
AVIS OFFICIELS
jg-gi«d COMMUNE

. ||| | NEUCHATEL
CONCOURS

jurai travaux de démolitions,
* terrassements, maçonnerie et
béton armé des Ateliers des
Services industriels, an Fau-

bourg du Lac

Les entrepreneurs domiciliés
à Neuchâtel disposés à soumis-
sionner les travaux ci-dessus
désignés peuvent prendre con-
naissance des plans, cahiers des
charges et conditions au bu-
reau de MM. Dellenbach et Wal-
ter, architectes, rue de l'Orange-
rie 3a, tous les jours de 8 h. du
matin à midi.

Les soumissions, portant com-
me suscription « Soumission
pour travaux des Ateliers des
Services Industriels », seront re-
tournées sous pli cacheté à la
direction des Travaux publics
de la commune.

Fermeture du concours, le sa-
medi 17 juin 1916, à midi.

Neuchâtel , le 2 juin 1916.
Direction des Travaux publics.

-^• :.ps_=j COMMUNE
i£_ _!S-_

m0 PESEUX
yaccinations officielles

MM. les docteurs PAREL et
flKUTTER vaccineront vendredi
9 courant , dès 2 h. après-midi ,
k l'Ancien Collège.

Vaccinations à domicile.
Peseux , le 2 juin , 1916.

Conseil commnnaL
i¦:: = .yj p==_| COMMIT-OS

fa__ _ . de

(i§p 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_ 9 h. y_ du matin au .contour
de la Sagneule.

Peseux, le 2 juin 1916.
• Conseil commnnaL

fl VENDRE

Le succès
croissant

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

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

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

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

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

CHAUggQlWT
Beaux terrains \™ „E* £*&£_ _
S'adresser soit en l'Etude- du notaire Louis Thorens, rue du Con-
cert 6, à Neuchâtel , soit chez MM. Prince & Béguin, architectes,
rue du Bassin 14, à Neuchâtel. c o.

FUME TANT QUE TU VOUDRAS

Fume tant que tu voudras, mon ami, mais à une condition,
c'est qu'avant de revenir vers mol, tu te rinceras la bouche ao
DENTOL.

Le Dentol (e&u, p#ta et poudré) est un dentifrice à la fois
souverainement antiseptique et doué du parfum le plus agréable.

Créé d'après Tes travaux 'de Pasteur, il détruit tous les mau-
vais microbes de la bouche ; ii empêche aussi et guérit sûrement
la carie des dents, h-s inflammations des gencives et de la gorge.
En peu de jours il donne aux dents une blancheur éclatante et
détruit le tartre.

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

Mis pur sur du coton, il calme instantanément les rages de
dents les plus violentes.

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes maisons vendant
de la parfumeri e et dans les pharmacies.

Dépôt général : Maison FRERE, 19, rue Jacob, Paris.
Le DENTOL est un produit français. Propriétaire s français.

Personnel o-clusivment fiançais.
P A R F U M  I! suffit d'envoyer à la Maison G. VINCI , 8, rue Gus-\JÊ\U\_mi\\J f,ave Revilliod , Genève, agent général pour la Suisse,
cinquante centimes en timbres-poste en mentionnant la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel » pour recevoir, franco par la poste, un déli-
cieux coffret contenant un petit flacon de Dentol, une boîte de
Pâte Dentol et une boîte de Pondre DentoL J.H.12309C

Ë. PREBA-TDIEB, & FILS
Fabrique de Buanderies - Bains - Séchoirs
Tél _ie 129 ¦TECTCHATEL Tél.plioaell 15

^____________3MI I IIM I *__¦*____&

Fiancés ! Fiancés ! I
Le choix complet des

Meubles Perrenoud I
se trouvent aux grands magasins de j

Salle de Ventes !
.Faubourg du l_ac 19-31 |

Visitez les magasins I
Installation gratuite à domicile

Téléphone 67 Georges DREYER , gérant I;
i — —— ¦ ¦¦ *¦ ».¦¦., ?

I **Ch. MONTANDON '* '* §
H RUE DU SEYON 5 a :-: NEUCHATEL ||

H Dépôt d'eaux minérales ||
*;." * Henniez, eau alcaline, lithinée. ERS
K ¦' . . ' _*a_swis, eau stomachique par excellence ^ fës
g Weissenbonrg, eau diurétique anticatarrhale. Kg
R, Saint-Moritz, eau ferrugineuse. cfe.
SV* Blrmenstorf, eau purgative. gjg
<fej 5 Ainsi que les eaux minérales étrangères : p&g
jÉÉ Vichy, Yïitel, J_ m«-, Hnnyadi , etc., eto. tgf

II; Vins Tins, Liqueurs ot Sirops ||§
HP Huile d olive et Casamance gos
lll Cornichons — Moutarde |jÉ
p« Vente en gros et au détail p?|

il Téléphone 938 - On porte à domicile • Téléphone 938 il

DAVID STRAUSS & C™
NEUCHA TEL Bureau: Pommier A Télép h one 6i3

VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES

Asti Champagne» qualité extra, production de Canelli

i . Emile DURA i
I S©IW___ ï i
1 à prendre gratuitement I
1 jusqu'à lin mai I
gm w —k J»

DARDEL & PERROSET
Seyon 5a &® Neuchâtel
¦ à "T"1" a h  . ¦' " • '

de la maison E. MULLER & C,e, à Zurich

MAISON SUISSE :: :: MAISON SUISSE

n La Brasserie Mier i
| NEUCHATEL Ë

recommande aux amateurs de ! !

S BIÈRE BRUNE sa g

SpéciaiitÉHnncheiier 1
Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles !

« ; ===== TÉLÉPHONE 127 ===== "

UBI g__^J„*-_S___ga ____ 8_B_ __SBH!S _g_Bg ft_0_̂____« H_M_a_»i _lli-_n_è_l_-M-_--_-------_> p__HHP H__—-____—-_-__-¦¦-1 Ilill l-U—) P-W

Mais OR A. __<_ _*s ©la
, f̂ âga *___; Neuchâtel

JP  ̂ "aS
W ACCESSOIRES

©©0©©0®0©00||©©©©0®©©0©©® Fabrique «le Cercueils @
| WEÏÏGHATEL E. filLBEST Rne des PotBa px |
0 Cercueils 

^g^^^^^^^^V Télép hone ©
®„ „ Réforme " ̂ ^Sli^_____^|% p ermanent §
0 Brevet Jaquet ^P ^ Ê̂^ f̂ ^ S Ki 395 ©

© MAISON LA MIEUX ASSORTIE ®
® CERCUEILS recommandés fermant hermétiquement ©
© Couronnes, Coussins, Habits mortuaires ©
¦fS** Concessionnaire de la Société neuchâteloise de crémation ©
jfl) INCINÉRATIONS :: EXHUMATIONS (g)
^©©©©00©©©0][0©©©©©©©©0©
-a *B___ 3__ H_ HH a- a______ n____ a__ n *3B_ n___ aaœ____-a

1 Four vos Ressemelages |
adressez-vous à l'Usine électrique i

5. RUE DES POTEAUX, 5I ¦
ou à la

Halle aux Chaussures
Bue de l'HApital 18

| LA «anlement vons serez servi rapidement et bien, {
solide et bon marché

50 recommande, Th. FAUCONNET -NICOUD. S
w **:-B_ a_n______nn*aBBH*---_aa„_a_B__n_naa_«B»

3_3__K_M^

ilAi lu bl Llli U LL U Jilu ê
3 L_
3 spécialité de la maison I

|î_PICIII-lE__ __ C,e j
^ 

6, Place d'Armes 6, Neucbâtel E

¦-¦¦BaB_Dp„BaBB_a_BB----au-Q--_fln-B_ '-_B-a-HH

i SW L'Usine électrique de Ressemelages ! ;

f J. KURTH, Neuveville \
Nenchfttel , ancien magasin Henri Bobert

B se charge de toutes les réparations de chaussures.
Par suite des installations modernes , avec de nouvelles j

S machines américaines , il m'est possible de garantir j
un travail  soi gné et bien fait.

ri Je me recommande spécialement pour les ressemelages H
y cousus (à petits points) et vissés. j Jj Pour le travail des magasins de chaussures et des dépôts, ] :

l ainsi que des pensionnats , je fais un escompte spééial i
j sur mon tarif. Terme de livraison : 2 à S jours.

N'oubliez pas de demander le prix-courant
_«_MBn_s»*"^nBBa___î _^"w»*«H

Horloges pur le contrôle des oinitR
meilleur système introduit en Suisse

fournissent, pour tous les calculs de salaire,

.HERMANN MOSS & ;Cie
ZURICH I

Demandez les prospectus z_ _o__ g

^ r̂T1f«_-*____aWBB_*TT*^̂

Véritable OCCASION
pour achat très favorable d'un immeuble (cinéma) à Zurich.

Rendement net : 50% de l'acompte
Hypothèques assurées. Capital nécessaire : Fr. 40,000. Cette

occasion extraordinairement brillante ne serait plus obtenue après
la fln de la guerre.

S'adresser sous chiffres Z. K. 2563 à l'agence de publicité
Rudolph Mosse, Zurich, Limmatquai 34. (Za S507)

Dépuratif
Salsepareille Model

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

Se trouve dans tontes les phar-
macies. Mais si l'on vous offre
une imitation , refusez-la et com-
mandez par carte postale direc-
tement à la Pharmacie Centrale,
Model & Madlener , rue du Mont-

I Blanc 9, Genève, qui vous en-
verra franco contre rembourse-
ment des prix ci-dessus la

véritable Salsepareille Model

Coffres -Jorts
Coffrets &*

¦ 
Cassettes

chez
F. & H. Haldenvang, Boine 10

_______ , .w.". * miiiT' n 1 1 ~* - m'¦"**£ _*ar.-n*T-~,a-T. w„ ̂

P___ _ r _ _-o_^A+o au x bords Lacs des Quatre-Cantonsrgiuctuic des ._-. et de zoug —^
Tous les chemins de fer de montagne en exploitation. Tous les hôtel»

de montagne ouverts.
Pour renseignements, s'adresser au bjreau de développement à Lucerne. (____&_&

Belles roses
60 centimes la douzaine. Parcs
du Milieu 12.

Farine de maïs 
rôtie 
fr. 0.35 la livre .

Semoule de maïs 
fr. 0.30 la livre -__-_-_-_—

— Zimmermann S.A.
————¦————_—

Demandes à acheter

Futaille fle
On demande à acheter des piè-

ces et barriques vides en bon
état (Bourguignonnes, Mâcon-
naises et Bordelaises).

Offre s immédiates à Wavre S.
A. caves du Palais, à Neuchâtel.

MACHINES
Je suis acheteur de tous les

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

I La Chaux-de-Fonds. 
On demande à acheter, dans

j le bas de la ville ou entre Neu-
! châtel et Salnt-Blaise, maison
bien construite, i logements an
maximum, Jardin désiré, vne in-
dispensable, quartier tranquille.
Faire les offres poste restante
No 5000. On ne répondra qu'à ce
qui conviendra.
_» B̂nnnm - .t I —J I ¦ P—— BP«FJ_____^________________

BPJ.Kiinzi
Eue Fleury 3, 2me étage

Faites attention à l'étage

Achète toujours

Métanx
laine Hm2 1̂
draps, chiffons
papier
caoutchoucs

au plus haut prix dn jomy
On se rend à domicile

Une carte suffit
Occasion avantageuse de ventai!

pour
JPIiATISTE!!

Avant de vendre ailleurs,]
veuillez me faire votre offre enj
indiquant prix et quantité. D.
Steinlauf , Zurich, Stampfenbach-
strasse 30, acheteur et fondeur
autorisé. Zà 2046 a

TONNEAUX
Toujours acheteur de futaille*

en tous genres. Ecrire à Jules1
Bozonpat . Corcelles. H 2J029.O

On demande à acheter d'occaV
sion*

1 potager à gaz
et divers meubles en bon étaCj
Demander l'adresse du No 2iit,
au bureau de la Feuille d'Avis.'

__CÎÎ__T
cuivre
laiton
laine _rieoi.ee

ans prix dn jour

Mmc BÂÛDÏN _-_;

Soif suisse d'Assurances générales
BUT la vie humaine

i Fondée en 1857 OOOO Siège social : Zurich
La plus ancienne société suisse d'assurances «rr /_ rie
Le plus gros chiffre d'assurances en coure ea Suisse

Entièrement mutuelle, la Société répartit tous ses bonis
aux assurés, sous forme de réduction do la primo ou d'aug-
mentation du capital assuré.

S'assurer à une société suisse,
c'est se procurer le maxlmnm de sécurité.

(

(Assurances au décès, mixtes, dotales, etc)

Prospectus franoo snr demande: Alf-6& PERRENOUD
Agent général poar la canton. (Immeuble de U Caisse d'Epargne)

Plaoe Pnrry 4, JYouchAtol

ABONNEMENTS
sam 6 mois 3 moi»

En ville, par porteuse 9.60 4.80 1.40
> par la poste 10.60 5.3o a.65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o a.65
Etranger (Union port_e) 16.60 l3.3o 6.65
Abonnements-Poste, ao centimes) ea sus.
Abonnement paye par chèque postal, «an* frai».

Changement d'adresse, 5o centime*.
Bureau: Temp le-Neuf, Ti' i
Y ni* aa matin aux kimquss, gant, dépit», st *. ,

ANNONCES, corps s
Du Canton, . W ligne p. 10; 1" insertion mi-

nimum oi5o. Tardifs 0.40 1a ligne; avis
mortuaires O.îO ; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne 0.20; i™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.a5 la ligne : rain. 1.25.

T(éctames, o.5_ la ligne, min. 2.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

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

1 contenu n'est pu lié à une date. i

o—————————g

I Chaussures :
1 C. BERNARD 1
I Rue du BASSIN % I

I MAGASIN I
• toujours très bien assorti g |
S dans •5 9S les meilleurs genres o

j e  àe |
j l  CHAUSSURES FINES *S p°ur

% aimes, messieurs, fillettes et garçons S
© Escompte 5 0/0 9

X Sa recommande, S

II  C. BERNARD, f2—_---———•

!

Reçu un très beau choix Wk

Blouses et Jaquettes I
en laine et sole 1

(bonnes marchandises f j
et prix très modérés)

J!IAttASI.<

i SAVOIE - FEMME 1

AVIS DIVERS
ALLIANCE BIBLIQUE

Mercredi 7 juin, à 8 h. soir

CHAPELLE Dl LA PLACE D'AU»
Jeudi 8 juin , à 8 h. soir

GIMDE SALLE DES CONFÉRENCES

Réunions d'affermissement
par

M. H.-E. ALEXANDER
Chaque soir, à 7 heures, BÉUNION DE PRIÈRES j

: |L~*,

SWEATERS
avec cols rabattus et cravates

Tous les articles
pour Bébés

chez

SUYE-PRÊTRE
; St-Honoré Numa-Droz



AVIS DIVERS
PJBOJPKSSE-B

énergique, demande élèves, con-
versation et correspondance an-
glaise, française, allemande. Ecri-
re à B. S. 266 au bureau de la
Feuille d'Avis.

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

Une réparation
de bicyclette

faite par nn spécialiste
vons donnera toujours
entière satisfaction.

A. GRANDJEAN
Atelier et Magasin «les
Cycles «Condor*», rne *..-
Honoré 2, Nenchâtel.

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

ii d'anglais
Jtfïiss Kickwood

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

.J_VfS
Toute demande <F adresse d une
annonce doit être accompagnée
(f _n timbre-poste p o n r  la ré-
ponse ; sinon celle-ci oera •_ »
OO pédiée non aff ranchie. OD¦¦. . Administration

de Ja
Fe_Hte if Avis _B HcscMM

*a———jBBBBBBI

LOGEMENTS
A Jouer, à

Lignières
jMi logement, bien situé au so-
leil, de 2 & 3 chambres et cui-
sine meublées. S'adresser à Mlle
L. Cosandier, Lignières. 

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

ï. Un logement de 3 chambres
avec eau et électricité. Prix 25
fr. par mois.

2. Deux chambres non meu-
blées. Prix : 10 fr. par mois. —
S'adresser à MM. Court et Cie,
faubourg du Lac 7, Neuchâtel.

A LOUER
Seyon 23. Logement de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances.
Parcs 89. Logement de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances.
S'adresser Entrepôt du Cardi-

nal, Crêt-Taconnet 10.
Logement de 2 chambres
cuisine, cave , jardin,
électricité, ean. Prix :
86 fr. par mois, {-'adres-
ser à Emile Bura, Vau-
seyon. :.**;

Chavannes _>
/ Joli logement de 2 chambres,
gaz et dépendances. — S'adres-
ser au 1er étage.

Ponr Saint-Jean, rue Pourta-
lès, 2 chambres et cuisine. —
Etude Bonjour et Piaget.

Tont de suite, Neubourg,
chambre et cuisine. — Etude
Bonjour et Piaget.

A louer, pour le 24 juin, ap-
partement de 3 chambres, cui-
sine, cave, galetas et belle vé-
randa, eau, gaz, électricité. Prix :
37 fr. 50 par mois. — S'adresser
chez M. Reber, Parcs 63 a. co.

A louer, disponible tout de
suite, joli logement, 3 chambres,
confort, balcon, vue, j ardin. S'a-
dresser à Ed. Basting, Beaure-
gard 3. co.

_»J_ *_JEUX
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.
Fath, avenue Fornachon 18, Pe-
seux.

A remettre tout do suite

un logement
de 3 chambres et cuisine.

Même adresse meubles à ven-
dre, 1 motocyclette. S'adresser
Dominé , Moulins 81, 4me étage.

A louer, à La Coudre, deux lo-
pements. S'adresser à C. Mosset.

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

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

CHAMBRES
Belle chambre

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

Chambre meublée, Château 10,
Sme étage. ________

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. 16 fr.
Parcs 45 a, 2me à droite. c.o.

Jolie chamhre meublée, au
soleil, électricité. 15 fr. par mois.
Fahys 133a, 2me étage. co.

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

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

Jolie chambre meublée, bal-
con, soleil. Pourtalès 8, 2me. c.o

Jolie petite chambre meublée.
Pourtalès' 8, rez-de-chaussée.

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

LOCAL DIVERSES
A Jouer dès Je 24 juin, dans le

quartier de l'Evole,

local d'environ 20 m-
Conviendrait très bien comme
dépôt. Demander l'adresse du No
267 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Demandes à louer
On demande à louer

à Neuchâtel ou environs, un
beau local d'au moins 100 m1,
bien éclairé, avec sous-sol ou
cave, pour exploiter industrie
très propre. Ecrire à X 268 au
bureau de la Feuille d'Avis.

ON _ H __ «JMN
à Jouer un logement de 2 cham-
bres et une cuisine ou 2 cham-
bres non meublées, avec ou sans
pension. Demander l'adresse du
No 270 au bureau de la Feuille
d'Avis. co.

On demande à louer immédia-
tement jusqu'à fin septembre

villa
ou maison meublée, confortable,
4 chambres à coucher, jardin,
eau, vue agréable, aux environs
de Neuchâtel. Prix de guerre. —
Ecrire avec détails à M. Guey-
dan, Grand-Hôtel Chaumont sur
Neuchfttel.

On demande à louer
pour l'été, dans les environs de
Neuchâtel, un petit appartement
de 3 à 4 pièces avec jardin. —
Adresser offres sous chiffres H
15,388 C à S. A. Suisse de Pu-
blicité Haasenstein et Vogler,
La Chaux-de-Fonds.

Pesenx on environs
Ménage sans enfant demande

à Jouer petit logement de 2 piè-
ces, eau, gaz, électricité. S'a-
dresser à M. Bolle, Crèt du Ter-
tre 4.

OFFRES
On cherche à placer une

3enne fille
dans bonne famille pour aider
au ménage et apprendre le fran-
çais. S'adresser à Mme B. Fank-
hanser, rue de Thoune 86, Berne.

jeune femme
Bâloise, sachant faire un mé-
nage, désire place dans famille
neuchâteloise où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français.
Ecrire sous Ch. 249 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune demoiselle, parlant l'al-
lemand et le français , au cou-
rant du service des chambres,

cherche place
dans petite famille parlant le
français, pour aider au ménage,
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la cuisine. —
Offres à Mlle Bohler, Thunstr. 5,
Berne. Hc 4036 Y

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

Jeune

demoiselle
fidèle, de bonne famille suisse
(Soleuroise) parlant l'allemand
et le français, cherche place au-
près d'enfants, de préférence
dans famille suisse parlant le
français. Vie de famille. Préten-
tions modestes. Offres sous Se
4031 Y. à la S. A. Snisse de Pu-
blicité Haasenstein et Vogler,
Berne. 

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

jeurje Fille
cherche place si possible auprès
d'enfants, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. —
Petits gages désirés. Adresser les
offres écrites à J. F. 255 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

PLACES
On cherche JEUNE FILLE

intelligente (comme volontaire)
pour aider au ménage dans pe-
tite famille. S'adresser Jos. We-
ber, épicerie, Bâle, Hegenhei-
merstrasse 90. H 3288 Q

ON DEMiLNDE
une personne, sachant, cuire et
connaissant les travaux d'un
ménage soigné, ainsi qu'une
jeun e fille libérée des écoles
comme aide. — S'adresser chez
Mme Eumbert-Prlnce, rue Sess-
ler 6, Bienne. H 1064 U

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
Monsieur sérieux cherche oc-

cupation pour

correspondance
allemande

et autres travaux de bureau. Of-
fres sous O 203 N à Orell Fiissli,
Pu blicité, NeuchâteL 

Jeune
sténo-dactylographe

cherche place dans un bureau,
cor. _ e volontaire, pour se per-
fs*. -nner dans le français. —
A.L . ..«er offres poste restante M.
Z. a* rv 

On cherche un

j eune garçon
honnête, pour porter le pain. —
S'adresser boulangerie Jacob, St-
Blaise.

ON OHERCHE
la placer

un jeune garçon de 15 ans com-
me volontaire, chez commerçant
ou agriculteur, où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Adresser les offres à
Mme BSthlisberger-Hunzlker, 56
Austrasse, Bâle. H 1060 U

On demande bons

Toituriers
sachant conduire bœufs ou che-
vaux pour transports bois longs.
Salaire 210 fr. par mois. S'adres-
ser à M. Thouveny, faubourg St-
Etienne 43, Pontarlier. JH 14892 D

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 Mettler-
Wyss S. A., La Chaux-de-Fonds.
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Une personne
sachant bien coudre, se recom-
mande pour robes d'enfants,
blouses, etc. Prix modéré. Rue
Louis-Favre 20, rez-de-chaussée.

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

cherche place
pour trois mois environ dans
bonne famille ponr aider an 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. 

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

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

On demande pour tout de suite
un

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

On demande un

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

Deux ouvriers

charpentiers
et un

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

La fabrique d'horlogerie
Schwaar et Widmer, h Boudry,
demande pour entrer dans la
quinzaine :

3 remonteurs d'échappements
pour petites et grandes pièces
ancres soignées.

1 remonteur de finissages.
1 emboiteur et poseur de ca-

drans.

PERDUS
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, Neuchft tel.

Jl VENDRE

OCCASION
Meubles usagés mais très soi-

gnés à vendre à prix modéré. —
S'adresser rue du Musée 2, au
4me étage. .. . . . .  .... . ¦_.

FOIN
à vendre. S'adresser à Paul Ma-
gnin à Coffrane. __

A VENDRE
faute de place, 1 machine à cou-
dre à pied , 4 tiroirs, rallonges,
bon état, pour 100 fr. Deman-
der l'adresse du n» 256 au bureau
Ha In Pfiiiill» H'Avia

WÊ Offp. les meilleur- B|
W& PO-LS, POTAGERS A KtS
M 6flZ ET fl CHARBON Hf

LA FILLETTE ECLAIREUR
MERCREDI 7 JUIN, & 8 hé du soir

Aa Collège de la Promenade
CAUSERIE DE M ** PASCHAUD

Directrice des Eclaireuses de Lausanne

Toutes les mamans qui s'intéressent à la fondation d'une so-
ciété analogu e à Neuchâtel sont cordialement invitées. 
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H H  B _l  ̂ _ Ml  il Grandiose roman dramatique en 4 longs actes.

" • ' - 1>tirée une heure. — Mise en scène indescriptible.
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H. BAILLOD, Neucbâtel
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SPÉCIALITÉ * Outils pour le Jardinage et
d'Arboriculture.
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D'ici à fin juin , la présentation de ce coupon
à la caisse donne droit , tous les jours, sauf le dimanche soir,

|j aux prix réduits suivants :
H Réservée» Fr. 1.— Secondes Fr. 0.50
g Premières > 0.60 Troisièmes > O.SO
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s Prix unique : 50 cent. |

Vaccinations
Le docteur Schinz vaccinera _

son domicile : mardi 6 juin et
Jeudi 8 juin , de 1 h. à 3 h. après
midi. 

. i

Remerciements

I

Les familles BOVET, Mes - 1
demoiselles Bertha FREI et I
Célestine TISSO T remer- ¦
dent sincèrement toutes les I
personnes qui leur ont té- I
moigné tant de sympathie R
pendant les jours de leur I
grand deuil et leur en gar- I
deront une profonde re 'con- I
naissance. |j

Grandc/iamp-id reuse, m
le 5 juin 1916. 1

I L a  

f amille de Madame m
Louis Jeanneret , profonde- I
?nent touchée des nombreu- B
ses marques de sympathie B
qui lui ont été témoignées, fl
remercie sincèrement toutes I
les personnes qui se . sont I
associées à son grand deuil. M

g!lgjg!jg_j___jjg_g_ gjgggjg_i

Cartes de visite en tous genres
à rimprimerl» de ce humai

AVIS MÉDICAUX
YEUX-Nez - Oreilles

Gorge - Larynx
PEAU

Dr LABAMfi
LUNDI, MERCREDI, VENDREDI

de 4-6 heures
— ORANGERIE —
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(Aventures héroïques de la gnerre)
> ^nff R̂OMAN̂  ^U 

¦̂ .,y . ÏAB liJ
¦- !*  ̂ .. . u • . ¦ ft -

J.-H. R0SNY aîné, d» l'Académie Concourt

: _ug_e_ se mit ai riire :
'¦• — Comme .-b-lterne, elle -doit vous vouloir
in -i&n «m*_*e_tiq_..
. — Si, ça m'-giaoe !

— Vous êtes 1. oontraitre _?"aâ sage ! Car , en-
fin, ça prrc_ver_it qu 'elle -vous choisit pour vous-
même.

Fordade rit à' iso_ to_r :
' — "Vous a*vie_ rai-son. J . suis iin-e citrouille !

— Ce qui m'inq-oi'étetait plutôt, ce sont les
échanges _e _ atrolea ailée..

— Eh bien, non ! Je suis SûT que je pouwiai.
Jtn'en tenir à d'es interjections entre-ourpées de va-
gues -yll'abe_ g_tt*UT_les.

— Méfiez-vous ! Il ne faHait à cet autre
qu'une ligne d'écrituire po_r faire pendre un
homme. Il ne faut _ e _t-être que trois mots mal
articulés pour nous conduire devant le peloton
fatal.

Clovis secoua la tête :
— Je ne les erticraterai pas !

' .*— Nous remettons nos têtes entre vos mains.
Le Méridional -egarda le feu d'un ai. pensif ;

quelque hésitation _ ass*a dans son âme :
— Elle doit être en train de servir mon oafé.

-it-il. ,
Reproduction autorisée pour tous les journaux

ayant un traité avec la So_M_* des Geiw de T ott* .a

Et oes mots _ aTurent chasser toute incerti-
tude : il se hâta vers -son -pavillon.

Effectivement, la servante déposait s_r- la pe-
tite 'table solitaire une tasse de .aux Saxe, une
cafetière brune, une bouteille de kirsch.

Clovis n'avait rien à demanderr, le service se
faisant confcurmément aux instructions données
par Ibévise... Il grogna un < danke > qui sem-
blait jaillir de ses entrailles, puis, pour la pre-
mière fois, il Sourit à la jeune femme. Elle lui
rendit copieusement son sourire en déec-vrant
ses dents massive®, pareilles à de 'gros haricots
blancs. Clovis admirait les joues larges, le cou
gros et une cor*pulence d'odalisque : il avait des
goûts orientaux.

Il mit la main SUT le poignet dodu, avec une
pression significative. Le poignet demeutra vo-
lontairement captif et le sourire s'élargit encore,
tandis qu'une pourpre légère se .répandait sur les
tempes.

« Diantre ! se dit l'homme de Provence, il est
clair q*ue ça ne l'épouvante guère ! >

Il considérait en amateur un bras rond, qui
sortait de la manche jusqu'au coude, et dont la
circonférence égalait presque celle d'un mollet.
Après une courte hésitation, il se décida à y po-
ser la bouche. Le bras reçut docilement cette oa-
Tesse, qui se prolongea, se déplaça et ne s'arrêta
qu'à la saignée. La pou_p.e s'étendit jusqu'à la
gorge. < Il me semble que nous progressons ! »
se dit Clovis, en style de communiqué.

Poutr en être tout à fait sûr, il avança douce-
ment le bras gauche et l'enroula autour de la
taille. Le bras n'en put saisir qu'une part res-
treinte, sans rencontrer, d'ailleurs, aucune ré-
sistance. « Ma foi ! sonnons la charge ! » conclut
une voix intérieure.

Et sa lèvre gourmande se posa sur la joue sou-
mise de Gretchen.

Il récidiva et grommela, en sa manière ultra-

gutturale, qui ne dévoilait aucun accent :
— < Schœn ! >
Elle tressaillit, elle soupira mollement :
— « Ach ! >
Alors, par une mimique astucieuse, il fit com-

prendre que l'aventure devait avoir une suite,
quand le sommeil répandrait ses bienfaits sur
les habitants de l'hôtellerie. Quelques monosyl-
labes éclairèrent merveilleusement la panto-
mime.

La fille approuvait :
— c Ya wohl ! Ya wohl ! >
Après un baiser conclusif, Clovis rendit la li-

berté à la jeune femme, puis, balancé dans une
manière de rocking chair tudesque, il goûta une
attente peuplée de songes, en taquinant un des
cigares achetés aux « Trois Patriarches >.

Le cigare était presque réduit en cendres, lors-
qu'il vit paraître Hugues et Guillaume.

— < Ques aco ? » chuchota le rêveur.
— L'idée nous est venue, dit Guillaume, de

faire une petite visite aux aîtres... Nous sommes
divisés en deux groupes, somme toute ; il importe
que nous connaissions le chemin le plus court ou
le plus commode pour nous rejoindre, et il y a
aussi l'automobile. Hugues se demandait si, en
cas d'imprévu, on pourrait la faire sortir par une
autre voie que l'allée centrale...

— J'y ai pensé, tandis que je remisais la ma-
chine. Il y a une assez méchante route qui part
des communs et qui mène à je ne sais quel vil-
lage, ville ou bourgade... Je l'ai examinée... Ce
serait même plus vite fait d'aller par là...

— La machine est eh ordre ?
— Un coup de sifflet, comme ils disent, et

nous démarrons ! Je signale en passant deux bi-
dons d'essence que nous réquisitionnerions à la
rigueur... en laissant quelques marks à leur
place !

— Nous nous en rapportons à vous, - Clovis,

mais pour agir avec plus dé sûreté, le cas
échéant, il sera bon que nous voyions les issues...

— Cest facile ! dit Foroade, en jetant son mé-
got. Je vais vous conduire.

Il les mena dans une cour assez spacieuse, en-
vironnée d'un hangar, du. pavillon des écuries,
des remises et d'une bâtisse en bois... Il y avait
quatre issues, dont l'une donnait sur le chemin
signalé par Clovis...

Clovis eut un petit rire orgueilleux.

VI

C'était aux dernières heures de 1_ nuit. La
pluie avait cessé. Un quartier de lune évidé sil-
lait parmi les nues, comme une barque assyrien-
ne. ' Hugues s'éveilla. Le chien de l'hôtellerie
aboyait rudement ; d'autres chiens, au loin, ré-
pondirent. Le jeune homme se leva, par devoir
plutôt que par inquiétude. Il se dirigea vers la
fenêtre et écarta le rideau. Une lueur cendrée se
répandait sur le jardin et décroissait au loin, SUT
les emblavuires. On apercevait des ramures nues,
en files, qui indiquaient les routes. Le calme
était profond et charmant. Hugues épia, pendant
une minute, sans rien discerner d'équivoque.
Tout semblait désert ; le sommeil anéantissait
les hommes.

Cependant , lointaine, très affaiblie, une vibra-
tion métallique attira son attention. Elle eût été
imperceptible pour l'ouïe de Guillaume et de
Clovis, et en définitive, pour l'immense majorité
des oreilles humaines... Dès qu'il l'eut perçue,
elle parut plus distincte ; il l'analysa :

t Une automobile » , se dit-il.
Au reste, la vibration s'éteignit vite. Le calme

reprit, troublé seulement par la voix intermit-
tente des chiens. Hugues évalua la distance de
l'automobile à mille ou douze cents mètres. Par
suite, elle était as_e_ loin de . l'hôtellerie et. d'au-

tre part, elle se trouvait en dehors du village.
« Peut-être y a-t-il une habitation par là ? r

songea le jeune homme.
Il avait entr'ouvert la fenêtre ; pour mieux

percevoir les moindres bruits, à l'ouïe directe il
joignit l'ouïe indirecte, en collant son front con-
tre une vitre. Après un intervalle, il crut discer-
ner des pas. Bientôt, il n' y eut plus de doute :
plusieurs personnes se rapprochaient.

— Cela peut ne rien signifier , marmonna-t-il...
et cela peut aussi être fort grave. Après tout, si
c'est une fausse alerte, nous en serons quittes
pour reprendre le sommeil interrompu !

Il alla réveiller Guillaume.
— Debout il y a peut-être du danger.
Guillaume s'était dressé en sursaut. En cinq*

minutes, malgré la lueur incertaine , ils revêti-
rent leurs vêtements.

— Je vais avertir Clovis, reprit Hugues, a.prè?
une explication sommaire.

Auparavant, il écouta encore ; quoique les
marcheurs assourdissent leurs pas, il eut la cer-
titude qu'ils avaient gagné du terrain .

Alors, il sortit furtivement de la chambre,
traversa les couloirs en s'aidant de la lueur de
sa lampe électrique, voilée, ouvrit une des por-
tes d'entrée et frappa doucement à une fenêtre
du pavillon.

Clovis ne s'éveilla pas tout de suite. Il était
las ; il avait goûté aux délices de Capoue.

Il éjacula enfin , grognon :
— Qui vive ?
— Moi , -révise... Dépêchez-vous de mettre

l'automobile au point.
La porte venait de s'ouvrir. Clovis montra çoq

buste osseux et demanda :
— Vous n'auriez pas eu des fois le cauche-

mar ?
— Il n 'y a peut-être pas une seconde à perdre,

'•* suivre.} .

PERDUS?

75 ANS DE SUOCÉsl
Hors concours - Membre du Jury ¦
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La guerre
A l'ouest

Les communiqués
BEBLIN, 3. Officiel. — Hier après midi, des

régiments -wurtembergeois ont pris d'assaut la
crête élevée au sud-est de Zillebeke (sud-est d'Y-
pres) et les positions anglaises situées derrière
telles-cL Un général légèrement blessé, un colo-
nel et trois autres officiers, ainsi que 859 An-
glais non bles-és et 169 blessés ont été faits pri-
sonniers. Le nombre des prisonniers est faible
parce que les défenseutrs ont subi des pertes par-
ticulièrement louirdes et sanglantes et qu'en ou-
tre des parties de là garnison se sont enfuies de
la position et n'ont pu être atteintes que pair no-
tre tir. Dans la nuit, des contre-attaques répé-
tées ont été facilement repouissée**. Au nord d'Ar-
ras et dans la région d'Albert, le duel d'artillerie
Continue.

En Champagne, au sud de Ripont, nos déta-
chements de reconnaissance ont ramené d'Une
¦petite entreprise plus de 209 _ rançais prison-
niers.

A I"o_e_t de la Meuse, des batteries françaises
et des installations fortifiées ont été bombardées
avec un succès visible. A l'est de la Meuse, les
Français ont suibi une nouvelle défaite. Le ma-
tin, une forte attaque contre nos positions ré-
cemment conquises au sud-ouest du bois de la
Caillette a été repouissée. Plus à l'est, les 'Fran-
çais ont tenté hier, par un assaut six fois répété,
de pénétrer dan» nos tranchées sur la crête an
_ _d-o_e_t de Vaux. Toutes ces offensives ont
léchoué avec de' très lourdes pertes pour l'ennemi.

Dans la région au sud-est de Vaux se livrent
_e violents combats herareux pour nous. SUT la
pente est des H-uts-de-Meuse, nous avons enlevé
d'assaut le village de Damloup, fortement orga-
nisé. 529 Erançais non blessés, dont 19 officiers
et plusieurs initrailleuses sont tombés entre nos
mains. D'autres prisonniers ont été exposés pen-
dant qu'on les oo_ _uis_it sur Dieppe au feu des
batteries lourdes françaises.

L'artillerie de campagne a abattu vers Vaux
tan biplan Eatr_an. Le biplan français abattu à
.ouest de Morhange, dont pariait le oommuni-
¦qu. d'hier, est le quatrième avion descendu par
le lieutenant Hœhndonf.

PARIS, 3 (15 h.). — En Champagne, à l'ouest
du Mont-Têtu, dee éléments allemands, qui, à la
suite d'un violent bombardement, avaient péné-
tré dans quelques petits postes avancés, ont été
déloges par une contre-attaque à la grenade. .

En Argonne, à la fin de la journée, une atta-
que allemande contre un saillant français à
l'o-est de la Fille-Morte, a été repoussée après
un combat assez vif. Une seconde attaque sur le
(même point, vers 20 h., a subi également un
échec complet.

SUIT la rive gauche de la Meuse, les positions
françaises de la cote 304 et des secondes ligues
ont suibi un violent bombardement.

Suer la rive droite, la lutte continue dans le
secteur du fort de Vaux avec le même acharne-
ment. Des tentatives allemandes contre les tran-
chées à l'ouest du fort ont été repoussêes. Les
Allemands ont multiplié leurs attaques contre
le fort, lançant des assauts furieux, malgré ies
ravages causés dans le_ns rangs par le feu de
.artillerie et des mitrailleuses, qui les ont ré-
pétés chaque fois. Néanmoins, au cours de la nuit,
des fractions ennemies ont pu pénétrer dans les
-ossés nord de l'ouvrage, à l'intérieur duquel les
Erançais se maintiennent énergiquement.

PARIS, 3 (23 h.). — Du minisère de la guer-
re, officiel :

Sur la rive droite de la Meuse, aucune action
de rinfanterie n'a eu lieu ara cours de la jour-
née. La lutte d'artillerie continue très violente
sur le front ferme de Thiaumont-Vaux.

Dans le fort de Vaux, la situation ne s'est pas
modifiée. L'ennemi n'a fait aucune tentative
pour développer l'avantage qu'il a obtenu la nuit
dernière.

Sur la ri**, gauche, bombardement continu de
"JJOB deuxièmes lignes.

Journée calme sur le reste du front.

Gilbert est à Paris
PARIS, 3. — L'aviateur Gilbert est arrivé à

Paris à 8 h. du matin. Une foule nombreuse l'a
acclamé.

A Pest
Les communiqués

PETROGRADi 3, 18heures : L'artillerie ennemie
A bombardé à plusieurs reprises le bourg de Schlock
et la tête de pont d'IskulL Dans maints secteurs des
positions de Dwinsk s'est livré aussi un vif combat
d'artillerie.

Au cours de la nuit du 2 juin, l'artillerie lourde
et légère ennemie a tiré avec énergie sur la région
au nord-est du bourg de Krewo, Vers 10 heures, le
soir du I" ju in, les colonnes ennemies ont pris
l'offensive contre le secteur sud du village de Bo-
cousche, au nord-est du bourg de Krewo, mais elles
ont été repoussées par notre fusillade.

PETROGRAD, 3. — Communiqué du grand
état-maj or, à 18 heures :

Dans la direction de Diarbekir, dans la vallée de
Bingelsou, nos éléments ont repoussé avec succès
une offensive des Turcs. L'ennemi , à la suite de
son échec dans le combat près de Revanduz, qui
dura trois jours, s'est replié sur une position préa-
lablement organisée à l'ouest de Revanduz.

Au srad
Les communiqués

ROME, 3. — Bulletin de guerre n° 374, 5 heures
du soir. Le général Cadorna communique :

Dans la j ournée d'hier, l'incessante action offen-
sive ennemie dans le Trentin fut nettement arrêtée
par nos troupes le long de tout le front d'attaque.

Dans le val Lagarina, duel d'artillerie. Celle de
l'adversaire a bombardé les positions de Ooni-Zugna
au Pasubio. La nôtre a riposté et a dispersé l'infan-
terie ennemie de la Zugna Torta. Le long de la ligne
du torrent de Posina, bomoardement intense de
part et d'autre.

L'infanterie ennemie a prononcé de violentes at-
taques dans la direction du col de Posina, entre le
mont Spin et le mont Cogolo, contre la croupe enlre
le mont Giove et le mont Brazone, sur le front
Seghe-Schiri. Elle fut partout repoussée après avoir
subi des pertes très graves.

Sur le haut plateau d'Asiago, la brigade de gre-
nadiers de Sardaigue maintient vaillamment le pla-
teau du mont Cengio contre les attaques opiniâtres
de l'adversaire. Au nord est de Cengio, la position
de Belmonte, plusieurs fois prise et perdue, a été
définitivement reconquise hier.

Dans le secteur du front parcourant la vallée de
Campomulo, noire pression contre les lignes enne-
mies continue.

Dans le val Sugana, la situation est sans change-
ment.

En Garnie et sur l'Isonzo, actions intermittentes
de l'artillerie. La nôtre a bombardé le nouveau
poste d'observation d'artillerie ennemi sur le mont
Koderhôhe (val Kronhof-Gail) et pris sous son feu
des trains en mouvement à la gare _ an Pietro
(Goritza).

Des avions ennemis ont lancé des bombes sur
Ala, Vérone, Vicençe et Schio. Les dégâts sont lé-
gers. Il y a sept blessés à Vérone. Nos escadrilles
de caproni et de farmau ont iet'** une centaine de
bombes sur des baraques et des campements enne-
mis au fond du val d'Astico, avec des résultats vi-
siblement excellents. Elles sont rentrées indemnes.

VIENNE, 3. — Bureau de correspondance vien-
nois, officiel:

Nos troupes ont repoussé une forte attaque et
plusieurs offensives plus faibles des Italiens con tre
le Monte Barco, ainsi que de violentes attaques ré-
pétées de l'enneim contre nos positions à l'est de la
ferme de Mandrielle, vers le coude de la frontière.

La bataille du Skagerrak
Le rapport officiel -anglais

LONDRES, 3. (Officiel) . -— L'amirauté com-
munique le rapport officiel complet du comman-
dant de la grande flotte sur les opérations qui
ont eu lieu en vue des côtes de Jutland le 31 mai
et le 1er juin.

Après avoir expliqué les opérations, le rapport
officiel ajoute qu'outre les pertes actuellement
annoncées, le nombre des torpilleurs anglais qui
ont été coulés au cours de la bataille est de huit.

Les pertes allemandes ont été les suivantes :
Un cuirassé dreadnought du type « Kaiser »

a sauté au cours de la première attaque des des-
troyers. Un autre cuirassé allemand du même
type a été coulé par le feu de notre artillerie.

Sur trois croiseurs dreadnought allemands,
dont deux ont été identifiés et sont le < Doerf-
linger » et le < Liitzow > , l'un a sauté, l'autre a
été coulé et le troisième a été aperçu désemparé.

Un croiseur léger, attaqué par nos con tre-tor-
pilleurs, a été coulé.

Deux autres croiseurs légers allemands ont
été complètement désemparés.

Le rapport signale qu'au cours de la bataille
trois autres cuirassés dreadnought allemands se
sont retirés de l'action complètement désemparés.
En outre, un sous-marin allemand a été épe-
ronné et coulé dès le début de l'action.

L'ennemi a perdu en outre un certain nombre
d'autres bâtiments légers qui n'ont pas pu être
identifiés.

Les Allemand* annoncent la perte
d'an nouveau croiseur

BERLIN, 3. (Officiel) . — Pour éviter que des
légendes ne se créent, nous voulons établir encore
une fois que dans la bataille navale du Skager-
rak, le 31 mai, les forces de haute-mer alleman-
des sont entrées en combat avec toute la flotte
moderne anglaise. U faut ajouter aux données
publiées jusqu'à maintenant que, selon le com-
muniqué officiel britannique, le croiseur de com-
bat « Invincible > et le croiseur-cuirassé « War-
rior » ont en outre été anéantis.

De notre côté, nous avons dû faire sauter le
petit croiseur < Elbing > , qui avait été grave-
ment endommagé dans la nuit du 31 mai au ler
juin à la suite d'une collision avec un autre na-
vire de guerre allemand et qui ne pouvait plus
être remorqué. L'équipage a été sauvé par des
torpilleurs, sauf le commandant, deux officiers
et dix-huit hommes qui étaient restés à bord
pour faire sauter le bâtiment. D'après une nou-
velle hollandaise, ils ont été amenés à Ymuiden
par un remorqueur, qui les y a débarqués.

La flotte allemande avait été coupée
en deux

PARIS, 31. — Des dépêch es de diverses sour-
ces donnent des détails sur le combat du Jutland.
Les pêcheurs d'Ebjborg ont assisté jeudi matin
à la fin de la bataille. Us avaient vu , mercredi
soir, 90 navires allant dans la direction du nord.
Jeudi matin, le nombre en avait augmenté con-
sidérablement. La canonnade était très violente
et les éclairs des canons illuminaient les ténè-
bres.

Un vapeur de Nacsborg, se trouvant à 95 mil-
les à l'ouest de Henstol, vit plusieurs grands
navires couler, mais il ne put pas distinguer
leur nationalité.

Plusieurs navires anglais coupèrent la route
à la flotte allemande qui se divisa en deux tron-
çons : l'un s'échappa vers le sud, on ignore le
sort de l'autre.

Elle prit la fuite...
PARIS, 3. — Le « Herald > apprend de Lon-

dres :
La flotte anglaise partie de Rossyth se com-

posait d'une escadre de croiseurs légers : celle
partie de Scarborough comprenait une flottille
de dreadnoughts. Cette dernière , plus lente, ar-
riva à la fin de l'action. Dès qu 'elle parut , la
flotte allemande prit la fuite.

C'est l'escadre de Rossyth qui a le plus souf-
fert . .

La maîtrise de s mers
PARIS, 3. — Tous les journaux* commentant

la bataille navale constatent que la flotte an-
glaise, malgré ses pertes douloureuses, conserve
l'absolue maîtrise des mers, puisque la grande
flotte allemande a dû regagner son repaire de
Heligoland et de Cuxhaven, ee dérobant devant
la grande flotte anglaise.

Dans l'Afrique orientale
LONDRES, 3. (Officiel) . — Une colonne an-

glaise opérant sur la rivière Pangani est arrivée
dans la matinée du 22 mai devant la position en-
nemie de Mikacheni. L'ennemi était fortement
retranché. Après une reconnaissance, les Anglais
ont attaqué les tranchées principales le 29 mai
et les ont enlevées le 30. L'ennemi s'est retiré
sur la gare de Komazi, après avoir fait sauter le
pont et laissant un train aux Anglais. La co-
lonne anglaise continua jusqu'à la gare de Quio-
ko. Une autre colonne venant de Sami et ayant
tra\ersé la trouée de Gonya, a atteint le pont de
£heguiu et a poussé jusqu'à la rivière Komazi.

LE CA. 3. —• Un télégramme de Lourenço-
Marquez annonce qu'une rencontre a eu lieu le
25 mai entre Portugais et Allemands. Il y a eu
des pertes des deux côtés.

Le récit de ScSiackletoi.

Le c Daily Chroniclé » publie une longue dé-
pêche que lui a adressée l'explorateur Shackle-
ton.

Datée de Port-Stanley, elle raconte les aven-
tures de l'expédition.

Au début de son voyage, Shackleton découvrit
une nouvelle terre ayant 200 milles de côtes «t
de grands glaciers.

Au commencement de février, la température
estivale était inférieure à 0° Fahrenheit ; à la fin
du même mois, elle atteignait 49° Fahrenheit de
froid.

Les champs de glaces anciens et nouveaux s'é-
taient cimentés et il était impossible d'en déga-
ger le navire.

En juin , la pression des glaces fit courir de
graves dangers.

Elle devint intense en juillet. La glace s'éle-
vait en crêtes de 40 pieds de hauteur. Des blocs
de 30 tonnes étaient semés autour du navire.

Au mois d'août, sous la pression des glaces,
l'«Endurance> fut soulevée et renversée. En sep-
tembre, ses flancs se ployèrent, ses poutres d'as-
semblage et son maître bau se mirent à gondo-
ler.

U arriva cependant 'qne l'c Endurance > se dé-
gagea des glaces. Elle partit alors à la dérive sur
ce qui était considéré comme la terre du Nou-
veau-Groenland méridional. Mais les sondages
indiquaient des profondeurs d'eau de 1900 bras-
ses.

Le 16 octobre, le navire fut jeté sur le flanc.
Puis les blocs de glace pressant continuellement
la coque, le 26 octobre les parois du navire s'ou-
vrirent ; le lendemain, sous une pression terrible,
l'étambot et la semelle du gouvernail furent ar-
rachés ; les icebergs percèrent le navire ; l'eau
éteignit les feux et arrêta les pompes.

Toute l'expédition dut descendre sur les gla-
ces. La situation était grave. L'eau arrivait à la
hauteur du pont supérieur.

L'île la plus proche où il était possible de trou-
ver des vivres se trouvait à 346 milles. L'expédi-
tion abandonna l'«Endurance» et tenta de mar-
cher vers le nord en tirant les chaloupes et les
traîneaux. Mais l'entreprise présentait tant de
difficultés et de dangers qu'il fallut y renoncer
et retourner au navire.

Un campement fut établi sur un épais banc de
glace ; on y transporta des centaines de caisses
de vivres extraites du bateau, opération pour la-
quelle il avait fallu pratiquer des ouvertures
dans le pont.

Deux mois durant on fut lentement emporté à
la dérive dans la direction du nord.

Le 20 novembre l'« Endurance > coula.
Le 23 déc, l'expédition repartit, tirant chalou-

pes et traîneaux. Elle avança de 9 milles en cinq
jours, puis fut de no_ve_u obligée de camper sur
un banc de glace, où édite passa les mois de jan-
vier, de février et de marrs. Le 'banc dérivait len-
tement vers le nord en diminuant. Il n'eut bien-
tôt plus qu'une superficie d'une centaine de mè-
tres carrés.

Le 8 avril, une forte houle le brisa ; un homme
tomba à la mer entre les morceaux, mais il fut
repêché avant que les glaces se ressoudassent au-
dessus de lui. Plus d'une fois pareil accident se
reproduisit.

A oette date les explorateurs avaient perdu
tout espoir d'atteindre j amais l'île Paulet.

Le 23 mars l'île Joinville, le 7 avril l'île Cla-
rence, des Shetlands méridionales, furent aper-
çues ; mais.le remous des glaces empêcha de les
atteindre.

Sir Ernest Shackleton décida alors d essayer
d'arriver à l'île de l'Eléphant; l'expédition y par-
vint le 15 avril, après un voyage terrible effec-
tué par une température inférieure à 0 degré
Fahrenheit, au milieu de tempêtes et de mers
démontées, dans des chaloupes qu'alourdissait la
glace produite par les embruns et qu 'il fallait
constamment couper.

Pendant les deux derniers jours , les membres
de l'expédition furent privés d'eau et de tout ali-
ment chaud. Plusieurs d'entre eux étaient sur le
point de perdre toute résistance physique et
mentale. Enfin, on rencontra une plage. On y
descendit, en dépit d'un violent ressac.

Comme il eût été impossible d'y rester par
gros temps, les membres de l'expédition prati-
quèrent des excavation s dans la falaise glacée et
ils s'y réfugièrent au-dessus de l'atteinte des va-
gues.

La situation s'aggravant et les vivres devenant
rares, Shackleton, accompagné de cinq volontai-
res, s'embarqua le 24 avril pour la Géorgie méri-
dionale, distante de 750 milles, dans le but d'y
chercher des secours. Après une traversée accom-
plie au milieu de tempêtes incessantes, il y dé-
barquait le 10 mai, sur la côte orientale.

Traversant l'île, aveo deux de ses compagnons,
Shackleton parvint à la côte occidentale le 20
inai. U y trouva des stations de oêcheurs de ba-

leines norvégiens J ceux-ci équipèrent immédia-
tement une petite baleinière de 80 tonneaux,
qui partit pour l'île de l'Eléphant. Mais les obs-
tacles opposés par les glaces à une embarcation
si peu faite pour une pareille entreprise furent
si formidables que toutes les tentatives échouè-
rent et la baleinière dut retourner au nord et
chercher des secours aux îles Malouines.

Shackleton dit que les compagnons qu'il laissa
dans l'île de l'Eléphant, le 24 avril, possédaient
pour cinq semaines de vivres, mais que la chasse
aux phoques pouvait peut-être augmenter leurs
ressources.

SUISSE
Les préparatifs d'envois de troupes dans la

Suisse romande. — On écrit de Berne à la « Re-
vue » :

< Il convient de' réserver encore tout jugement
au sujet des responsabilités militaires qui sont
engagées dans les préparatifs faits en vue d'en-
voyer des troupes dans la Suisse romande le soir
du procès de Zurich. U est exact, comme le dit
la « Liberté > , que l'ordre de procède, à ces pré-
paratifs a été signé par le colonel Dormann,
comme chef du service des transports. Mais cet
officier n'a pas agi de son chef et sa responsabi-
lité est ainsi à couvert. Des renseignements com-
plets seront fournis à ce sujet à la commission
des pleins pouvoirs du Conseil national à laquelle
on a prêté une décision qui a été prise en réalité
par la sous-commission militaire, »

Voilà une information qui va faciliter l'opé-
ration de la volatilisation des responsabilités.
Ou nous nous trompons fort, ou dans quelques
jours personne ne sera plus responsable de la
préparation à l'occupation de la Suisse romande.

Chemins de fer. — Suivant un oommuni-iué
officiel , l'heure légale en Italie sera avancée
d'une heure à partir du 4 juin. U s'ensuit que
dans la direction Suisse-Italie, la plupart des
correspondances indiquées sur les horaires et
dans l'indioateur officiel suisse seront rompues,
de sorte qu'il ne sera possible de poursuivre que
par le train suivant. Par contre, dans la direc-
tion inverse, le délai d'attente dans les gares die
frontière sera prolongé d'une heure.

ARGOVIE. — Pour poser un câble électrique
dans la maison d'école à Oftringen, un électri-
cien, Fritz Waefeli, faute d'une échelle, se ser-
vit de deux chaises placées l'une sur l'autre. Cel-
les-ci culbutèrent et Waefeli tomba si malheu-
reusement qu'il vint s'empaler sur le pied d'une
des chaises. U a succombé à l'hôpital de Zofin-
gue.

— A Stein, l'agent _e police Zumsteg, 35 ans,
père de trois enfants en bas âge, allait exécute,
un ordre d'expulsion contre un certain Kauf , né-
gociant, divorcé de sa femme pour cause d'alcoo-
lisme, lorsque ce dernier déchargea son fusil
d'ordonnance à travers la porte de son logis.
Zumsteg fut atteint mortellement. L'assassin se
fit aussitôt justic e lui-même par uns deuxième
balle à la tête.

THURGOVIE. — Dans une maison de oo i-
fections de Romanshorn, on a arrêté une modiste
qui avait dérobé pour 1300 fr. de marchandises
à ©es patrons.

GRISONS. — Le jour de l'Ascension, deux
soldats ont découvert, dans le Val Eschia, au-
dessus de Madulein, le corps d'un skieur nommé
Hofmann, disparu depuis un certain tempe. Le
corps se trouvait presque entièrement recouvert
de neige. Les deux hommes firent rapport à leur
capitaine, stationné à Seanfa, qui fit ohercher le
cadavre, lequel a été envoyé à Zurich, au four
crématoire.

TESSIN. — Une femme, Maria Maiocchi, de
Biasca, descendant à contre-voie, à la gare de
Claro, a été renversée par nn train venant en
sens inverse et tuée sur le coup. Une jeune fille
de 12 aus, qui l'accompagnait, n'a pas en de m'ai.

SOLEURE. — L'assemblé, communale de la
ville d'Olten, à laquelle tous les partis politi-
ques avaient convoqué d'urgence leur» adhé-
rents, a décidé la construction d'un four oipém)_-
toire. Les radicaux et les socialistes ont voté en
faveur du projet, tandis que ropposàtion ca.bo-
lique-oonservatrice a fait inscrire une protesta-
tion au procès-verbal de rassemblée.

VAUD. — Vendredi, à Lausanne, M. John
Grobéty-Jaquier, 42 ans, marié et père de fa-
mille, vernissait un poteau de la condiuàte élec-
trique des tramways, lorsqu'il entra en contact
avec le courant et tomba sur le sol. Les méde-
cins ont constaté une fracture du crâne. L'état
de la victime est très grave.

VALAIS. — Le capotral de la gendiarmôrie va-
laisanne Favre a arrêté, mercredi, deux employés
de bureau, qui avaient soustrait une certaine
quantité de métanx dans le chantier des forces
de la Borgne, à Bramais.

Un journal poursuivi
-ERNE, 3. — Le Conseil fédéral, vu uno corres-

pondance publiée par le < Courrier de la Côlê > , pa-
raissant à Peseux, en date du 5 mai, et signée
Abram-Louis Du Tremblay, laquelle constitue une
violation de l'article 59 du code pénal du 4 février
1853, vu l'article 4 de la procédure pénale du 27
août 1851, décide que des poursuites seront enga-
gées contre la personne légalement responsable de
la publication de la correspondance en question,
pour insultes contre le Conseil fédéral. M. W. Burk-
hardt , de Berne, est investi des fonctions du minis-
tère public.

Bienne. — Un marchand de la campagne a vendu
sur le marché de Bienne des pommes de terre pour
semences à 29 fr. les 10U kilos et 1 fr. 20 les 5 litres.
Il avait acheté ces pommes de terre d'un paysan à
25 fr. les 100 kg. Lo marchand a été condamné à
10 fr. d'amende et aux fra is.

RÉGION DES LACS*

CANTON
Auvernier. — La brusque et violente bourrasque7

de joran de samedi après midi a causé pas mal de
dégâts à notre vignoble. Beaucoup de pampres ont
été brisés. A Auvernier et à Boudry, il y a dea cepa
où il ne reste qu'un ou deux bois. Ce coup de joran
a provoqué un vrai désastre parmi les parchets ex*
posés.

La Coudre. (Corr.) — Plusieurs parchets de
vigne ont souffert du vent violent de samedi après-
midi. Le j oran a fauché des quantités de bour-
geons ; cela occasionnera une perte sensible aux
propriétaires.

Vacances de Pentecôte

{ilarens-Monfreux. Hôtei des crêtes
Ma/son rf» f amille. 1" ordre. Jardin ombragé. Prix modérés .
Direction franco-Suisse. Se recommande , C. RITZ MANN.

SST.1Vfni.IT7 Hôtel Belvédère
W A lll Util a il Hôtel de famille cle 1" ordre
M*ynifloue situation bien au soleil. Prix modérés.

Opérette. — Samedi soir, à la Rotonde, 1*
troupe qui séjourne depuis quelques jours _aû_ ';
notre ville a donné « Le voyage de Suzette »*J
une opérette décidément bien mélodramatique
et décousue. Il fallait à ces acteurs un certain
courage pour s'attaquer à une pièce qui n'a rien!
pour s'imposer ; ils en ont été récompensés pan
des ovations qui allaient aux interprètes bien!
plus qu'aux personnages dont ils reproduisaient !
les gestes et les paroles .Car il faut rendre cette!
justice aux interprètes qu'ils ont joué avec taJ
lent et une bonne humeur dont nous leur savon-
gré ; Mmes Treslin, Andrée Lys, MM. St-Geor-
ges, Roch, Pagnoulle, Sky, Vincent, ont enchanté1

l'auditoire, qui n'a pas manqué de le leur mon*,
trer à plus d'une reprise, et c'était justice.

L'orchestre, tout à fait au point, a été irré-i
prochable. /

Un anniversaire. — La Fédération des typ*
graphes de la Suisse romande a célébré samedi
et dimanche le cinquantième anniversaire de lai
section de Neuchâtel, à l'occasion de la _2me ._-
semblée fédérative. Le programme comptrenaUi,
une assemblée administrative fort chargée, unet
réunion familière au local de la société, la visite;
des curiosités de la ville, et un banquet qui, ser-i
vi à la Rotonde, fut agrémenté de discouré, mor«
ce aux de musique et productions diverses.

Voici d'abord, concernant la section jubilaire'j
une brève notice historique d'après les indica-
tions contenues dans une plaquette que nous;
avons eue eous les yeux. La fondation de lai
Société typographique de îTeuchâtel remonte au
6 avril 1866. L'assemblée constitutive, tenue _
l'hôtel du Raisin, avait été convoquée par un co-l
mité provisoire ; .association avait pour but d _
faire (respecter un tarif adopté précédemment̂
Les membres fondateurs furent au nombre de!
18, soit la totalité des ouvriers d'alors, sauf un'i

C'est le 25 juin 1873 que le -yndicat de Neuw'
châtel décida son adhésion comme section de 1_J
fédération. A cette époque, un certain nombre de*
typographes travaillant à La Chaux-de-Fond's, _
Saint-Imier et à Delémont, demandèrent à pou-j
voir faire partie de la section, ce qui fut admi_
juequ'à la fondation de sections romandes dan-
ces localités. En 1875, 1879, 1885, 1891, 1898J
1908 et 1916, -Teuchâtel a accueilli les délégué^
¦romand- ; d'antre part , cette section a pnôsid.
«nx destinées de la fédération en 1879 et de 1880J
à 1883. La bibliothèque, fondée en 1888, possèdej
environ 500 volume. ; la caisse locale accuse raid
avoir de 6000 tt.

Quant à l'effectif des membres, il est à ce joui)
de 71.

A noter que, dans l'aissemblée administrative",

SES- Voir la snite des nouvelles i la page suivant*

NEUCHATEL

AVI S TARDIFS
SOCIÉTÉ de ZOFINGUE

Messieurs les V. Z. sont cordialement invités à la,
séance du mardi 6 courant, à 8 1). % du soir, an'
local , qui sera consacrée au travail central.

Sujet : « Ce que Zofingue a fait et ce qu'elle pour*
rait faire pendant la guerre, t j^e f-om|*£
¦ IIIII I IM HI ¦ ¦!! -lll ¦^^^M^M«^^II1«MII- IIJII-M

Naissances
{"'. Charles-Alfred , - Jean Flflhmann , employé-

postal, et à Elise née D&hler.
Madeleine-Yvonne , à Edmond Glauser, manœuvre,

à Auvernier, et à Frleda née Mori.
Jean-Louis, à Charles-Louis Hofer, agriculteur, et,

à Anna-Maria née Zwahlen.
2. Albert-Raymond, à Raymond De T ollenœre, fon*

deur, à Travers, et à Alexandrine-Marie née Lsevereiv
Décès 7

1«. Rolph-OottHeb WOrth , né le 40 mars 1916.
2. Angel-François Poma, né le il mars 1916.
Jean-Auguste Mosimann, ouvrier de campagne, t

Marin , né le 28 mai 1856.
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Etat civil de Neuchâtel

BOURSE DE GENÈVE, du 3 juin 1916
Les chilires seuls Indiquent les pris faits,
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unlon fin. cenev. 441.- 4 H Fédéra 1914 . 444.50
Ind. genev. du gaz. 410.— o . M Genevo s-lots. 93.50
Hankverein suisse. 664,— * M Genevois 1899. 430.—
Crédit suisse . . . 757.50m * V» vaudois 1907. —.— •
Gaz Marseille . . . —.— Japon tab. i*«s. 4X —.—
(iaz de Naples. . . iî5.— o  Serbe 4 H .  . . —.—
foo-Suisse électr . 412.50m Vll.Genôv.1910 4% 430.—
-leetro Girod .. . 765.— Chem. Foo-Suisse. 382.50»»
Mines Bor privll. 772.50 .1 ura-Simpl. S Jjj K 379.50

> » ordln. 755.— Lombard, ano. 3 M 159.75
Gafsa, parts . . .  . 635.— Créd. f. Vaud. 4M -.—
Chocolats P.-C.-K. 302.- S.fin.Fr.-Sui8. 4 W 375.--
Caoutchoues S. fin. 89.- Bq. hyp. Suède 4 W 407.—
Coton. Rus.-Franç. —.— Gr. fona ôgyp. ano. 295.—

„... .. » » nouv. 238.50Obligations , Stok< i% 409i-_
5 H Fédéral 1314,1" —.— L .o-Suts.êleot,4 % 422.50m
5H » •M4 .2—* 102.75 Unz Napl. 1892 5H 535.-m
4 M  » i l f t . .  487.— Ouest Lumière 4 H — .—
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Changes : Paris 88.90. Italie 82.52 (—0.05). Londres
25.04. Amsterdam 218.25. Allemagne 97.10 (-j-0.05). Vienne
07.55. New-York 5.24 (+0.01)

BOURSE DE PARIS, du 2 juin 1916. Clôture. I
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Partie financière
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ia 'fusion _e la Té-è.a*i_o_ K>man_e avec celle _e
îa Suisse allenDande a été votée à une grande
_ajorité ; la fédération Buislse _Uem___e se pro-
noucera d-X-anoiie *pp»_ia_a, à Sai__t-iGhaJI.

jf &^>:0$$ :f e -y w _ ù̂ -
! __a fen^u-t , qui colnrptait 220 à 230 convives,
ia plus 'grande animation a régné, sous le m_jo-
tat de table de M. Charles Borel. L'orohe-tre
fciéonesse ooouipait la scène, et il a îbeaiucoup, con-
-fa-ib-é à égayer ce repas.

Ptei-uî. discours ont été prononcé-. M. Mon-
tandon, président de la section de Neuchâtel, ou-
vre les feux oratoires ; il rappelle les noms des
fondateurs de l'association, aux applaudisse-
ments de l'auditoire. A l'un de: ces fondateurs, M.
.G*. Guillaume, qui est présent, il remet un gobe-
let en. argent, au nom. de la section. M Guil-
laume remercie en quelques mots émus.

M. Guggi, P-é5id_nt central, adresse à son tour
quelques paroles à l'assemblée ; il se félicite
surtout d'e la fusion votée. Prennent encore la
parole, MM. Schlumpf , secrétaire dut Ty-pogra-
phenbund, Keuffer, de la rédération f_anoai_e
du livre, qui prononce un discours d'une' belle
envolée ; Rieser, conseiller national, délégué de
l'Union suisse des fédérations syndicales ; puis
-nfira un certain nombre de représentant, des
sections romandes et suisses allemandes.

... Malgré' le temps maussade, cette fête a très
bien réussi. i :r j ;, ; ..; •*¦'¦

k Appel à la population, T- Nous avons reçu
l'appel suivant :

;c Les troupes neuchâteloises, qui depuis plue
'de trois mois montent la garde à la frontière vont
rentrer dans leurs foyers. Il conviendrait de té-
tmoigner aux milices suisses la reconnaissance
de la population civile en organisant en leur
àonneur une réception patriotique. D'accord avec
lies autorités militaires, un comité s'est constitué
_ans ce but. Il se permet d'exposer son projet à
la population dont le concours financier lui est
indispensable.
/• - .' ¦» Nos soldats arriveront de Colombier à Neu-
châtel samedi prochain 10 juin aux environs * de
fo heures du soir et seront nos hôtes pour quel-
ques heures. La réception Comportera : entre au-
tres un modeste repas servi, en cas de beau
,-temps, au quai des Alpes. Un concert aura lieu
au Pavillon de musique avant la rentrée des
'troupes à Colombier.
1 > Notre population, qui s'est montrée si géné-
reuse à tous égards depuis le début de la guerre,
se fer_ un devoir d'exprimer son attachement et
sa gratitude à nos dévoués soldats': En consé-
Iquenoe, nous faisons _ppèl «à la générosité p _-la-
ïque pour obtenir les '-ressou_.es nécessaires' à
.'exécution de la réception projetée. Les dons
{peuvent être remis dès ce jouir' :¦'
/' Au cfaissà'er _a comité, M. Alfred Perrenoud,
("place Purry 4 (compte de. chèques postaux IV
Î132), aux ibu-eaux de la « Feuille d'Avis » et de
la -«'Suisse libérale», ainsi quWx membres1 _ous-
signé's du comité. En outre, 'des oachemai.les 'se-
ront déposé, dans -quelques magaisins de la ville.

Nenchâtel, 5 juin 1916. ,
Le* comité d'o-gan'i-ation :- Ernest Béguin, prési-
I dent ; Jules Turin, -vicé-présidôht ;¦* Herma-in

^
Haefliger, secrétaire.•;¦ Alfred Perrenoud, oais-

f si-er ; Victor _o.èl, Biei..*! Châfenay','" Louis
iEluemann,. Alfred Guin-hard, Charles Hotz,
v Ernest EJaeser, Paul Konrad, Fritz L'Eplatte-
' mier, Hermann Pfaff , Paul .de Pury, Hermann

j ;  Eus®, Pierre Wavune. >: '
-/ . Chaumont. — La température a brusquement

fehangé ; dimanche matin, le thermomètre marquait
f4- 1°; la neige tombait comme en hiver.. Le bétail
ne put sortir au pâturage. :
7—Les employés du funiculaire ont pris l'initiative
id'oSrir mardi soir une soirée de projections lumi-
neuses aux internés français. Des vues très inté-
ressantes défileront sur l'écran, notamment une col-
lection de superbes clichés sur l'étude des oiseaux.

CORRESPONDANCES
- ' V" (le Jmmal résent sm op imlom

è Fenard des lettres partduant sent cette rubrique

Monsieur le rédacteur, - 3

Permettez-moi de vous signaler la déconvenue
qne nous tontes, j eunes mamans, avons éprouvée,
en ne trouvant plus notre maîtresse ¦' de natation,
Mademoiselle Marthe Robert, à son posta de pro-
fesseur des bains de l'Evole.

Nous y tenons tout particulièrement étant donné
ies excellents résultats qu'elle obtenait de nos en-
fants, actuellement privés de toute direction et de
jtout cours de natation. Veuillez donc, M. le rédac-
teur, être notre interprète auprès de qui de droit
afin que M1U Robert nous soit rendue, et recevez,
Monsieur, nos remerciements anticipés.

Un groupe de baigneuses.

:v Nènlohâteî, le 3 juin 1916.
Mon_e_r ie "rédacteur,

J'ai l'honneu- de vous faire savoir que la Fé-
dération nationale d'assistan'oe aux prisonniers
de gueitre militaires, et civils à Paris, réorgani-
sée et élargie le 27 mai 19*16, sous la présidence
du baron d'Anthouard, ministre plénipoten-
tiaire, nous a informés, qu'il serait interdit, à
partir du 5 juin, d'envoyer aux prisonnier, fran-
çais en Allemagne, à l'exception toutefois des
officiers, pour lesquels rien ne sera modifié, du
pain ou des produits assimilés au pain (pain re-
cuit, galettes, biscuits, eto.) par paquets indivi-
duels-.. ..-*- ;

L'expédition n'en' sana plus 'faite, que par en-
vois collectifs et uniformément à raison de deux
kilos, par semaine et par prisonnier, à destina-
tion de tous les prisonniers, français sans excep-
tion, par les soins et eous le contrôle de la fédé-
-ration, qui en a reçu officiell-ment le mandat.

Les particuliers et les osuivres qui agissent
comme leurs mandataires sont invités en conse-
'[quence à renoncer à leur activité charitable, en
ce qui concerne le pain. Us pourront la continuer
en toutes autres denrées autorisées.

Il sera interdit d'expédier ou- de dissimule-
'dans des paquets contenant d'autres articles
I n'importe quelle -quantité de pairn ou de produits
assimilés au pain. Toute contravention irait à
l'èncontre du but proposé et les conséquences en

,retomhei-_ient sur les;destinatairee. Les seuls en-

vois individuels qui continuent à être autorisés
sont donc ceux contenant des vêtements, du lin-
ge et les denrées alimentaires permises, autres
que le pain.

Nous ne pouvons donc continuer l'exécution
des commandes.de pain dans ces conditions. Nons
tenons à la disposition des abonnés les sommes
encore inemployées qui nous avaient été versées
dans Ce but. Les abonnés auront l'obligeance de
nous faire savoir s'ils désirent le remboursement
ou s'ils nous autorisent à employer la somme en
question à l'achat d'autres denrées. Si nous ne
recevons pas d'instructions de la part des abon-
nés jusqu'au 1er juillet, l'argent sera purement
et simplement versé à l'œuvre des prisonniers de
guerre.

Nous prions l'es abonnés de nous faire connaî-
tre leurs intentions aussi rapidement que possi-
ble pour éviter toute confusion dans notre nou-
velle organisation.

Nous nous empressons d ajouter que la ieie-
ration nationale iqui sera à même d'assurer les
envois réguliers de pain à tous les prison-iisr.,
grâce aux subventions qu'elle recevra, n'entend
nullement désintéresser de ce fait les particu-
liers au sort de ces prisonniers et elle accueillera
avec la plus viive reconnaissance les- dons qui lui
seront faits ' en vue d'envoyer du pain à un ou
plusieurs prisonniers non dénommés pendant un
temps déterminé. Ces dons peuvent être versés
au bureau du comité neuchâtelois de secours aux
priscmnierS de guerre.

En ce qui concerne lés colis de vivres il ne sera
plus autorisé et reçu qu'un paquet par 15 jours
pour le même prisonnier. Les aliments prohibés
sont* pour -le moment la graisse et le beurre ;
pour le sucre il n'en est admis que de très pe-
tites quantités. '. "

La correspondance doit être brève, faite si pos-
sible par carte postale et ne doit pas contenir de
demandes de renseignements soit aux soldats,
Soit aux hommes de confiance. Tous les rensei-
gnements désirés peuvent être pris au comité de
Secours qui seul est l'organe intermédiaire entre
les hommes de confiance et les marraines.

Les marraines sont instamment priées de ae
•Conformer aux instructions du comité de secours
ceci dans l'intérêt même des prisonniers. Diffé-
rentes mesures qui ont été prises ces derniers
temps sont moins dues aux représailles qu'au
manque d'exécution des prescriptions.

A partir de lundi 5 juin il ne sera plus pris
d'abonnements de pain, quoique la mesure n'at-
teigne pour le moment que les Français. Le bu-
reau ne fera pluis1. ces prochains jours que des en-
vois collectifs pour les Belges et les Russes et
recevra à cet effet tous les dons qu'on voudra
bien lui remettre.

En vous remerciant d'avance veuillez agréer,
Monsieu- le -rédacteur, l'expre.sion de mes senti-
ments très distingués.

.. .- - . .:,. ,.-¦; Edgar de POURTALèS, président.
P.-S.̂  — Dès que les abonnements pourront

être repris pour les Russes, Belges et Anglais,
nous le ferons savoir par 'la voie des journaux.

(Prière aux journaux de reproduire).

Et maintenant...
Et maintenant qu 'on sait le nom de l'officier qui,

à l'insu du Conseil fédérai et du général, prépara
l'occupation de là Suisse romande, que va-t-on
faire à cet homme?'

Nous entendons bien qne la commission parle-
mentaire des pleins pouvoirs a décidé d'émettre un
blâme à .adresse de ce colonel Dormann, mais ce ne
serait pas suffisant pour ôter à ses pareils toute
envie de 1-miter. Il faut autre chose.

Peut-être pourrait-on déférer cet officier au tri-
bunal militaire: de la troisième division qui a té-
moigné de, dispositions vraiment exceptionnelles,
dans l'affaire Froidevaux, pour découvrir des «ana-
logies» , de trahison. Car le présent cas est bien
autrement «analogue» a une trahison, puisqu'il nous
conduisait tout droit à la guerre civile. Seulement
il ne faut naturellement pas compter sur la justice
militaire pour se. déférer à elle-même le colonel
Dormann, elle , qui n'a pas voulu traduire d'office
à sa barre les,deux* autres colonels qui ont illustré
notre pays et pour qui elle trouva d'ailleurs un ac-
quittement dont la partie intelligente, honnête et
saine de la Suisse n'a pas pu se remettre et ne se
remettra jamais. ¦' * ¦> . .

Sur qui pouvons-nous faire fond alors? Sur le
Conseil fédéral? Mais déjà les journaux officieux
qui soutiennent sa politique tentent de dégager la
responsabilité du colonel Dormann. La « Revue >
explique laborieusement que ce n'est pas la commis-
sion des pleins pouvoirs, mais une sous-commission
qui propose de blâmer cet homme. Elle expliqué
encore que la signature de cet homme fut donnée à
la suite d'ordres .qui mettent sa responsabilité à
couvert

D'où ces ordres partirent-ils? Voilà ce qu'il im-
porte qu'on sache.

Il est inadmissible que des gens aient tenté de
jeter une région de la Suisse contre l'autre, et qu'on
n'apprenne pas qui sont ces gens. Inadmissible, à
plus forte raison, qu'une sanction sévère ne frappe
pas ces gens .et qu ils puissent attendre tranquille-
ment, en se frottant les mains, l'occasion de recom-
mencer. Un représentant de la Suisse allemande,
conseiller d'Etat zuricois et député aux Etats, l'a
dit ; « Nous sommes très reconnaissants à la Suisse
romande de nous avoir ouvert les yeux ». Ces paro-
les ont dépassé la porte du local où elles furent pro-
noncées. Elles doivent avoir d'autres conséquences
que les applaudissements dont elles furent saluées à
Genève. Elles imposent à nos représentants aux
Chambres fédérales le devoir d'honneur — et de
patriotisme — de poursuivre devant l'Assemblée
fédérale ceux qui tentèrent de déchaîner la guerre
civile.

Nos représentants comprendront-ils ce devoir ?
F.-L. SCHXILé.

(Service spécial de la Fauttta d'Avis de Neuchâte l)
mt^m_f »_m\_m0mtm0__t

_es parlementaires rnsses en Italie

GÊNES, 5. — (Stefani ) Les parlementaires rus-
ses ont visité les fabriques d'explosifs de Cenzio et
Fendria, et ont exprimé leur plus vive admiration.
Des toasts chaleureux ont été échangés en l'honneur
de la Russie et de l'Italie. Les parlementaires ont
participé également à un banquet offert par la mu-
nicipalité, auquel assistait le secrétaire d'Etat à
l'intérieur Celezia.

Des toasts très cordiaux ont été échangés. Les
parlementaires sont partis dans la nuit pour Rome,
chaleureusement acclamés.

Guillaume voyage
BERLIN, 5. (Wolff). — L'empereur s'est rendu

hier à Wilhelmshafen.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Du 3. — Pluie fine intermittente à partir de 8 h. '/t.Fort joran de 11 heures du matin à 5 h. '/» tr^s
fort surtout l'après-midi.

Du 4. — Pluie intermittente tout le jour.

A l'ouest
ê_fflŒiq„ê français âe 15 heures

PARIS, 4. — Sur la rive droite de la Meuse, hier
à la fin de la journée, les Allemands ont fait plu-
sieurs tentatives pour tourner le fort de Vaux par le
sud-ouest Vers huit heures une puissante attaque
réussit à prendre pied dans les tranchées françaises
dans le ravin entre Damlonp et le fort Mais une
contre-attaque immédiate les en a rejetés complète-
ment Une seconde attaque allemande sur le même
point a échoué sous nos feux d'artillerie. Dans la
région à l'ouest de la ferme de Thiaumont les com-
bats se sont poursuivis au cours de la nuit à coups
de grenades. Sur la rive gauche de la Meuse et sur
le reste du front activité moyenne des deux aftille-
ries

Communiqué allemand
BERLIN, 4. — Les Anglais ont dirigé contre les

positions que nous avons conquises au sud-est d'Y-
pres plusieurs attaques qui; ont été repoussées. Le
combat d'artillerie a persisté hier encore an
nord d'Arras et dans la région d'Albert Des déta-
chements anglais de reconnaissance ont été repous-
ses. Plusieurs explosions pratiquées par l'ennemi
au sudrest de Neuveville-Saint-Vaast, ont été sans
résultat ?

Sur la rive gauche de la Meuse, une assez faible
attaque ennemie à l'ouest de la cote 304 a été faci-
lement repoussée. Nous avons pris une mitrail-
leuse. Sur la rive est, les durs combats entre le bois
de la Caillette et Damloup, ont continué de progres-
ser d'une façon qui nous est favorable. Plus de 500
Français, dont trois officiel - ont été faits prison-
niers hier et quatre mitrailleuses ont été prises.

Plusieurs attaques ennemies, au moyen de gaz,
à l'ouest de Sainte-Marie, sont demeurées sans le
moindre résultat

Des bombes lancées par des aviateurs ennemis
ont tué en Flandre plusieurs Belges. Il n'y a pas eu
de dégâts militaires.

Près d'Holleheke, un avion anglais a été abattu
par les canons de la défense aérienne.

Communiqué français 9e 23 heures
PARIS, 4. — En Argonne, une tentative de l'en-

nemi sur un de nos petits postes à Courte-Chausse
a été repoussée.

Sur la rive gauche de la Meuse, l'activité des deux
artilleries est devenue intense au cours de la jour-
née dans la région do la cote 304. Des préparatifs
d'attaque signalés dans les tranchées allemandes
ont été enrayés par nos tirs de barrage. .

Sur la rive droite, l'ennemi a continué à bon>
barder nos positions de la région de Vaux-Damloup
et avec une particulière violence le , fort de Vaux.
Une attaque allemande, déclanchée vers 15 heures
sur les pentes du bois Fumin au nord-ouest du fort,
a été arrêtée par nos mitrailleuses.. Les tirs de notre
artillerie lourde ont fortement endommagé trois
batteries allemandes dans le bois des Caurières.
* Nous avons pris sous le feu de nos canons et dis-
persé des rassemblements ennemis dans le bois de
la Caillette. "- • ' " ' . '' . .''. ' " '

Aujourd'hui vers midi, un groupe d'avions alle-
mands a lancé plusieurs bombes sur Toul. Dix per-
sonnes ont été tuées et .une dizaine blessées. Les
dégâts matériels sont peu importants. Aucun éta-
blissement militaire n'a été atteint. L'escadrille de
chasse de Toul ayant pris l'air immédiatement a
vigoureusement pourchassé lès avions ennemis. Un
de ces derniers a été abattu dans nos lignes à Sau-
zez (12 km au nord de Toul). Deux ou trois avions
ennemis mitraillés par les nôtres sont descendus
dans les lignes allemandes. . ,' . . . ]

Communiqué britanniqu e '
LONDRES, 4. — Dana le voisinage d'Ypres,

combat violent et ininterrompu. Les Allemands ont
poussé des attaques de nuit et ont réussi à traverser
nos défenses sur 700 yards de profondeur, dans la
direction de Ziilebeke. Sur ce secteur les Canadiens
ont livré des contre-attaques et ont réussi à taire
perdre à l'ennemi une partie du terrain1 conquis.

Les généraux Mercier et Williams, de la S"*" divi-
sion canadienne, qui inspectaient les tranchées du
front sous le bombardement manquent.

An sud-ouest d'Angres un détachement anglais a
pénétré dans nne tranchée allemande, a jeté des
grenades dans cinq abris puis s'est retiré sans subir
de pertes.

Activité de l'artillerie dans les parages du saillant
de Loos, ¦• " •• : •

LA BATAILLE NAVALE
Les A_e_a_ï- s'enfuirent

LONDRES, 4 (Havas). — Le -orresrpon_ant
naval **_. ;< Daily ____ !)>* écrit : * 7 .'.„ 77*

La bataille *c»-__ienea-(mercredi à 3 h. 15 après
midi. Elle se divisa eu 'g._a*tire phases, soifc lies en-
gagements entre croiseutEs cuirassés, entre. oroi-
_e_rs légers, entre cu_rais_é_ ©t eaitre contne-tor-
p__ex__ . ** ,-, :. , ...

'Le combat entre gros bâtiments prit fin peu
après 9 h., mais les oont*re-torpilleu__ continuè-
rent à combattre encor_ longten _ _ : après.

L'amiral Beatty, co__m)an_ant notre escadre
de oroi_e_r_ çuiraisséis, _vait _éjà engagé ie com-
bat avec fes croiseurrs cuirassés ennemis, quand
la flotté allemande émergea _e la brume.

A ce moment, l'amiral Beatty avait réussi à
se placer entre les croiseurs cuirassés allemands
et lerar base dont ceux-ci se trouvaient ainsi
coupés. Mai. le résultat de l'arrivée.de la flotte
allemande cui-passée . .éndère 'Ira fut qu'il se
trouva ainsi placé entre deux feux. Bien qu'en
état d'infériorité mumériqUe, Tarni-al Beatty se
mît rapidement à l'œuvre et fit des ravages ter-
ribles dans la flotte allemande avant de perdre
trois croiseurs cuiraissés coulés par la canonnade.

L'ennemi lança un nombre considérable de
torpilles mais nos pertes furent surtout dues à
son tir qui était remarquablement précis. C'est
alors que trois de nos croiseurs-cuirassés sau-
tèrent.

Un zeppelin attaqua le reste de la flotte de
l'amiral Beatty, mais il fut chassé par le feu de
nos canons.

'Au plus fort de la bataille, l'amiral Jellicoe
arriva avec deux puissantes divisions de dread-
noughts, mais onze cuirassés ont pris part dé no-
tre côté à la bataille. Les autres n'ont pas tiré,
parce que avant qu'ils aient pu arriver à portée,
les Allemands s'étaient enfuis.

Le combat entre croiseurs légers cessa quand
les divisions de l'amiral Jollicoe apparurent. A
ce moment les Allemands avaient perdu quatre
bâtiments.

Les croiseurs-cuirassés ont combattu à une por-
tée de dix à douze kilomètres. Cette portée tomba
à 9 kilomètres.

Tous les cuirassés anglais rentrèrent au port Le
« Malborough > fut atteint par une torpille, mais il
put néanmoins revenir. Le < Warspite > fut endom-
magé par le tir ennemi mais put regagner sa base
sans assistance.

D'après les observations de nos marins, voici
quelles sont les pertes allemandes certaines: deux
cuirassés, deux croiseurs-cuirassés, quatre croiseurs
légers, six contre-torpilleurs, un nombre inconnu
de sous-marins.

Les pertes en navires

LONDRES, 4. — On mande d'Amsterdam
aux Journaux :

. __ .'< Suivant des nouvelles parvenues de La Haye,
cinq destroyers allemands auraient été coulés.

> Un grand croiseur, gravement- avarié, a été
remorqué dans le port de Kiel ».

LONDRES, 4. — Un radiotélégramme de Ber-
lin, à l'Associated Press, intercepté, dit que les
Allemands admettent la perte du dreadnought
« "Westphalen >.

LONDRES, 4. — Suivant des informations de
Copenhague aux journaux, un pêcheur qui est
arrivé à Demwig dit avoir vu hier un zeppelin
touché par un obus et détruit à quarante milles
au large du canal de Tayboren, au nord-ouest du
Danemark. L'équipage entier aurait péri.

D'autre part, l'< Extrabladet > dit qu_ des
pêcheurs ont vu un autre zeppelin détruit à quel-
ques milles de Rinkkjching. (Havas).

LONDRES, 4. — L'_mi_ _ _té fait la communi-
cation salivante :

Relativement à un iracMotélégrtammie allemand
adreesé à l'amba.s_de d'Allemagne, à Washing-
ton, et renfermant le .compte-rendu du discours
du président du Reichstag, il est à noter que la
perte du cfoiaiassé « Warspite > est officiellement
affirmée patr les Al'lemiands. Ce fait est faux, car
ce navire a regagné son port d'attache.

La perte du < Alcaster » ou « Aca-sta » est aus-
si annoncée. C'est encore faïux, ce navire ayant
également rejoint sa base.

Les noms des trois con_e-torpille_rs britanni-
ques qui n'ont pas été donnés jusqu'ici et qui
sont compris dans le total de huit contre-torpil-
leuira perdus annoncés dans le communiqué offi-
ciel des premières heurres de samedi matin, sont :
« Nomad », < Nestor » et « Shar_ ».

LONDRES, 4 (Havas). — La < Weekly Dis-
patch » dit que le croiseu. « Queen Mary ». a
coulé en deux minutes, par suite de l'explosion
de sa machine, qui détruisit l'avant 'du bateau.

Coulés par leurs propres mmes
Si les informations recueillies par l'agence

t Central Ne*ws » sont confirmées, la flotte , al-
lemande aurait souffert de graves pertes du fait
de ses propres mines. Lorsque le signal de rom-
pre le combat fut donné, la flotte allemande se
divisa et prit deux directions différentes : l'es-
cadre de bataille rentra dans ses ports après
avoir jeté à la mer un grand nombre de mines
flottantes. Toutefois l'escadre anglaise réussit à
se jeter entre les cuirassés allemands et la . flot-
tille légère, obligeant celle-ci après une courte
action à se retirer dans la direction même du
champ de mines avec le résultat qUe presque
tous les -ontre-torpileurs et les croiseurs alle-
mands furent détruits.

On a une confirmation indirecte de ce fait dan-
une information de l'agence « Exange * de Co-
penhague, qui publie des déclarations faites par
les trois survivants du contre-torpilleur allemand
< V. 48 » de Kiel, recueillis par le vapeur sué-
dois « Para ». L'équipage du « V. 48 », composé
de 102 personnes, avait péri à l'exception de ces
trois naufragés. Ceux-ci racontent que les pertes
des Allemands ont été colossales : ils estimaient
quie vingt torpilleurs allemands au minimum ont
été détruits dans la mer du Nord, dont les eaux
charrient de grandes quantités d'épaves produites
¦par les mines flottantes et les torpilles.

Les pertes en officiers anglais
LONDRES, 4. — L'amirauté communique que

tous les officiers qui se trouvaient à bord du
« Queen Mary » sont perdus, sauf quatre aspi-
rants. ¦ . -* ' .*.*.

A bord de T< Invincible », tous les officiel,
sont perdus, sau. un commandant et un He-te*.
nant. . . .

Sur l'« Indefatigable », le « Défence » et le
. Blaçkprince », tous les officiers sont perdus. A
bord du « Warrior » tous les officiera sont sau-
vés.

I_a g_i€i°r©

Hauteur do baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchfttel : 7195 mm.
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Niveau du lao : 4 juin 17 h. m.) 430 m. 120
5 » » 430 m. IIP

Température du lao : 5 juin (7 h. m.i : 15"*.

Bulletin mètéor. des C.U.F. s juin, 7 h. m.
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I S STATIONS "I f TEMPS et VEUT
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280 Bftle 8 Couvert CaJme,
543 Berne ..' . '* 6 » »
587 Coire 7 »: »

1543 Davos 2 » »
632 Fribourg 5 » »
394 Genève 9 » »
475 Glaris 6 Quelq. nuag. »

1109 Goschenen 4 Tr. b- tps. »
566 Interlaken 6 Couvert. »
995 La Ch.-de-Fon_l i » »
450 Lausanne *0 » »
208 Locarno 12 Tr. b. tps. »
337 Lugano 12 » »
438 Lucerne 9 * »
399 Montreux 9 Quelq. nuag. »
479 Neuchfttel 9 Couvert »
505 Ragatz 8 QueJq. nuag. »
673 Saint-Gall J3 Tr. b. tps. »

1856 Salnt-Morltz 2 Quelq.nuag. »
407 Schaffhouse 8 » >
562 Thoune 9 » »
389 Vevey 9 Couvert. »

1609 Zermatt 1 Tr. b. tps. »
410 Zurich 10 » »
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Madame Pauline Grosvernier, Monsieur Numa De-*,
sauies et sa fille, Jacqueline, Mademoiselle Maud
Grosvernier , Monsieur Albert Grosvernier, Mesde.
moiselles Virginie et Cécile Grosvernier et le5familles Grosvernier, Cosandier, Bourquin , Weber,Weibel et les familles alliées, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la perte
de leur cher époux, père, grand-père, frère, oncle
et beau-frère,

Monsieur Samuel GBOSTEBNIEB
que Dieu a repris à Lui samedi 3 juin, à l'âge di
68 ans.

Neuchâtel, le 3 juin 1916.
St Matthieu XVIII, v. U.

L'enterrement aura lieu mardi 6 juin , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Rue Saint-Maurice 7.
On ne touchera pas

Monsieur Armand Filliger, Madame et Monsieui
Charles Rebeau d, à Boudry, Mademoiselle Marthe
Filliger, à Prague, Madame et Monsieur Henri Ja>
quet et leurs-enfants,; à Leysin, Madame et Monsieui
Georges Sandoz et leur fils , à Neuchâtel , Madame el
Monsieur de Illakowicz et leur fils , à Lemberg, Ma
dame et Monsieur Oscar Ménétrey et leurs enfants
à Fribourg, Monsieur et Madame Henri Filliger el
leur fille , à Paris , Madame veuve Wendler-Hauser,
ses enfants et petits-enfants, Monsieur ot Madamt
Aimé Collet et leurs enfants , à Boudry, Madame
veuve Jenny Collet, ses enfants et petits-enfants, à
Genève, Monsieur Barthélémy Thibaud , à Nîmes,
Monsieur et Madame Arnold Decreuze et leurs en-
fants , à Auvernier, Monsieur et Madame Jules De<
creuze et leur fille , à Boudry, ainsi que les famille-
alliées vous font part du décès de

Madame Anna FILLIGER née COLLET
leur bien-aimée mère, sœilr, tante et parente, sur*
venue le 4 juin , dans sa 68m* année.

Psaumes XXIII.
L'ensevelissement aura lieu à Boudry, mardi

6 juin , à 1 heure après midi.

Monsieur et Madame Emile Roulet-Ackermann el
leurs enfants : Hélène, Yvonne , Marguerite et Emile,
à Bevaix , ainsi que les familles alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du départ pour le ciel de leur cher petit,

BENJAMIN-PIERRE
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui aujourd'hui ,
le 3 juin , à l'âge de huit mois, après une longue el
pénible maladie.

Il est au ciel et dans nos cœurs.
Jjj'enterrement aura lieu sans snite, à Bevaix,

le lundi 5 juin 1916, à 1 heure après midi.

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-
daine Herzi-Bossard et famille , à Œrlikon , Monsieur
et Madame Felmann-Bossard et famille , à Heiden,
Madame veuve Kronenberg et ses fils , à Reiden ,
Monsieur et Madame Muller-Bossard et leur nom-
breuse famille , à Languau , Monsieur et Madame
Jacob Bossard et famille, à Lucerne, Monsieur et
Madame.Léon Kronenberg, 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 Maspero, à Yverdon , Messieurs Henri et
Théodore Maspero, au service militaire. Monsieur
Jean Maspero, à Lausanne, Mademoiselle Maspero,
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 Frantz-Xavïer BOSSARD

Chauff eur aux C. F. F.
décédé à l'âge de 36 ans, après une longue et péni-
ble maladie vail lamment supportée, muni des saint?
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 paix , cher époux et
. ' père, tes souffrances sont finies.

L'ensevelissement aura lieu le 5 juin , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Rocher 10.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de faire part

Transports funèbres Démar cli . s et formalités
CERCUEILS ¦ Toilette îles décède.
Couronnes mortuaires Service j our et nuit
_Lu Wasserfallen
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Bulietia météorologique — Juin 1916
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30


