«fficiers de troupe qui les commanderont , les of-
ficiers d'état-major qui les dirigeront ; trouver
des sous-officiers en nombr e suffisant ; mettr e
sur pied les services de l'arrièr e,, l 'intendance ,'le
train, les hôpitaux , les ambulances ; et tout cela
dans des proportions gigantesques , en quelques
mois , c'est une entreprise comme l'histoire des
guerres en compte ' fort peu. Un homme y atta-
chera son nom : un grand organisateur, lord
Kitehener.

Les centaines et centaines de milliers d'An-
glais qui ont fait acte de volontaires resteront
pour leu r patrie un sujet de juste fierté. En août
1915, l'Angleterre avait trois millions d'homme..
isous ies armes ; on voit d'un coup d'œil .ce ...qii; a .
été l'œuvre prodi gieuse d'une année. Depuis , ce
chiffre a monté encore ; les recrues ont- accouru
comme aux premiers jours , pour répondre à l'ap-
pel de leur roi ; et le Parlement a porté l'effectif
de l'armée à quatr e millions. : ' 

Ce n'est pas assez ; pour su ffire aux besoins
croissants de la guerre, il a fall u faire un su-
prême sacrifice : renoncer au principe même du
volontariat . Ici éclatait un conflit dramatique
entre des instincts anciens , puissants, et des né-
cessités inattendues. L'Anglais a , -de la liberté
personnelle, un sentiment vigoureux et jalou x ;
toutes ses traditions le mettaient en méfiance à
l'égard de l'obligation militaire ; pour lui, c'est
affaire à la conscience de chacun de décider s'il
doit, ou non , offrir ses services à son pays. Con-

tre un état d'âme si différent dû' uôtr e, les, es-
prits les plus clairvoyants, depuis un an , ont lut-
té sans - trêve ; et ' voici que le peuple aïgtoîs;
dans sa masse', est converti au droit que .le .pays

-pos'S'ècî'e de faire appel a tous ses enfants': Cette
évolutjpn morale,, l'une des plus- remnrqiuiblë?
qu 'un peuple ait ja mais subies , vient de se pré -
ciser par la formule légale qui l' achève. Le choix
des célibataires n 'est, plus libre, et- l ' impér ieux
devojr enserre de plus près tous les citoyens. Le
Parlement a voté une loi dont le titr e sonne
étrangement aux oreilles anglaises : une loi mr
le « service militaire ». - . _

L'aide effective que l'Angleterre donne à -la
France est aujourd'hui dix fois plu s forte qu 'au
début. Elle a un mil l ion de soldats en France ;
au total , sur les divers fronts , elle a — sans
compter les coloniaux — un mi l l ion  et quart de
combattants ; elle en aura davantage quand cela
sera nécessaire. Car si elle a déjà payé l' impôt du
sang, — ses pertes , en janv ie r  191G, atteignaient
550,000 hommes , — elle gar.îe encore ia fleur de
sa jeun esse et de sa force. Son territoire est un
.vaste camp d'instruction ; partout * des soldats ;
les . réserves sont là , toutes prêtes, ou achevant
leur entraînement  ; l'usure dé la guerre , sur les
fronts proches ou lointain» , est aussitôt réparée,
le sera jusqu 'au dernier jour. Quand l'Allema-

-.gne-n-aura -pi,us assez, .d'hommes ,. l'Angleterre
puisera encore da ns ses ressources profondes. Et
oes « nouvelles armées » , souples , ga ies , endur-
cies déjà aux fatigues et aux périls, vivante
image d' un peup le d'athlètes , sont admirables.

N'oublions pas , dans cette revue rapide, la
contribution de l'empire. Tout le mond e connaît
les exploits des Canadiens à Ypres , des Austra-
liens aux Dardanelles. Et , là aussi , les chiffres,
d'abord modestes , montent toujours ; le Canada,
à lui seul, a donné 250,000 soldats ; il en promet
500,000.

. .. Volontariat, service obligatoire, ces termes
ici s'équivalent ; une simple nuance les sépare,
¦Tout Anglais, aujourd'hui , fait son devoir, car
il- ne l'ignore plus ;¦ il sait que son pays lutte
pour la vie. Avec une population légèrement su-
périeure à celle de la France , l'Angleterre aura
sur ,p ied, un jour prochain ,, des armées presque
égales ; elles seraient égales et même supérieures
en . nombre, si de gros effectifs n'étaient em-
ployés dans la marine anglaise, et une 'quantité
d'hommes par les usines de guerre.

Les essais qui viennent d'être faits' au Etats-
Unis avec le « Curtiss-H.-lO », hydroeéroplane
géant emportant seize personnes, ont fini de fa-
çon tragique. L'appareil avait tenté le raid Was-
-tington-Ne.wport-News (Virginie) et retour ;
mais un accident causa la 'mort de deux - avia--
teurs ; les trois autres furent grièvement blessés.

Le voyage s'était bien passé à l'aller ; au. re-
tour, l'appareil ayant , dit-on, perdu une hélice,

..fit une chute de soixante-quinze mètres et tomba
dans la rivière Potomac, en face du mont Vex-
non. . .... i ,; :!'' "m.- i
. Le pilote s'était bien aperçu de la perte de
l'hélice ; il essaya- .de sauver la situation en arr
rêfcant les moteurs &t en descendant en vol plané. .
Mais la hauteur n était 'pas 'suffisante et l'app.J.-.
teil heurta l'eau avec une violence inouïe.

Les SUIT vivants Ont été sauvés par un remor-
queur. ',

L'hydroaérop lane < Curtiss-H.-lO » était un.
triplan avec deux moteurs, douze cylindres de
250 chevaux chacun, construit par Glen-H. Cur-
tiss, à Buffalo. Il posait dix mille kilos et pou-
vait enlever douze mille kilos de poids mort.

Lcs aviateurs et observateurs étaient placés
dians une espèce de tourelle blindée, destinée à

les abriter contre - les mitrailleuses'.. Dans le fu- '
selage étaient des canons automatiques.

M. Henry Woodhouise, président de l'Aéro-
Club d'Amérique , dit que cet appareil ressem-
blait à une « baleine avec fenêtre ». Sans les
gouvernails d'arrière, l'hydroaéraplane mesurait
quinze mètres de longueur. Il était pourvu de
deux hélices énormes. En dehors du dispositif
jumelé habituel , un moteur de 80 chevaux pou-
vait actionner l'une des hélices da ns le cas où
rhydroaéroplane se poserait soir l'eau. - ¦

Les dimensions de la cabine ou tourelle étaient
de 7 m. 50 de long, 2 m. 40 de large et 2 m. 10
de haut. L'envergure des trois plans d'ailes at-
teignait près de 40 m. Des deux côtés du fuse- ,
lage, en forme de bateaux, se trouvaient deux
stabilisateurs de 1 m. 50 pour assurer l'équilibre
sur l'eau, indépendamment des flotteurs, qui se
trouvaient aux extrémités des. plans ' inférieurs.

M. Curtiss construit actuellement d'autres ap-
pareils qui pourront emporter huit passagers.

LA CHUTE D'UN HYDROPLANE GÉANT

Une j oyeuse société du quartier turc d'Uskub

> AVIS DIVERS ij

Crédit FIé M CéÉI
Nous émettons dès ce jour :
a) des obligations loncicrcs

4 3/, °/ 0 .
à 5 ans , jouissance I" décembre 1915, reraboursal i l fs  le l« r dé-
cembre I 9_'0 sous six mois d avertissement préalable , puis après
cette date , d' année en année , moyennant lo même Ll o lai  d' avertis -
sement.

Ces titres sont en coupures de 500 fr. avec coupons annuels
d'intérêts au 1er décembre ," ou en coupures de I 0UU fr. avec cou-
pons semestriels d'intérêts aux l ,r juiu et i ,r décembre de chaque
année.

b) des bons de dépôts
à i an (intérêt 4 '/î U/0) 2 ou 3 ans (intérêt 4 3/4 °/0l ces derni ers
avec coupons annuels.

N. -B. Les obli ga t ions  et bons de dépots dn <' rédit
Foncier A*vncliâ.teiois sont admis par l ' I . i u t  < <_ .'.eu-
châtel poar le placcaient des deniers pnpillaii 'ci_.

Neuchâtel , le 23 novembre 1915
I.a Direct ion.

120 seulement timbres de guerre
Occasion grandiose

'jrgg^gj j Bonne variation Bel gi-
_> r̂sJM que , Canada , liouma-
s Mii%\ n 'e' H on gr 'e' Autriche ,
l a^^ ĵ Tunisie , Kussie , Mo-
a Ë̂Si a l  naco pour 5 fr. J' envoie

jxj*u!!*'-ji sur demande choix ma-
gnifique de timbres-poste avec
fort rabais. Demandez gratuite-
ment et franco journal richement
illustré de 56 pages pour collec-
tionneurs de timbres-poste.

Bêla Szekula, JLucerne,
Villa Philatélie. Zàl644_^

(A vendre
11 petits porcs de 6 semaines

Parcs du Milieu 22. 

Thon français---—-
à l'huile —r———————————————
—.60 la boîte ' . .

Thon français - 
à la tomate i
—.60 la boite

—Zimmermann S.A,

EÏADMIT I la PROMENADE
SAMEDI SOIR

¦WB'IBI'TO'EFCÊ! RESTAURATION
JL JDliAf Ĵu» :: à toute heure ::

Se recommande , Al ph. Arnoald.

D I M A N C H E , dès 4 h. et à 8 h. '/a

GRAND CONCERT
par l'Orchestre CARMEN (direction A. PELATI) . . , .

'?3_gi,,* BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE ~ _jÉ8FB»
&J«e? à l'imprimerie da ce looi»»l SS*_B

ffipH 
m Programme du 2 au 8 juin -19-ie

Pi lll LE DESTIN VENGEUE
| j_a i^^iE^S*̂ ^^ Pi Co '?"'an d f i l in . d ont ' l ' intérêt  va grandissant jusqu 'à la fin , a nécessité une mise en scène

n prodigieuse. Un pont de chemin de fer a dû être coupé. Un grand express et plusieurs cen-
¦'W_BWBM___M____B_B___M_Biy laines de personnes ont été précipités dans un neuve.

I U.TE FEMME SUR LES BRAS Evolutions de l'armée suisse
' Hilarante comédie en 2 actes 

ACTUALITÉS GAUMONT ::: Et autres vues intéressantes
^̂ CM \Sm îm\mSmVT Vmm*lVmi m̂i ,̂m * t__D_____»M______l-i-_i_UaB JK-HMM-BM- I tJ - Tt-!. 

¦B_t
_P • "y-T-^-Xl .3£MH >R!*VmVf ^ m\\Ml *mmmTlUm\\^Êm\m ^ tlflj!rrlrlWi---^W »̂->*'M*J*'™*Cĵ »3 - . ¦ -Sm**&KWM* m̂m - - .. » ~-,

Faites soi gner votre bouche à

DE NEUCHATEL
Place Purry -:- Entrée : 1, rue de Flandres

ooï*<"*-œœooooooo*"̂
1 SAINT-BLAISE f
2 j 'ai l 'honneur d' annoncer à mon honorable clientèle de g
•K Saint- Biaise et environs quo je viens d' ouvrir , Avenue Q
3 Bachelin (près de la station du tram), mou 0

irai Magasin de Boulangerie-Confiserie |
|.'J.& TEA-ROOM I
S'. '. . Belle et-sirande salle avec teiprasse ponr le 8
3 service de café, thé, chocolat, sirop, limonade 9
g et liqnenrs ttines. — Vne magnifique sar le lap Q
§ et le» Alpes, ¦ ,. . _ ; '..; '-S
g. .  Avec mon installation moderne ct hygiénique je pourrai: g
3 satisfaire toutes Jes personnes qui voudront m 'honorër de Q
3 leurs comtnaades. '- -r i .  g
3 : Tous les jours ; DESSERTS , PATISSERIE FRAICHE ET VARIÉE |
3 Sur commande :: Pièces à la crème, Tourtes , Vol-au-vent , Pâtés et Ramequins O
S ¦ Zweibach hyg iénique au malt recommandé:par les médeain? ¦ S
§ - S e ' recommande vivement , F. JACOIB. O
|; -" ' - . J . •. - ¦*-. •¦ 

^ TÉLÉPHONE 19.55 ¦' - ' ' S
^nnooAQOOOOQOOOOGQOOOOGGOOOàGOOOQOOO'!)©'!)^

ptel to Vignoble - peseux
' ÎBO

Samedi et dimanche 3 et 4 juin , dès 8 h.; Dimanche , maiinée à 3 h.

Trois représentations do;Lées

M. & Mme Aber-Bert
les répntés comédiens chanteurs

B®" ENTRÉE LIBRE -@BI
Les artistes et tenanciers se recommandent à leur charmante

clientèle. ' • r . ' . ¦

COLOMBIER
Cabinet llentaire

Travail soigné et consciencieux -:- Prix modérés

Henri et R. HUGUENIN Q¥Si$$ï)[

¦ 
TTif*^—i T' t̂ia^ *̂- *^-',l-" *̂*'"' t̂'r**f*****n_^

Restaurant k Cariai
% Tons les samedis

TM1FSSS
RESTAURATION

à toute heure
ja mi im i ' II ww ¦ ¦ ¦ ' '¦ "¦'¦•"a—j********»-—-!

Hôîel &uillaume-Tell
TRIPES

tous les jeudi et samedi

HOTEL BELLEVU E
AUVERNIER ~

Tous ' les samedi»

TRIPES
en sauce ct ù l<i mode de Caenç

Bonne repasseuse
Spécialité lingerie pour ma»,

sieurs, se recommande poui
travail à domicile et on journée ,

S'adresser à Mlle Rose OppH»
ger, Grand'rue 5, maison Je»
mot. Corcelleju •>-*n

Pour les changements d'adresses, MM. les abomaég
sont priés de nous aviser f"

la veille
pour le lendemain de tout changement ^ apporter à
la distribution de leur journa l, sans oublier de ;"

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse;

Vu le grand nombre de changements, il n'est pas
possible de prendi-e note des dates de retour,'
dê  

sorte que MM. les abonnés voudront bien nous
aviser à temps de leur rentrée.
. . La finance prévue pour tout changement est dô
50 centimes.

Il sera tenu compte seulement des demandes de
chang ements indiquant

l'ancienne et la nouvelle adresse
et accompagnées de la finance prévne.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL



Relève de sentinelles

Dans le poste, une lanterne fumeuse à îa
main , je m'évertue à trou-ver les deux sentinel-
les q*ui doivent peser de 2 à 4 h. du matin au
poste d'observation de X-, à quelque vingt minu-
tes d'ici. Il est plutôt difficile de découvrir mes
deux gaillards parmi les trente ou quarante hom-
mes qui dorment tout équipés , le corps enroulé
dans leurs couvertures. Après avoir promené les
raies de lumière blafarde que projette ma lan-
terne , j'aperçois enfin les denx poilus qui doi-
vent poser. Les réveiller n'est pais une petite af-
faire , c'est même assez peu agréable, car on s'en-
tend parfois interpeller de verte façon. L'un des
deux , que je tire par un pied , me déclare carré-
ment que c'est < cochon > de jouer des tours pa-
reils, l'aittre ne fait simplement que de» se re-
tourner. Après -une seconde tentative, ils sa lè-
vent enfin et ne tardent pas à s'apercevoir de
la réalité des choses.

Silencieusement, nous sortons ; le ciel s'est
iéclairci, la lune luit, mais l'orage que nous avons
eu dan s la journée a détrempé les chemin*}, qui
sont affreux. Nous prenons les arawa au râte-
lier et je fais enlever lea baïonnettes , de peur
d'accidents en cours de route. Nous suivons pen-
dant quelque 500 m. la haie le long de laquelle
fre trouve la barrière de fil de fer barbelé qui
marque la frontière. Tant que nous longeons la
haie , tout va bien ; mais , une fois dans la forêt,
c'est une autre affaire : le chemin n 'est plus
qu 'un sentier fait par les patrouilles et les sen-
tinelles , aussi nous nous heurtons à chaque ins-
tant à des branches ou des troncs d'arbres, il y a
aussi la boue dans la quelle on patauge joliment ,
oe qui me rappelle les récits des poilus avançant
dans la « flotte » pour aller occuper certaines
tranchées de première ligne. Je dirai même que
nous jurons tous trois eu avançant et que nous
noua exprimons en des termes qu'on n'entendrait
certainement pas dans le monde.

Un des h ommes qui m'a devancé pendant que
je oherohe à retirer mon fusil resté pris par la
bretelle dans un buisson , tont à coup s'a ffale sur
le chemin.

Alors son camarade de lui dire d'un air nar-
quois : « Mais , cher vicomte, prenez; donc la
peine -cle vous relever ! »

L'autre ne dit rien , mais il a bientôt s'a- re-
vanche, cair voici que notre farceur vient de po-
ser les pieds dans un « coin de fraises > , c'est-à-
dire un endroit où la boue lui arriva plus haut
que la cheville, ce qui nous fait rire à notre tour.

. Heureusement, nous voici parvenus SUT la
ftrête , le chemin est meilleur et, entre le* arbres,
on aperçoit les lignes françaises et .alleiûandes,
marquées pax des fusées qui s'élèvent de toutes
parts dans le ciel . On penserait à une illumina-
tion , n 'étaient les obus qui viennent de recom-
mencer d'éclater à quelques kilomètres.

De l'autr e côté de la barrière , que nous conti-
nuons à suivre, nous entendons un léger sifflo-
tement, c'est la sentinelle allemande qui, main-
tenan t , chantonne un air d'e son pays. Encore
.'quelques minutes pendant lesquelles noua che-
minons en silence, n'écoutant que la tir des bat-
teries allemandes et l'éclatement des obus, puis
nous sommes brusquement arrêtés par lo «Halte,
kjui vive ! » de la sentinelle à laquelle je "réponds
'immédiatement, La relève se fa it vivement et
-sans apparat. Je rentre aveo les deux hommes qui
[viennent de poser et qui , pendant deux heures,
'ont vécu une partie du drame qui se déroule à
(quelques kilomètres d'ici.

Le retour ne vaut guère mieux que l'aller ; il
me laisse toutefois le loisir de penser à ceux qui
dorment là-bas à l'arrière, tandis que nous pa-
taugeons 'dans la glèbe humide et que les bran-
ches d'arbres nous fouettent lo visage POUT nous
lappeler à 'la réalité des choses.

En arrivant au poste, un des hommes, en 3ê»
(posant ©on fusil, dit à l'autre :
. — Qte dono, Ulysse, faut espérer qu* dans
'quinze jours ou aura fini de se promener à deux
heures du matin , tu sais, moi, j'ai rien du noc-
tambule, jo suis comme les poules, j e me couohe
tôt...

Le reste cle la' phrase & été iutettrompu par un
dormeur qne ce discours avait réveillé et qui s'ê-
crie : « Fermez voir, on n'est pas fichu de dor-
mir un moment tranquille ! >

Aussitôt , tout est rentré dans" le silence, et
Ulysse et son compagnon se sont enroulés dans
leurs couvertures... A. Th.

SUISSE
«¦** ¦¦»•

Presse. — Le *< Courrier de Vevey > nous est
ïevenu après deux mois de suspension. Il dit no-
tamment : .

:« Les nombreux témoignages de fidélité que
nous avons reçus uous ont donné l'assurance que
la. réapparition du < Courrier * — qui apporte
quelques modifications , que nous espérons être
des améliorations, à sou forma t et à 'la disposi-
tion de son texte — sera accueillie aveo plaisir
par nos lecteurs habituels.

» Tout d'abord , nous tenons à remercier bien
vivement les amis qui, de près comme de loin,
nous ont témoigné leur sympathie , ceux qui ont
élevé la voix pour prendre notre défense, comme
ceux qui ont prononcé le mot juste sur l'oppor-
tunité et les motifs de la mesure arbitraire prise
à l'égard du modeste < Courrier > .

> Nous témoignons aussi de notre obligation
a nos confrères de la Suisse romande et à ceux de
la Suisse alémanique qui ont protesté contre no-
tre suspension en se refusant de voir en nous des
perturbateurs de la paix «t de la morale publi-
ques pour nous juger comme nous désirons l'ê-
tre : des confédérés sincères, des Vaudois hon-
nêtes, qui se réclament d'une Suisse probe, fière ,
robuste et saine.

> Nous savons parfaitement a à qui > et :« à
quoi » nous devons notre suspension. Nous con-
naissons même par leur nom ceux qui l'ont solli-
citée du Conseil fédéral.

» Ces noms, nous les donnerons plus tard , au
jour, que nous espérons prochain, où la fin de la
guerre aura remis les gens et les choses à leur
plane. ».

GRISONS. — On annonce la mort, survenue
dans la nuit de lundi à mardi, à Truns, de il.
Deourtins, ancien conseiller national.

Gaspard Decrortina était né le 23 novembre
1855 à Truns, dans l'Oberland grison. Il étudia
le droit et l'histoire à Munich et Heidelberg.
Rentré au pays, il ne tarda pas à jouer un rôle
important dans notre vie publique. Elu député
aoi Grand Conseil des Grisons en 1877, il alla
siéger en 1881 au Conseil national, où il resta
jusqu'à 1903. Pendant plus de 30 ans , Decurtins
mit son savoir et sa puissance de travail au ser-
vice de l'Eglise catholique et de la cause ou-
vrière qu'il connaissait à fond. C'est le program-
me que le Conseil fédéral avait chargé Decurtins
d'établir qui a servi de base à la conférence de
Rerlin pour îa protection ouvrière internatio-
nale.

Avec Decurtins disparaît une belle figure d'a-
çôtre. Aussi sa mort est-elle une grande perte
ponjx la Suisse catholique et pour la Suisse tout
entière. ¦¦ ' ¦¦¦¦>.' _ - ' _ ¦'

PORC MOTEUR ET NOURRISSEUR

En 1913, au nj.arehé de Guiidfbrd, dans le
comté de Surrey. un appareil d'invention améri-
caine, servant à la nourriture des porcs, attira
l'attention des agriculteurs. Il consiste en un cy-
lindre ea tôle galvanisée d'environ 90 cm. de
diamètre et de 1 à 1 m. 30 de hauteur. Le cylin-
¦dre, est fixé à nue plateforme de manière à pou-
voir pivoter. Le fond est bordé d'une auge à re-
bords,. Le cylindre ou tambour est percé de trous
pour le passage de la nourriture 'dans l'auge. Des
plots de bois sont fixés de part en part sur le
fond de l'auge ; les porcs, en les poussant du nez,
font tourner le cylindre qui actionne ainsi un
moulin placé à riutêrieur.

La quantité de grains moulus qui s'échappe
ainsi à chaque coup de boutoir est intentionnel-
lement faible afin d'obliger le porc à travailler
pour vivre. Le grain (blé, avoine, orge fine ou
autre), est placé au sommet de l'appareil et l'im-
pulsion donnée par le poro l'envoie ara. moulin et
de là à l'auge où il arrive concassé sans aucune
main-d'œuvre et sans déperdition. La nourriture
est en outre toujours fraîche et propre. Il suffit
de 48 heures pour habituer les porcs à faire fonc-
tionner l'appareil où dix porcs peuvent manger
ensemble ; le prix est de 275 fr.

LI BRAIRIE

Le lieutenant Demienot, récits de guerre 19U-1Q15,
par le comte Alexis Tolstoï ; traduction de Serge
Persky. — "Payot et Cie, 106, Boulevard Saint-Ger-
main, Paris.
L'auteur de cet ouvrage a suivi les années?russes

en Galicie. et au Caucase, comme délégué des Zemst-
vos d'abord, comme correspondant militaire ensuite.
Et c'est en pleine action qu'il écrivit ces pages, au
milieu des combattants ; il a noté avec un gran d
souci de vérité les attitudes, les gestes, les propos
du soldat russe, qu'il s'agisse de l'intellectuel ou du
mouj ik brusquement arraché 4 son humble chau-
mière. Aussi peut-o.n dire des morceaux formant cet
ouvrage qu'ils sont des études psychologiques aussi
bien que dès fragments de la sanglante histoire ac-
tuelle ; il*-, nous montrent, sous un jour clair et véri-
table, cette étrange' âme russe si souvent mal com-
prise cher nous et plus fréquemment encore méses-
timée. L© peuple russe voit dans la guerre , dit M.
Serge Pevsky, dans son intéressante préface, une
corvée imprévue , semblable aux corvées quotidien»
nés de l'existence et qu 'on doit accomplir jusqu'au
bout ; il supporte vaillamment les plus affreuses
misères sans se croire merveilleux ; il est incapable
de cruautés et ne comprend rien aux violences déli-
bérées de son haineux adversaire. Quand la paix
refleurira , îl reprendra simplement le cours de ses
habituels travaux.

« Le lieutenant Demianof » est le premier ouvrage
d'Alexis Tolstoï qui paraît en français ; ceux qui
le liront en auront bientôt apprécié la grande va-
leur littéraire et de documentation.

.%

Pour le village, (la conservation de la classe pay-
sanne), par Georges de Montenacb. — Librairie
Payot et Cie, Lausanne.
Dans ce volumineux ouvrage, l'auteur s'efforce

d'examiner les moyens de conserver à nos villages
et & nos cités leur caractère national ; c'est un cri
d'alarme qui vient fort à propos, 4 une époque où
les chemins de fer, les étrangers et les palaces sont
eiï train de nous dénationaliser avec une rapidité
menaçante pour notre avenir ; car ce sont bien nos
plus chères traditions qui risquent de sombrer, si
nous n'y prenons garde. Envisagé à ce point de vue,
le livre de M, de Montenach constitue une belle
manifestation patriotique ; la classe paysanne, que
les préoccupations industrielles et le mercantilisme
modernes ont trop souvent mésestimée, y occupe la
place d'honneur. Nous recommandons vivement la
lecture de ce livre, dont il se dégage quelque chose
de vigoureux et de sain.

Extrait fo la Feuille officielle Suisse U Commerça

— Le chef de la maison Manufacture de Chégard
E. Alharet, 4 Chézard, fabricant d'horlogerie par
procédé mécanique, est Ernest Albaret , 4 Neuchâ-
tel. La maison reprend l'actif et le passif de la so-
ciété « Manufacture de Chézard , Albaret , Kohn et
Cie, qui est radiée.

— Le chef de la maison Théophile Besson , 4 But-
tes, est Théophile Besson, y domicilié. Achat et
vente de chiffons et métaux.

— Le chef de la maison Justin Besson, 4 Fleurier,
est Justin Besson, y domicilié. Achat et vente de
combustibles, chiffons et métaux.

Il IJ il 111 II 11U i $m  ̂Wkm j ours (JU.IVË I JIIII I

!.e 

I 1 1  Série II g I Série III I i Série IV

TT TT T" H—Tl Tf  ̂CZ  ̂ Un 9ranc*'
lot 

c,e

UU tOïlG 1 pour Jeunes filles

I Ë 1 Série II 1 j Série III i Série I 1 1  Série II

mBmsm^mmmÊmLmMmn ¦ i m iW-WBWWMMaBWWWWM_W^

• | TJn grand lot de || • |

W Regardez nos vitrines spéciales "fa!

NEUCHATEL

PRIX D'ABONNEMENT
A LA

Fille liràjj NeucMlel
1 an 6 mois 3 mois

Parieuse, Q g Q  £ QQ g^Q
80 cent, par mois

Par porteuse hors de ville
ou

to
p
u
a
t
r
e?a

s
suissr 10.60 5.30 2.65

90 centi par mois

Pour l'étranger (Union postale) : 1 an, 26 fr. 60 j
6 mois, 13 ir. 901 S mois, 6 ir, 65.



La guerre
Communiqué russe

PETROGRAD, 2. — Communiqué du grand
itrfcât-majcr, du 1er juin , à 19 h. :

Front occidental : Sur tout le front ,d;uels d'ar-
tillerie et fusillades. Deux de nos escadres aé-
riennes ont opéré des raids sur des points en ar-
rière des lignes ennemies. Une de ces escadrilles,
forte de six appareil», a bombardé la région du
fort de Soly, au nord-ouest de Smorgon. Une. au-
tre, forte de 14 appareils, a jeté des bombes sur
1» gare de Manewitghi et le chemin de fer Ko-
wél-Sarny. Dans le premier raid , 48 projectiles
ont été lancés. Dans le deuxième, 66, dont des
projectiles incendiaires. Malgré un feu acharné
de. l'airtillerie ennemie, tous nos aviateurs sont
rentrés indemnes, avec leurs appareils intacts.

Mer Noire : Un de nos sous-marins a coulé, au
Cours d'une croisière, cinq voiliers. Il en a ra-
mené un à Sébastopol. Le sous-marin a été atta-
qué siens succès par un hydroavion.
. ÏVont du Oauoase : Dans k direction de Bai-

bprt, d'importantes forces turques ont attaqué.
dans la nuit du 30 mai , par trois fois , un de nos
Recteurs. Mais elfes ont dû se replier, grâce aux
concentrations de feu de notre infanterie. En
même temps, de nombreux contingents ennemis
ïœt pris l'offensive dans l'intention, de débordtîr
notre saillant près de Mamabatoun. Mamaha-
"fcoun a été évacué par nous, après démolition, du
pont. Dans la direction de Diarbékir, nous avons
repoussé par notre feu une offensive de l'infan-
terie ennemie et de k cavalerie kourde.

En Grèce
PAF TS. 2. — On mande d'Athènes aux j our-

naux : Selon le < Kairi » , le gouvernement grec
a décidé de proclamer l'état de siège et de poseï
à k Chambre la qti'estion de confiance, après leis
déclarations qu'il fera concernant l'occupation
du fort Roupel par les Bulgares. Les joumaus
rvéniaélistes attaquent M. Skôuloudis, lui repro-
chant de vouloir, au moment qu 'il jugera oppor-
tun, prendre position contre les alliés, aux côtés
des empires centraux. < Mais, ajoutent-ils, oe
moment ne viendra pas. >

Les réjouissances militaires qui 'devaient avoir
lieu à l'occasion de k fête du roi ont été ajour-
nées.

PARIS, 2. — On mande de Salonique au
r« Matin » que les 20 coups de canon qui accueil-
lirent les Bulgares, lorsqu'ils se présentèrent de-
vant le fort de Roupel, ont été tirés à blano. Les
artilleurs déclarent que c'est sur l'ordre du gou-
vernement qu'ils ont exécuté cette démonstra-
tion toute platonique. C'est par méprise qu'une
compagnie grecque d'infanterie a tiré sur les
Bulgares.

Etats-Un.-, et ..exj qiie
WASHINGTON, 1er. — Oarranaa a envoyé

eu département 'd'Etat une nouvelle note récla-
mant des explications définitives sur la présence
ïe troupes américaines en territoire mexicain et
renouvelant sa demande de retrait de ces trou-
pes.

' WASHINGTON, 2. — La note mexicaine aux
Etats-Unis prétend que la poursuite de Villa à
travers le territoire mexicain a été entreprise
sans k consentement du Mexiqu e et deniande ie
retrait immédiat de toutes les troupes fles Etats-
Unis. Elle ajoute que le Mexique, ayant défini
clairement sa position, se verra obligé de se dé-
fendre contre les troupes rencontrées sur son ter-
ritoire. La note demande également aux Etafcs^
Unis qu'ils déclarent formellement leurs inten-
tions à l'égard du Mexique.

ETRANGER
Le manque d'essence en Allemagne. — Le

< Daily Mail » apprend d'Amsterdam qu'en rai-
son de k pénurie d'essence, les autorités alle-
mandes ont interdit l'emploi des automobiles
aux particuliers, y compris les membres du corp s
diplomatique. L'ambassadeur des Etats-Unis
s'est vu refuser l'autorisation d'acheter de l'es-
sence. Ayant alors demandé d'en importer , il lui
a été répondu qu 'elle serait confisquée.

le retour do Shackleton. — Le « Daily Chro-
nicle » a reçu de Shackleton un eab.lograr_ .me an-
nonçant son arrivée au port de Stanley, le 31
mai.

Il déclare avoir été entraîné par tes glaces et
avoir débarqué le 16 avril à l'île Eléphant, d'où
il est parti en canot le 24, laissant dans l'île 52
hommes débarqués en bonne santé, pour aller
chercher du secours en Géorgie méridionale.

Les lecteurs se souviennent que le 24 mars
dernier, le navire « Aurora >, qui était part i à
k recherche de l'expédition vers k baie de Ross,
le long des côtes de k terre Victoria, où l'on
supposait qu'elle dev*j.i|„ se trouver, était rentré
Sans aucune nouvellfr de l'exploration , après
avoir laissé en oe poïnt de l'Antarctique une
mission de neuf personnes.

D'après , la dépêche du « Daily ObroniCle > , sir
Ernest Shackleton n 'a pas réussi à mener à bien
l'entreprise qu 'il s'était proposée. On sait, en ef-
fet , que le hardi explorateur se proposait de tra-
verser le continent polaire compris entre k baie
de Ross et k mer de Weddel , en passant par le
pôle sud, que les explorateurs Amundsen et Scott
Avaient atteint avant luiv

SUISSE
Le problème intérieur. — On écrit de Bern e à

la « Gazelle de Lausanne » :
Presque lous les orateurs dea huit ou dix grandes

assemblées populaires qui se sont tenues dimanche
ont touché, comme il élait naturel , la question des
rapporte entre la Suisse allemande et la Suisse ro-
mande. Ils ont parlé de ce suj et sur des tons extrê-
mement divers, de l'éloquence officielle et un peu
édulcorôe de M. Loliner, conseiller d'Etat de berne,
au fruate langage de M. tiuhtmann, député de la
campagne bernoise, en passant par le ton autori-
taire et intransigeant d'un jeune magistrat bâlois,
M, Miéscher, qui s'est délecté à. l'idée d'une initia-
tive populaire demandant la suppression de tous les
j ournaux qui ne se borneraient paa à publier les
communiqués officiels.

Le discours le plus remarquable qui ait été pro-
noncé dimanche est incontestablement celui de
M, Usleri aux radicaux zurichois réunla h Kuss-
nacht. C'est un modèle de mesure, de modnr.tion,
Une dea appréciations les plus compréhensives qui
aient été formulées sur les questions du joui et
particulièrement sur l'état d'esprit des populations
romandes.

M. Usteri a commencé par évoquer des souvenir*
vieux de près de cinquante années : celui de ses
semestres à l'Académie de Lausanne, dans un pays
ensoleillé et au milieu d'esprits ensoleillés.

» C'est d'alors, a t-Il poursuivi, que date ma com-
préhension pour les façons de senti r, de penser el
de vivre des Welsches. C'est pourquoi j'espère que
ce que je vais dire sera compris comme une justifi-
cation des conceptions actuelles de la Suisse ro-
mande.

» Il Importe avant tout de ne pas oublier une
chose : c'est qu'en raison du développement histo-
rique de notre pays, la Suisse romande se trouve,
au point de vue linguistique, dana la situation d'une
minorité, tandis que nous, Suisses allemands, for-
mons la majorité C'est de ce fait que découlent des
façons différentes de comprendre le rôle de la Con-
fédération. La minorité se place, comme il est natu-
rel, au point de vue de la protection des droits
individuels vis-à-vis de l'Etat, alors que nous, ma-
j orité, partons de l'Idée d'un Etat fortement pro-
noncé, auquel nous voulons confére r des responsa-
bilités plus étendues.

» SI au point de vue linguistique, il existe une
major ité et une minorité, il n'en reste pas moins
que la Constitution pose ie principe de la parité
dea langues. »

Les vilains préparatifs. — La commission des
pleins pouvoirs a décidé d'émettre un blâme au
sujet des préparatifs faits par l'état- major en vue
d'envoyer des troupes dans la Suisse romande le
soir du ju gement de Zurich, Elle se fonde sur le
falt que ni le Conseil fédéral, ni le général, ni le
chef d'état-major n 'ont été consultés sur l'opportu-
nité de cette mesure.

L'ordre de procéder aux préparatifs a été signé
par le colonel Dormann.

Le colonel Léo Dormann , de Rapperswil (Zurich),
est l'ancien commandant du régiment d'infante-
rie 30; il est actuellement officier d'état-major dans
le corps des instructeurs .

C'est M. Edouard Secrétan qui a demandé le nom
de ee monsieur.

L'éducation civique. — La conférence des di-
recteurs de l'instruction publique des cantons a
adopté, sur la question de l'instruction civi que de
la j eunesse, quelques thèses qui seront transmises
au département fédéral de l'intérieur.

Voici quelques-unes des thèses les plus impor-
tantes:

c II y aura lieu de mettre à la disposition des
maîtres des ouvrages d'enseignement publiés par
la conférence des directeurs de l'instruction publi-
que ou par les cariions, avec l'aide de la Confédé-
ration. Quant aux manuels et autres moyens d'en-
seignement destinés aux élèves, ils restent du res-
sort de l'autorité cantonale.

» L'organisation et la surveillance de l'éducation
et de l'instruction civiques appartiennent aux can-
tons ; c'est à eux de décider si l'instruction civique
doit être considérée comme principe d'enseignement
ou être enseignée comme branche spéciale.

. n .Une modification de la législation fédérale dans
le sens d' une extension des compétences de la Con-

fédération dans le domaine scolaire n'est pas néces-
saire. »

Le procès de la « Tagwacht ». — Du < Démo-
crate » :

< Comme nous l'avons déjà dit, la < Tag-
tvacht » sera poursuivie pour avoir publié le
questionnaire confidentiel «dressé aux préfectu-
res pour l'interrogation des détenus entrant en
Suisse. Selon le c Bund », l'invitation aux jour-
naux à ne pas reproduire l'article du « Paye » a
été transmise par l'intermédiaire de l'Agence té-
légraphique. Or, k c Tagwacht » est le seul quo-
tidien suisse n'étant pas abonné à l'Agence té-
légraphique. Dans ces conditions, il est singu-
lier que l'autorité militaire n'ait pas suivi k
voie ordinaire pour transmettre se» vœux à la
presse. Et quoi qu 'en dise k presse gouverne-
mentale, la justice militaire ne pourra pas con-
damner k « Tagwacht > pour k bonne -raison
qu 'elle ne fut pas prévenue comme les autres
quotidiens. >

La cour siège avec l'assistance du jury, dont
le président est nommé en . k personne de M.
Louis Petitpierre, de Boudry.

Affaire Binggeli. — Emile-Wilhelm Bing-
geli, né en 1877, à La Ohaux-de-Fonds, Bernois,
commis, est prévenu d'avoir, à La Chaux-de-
Fonds, en 1915 et 1916, fait usage de "bons de la
commission de secours aux ouvriers sans tra-
vail, bons portant de fausses signatures des
commissaires ou de fausses indications de béné-
ficiaires. Le dommage occasionné par le délit as-
cende à 1224 fr.

On procède à l'interrogation du prévenu.
Binggeli est entré à k commission de secoure en
1914, où il a travaillé gratuitement jusqu'en oc-
tobre ; à partir de ce moment, il a touohé 3 fr.
60 cent, pair jour, outre les bons d'assistance aux-
quels il avait droit. Plus tard, il a reçu 5 fr .,
puis 6 et enfin 7 fr. par jour, mai* sans être au
bénéfice de l'assistance. Il reconnaît avoir fait
des bons en sa faveur, à partir du moment où-il
toucha 5 .fr. par jour, ne pouvant tourner avec
son salaire, dit-il ; il signait lui-même ces bons,
mais du nom d'un autre employé de k oommis-
sion, car , raisonnablem ent, ces bons ne pouvaient
être an bénéfice de k personne même qui les si-
gnait, c Mais je n'ai pas imité l'écriture d'une
autre personne > , dit Binggeli. Celui-ci, non con-
tent de fabriquer des bons en sa faveur, en fit
bénéficier encore d'autres personnes ; en outre,
au lieu d'être touchés en nature, certains bons
fictifs le furent en espèces.

M. E. Béguin, qui occupe le fauteuil du mi-
nistère public, constate que Binggeli, bien qu 'il
n'ait pas de casier judiciaire, est coutumier de
fa its tels que ceux qui lui sont reprochés'; à La
Chau x-de-Fond s, il a détourné 5000 fr. dans
l'espace dc deux ans ; au Locle et dans le Jura
bernois, il eut également des ennuis de même
nature. A noter cependant que k-maison de La
Chaux-de-Fonds ne subit aucun préjudice du fait
de k disparition des 5000 fr., Binggeli l'ayant
mise au bénéfice d'une part d'héritage qui lui
revient.

M. Vaucher, directeur des finances de La
Chaux-de-Fonds, fait voir aux jurés nne collec-
tion de bons émis par Binggeli. A une question
d'un juré, M. Vaucher répond que Binggeli a
effectivement imité quelquefois k signature
d'autres personnes (on se souvient que le pré-
venu conteste avoir imité, c'est-à-dire contrefait
une signature quelconque). Ajoutons qu'il s'a-
gissait principalement de bons de kit, pain, lé-
gumes, etc., dont quelques-uns sont en faveur de
bénéficiaires fictifs, ce qui permettait à Bing-
geli d'en réaliser lui-même k valeur. Chargé du
contrôle , Binggeli, par voie de mutation, était
arrivé au poste de chef de bureau.

C'est une lettre envoyée du Loole au directeur
de k commission de secours qui a donné l'éveil
et fait découvrir les agissements délictueux du
prévenu.

C'est sans aucun droit, déclare M. Sohitroh .
président de k commission de secours de La
Chaux-de-Fonds, que Binggeli s'est fait délivre!
des bons.

D'autres témoins rendent au prévenu un ex-
cellent témoignage ; Binggeli est un bon père de
famille ; mais il avait terriblement à lutter con-
tre la misère. Mme Binggeli, épouse du prévenu,
ne dit que du bien de son mari ; elle confirme ce
qu 'ont dit de précédents témoins, à savoir que
leur misère était profonde, et qu'il leur fallait
un immense oourage pour continuer k lutte. Le
ménage était très uni ; mais quelle lamentable
odyssée que celle de ces époux !

Les dépositions des témoins prennent fin à
10 heures moins 20, et l'on passe immédiatement
au réquisitoire du ministère public.et à-la, plai-
doierie do k défense, qui prennent fin à 10 h.
20 min. •

Le jury se retire pour délibérer ; sur son ver-
&mm.mmmm~mwmmmamÊmmmWmmmmm *mmmmmmmmm ^mmWmmmmmm

mT" Voir la suite des nouvelles à la page auhranta

COUR D'ASSISES
Session du 2 juin 1916

Etat civil de Neuchâtel
Naissance»

29 mai. Lydia, à Albert Bosshard, mécanicien, "v
Saint-Biaise, et à Lydia née Ballauf. »

30. Simone-Nèlly, à Fritz Pierrhumbert, concierge,
et à Mario -Albertiue née Chalverat,

tu**»
28. Louis Ohosi , ancien aiguiseur, veuf de Vlr_

ginie Albertini , né le 21 juin 1839.

CULTES du iil MANCH E 4 JUIN 1916

ËGLlSîi NATlOlMLl.
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bae. ...9»V Culte. Communion. Collégiale. M. MONNARD
10 h. 50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. NAGEL.
8 h. s. Culte avec ratification des catéchu-

mènes (jeunes filles) au Temple dn Bal.
M. DUBOIS.

Chapelle de l'Hôpital des Cadolle s
9 h. s/4. Culte avec prédication. M. NAGEL.

Paroisse de Serrières
fi H h. Culte. M. Fernand BLANC.

Dentsche reforrairte Gemelnde
9 Uhr. U-" .»- . Cirche. Predigt mit Abendmahl».

ffelei*. i- T - .-H.NOULLI.
10 M Uhr. 1 erreauxschule. Kinderlehre.
10 H Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.

Vlgnotole :
8 y ,  Uhr. Peseux, Communion. — 2 H Uhr. Boudry,

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

Dimanche
8 h. Y. m. Catéchisme. Grande salle.y Va û- m. (Julie d'édification mutuelle. (Psaume I.)

Petite salle.
10 s. Culte. Temple du Bas. M. G. HENRIOD.
8 h. s. Culte avec sainte cène. Sujet : La Chambra

haute. Grande salle. M. DUPASQUIER.
Chapelle de FBrmltage

10 h. m. Culte. M. DUPASQUIER.
8 h. s. Culte avec sainte cène. M. S. ROBERT .

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte avec prédication. M. DUBOIS.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 }. h. m. Culte avec Sainte cène.
8 h. a. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique. 8 h. s. tous les meicredis.

Blschflfl. Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
Sonntag Morgen 9 1/2 Uhr. Predigt-

» » Il Uhr. Sonntagschule.
» Abends 8 Uhr. Gottesdieust.

Dienstag Abend 8 k Uhr. Blbelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag jeden Monats Nachmittags.

3 % Uhr. Jungfrauenverem.
Deutsche Stadlmisslon (Mltt Conf.-Saal)

Abends 8 Uhr. Versammlung.
Dienstag abend 8 H Uhr. Gesangstunde.
Donnerstag S •/ < Un*"- Blbelstunde. mittl. Konfêrenz-

saal.
Freitag 8 V*. Uhr. Mânner & Jûngl.-Vereln. (Ber-

clcs 2^
Am. 2. et 4. Sonntag Nachmittags 3 Uhr. Junglr.»

Verein.
Chiesa E.angellca Italiana

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

» 8 p. m. Culto. (Petite salle des Conférences) .
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion à l'église.
8 h. Messe avec sermon allemand & l'église.
9 h. Messe avec sermon italien à l'église.
10 h. Grand'messe avec sermon français à l'église.o Y\ vôDrcs
8 h*. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement.

f *1Sm%m\\mmntÇSBÊB ''ilX<\'&*af?\''' " lÉ-_-MB_<_>_____OÉ____ytOMPt____l__M_t__Bi *t,g^'*3T_nT*****tM_***̂ -*l~rl**t
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PHARMACIE OUVERTE j
demain dimanche |

F. TRIPET, rne du Seyon I

Médecin da service d'office le dimanche t
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel

communal.

Partie financfi-ère
BOURSE CE NEUCHATEL du vendredi 2 jui n

Les chtiires seuls indiquent les prix laits.
m o- prix moyen entre J'offre et la demande,

A —• demande. — o -• offre.
Actions _, Obligations

Banque Nationale 450.— rf Etat dsNeuch. 4« —.—
Banque du Loclô. — ,— » * • ÎS <m% ,
Crédit foncier . . . 515.— „* . «* ï!* ""•¦"",
La Neuchâtelolse. &30— d Com. de Neue. 4 w -.-
Câb. éleot. Cortall. _ .-. » . „ ** . .« 74— ,

» » Lyon. . . — — Ch.-de-Fonds. 1% —.—
Etabl. Perrenoud. -.,-. . , » 3» -*•—
Papeterie Serrières 300.— 0  L,0°l9 \& *"•**-*
Tramw.Neuch.ord. —.-. ..*.. . *r ,._ ?» ""•""

1 » prlv -. — Créd. f. Noue. . H —.—
Neuch.-Chaumont. -.,— Papet. Serrièr. 4% -.-
tmmeub.Chatonev. __,— ?,tamv^ 4I!,'3,uc' ty -*•-"

» Sandoz-Trav. -.-. Chocolat R aue 4 W -.-
» Salle d. Conf. - . Soc.él. P.Girod 5H —.—
» Salle d.Conc. SlO.-'d i>à _ bo,î? D5»ux î" """"

Villamont -.-. g. de Montép. 4M -.—
Etabl. Husconi . pr. Brnss. Cardin. 4M -.-
Soc.élect. P.Girod. —.—• Tauai d'escompte t
Pùto bois Doux . , — .— Banque Nationale. 4 M 'AChocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale, -i M '/.

BOURSE DE GENÈVE, du 2 juin 1JI6
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m »« prix moyen entré l'offre et Ja demande. —
d ». demande. — o — offre.

Actions 3 f i  Q\U da fer (ad. ,§5,<
tianq. Nat. Suisse. 450.-d ? H différé O.g.*. S5ï,-
Comptolr d'Escom. 767.- \ H Fédéra 900 . 87.-» d
Union lin. genev. 445.- 4 H Pédôra 1914 . 444.50
Ind. genev. du gaz. 395.— i 3 M Genevots-lots. 93.50
Bankverein sufsse. 685.—m . % Genevois 1899. 428.50nt
Crédit suisse . . . 760.—w ¦ % Vaudois 1907. —.—
Gaz Marseille . . . 400.— Japon tab. P's. 4M —.—
Gaz dé Naples. . . 150.— o Serbe 4 H . .. . — .—¦

H'CO-SUISS ô électr. 4-J0.-m Vtl.Gonèv.1910 4 H -,—
Electro Girod . . . 747.50 Çhem.Fco-Sulsse. 'M .—n.
Mines Bor pr lvll. 770.- Jura-Simpl. 3MW ?( 9.-»*'

• » ordin. 755.— Lombard, ano. 3% lbO.—
Gafsa , parts . . . . 64î.50m Créd. f. Vand. 4 W -.-
Chocolats P.-C.-K. 300.- S.fin.Pr. -Suis.4H 370.-»
Caoutchoucs S. fin. 89.— o  Bq. hyp. Suède 4 M —.—
Coton. Rus.-Pranc. —.- Cr. fone. égyp.anc. .95.-

_-.,. , . » » nouv. — .—>Obhgatwns , Stû|{- 4 %  _ ,_
5 V. Fédéral 1014, 1" —.— Foo.Suis.élect.4% 422.50m
5 H » 1914,2*" I02.25caî Gaz N api. 1802 6% 570.-o
4 M  » 1915.. —.— Ouest Lumière 4 M — .—
4 M  » 1916 . . 504» — Totis oh. hong. 4 K 420.—m

Malgré les nouvelles plus ou moins rassurantes de la
guerre, los affaires se développent ot les cours progres-
sent tant sur les actions que sur les fonds fédéraux.

Changes : Paris 88.90, 92 M, 90 (-0.15). Italie 85.57
(- 0.18). Londres 25.03 (-4-0.03). Amsterdam 218.-.. Alle-
magne 97 05. Vienne 67.55. New-York 6.M. _____

BOURSE DE PARIS, du 31 mai 1916. Clôture.
3 % Français . . . 62.75 Italien 3 M M .  • • — .—
Dannue de Paris . —.— Japonais 1913. . . 533.—
Crédi t Foncier . . 674.— Busse 1890 . . . .  —.—
Métropolitain . . . —.— Busse 1008 . .. .  88.50
Buez 4500.— Turo unifia. , . . —.—
Gafs a 800.— Nord-Espagne 1". —.—
Argentin 1900 . , , —.— Saragosse . . . .  —.—
Brésil 1889. . . . .  —.- Hio-Tinto . . . .  1780.—
Egypte unifié .,  . —.— Change Londres m 28.18H
Extérieur 96.45 , Suisse m 112, -n

LA BATAILLE DE VEBDTO

De Paris, cette note officielle datée du lei
juin :

Avec une fureur désespérée, les Allemands
j'acharnent en assauts incessants contre notre
liront sur toute la rive gauche entre le Mort-
Homme et Oumières. Après l'échec d'action re-
stée lundi, la journée de mardi a été calme dans
ce seoteua". La lutte a repris dans la soirée avec
"une plus grande violence et s'est poursuivie
toute la nuit au'ssi opiniâtre. Depuis 48 h., un
ibombardement effroyable couvrait d'obue du
plus gros calibre toute la région visée. Puis l'en-
nemi a déclanché is-uccessivement plusieurs «,tta-

""jfques concentriques à l'est du village de Cumiè-
ires. Plusieurs heures de suite, l'admirable vail-
lance de nos troupes a repoussé lies nombreux m-
Saints des Allemands sur l'ensemble de l'attaque;
mais, snr -un point ani sud du petit bois des Oau-
crettes, nous avons dû évacuer une tranch ée la-
ibouiréie par l'avalanche d'obus. L'ennemi n'e
d'ailleurs pas non plus pu occuper la- bande de
terrain.Le même fait s'était produit déjà le 7 mai
au nord de ia cote 304, où nous avons dû évacuer
alors des tranchées absolument nivelées par le
bombardement, mais ¦ où un léger recul de notre
ligne n 'a pas ébranlé notre défense ni libéré les
Allemands des sacrifices sanglants que notre ré-
sistance leur impose. Il en sera de même cette
fois encore. Il semble du reste que l'ennemi, re-
nonçant, quant à présent, à l'espoir d'enlever la
zone fortifiée du bois d'Avocourt à la cote 304,
oherche un autre passage sur la Meuse. Toutes
Ses tentatives, en effet , visent incontestablement
Ckattoncourt. Les deux actions convergentes me-
nées par les Allemands de chaque côté du village
de Oumières n'ont réussi, dans la nuit de mardi ,
qu'à nous refouler dans la direction de Chatton-
oourt jusqu'où se sont glissés même quelques
éléments à la faveur de l'obscurité. M>ais ils s'y
sont fait massacrer. Une vigoureuse contre-iatta-
liie nous a permis de rétablir nos lignes sur les
feières de Cumières.
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La I_acpinlne
(lait do sapin) H 2000 Z

rend la peau blanche et velontée
.Au prix de 2 fr. le flacon dans toutes les pharma-

tos, drogueries et établissements de bains.

En somme, pertes considérables et résulta-.
nul.

La journée de mercredi a été mairqtiée unique-
ment par le bombardement par l'airtillerie lour-
de du secteur du bois d'Avocourt à la cote 304,
taudis que par un heureux coup de miain nouia
nous sommes rendus maîtres d'un fortin -11e-
mend, oaipturant des prisonniers et des mitrail-
leuses et nous arrivions également à desserrer la
pression de l'adversaire sur le Mort-Homme.
L'ennemi se garde bien, d'ailleurs, de rendre
compte de ses tentatives in foui-tueuse». Son bul-
letin d'aujourd'hu i est particulièrement laconi-
que et modeste : < Sur la rive gauche de la
Meuse, se borne-t-il à dir e, nous avons nettoyé
d'ennemis les boqueteau x au sud du village de
Oumières » . Voilà tout simplement à quoi se
sont réduits les résultats des luttes d'artillerie
exaspérées et des attaques d'infanterie acharnées
des dernières 24 heures. Toutefois, pour corser
le bulletin, les Allemands y .font une récapitula-
tion du matériel qu 'ils nous ont pris le 29 mal et
!>armi lequel figurerait un canon de marine in-
tact. Or, l'action du 29 leur a permis seulement
de pénétrer sua- 300 m. dans notre tranchée avan-
cée. Il saute aux yeux que l'artillerie lourde est
placée chez les deu x belligérants bien en arrière
de la première ligne. Ce qu 'annonce ce bulletin
de choix est dans le même ton que le communi-
qué allemand qui s'appliquait à transformer en
canons de 75 de simples orapouillots trouvés
dans nos tranchées du Mort-Homme; La nou-
velle d'aujourd'hui ne mérite pas plus de crédit,
mais voilà en vérité des m oyens bien mesquins
en comparaison d'une opération de ".'envergure
de l'attaque de Verdun.

L'aviateur Gilbert
es* rentré en France

Jeudi matin , vers 10 h., les garde-frontière
français Blanc et Illary, postés à la ferme dc
l'Hôpital , près Bossey, voyaient arriver très
tranquillement un piéton portant des lunettes
noires "et la bouche « armée » d' une colossale
pipe. Le piéton était accompagné de notre con-
frère Bontemps, du < Bonnet rouge » , et d'un*
jeune femme.

Le jo Tirnaliste et la jeune femme , dont les pa-
piers étaient irréprochables, purent passer sans
difficulté ; puis ce fut le tour du piéton ;

— Vos papiers ? Irai demanda le garde-fron-
tière posté à six mètres du territoire suisse.

— Je n'en ai pas, mais je possède ceci.
Et Gilbert — c'était lui — étala sur 1a petite

table de la guérite sa croix de la Légion d'hon-
neur, sia médaille militaire et ea croix de guerre
ornée de quatre palmes.

Devant oes < bibelots » — style militaire —
le garde-frontière rectifia la position, maie un
scrupule traversa encore son esprit :

— C'est très joli ; néanmoins, vous n'êtes pas
en règle.

— Eh ! bien, je vais tout vous dire. Je srais
Gilbert.

La sentinelle eut un instant d'émotion ; puis,
vite, elle appela son chef, le maréchal des logis
de gendarmerie Aubrun, qui téléphona la nou-
velle à ses supérieurs de Saint-Julien.

Gilbert , pendant ce temps, s'était débarraeeé
de ses lunettes et avait jeté la colossale pipe qui
servait à masquer sa grande balafre du menton.

— Maintenant que je suis en France, je n'ai
plus besoin de ça , dit-il.

Il donna son paquet de tabac à un garde-fron-
tière, qui le conservera précieusement.

— Voilà deux jours que je fume, ajouta-t-il ;
j'en ai assez.

Peu après, arrivèrent de Saint-Julien, en au-
tomobile, le maréchal des logis chef de gendar-
merie Nègre, le lieutenant de gendarmerie Bon-
nel , et le lieutenant Muraciole, commandant des
garde-frontière. Tout émus, les officiers donnè-
rent l'accolade à Gilbert. Et oe dernier déjeuna
de fort bon appétit dans la ferme de l'HôpitiL
Mais, malgré la consigne, la bonne nouvelle
avait fini /par transpirer. On accourait. Des
fleurs- furent offertes à l'aviateur, qui fut pho-
tographié à plusieurs reprises.

Mais à 3 h., l'heureux évadé partait en auto-
mobile pour Annemasise, tandis que sur la route
on criait « Vive Gilbert 1 ».

Le commandant de Gendarmerie Gaffet, d'An-
nemasse, munit l'aviateur de papiers pour lui
permettre de prendire le train. Et à 8 h. %, lors-
que le train démarra, des cris s'élevèrent de tou-
tes p'airts : « Vive Gilbert ! Vive Gilbert ! > .

— Malgré tout, a déclaré Gilbert, je garde un
bon souvenir de la Suisse. Veuillez remercier en
mon nom tous ceux qui m'ont témoigné tant de
sympathie pendant mon internement. Je ne
garderai que le souvenir de tous ceux qui ont été
bons pour moi. Le reste s'est envolé I... Je n'ou-
blierai jamais les sympathies qui m'ont été ma-
nifestées" du plus petit au plus grand. Oes cho-
ses-là sont parties du peuple. C'est dans ce» mo-
ments qu'on apprend à connaître le cœur du peu-
ple et oe qu'il vaut. J'ai appris A distinguer les
Suisses allemande des prétendus Suisses B..., qui
sont allemands. Oui !... .T'ai contracté de solides
amitiés chez vos compatriotes de la Suisse orisn-
tale. Et l'on peut compter sur eux. Quand c'est
ça, c'est bien ça ! Et c'est bien vrai : Chez vous,
o'esit le peuple qui sauve l'honneur, comme a
dit ... je ne sais plus qui.

Le jeune père de Potterat.
Gilbert a parlé 'ensuite de la tension nerveuse

dans laquelle il vivait avant son évasion. < La
période d'attente était cruelle. »

A ce moment , M. Bontemps intervient et de-
manda de dire, tant au nom de Gilbert qu'au
sien « qu'il n 'y a eu aucune complicité militaire
ou civile pour faciliter l'évasion. Gilbert s'est
évadé par ses seuls moyens personnels » .

Mais tout en approuvant , Gilbert, et c'est
compréhensible, ne veut donner aucun détail sur
son évasion :

— N'oubliez pas que je suis soldat ! Je me dois
avant tout à mes chefs.

Nous n 'avons pas insisté.
Nous avons su, toutefois, par une personne

bien renseignée, que Gilbert était resté oaoh é six
jours à Zurich et qu 'une 'armoir e aurait joué un
rôle important. L'aviateur aura it fait à pied une
partie du trajet de Zurich à Genève , et le reste...

en train. Et son ami Bontemps, qui l'avait aidé
les deUx précédentes fois, aurait été le principal
artisan de cette évasion réussie.

Spectacles. Concerts. Conférences
CE SOIR 

Apollo. Nouveau programme : _ La dans* du
diable » , etc.

Palace. Nouveau programme : « Le destin ven-
geur », etc.

La Rotonde. 8 h. y %, < Le voya ge 'le Suzette » ,
tournée R. Guyot.

Dimanche. La Rotonde. 8 h. Va- « La poupée » ,
tournée R. Guyot.

AVIS TARDIFS
GAMBRINUS

Ce soir et soirs suivants

CONCERT
Troupe française de 1" ordre

Les p lus belles cl.ansons , les dernières nouveautés
SliSr Sneotaole de f amille et d'aolual 'té -fU

. - ¦ i a ¦

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du mercredi 31 mai 1916 
les 20 litres lé H kilo *

Pommes de terre 2.80 3.— Beurre . . . .  2.30 5.40
Je paquet » en mottes. 2.10 2.20

Carottes . . . —.30 —.35 Fromage «ras . 1.30 1.40
Polreaus . . . —.10 —.15 » mï-gras. 1,20 — .—

la pièce » maigre . —.90 1.—
Choux . . . .  —.30 —.35 Viande de bœuf. 1.10 1.40
Laitues . . . .—.15 —.20 » de vache —.80 1.20

la botte » de veau. 1.40 1.60
Asperges (pays). —.60 —.10 » de cheval — .50 —,S0
Asperg. (France) — .80 —.90 » de pore . 1.70 —.—
ttadis . . . »  —.10 —.15 Lard fumé . . 2.— — .—la douzaine » Bon fumé . 1.80 —.—
CKufs . . . .  2.10 2.20



9iet affirmatif , la cour condamne Binggeli à un
an d'emprisonnement, 20 fr. d'amende, 5 ans de
privation des droits civiques et 372 fr. 40 de
frais. Le sursis est accordé.

Le jury* est licencié.

Jugeiiî-nts par défaut. — Sont condamnés par
'défaut : Jules-César Tschàppet, pour vol aux
Brenets, en février 1916, à un an de réclusion et
(10 ans de privation des droits civiques ;

Charles Koenig et Laure Koenig-Jaceard, sans
domicile connu, pour banqueroute simple et
.
¦
(Tauduleuse, à un an de réclusion et cinq ans de

-privation des droits civiques.

Vol. — Jules-Nicolas Tabler, né en 1855, à
La Ohaux-de-Fonds, horloger, est prévenu d'a-
fvoir , à Neuchâtel, snr la place du Marché, friu-
duleusement soustrait une sacoche et son con-
tenu de 47 £r. 40, au préjudice de Mme Thérèse
Borel, garde-malade. Tabler a subi, depuis moins
de 10 ans, sept condamnations pour vol ; mais
ison casier judiciaire comprend en tout 30 con-
damnations.

Tabler est condamné à un an de réclusion,
moins 69 jour s de préventive subie, 10 ans de
privation des droits civiques' et aux frais : 177
fr. 80 cent.

f Escroquerie. _ Mariano Suescun, né en 1874,
à: Madrid, garçon d'office, est prévenu, de &"être
à La Chiaux-deTFonds, en février 1916,. en . pre-
n a-nt le faux nom de Juan .Castro et la .fausse
'qualité de négociant en horlogerie', à Barcelone,
'fait (remettre par Charles Girardet, • hôtelier au
dit lieu, la chambre et la pension pour une va-
leur de 95 '£r. 20 ; dWoir, anx mêmes lieu et da-
tes, tenté d'e se faire remettre, par divers fabri-
cants d'horlogerie de La Ohaux-de-Fonds, des
montrés dépassant' la valeur totale de 1000 fr.,
l'exécution de oes délits n'étant restée inachevée
j oue bien contrairement a- la volonté du prévenu,
'qui est condamné à un an dé réclusion, moins
>105 jours . de préventive subie, 10 ans de priva-
tion des droits civiques, à 254 fr. de frais et 10
francs d'amende. . ¦
¦
<

' Affaire de mœurs. — , 'Armand-Alfred Chédel,
né en 1881, au Locle, guillocheur, est poursnivi
..pour actes contraires aux mœurs. Il est .condam-
iné à 2 ans de réclusion, moins 53 jours de pré-
ventive, dix ans de priva-tien des droits civiques
et faux frais : 244 fr. 60.

f Détournements. — Joseph Tacchi, né 1© 16
juillet 1860, Italien, gérant du 'cinéma Apollo, à
La Ohaux-de-Fonds, est ' prévenu d'avoir, à La
Chaux-de-Fonds, en 1915, détourné au préjudice
de MM. Beyersdorf frères , Charles Oon_rvoisier-
iMoritz, Edouard Schneider, Gustave Braillard,
Held et Cie, Vve Victor Perrin, Arnold Nuss-
sbaum, Ernest Matile et Charles Boucard, des
[montres piour une valeur totale dépassant 10,000
¦francs , qui lui avaient été remises _ en oonsigû'a-
•ticra , pour la vente, à change pour Tacchi d'en
verser 'arax plaignants la contre-valeur en espè-
ces ou de les restituer en nature.

Tacchi est condamné à deux ans de réclusion,
(moins. 166 jours de prison préventive,,-10 ans de
.privattion des droits Civiques et aus frais: 433-
fr. 30 cent" ©t 100 fr. d'amende*.
4 Session close.

CANTON
*-rr—-m

Fonds dp secours du régiment neuchâtelois. —
La Société du fonds de secours du régiment neu-
châtelois s'est constituée le 27 mai et a nommé
son comité comme suit ¦:..;
} Président : capitaine Ott, IV/18; vice-prési-
dent : colonel divisionnaire A. Gyger ; caissier :
capitaine Braunschweig, quartier-maître du ré-
giment ; secrétaire : capitaine Bourquin, aumô-
nier du régiment ; assesseurs .: lieutenant-colonel
!A_ Fonjallaz , commandant du régiment , major J.
Turin, capitaines H. Billetter et M. Clerc, ler
lieutenants A. Borel, L. Clerc, E. Renaud et P.
Vuille, lieutenant R. Duvanel.
/ ' La commission de secours se compose des capi-
taines Bourquin et Billetter et du 1er lieutenant
Renaud.

Les membres de la Société .ont enregistré avec
Une vive reconnaissance les nouveaux dons sui-
vants : F. W., 10 fr. ; anonyme, 5 fr. ; id., Bôle,
i7 fr. ; Société d'Exploitation des Câbles de Cor-
taillod, 500 fr. ; P. B., Saint-Biaise, 5 fr. ; co-
mité d'organisation d'un concert à Colombier,
191 fr. Fabrique Movado, La Chaux-de-Fonds,
rtOO fr. ; M. G R. Spillmann, id., 100 fr. ; Mme
E- P. L., id., 50 fr. ; Anonyme, id., 50 fo. ; MM.
Schwob Frères et Co, id., 100 fr. ; Mme H. A.
Huffer, Neuchâtel, 10 fr. Total :: 1128 francs.

Les dons peuvent être versés à la Banque can-
tonale neuchâteloise ou au compte de chèques
postaux IV.B. 447, La Ohaux-de-Fonds.

, Les bombes sur La Chaux-de-Fonds. —-_ Les
e.xperts désignés par .le Conseil fédéral pour fi-
xer, les" indemnités arax victimes-des-bombes je-
tées pair nu- avion allemand, étaient mercredi à
La Chaux-de-Fonds. Ils ont arrêté, d'accord aveo
les intéressés, le montant des indemnités à ver-
ser par l'Allemagne, très sensiblement inférieur,
de quelques dizaines de mille-francs, aux récla-
mations formulées. -' - - *•*' • .

. Le jeune H., mis en observation à Bâle, chez
le Dr de Quervain, est complètement rétabli.
Change d'air et de milieu, il eut-tôt fait de re-
venir à l'état normal. Les experts admettent
néanmoins qu'il ne saurait être question, en au-
cune manière, de simulation, mais bien plutôt
d'une sorte de suggestion, due à une vive inquié-
tude maternelle. . -

Colombier. — M. Décoppet, chef du départe-
ment militaire fédéral, est arrivé mercredi après
midi à Colombier et y fut rejoint par MM. Clottu
et Calame, conseillers d'Etat. Cette visite avait
pour but l'étude de l'agrandissement à faire à la
caserne.

Le Locle. — La commission des vivres du bien
public a reçu la semaine passée un vagon de porcs
italiens qui ont été abattus au Col-des-Roches et ré-
partis entre les bouchers de la ville. Le prix de
revient de ces porcs étant sensiblement plus bas que
celui des porcs du pays, les prix de vente au détail
ont pu être abaissés de 20 à 30 centimes par kilo.
Les anciens prix devront être rétablis quand les

. bouchers abattront des porcs du pays.

NEUCHATEL
Conseil général. — Supplément à l'ordre du

jour de la séance de lundi : nomination d'un
membre de la commission financière de 1915, en
remplacement de M. Charles Sehinz, démission-
naire.

Une belle initiative. — Les quelques personnes
qui se trouvaient hier matin à la gare, au moment
de l'arrivée, à 11 h. 42, de l'express Paris-Neuchâ-
tel, ont vu descendre du train vingt-trois enfants,
âgés de 4 à 14 ans et accompagnés de deux infir-
mières, M11" Otz, de Neuchâtel , et Muller, de Gé-
radmer (Vosges). Tout ce petit monde était parti
de Paris la veille à 8 heures du soir.

Ces enfants — ils étaient vingt-cinq au départ,
mais deux avaient déjà trouvé un intérieur accueil-
lant aux Verrières (Suisse) — sont ceux de parents
français et belges dont les pères sont sur le front ou
prisonniers, ou encore dans une situation pécu-
niaire défavorable.

L'entretien de ces petits, dont tous ont besoin
d'un air meilleur que celui des grandes aggloméra-
tions, présentait un problème qui préoccupait vive-
ment le Foyer franco-belge de Paris. Ce problème,
M11* Germaine Otz, de notre ville, l'a élégamment
et tendrement résolu.

Infirmière major du Foyer franco-belge depuis
plus d'un an, après avoir dès le début de la guerre
soigné je s blessés ' amenés à la clinique du chirur-
gien-parisien 'Hartmann, notre concitoyenne a pro-
posé à la direction du Foyer et fait admettre l'idée
d'envoyer pour l'été un certain nombre d'enfants
dans le canton de Neuchâtel et de les confier à des
familles où ils recevraient les soins maternels dus
à leur âge, l'abri et l'entretien dus à leur infortune.

L'idée admise, il s'agissait de découvrir les homes
appropriés. Ce ne fut pas long : grâce aux démarches
des parents et des amis de M110 Otz, les vingt-cinq
petits ont trouvé à Neuchâtel, à Saint-Biaise, au
Val-de-Ruz et au Val-de-Travers des familles géné-
reuses et compatissantes, où le malheur est la seule
recommandation dont on ait cure, et le besoin, un
motif suffisant à soi seul pour venir en aide à autrui.

Et c'est ainsi .qu'après avoir mis ses protégés
dans le tram qui attendait à la gare, M11» Otz les
conduisit chez ses parents, le docteur et M***3 Alfred
Otz, où ils prirent un premier repos avant d'être
remis aux personnes bienveillantes qui leur don-
neront une hospitalité de quelques mois et s'iùgé-
nieront à les remplumer dans une atmosphère fa-
miliale.

Concerts publics. — Programme du concert du
dimanche 4 juin 1916, donné par la Musique mili-
taire : 1. Bravoure, marche, E. Urbach ; 2. Regina,
ouverture, Lorzing; 3. Valse des soupirs, Jvanovici ;
4.- Cortège nuptial de l'opéra « Lohengrin », Richard
Wagner ; 5. Brillants soldats, marche, Fontbonne.

Arts du feu. — Genève vient d'avoir une ex-
position suisse des arts du feu qui se fermera,
croyons-nous, demain. Le « Journal de Genève »
du 30 mai contient la mention suivante concernant
M™ Blanche Vuille-Robbe, de notre ville:

. « Avant que . cette exposition, qui a suscité un si
vif intérêt,- ne se ferme, nous attirons l'attention
des. retardataii&s.sur l'eny oi de Mm" Vuille, de,Neu-r
châtel, envoi qui ne figure pas au catalogue. Ge
sont cinq pièces de porcelaine peinte qui se fon t
remarquer par la grande originalité de leur compo-
sition. >

Postes. — L 'administration des postes a fait
remettre à M. Charles Bétrix, conducteur, la gra-
tification d'usage pour l'accomplissement de sa
40m° année de service postal. De son côté, le person-
nel de Neuchâtèl-Transit a saisi avec joi e cette oc-
casion de témoigner son affection et son estime à
cet excellent employé et lui a remis un modeste sou-
venir.

Opérette. — * La Poupée », texte d'Audran,
musique ; d?Ordonneau, est incontestablement
l'une des plus, originales opérettes du répertoire
français ; la musique en est capiteuse, l'intrigue
prenante, avec des situations qui sont souvent
d'un comique auquel on ne résiste pas. Elle con-
tient en elle-même les principales qualités du
genre, et cette appréciation paraît bien être con-
firmée par lés foules, qui, depuis que cette opé-
rette a fait sa première apparition sur l'affiche,
ne se sont jamais lassés de l'aller entendre, en
quoi elles ont montré un jugement très sain
Comme tout cela est léger, pétillant, malicieux,
et tout débordant de cet esprit français, si décrié
par les uns... parce qu'ils n'y peuvent atteindre ;
comparez avec les œuvres de même genre qui
nous_ viennent d'outre-Rhin, et vous compren-
drez ce que nous voulons dire.

Faut-il ajouter que la troupe de Lausanne a
déployé, cette fois encore, une verve qui ne se
départit pas un instant ? Acteurs et actrices fu-
rent superbement àleutr affaire, ce qui nous a valu
uue interprétation irréprochable. MM. Pa-
gnoulle, Montel, Saint-Georges, Sky, Roch, Mmes
Treslin, 3. eitlinger, payèrent largement de leur
personne, fournissant un jeu vivant et toujours
dans" la note juste. Compliments à l'orchestre,
adroitement conduit par M. Delbruyère.

•*•
Ce soir «Le voyage de Suzette» , et demain soir,

pour clôture, deuxième représentation de < La
poupée ». Ces deux dernières représentations se
recommandent d'elles-mêmes.-

I__a g lierr e
SQOTmiqîïê français 8e tS heures

PARIS, 2. — En Argonne des combats à coups
de grenades ont eu lieu dans les secteurs de Vau-
quois, Oourte-Chausse et de la Fille-Morte. Les
Français ont fait sauter plusieurs camouflets qui
ont endommagé les travaux souterrains des Alle-
mands.

Sur la rive gauche de la Meuse, une contre-
attaque a permis aux Français de progresser
d'une centaine de mètres dans les boyaux alle-
mands au sud du bois des Oaurettes. Entre ce
bois et le village de Cumières une at taque alle-
mande a été arrêtée par nos tirs de barrage et
n'a pu déboucher.

Sur la rive droite, la bataille s'est poursuivie
hier et dans la nuit avec un acharnement extrê-

me sur tout le front Thiaumont-Vaux ; elle s'est
même étendue à l'est du fort de Vaux jusqu'à
Damloup. Dans la région Thiaumont-Douau-
mont, les assauts allemands ont été repoussés par
notre feu et nos contre-attaques. Au sud-est du
fort de Douaumont les Allemands ont réussi à
pénétrer dans la partie sud du bois de la Cail-
lette et aux abords sud de l'étang de Vaux. A
l'aile droite toutes les attaques allemandes con-
tre la région Vaux-Da-mloup se sont brisées
après des pertes très élevées.

Au cours de ces actions, la lutte de l'artillerie
a atteint une violence exceptionnelle et a con-
tinué sur tout le front d'attaque. Nuit calme sur
le reste du front.

Aviation. — Hier des escadrilles françaises
ont livré un combat à un groupe d'avions alle-
mands qui revenaient de bombarder Bar-le-Duc.
Ils ont obligé un deuxième groupe d'avions enne-
mis à se disloquer. Un avion allemand a été des-
cendu près d'Etain. Un fooeker attaqué , par 2
avions bi-moteurs, a été descendu près de Bou-
conville. -., '¦- . . .- -

Communiqué allemand
BERLIN, 2. —De  fortes troupes anglaises por-

tant à une grande: violence leur feu d'artilleri e et
après avoir procédé à des explosions de mines, ont
attaqué hier soir à l'ouest et au sud-ouest de Gi-
venchy. - ,v., - -..-

Elles ont été rejetées,,dans un combat à courte
distance, pour autant qu'elles n'avaient pas déjà dû
rebrousser chemin, avec de grandes pertes, sous
notre tir de barrage.

Sur la rive ouest de la .Meuse, les Français se sont
de nouveau portés ,à l'attaque, mais n'ont eu aucun
succès. A l'est du fleuve, rios troupes ont pris d'as-
saut le bois de la Cailletteet les tranchées adjacentes
des deux côtés. Une contre-attaque ennemie pronon-
cée ce matin avec de forts effectifs au sud-ouest de
l'étang de Vaux, a échoué Jusqu 'ici 76 officiers et
plus de 2000 hommes ont été faits prisonniers, et 3
canons et au moins 23 mitrailleuses ont été pris.

Au sud-ouest de Lille, un avion anglais avec ses
aviateurs est tombé intact en nos mains.

Dans un combat aérien , un monoplan français de
combat a été abattu au-dessus de la croupe de Marre.

En outre deux biplans ont été abattu s dans notre
zone, l'un au-dessus de Vaux, l'autre à l'ouest de
Morhange.

Le biplan anglais signalé hier comme abattu à
l'ouest de Cambrai est le quatrième adversaire mis
hors de combat par le lieutenant Mulzer.

Communiqué français k 23 heures
PARIS, 2 (Havas). — Communiqué officiel
Sur la rive gauche de la Meuse, grande activité

des deux artilleries dans le secteur de la cote 304 et
entre le Mort-Homme et la Meuse,

Sur la rive droite, les Allemands ont tenté sur nos
positions entre l'étang de Vaux et le village de Dam-
loup une puissante action offensive qui s'est prolon-
gée toute la journée. Les attaques continuelles me-
nées en masses compactes, se sont succédées dans
cette région, La magnifique résistance. d.e_ no&. IEQ^T
pes a eu raison des e-prt$ de l'ennemi. .'""* . '

A l'ouest du fort de Vaux,. nos contre-attaques»
répondant à chaque attaque allemande, ont empê-
ché tout progrès de l'adversaire devant le fort de
Vaux que les Allemands cherchaient à enlever à
tout prix.

La lutte a atteint une' violence sans, précédent.
Les colonnes d'assaut ont été fauchées par nos ca-
nons et nos mitrailleuses ; elles ont subi des pertes
énormes. Les masses ennemies qui venaient renfor-
cer les bataillons engagés ont été prises sous le feu
de nos batteries lourdes et refluées en désordre jus-
que vers Dieppe. - • ¦> ¦

Dans le secteur de Damloup, au pied des côtes
de Meuse, l'ennemi a réussi à pénétrer dans le vil-
lage dont nous tenons la'maj eure partie.

Là lutte d'artillerie continue très violente sur
toute la rive droite de la Meuse.

La bataille du Skagerrak
Au Reichstag

BERLIN, 2. — Vendredi, au début de la séance
du Reichstag, le président a fait la déclaration sui-
vante :

Une grande bataille navale a eu lieu dans la mer
du Nord. C'est la première rencontre de nos forces
navales avec la partie principale des forces anglaises.
Les nouvelles détaillées manquent encore, mais on
peut dores et déjà conclure que notre jeune marine
a remporté un grand et beau succès. (Vifs appl.)

Sans doute, plusieurs de nos beaux navires ont
été coulés et beaucoup de nos vaillants matelots ont
péri, mais les pertes de l'ennemi sont de beaucoup
plus grandes. (Vifs appl.). Avant tout on a .pu voir
que notre flotte est en mesure d'affronter des forces
navales anglaises même supérieures et de remporter
la victoire. Nous lui en exprimons notre gratitude
et lui adressons nos saints. (Tempête d'appl. )

Pendant cette déclaration, les membres du Con-
seil fédéra l et du Reichstag se tenaient debouts.

Le contre-amiral Héibbinghaus, directeur à l'of-
fice impérial de la marine, a dit :

Suivant les nouvelles parvenues jusqu'ici, no-
tre flotte de haute, mer tout entière, commandée
par le chef de la flotte , vice-amiral Scheer, s'est
trouvée, le 31 mai après midi, en face de toute
la flotte anglaise de combat, comprenant au
moins 32 grands vaisseaux modernes. La ba-
taille s'est prolongée jusqu'à 9 h. Elle a été sui-
vie d'une série d'attaques réciproques de croi-
seurs et de torpilleurs qui se sont déroulées pen-
dant la nuit. Le résultat de ces opérations, liées
entre elles, est un important et réjouissant suc-
cès de nos forces contre un adversaire beaucoup
plus fort. (Appl.). Les pertes certaines de l'adver-
saire, confirmées en partie par les prisonniers an-
glais, sont : le « Warspite »,- de 28,000 tonneaux,
achevé seulement l'an dernier, les croiseurs de
combat < Queen Mary », de 30,000 tonneaux, et
l'« Indefatigable » , de 10,000 tonneaux, deux
croiseurs-cuirassés de la classe de l'« Achille »,
de 13,700 tonneaux chacun, un petit croiseur de
5000 tonneaux, trois contre-torpilleurs de pre-
mière classe, jaugeant chacun environ 3000 ton-
neaux , neuf à dix contre-torpilleurs, dont six ont
été coulés par le vaisseau < Westphalen » à-lui
tout seul, et un sous-marin.

De notre côté ont coulé : le vaisseau de ligne

« Pomm era», de 13,200 tonneaux, atteint par une
torpille ; le petit croiseur «Wiesbaden», de "5000
tonneaiux, atteint par le feu de l'artillerie. Le
petit croiseur « Frauenlob » est manquant. Quel-
ques torpilleurs ne sont pas encore revenus. Des
informations concluantes ne sont pas encore par-
venues au sujet des dégâts que nous avons subis
et de nos pertes en hommes. H va sans dire
qu'une partie de nos vaisseaux eont aussi grave-
ment endommagés. La partie principale de la
flotte a regagné les ports. Le personnel et le
matériel ont fait brillamment leurs preuves. Le
moral est excellent (applaudissements prolon-
gés).

La version anglaise

LONDRES, 2. — L'amirauté communique:
Dans l'après-midi du mercredi 31 mai, une

bataille navale s'est livrée au large de la côte du
Jutland.

Les bâtiments de guerre britanniques qui ont
eu à supporter le choc étaient des croiseurs et
des. croiseur® légers appuyés par quatre cuiras-
sés.

Les pertes ont été lourdes parmi oes navires.
La flotte allemande, aidée par une faible vi-

sibilité, a évité l'action avec nos principales for-
ces et s'est retirée fort peu après leur apparition,
non sans être, fortement endommagée par nos
euirassé'S. .- • ; . .  •- ¦¦ • .. .- , , . .- .-. î v- ¦

Les croiseurs de bataille t Queen Mary », «In-
vincible » et les croiseurs .« Defence » et
« Black Prince » sont coulés.

Interprétation française : '.-*. ..

PARIS, 2. — Le « Temps » annonce que sui-
vant des informations non encore officiellement
confirmées, la flotte de haute mer allemande a
tenté de sortir du Katiégat. Rencontrée par une
force navale anglaise près de la cote du Jutland
le 31 mai, elle dut engager un combat long et
dur qui dura jusqu 'au ler juin. La flotte alle-
mande dut revenir à sa base sans avoir accompli
sa mission. (Havas).

EN SUISSE
Un aveu à retenir. — Au banquet populaire

dans lequel, le 1er juin, Genève a célébré sa réu-
nion à la Suisse, M. Wettstein, conseiller d'Etat
zuricois et député au Conseil des Etats, a fait la
déclaration suivante :

x La Suisse a été visitée beaucoup plus que
nous ne l'avions cru par l'esprit étranger ; la
guerre nous l'a démontré, et nous sommes très
reconnaissants à la Suisse romande de nous avoir
ouvert les yeux. Nous travaillerons ensemble à
ce que plus jamais cet esprit étranger ne puisse
nous influencer. »

Enregistrons la promesse, mais retenons pré-
cieusement l'aveu qui la précède.

f| ©n H V A. B

(Senrke spécial de la Ptuitis dfAviê de Neuchâtel)
MMAMMMMi

La bataille navale
(Suite du communiqué de l'amirauté britannique)

LONDRES, 3. — Le « Warrior > fut désem-
paré et, après avoir été rem orque pendant quel-
que temps, dut être abandonné par son équi-
page. De plus, les destroyers < Tipperary »,
« Turbulent », « Fortune », « Spatrrow » et « Ar-
dent » sont perdus ; on est sans nouvelles de six
autres destroyers.

Aucun cuirassé ni aucun croiseur léger bri-
tanniques n'est coulé.

Les pertes ennemies sont importantes ; elles
sont au moins d'un croiseur de bataille détruit
et d'un autre bâtiment gravement endommagé.
On croit qu'un cuirassé a été coulé par un des-
troyer anglais pendant l'attaque de nuit. Deux
croiseurs légers ont été désemparés et probable-
ment coulés. Le nombre des destroyers ennemis
coulés pendant le combat n'a pu être établi de
façon exacte, mais il doit être important..

Interprétation garmano-danoise ,

COPENHAGUE, 3. (Wolff). — Le journal
« Politiken » publie les détails suivants sur la
bataille navale allemande de mercredi. Il affir-
me qu'il ne s'est pas simplement agi d'une ren-
contre entre bâtiments de guerre, mais bien de
la plus grande bataille navale de l'histoire.

L'équipage du vapeur danois « Fjord », arrivé
jeudi à Friedrichshafen, a été témoin de la ba-
taille livrée dans la mer du Nord par :1a flotte
allemande à la flotte britannique. ' ;

Mercredi après midi, à 4 h.,, le- c Fjord.» était
arrêté à une distance de 30 à 35 milles de Ejants-
folm par deux torpilleurs anglais ; le pilote s'est
rendu avec les papiers du navire à bord du vais-
seau anglais. A ce moment, même apparaissait
à l'horizon la flotte de guerre allemande.

Tandis que le pilote revenait à bord de son va-
peur, les torpilleurs anglais se préparaient au com-
bat La flotte allemande approchait à toute vapeur;
elle se composait de cinq vaisseaux de ligne, de plu-
sieurs croiseurs et vingt torpilleurs.

Le coup d'œil était imposant; lea bâtiments de
guerre allemands ouvrirent un feu violent contre les
navires anglais qui se retirèrent à toute vitesse dans
la direction de la mer du Nord, poursuivis et bom-
bardés par l'ennemi

La canonnade se tut pendant un certain temps
pour reprendre vers une heure, avec une violence
nouvelle ; on l'entendit jus qu'à 9 heures.

Dans les parages de Skagen, le « Fjord » rencon-
tra deux zeppelins qui se dirigeaient à toute vitesse
vers le théâtre du combat

D'après un télégramme de Christiania au «Po-
litiken», le capitaine et le pilote du vapeur nor-
végien «Ulrica», arrivé hier à Stavanger,- racon-
tent que le vapeur se trouvait entre 5 et 6 heures
par 56°50' de latitude nord et 3°10' de longitude

orientale, lorsqu'ils entendirent le tonnerre dj
l'artillerie. La canonnade augmenta d'intensif
jusqu'à 7 h.eures. Après S h., on n'entendit plm
rien à bord du vapeur. Par contre, la canonnads
a été entendue jusqu'à 10 h. du soir sur la côte d$
Norvège.

L'<Ulrica » dut s'écarter de sa route dans la direo»
tion du nord pour ne pas pénétrer sur le théâtre du
combat ; le matin suivant, le vapeur aperçut deux
croiseurs anglais naviguant dans la direction du
sud-est et faisant feu de leurs canons de gros et
petits calibres. Les bâtiments qui livraient la ba*
taille marchaient à toute vitesse.

D'après les informations reçues jusqu 'à présent,
on calcule que la bataille a eu lieu à une distance
de vingt milles marins au sud-ouest de Stavanger,

Une conférence
LONDRES, 3. — Une conférence a eu lieu ven-

dredi entre un grand nombre de membres de la
Chambre des communes, lord Kitchener, ainsi que
des membres du personnel du War Office.

Le ministre a passé en revue certains aspects de
la guerre et a répondu à certaines critiques récentes
sur l'administration de l'armée; il a répondu égale-
ment à une série de questions, mais a ajourné sa
réponse au suj et de quelques autres, jus qu'à récep.
tion d'informations.

Les députés intéressés recevront par écrit la ré*
ponse à ces dernières questions.

La conférence s'est terminée par un vote de re»
merciements.

-Les Belges sons les armes
LE HAVRE, 3. (Officiel) . - Un décret appelle

pour servir le pays, dans l'armée ou les industries
de la défense nationale, tous les Belges âgés de 18
à 40 ans, étant à l'étranger ou en Belgique non on.
vahie.

£_e service obligatoire
WELLINGTON, 3. — Le parlement de la Nou-

velle-Zélande a accepté en seconde lecture, par
49 voix contre 5, le proje t de loi relatif au service
militaire obligatoire pour tous.
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Bulletin météorologique — Juin 1916
Observations faites à 7 b. 80, 1 h. 30 et 9 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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3. 7 h. %: Temp. : 15.0. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du .2. — Fort joran à partir de 5 h. __ du soir.

Hauteur dn baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7195 mm.

Niveau du lao :, 3 juin (7 h. m. i 430 m. 140
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280 Bâle 16 Couvert Calme
543 Berne 14 » »
"587 Coire 15 * »

1543 Davos 8 » »
632 Fribourg 14 Quelq. nuag. »
394 Genève 15 Couvert. »
475 Glaris 14 » »

1109 Gôschenen 11 Quelq. nuag. »
566 Interlaken 13 Couvert **995 La Ch.-de-Fondf 10 > »
450 Lausanne 16 Quelq. nuag. »
208 Locarno 16 Couvert >
337 Lugano 17 Quelq. nuag. »
438 Lucerne 14 Couvert *399 Montreux 16 Quelq. nuag. »
479 Neuchâtel 16 » >
505 Ragatz 15 » »
673 Saint-Gall 14 Couvert »

1856 Saint-Moritz 6 » »
407 Schaffhouse 15 > »
562 Thoune 13 * »
389 Vevey 16 Quelq. nuag. »

1609 Zermatt 8 » »
410 Zurich 15 Couvert *

Madame Olga Bossard-Maspéro et sa fille Hedwige ,
à Neuchâtel , Monsieur et Madame Joseph Bossard
et famille , à Fribourg, Monsieur et Madame Fritz
Bossard et famille , à Bâle-Ville , Monsieur et Ma-
dame Herzi-Bossard et famille , à (Erlikon , Monsieur
et Madame Felmann-Bossard et famille , à Reiden ,
Madame veuve Kronenberg et ses fils , à Reiden ,
Monsieur et Madame Muller-Bossard et leur nom-
breuse famille , à Langnau , Monsieur et Madame
Jacob Bossard et famille , à Lucerne , Monsieur et
Madame Léon Kronenber# , à Dagmersellen , et famille ,
Monsieur et Madame Salèse Bossard et famille , à
Dagmersellen, Monsieur et Madame Léopold Bossard
et leur fils , à Dagmersellen , Monsieur et Madame
Henri Masp éro, à Yverdon , Messieurs Henri et
Théodore Maspéro, au service militaire. Monsieur
Jean Maspéro , à Lausanne , Mademoiselle Masp éro,
à Berne , ainsi que leur nombreuse parenté , font
part à leurs amis et connaissances de la perte dou-
loureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Frantas-Xavier BOSSARD
Chauff eur aux C. F. F.

décédé à l'âge de 36 ans, après une longue et pénl
ble maladie vaillamment supportée , muni des saints
sacrements de l'Eglise.

Epoux et père chéri , ton dé-
part nous brise , mais ton souve-
nir restera à jamais gravé dans
nos cœurs.

Dors en pais , cher époux e\.
père, tes souffrances sont finies.

L'ensevelissement aura lieu le 5 juin , à 1 heure»
Domicile mortuaire : Rocher 10.

On sie touchera pas
Cet avis tient l'eu de faire part.

„&B i_IF!DËM
Horaire répertoire

de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
est en vente en ville

Prix : 2& centimes


