
' ABONNEMENTS '
» a» 6 suait 3 mois

En wle, par porteuse 9.60 4.80 s.40
• par la poste 10.60 5.3o s-65

Hort de ville, franco 10.60 5.3o t.65
Etranger (Unto* pon*J«) a6.6o . 3.3© 6.65
Abonnements-Poste. 10 centimes en sus.
Abomcacm payé par chique postal, sans frais.

Changement d'adresse, So centimes.
Bureau: Temp le-Neuf, TV» 1

. Yeutt au numéro aux Ipotqua. gant, dtpiit, «ta. ,
• _»

ANNONCES, corps s "*4
Du Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces :
commerciales: 0.35 la ligne: min. i.»5.

Réclames, o.So la ligne, min. _..5o. Suisse I
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr. |

Demander le tarif complet. — Le journal w r&ervc de I
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le J

• contenu n'est pas Hé à une date. *

AVIS 0FF1C1FIS
k*K /1 COMMUNE

|̂ ||j FM-ÎILARS-SAULES

Vente 8g récoltes
Mercredi, li juin 1916, la com-

mune de Fenin - Vilars - Saules
vendra par enchères publiques
et contre argent comptant la ré-
colte en foin et regain des diffé-
rentes pièces de terre apparte-
nant à la Commune.

Rendez-vous des amateurs à
Fenin, à 1 h. après midi.

Vilars, 5 juin 1916. R 396 N
Conseil nnmmnnal.

j;;;;jf==j COMMUNE

||p PESEUX
Vaccinations officielles

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

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

Conseil communaL
i-———~—g-_______BS__!—

ENCHÈRES

fente île récoltes
Jeudi 8 ju in 1916, dès 1 heure

après midi, il sera vendu par
enchères publiques, la récolte
en foin du Domaine des Savauz,
goit 30 poses environ.

Payement Saint-Martin 1916,
moyennant bonne caution, ou
comptant avec 3 % d'escompte.

Rendez-vous à Boudevilliers.
Wtf Greffe de Paix.

cgg-g i

^ A VENDRE
.—; ; 

A vendre d'occasion à un prix
iris favorable une installation
de

chambre de bains
consistant en baignoire en zinc,
chauffe-bains moderne et tuyau-
terie, en outre une poussette,
un char d'enfant et un séchoir.
S'adresser rue du Musée 2, 2me
étage. ^__

A vendre ou à échanger con-
tre un bœuf une

bonne pouliche
de 2 ans 14, sachant très bien
travailler. Demander l'adresse du
No 280 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Esif s de toilette
de tout genre et prix, offre dès
aujourd'hui à bon compte,

Hch. Schweizer, Grenzacher-
Etrasse 1, Bâle. 

A vendre tout de suite un po-
tager brûlant tout combustible.
S'adresser faubourg de l'Hôpital
13, 3me. ç̂ o.

VéloSjJotos
LOCATION

ECHANGE, REPARATION
FOURNITURESi 

Chu Roland
rue Martenet 18

Seriières

OCCASION
A vendre nne glace

dessus de cheminée, ca-
dre doré, lm<S5 haut, lm35
large. — S'adresser c _?z
II. A. Sandox , faubtpffl .g
de l'Hôpital n° 18. gj

A vendre
un cheval

qui n'est pas de piquet. S'adres-
ser à Fritz Hug, camionneur,
Colombier. - .

.Pavillon
A vendre jolie toiture pour

pavillon à 4 pans avec charpente
recouverte . en zinc, transporta-
ble en bloc, dimensions 5 m. 50
sur i m .. 20. S'adresser à Victor
Scaglia, rue des Pêcheurs 13,
Yverdon. - 23,422 L

â 

Timbres
Caoutchouc
L. GAUTHIER

Graveur.—Ecluse
NEUCHATEL

Le succès
croissant

obtenu partout par le Thé Bé-
guin, 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

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

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

Le Thé Béguin ne 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. 

A vendre à bas prix,

Bateau à vendre
rames et voile , 9 places. S'adres-
ser à M. Samuel Bûcher, Trey-
tel, Beyaix.

A remettre
bonne épicerie-laiterie bien pla-
cée, petit loyer avec apparte-
ment, bonnes recettes prouvées.
Ecrire sous E. 2789 L à la S. A.
Suisse de Publicité Haasenstein
et Vogler, Lausanne.

OCCASION
A bas prix, deux lits en fer

avec sommier, matelas bon crin,
un lustre à gaz, bien conservés.
Rue J;-J. Lallemand 1, 1er étage.

Fourneau à cuire
« GRUDE »

très peu usagé, à vendre, faute
d'emploi ainsi qu'un chauffe-
bains à bois. Prix avantageux.
S'adresser Grand'rue 2, Peseux.

A vendre deux

beaux porcs
de 6 mois, pour finir d'engrais-
ser chez L. Wicky, Châtelard 29,
Pesenx. 

OCCASION
A vendre un buffet de service,

une vitrine avec corps de tiroirs,
une caisse enregistreuse, tables
sapin , un calorifère. S'adresser
Crêt-Taconnet 10.

Demandes à acheter
VIEUX PAPIERS

Journaux , registres, livres, dé-
bris divers, vieille correspon-
dance, etc., sont achetés à prix
élevés. Expédition a, faire en Pe-
tite vitesse. — Renseignements
fournis par Louis Mayor, Ge-
nève. 

Futaille tt
On demande à acheter des piè-

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

Offres immédiates à Wavre S.
A. caves du Palais, à Neuchfttel.

M J.KiiiiZi
Rue Fleury 3, 2me étage

Faites attention à l'étage

Achète toujours

Métaux
laine H 1252 N

draps, chiffons
papier
caoutchoucs

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

Une carte suffit

Occasion avantageuse de vente
pour

caoutchouc
pour dentistes

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

Dardel at Perroset
Seyon 5a — Neuchâtel <—• Seyon 5a

*̂ msnm *i . .

irrosoir . <§§ 1*=- ,̂a pomme flémontaliF^^ dr̂ \̂
Outils 5̂K I IIMastic | ^C\ w /JfRaphia. ^Nf ' lfEngrais ^ ĵInsecticides 1 JJ|Liens d'arbres c: _̂ _3^

Société neuchâteloise 9e Crémation
—— à La Chaux-de-Fonds — ¦¦

Pour tous renseignements concernant l'admission dans la Société
ou les incinérations , s'adresser pour :
le district de Nenchâtel , à M. Georges Leuba, juge cantonal,

à Neuchâtel ,
le district de Boudry, h M. le pasteur Vivien, à Corcelles,
le district du Val de-Travers, à M. P.-E. Grandjean, agent

d'affaires, à Fleurier. • H 20,769 C
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_U)MKISTEATION DE LÀ. m

1 „ FEUILLE D'AVIS DE MEUCETEL " Ë1 i

Ii'Ouvroir
des

Orphelins Serbes
sera fermé Jusqu'à nouvel avis.
Le Comité remercie encore tous
les donateurs anonymes ou non,
qui ont bien voulu le seconder
dans sa tftehe.

Salons de coiffure
pour dames et messieurs

£. Bihler, Parcs 31
Les dames sont priées de s'an-

noncer d'avance.

Articles de toilette en tous gen-
res, savonnettes dep. 10 cent.,
eau de Cologne, eau dentif rice,
poudre de riz, poudre de savon,
brillantine, glycérine au détail.
Travaux en cheveux en tous genres.

nr AVIS Ta
La soussignée ayant dû se sé-

parer de son ouvrier Berthoud
pour cause de maladie, se re-
commande à sa bonne clientèle
et au public en général pour lui
faire parvenir le travail qui con-
cerne son métier tel que raccom-
modage de seilles, paniers, por-
celaine, cannage de chaises.

Donnez votre travail à une
maison honnête et de confiance
existant depuis près de 50 ans à
Neuchatel.

Se recommande : Vve Léon
Jeunet, Hôpital 16, maison Chft-
tenay. 

Jardinier
M. Jean Imhof, Avenue Soguel

11, Corcelles, se recommandé.-à .
l'honorable public de Corcçll'ëg;
Cormondrèche, Peseux et envi-
rons, pour ce qui concerne; tûiu-
tes les branches de son mëtier.
Prix raisonnable. 
___B__.MM____ HH______aB__ .Bn__ .B__V

Colombier
La Veuille d'Avis

de Nenchâtel est en
vente tous les jours dès
11 heures du matin au

Magasin AMODEY
centre du village

lïlïïTui
parlant très bien l'allemand, dé-
sirerait échanger leçons da mu-
sique ou de russe contre leçons
de français. S'adresser Bel-Air
No 11. 

Dans pensionnat éprouvé par
la guerre on cherche ,;

une personne
capable de donner des leçons de
français et disposée à en re-
prendre la direction eu des
temps meilleurs. S'adresser par
écrit sous J. H. 281 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

% Monsieur le pasteur et »
M Madame PH. ROLLIER , s|
p ont la joie d'annoncer la ||
|a naissance de leur fils y

¦ 
PHILIPPE 1

I Boudry, 8 juin 1916. |j

Anto-Garap Eivon Arx
PESEUX

Four faire une cours e en automoMe ,
téléphonez au

N° 18.85
2 voitures à disposition

SERVICE DE NUIT¦ Prix modéré ——

Voilures pliantes
Grand choix

Exécutions élégantes
moderne ., solides
Différents prix

KRAU SsT Zurich
Stampfenbaohstr. 46
:: u. Bahnhofquai 9 ::

Catalogue gratuit.
«¦i i n an" n _inii i __ » i i i  ¦ ¦_¦¦ ii¦_ IIIWITI i

AVIS DIVERS

Au Salon Moderne

20, Premier-Mars, 20
Mesdames !

Avez-vous des chutes de
cheveux, des pellicules ?

Adressez-vous on toute con-
fiance à Mme JLittteiieeger-
Schallen berger. Téléph. 873.

I Confections pour Hommes i
Nous offrons les plus

H Grands avantages dans Ions les genres de Confections M
POUR HOMMES ET ENFANTS

1 Complets en drap pour hommes, 50, 45, 40, 35, 32, 29.50
i Complets en drap pour garçons, 20, 18, 15, 12, 10, 8.50 |

:y i \  Comp lets en toile pour garçons, 12, 10, 8, 6, 5, 4.50, 3.90 |
i Comp lets en coutil pour hommes, 20, 18, 16, 14, 12.50
j Complets en coutil pour jeunes gens, 14, 12, 10, 9.25, 8.50, 7.75
I Pantalons en dra p pour uomes Pantalons en velours pr hommes

:' ¦
¦

• ! 15 12, 10, 8.50 15« 12, 11, 10.50

I Pantalons en con.il port- S*.̂  <__ !!.?_ « , .!., 1
i 6.75, 6, 5.50, 5, 4.— drap, ohevioote, très bon marché

Î Manteaux caoutchoucs pour hommes, 40, 3150, 35
! Chemises couleurs pr Hommes , 8.60, 2.90 Caleçons toile pr Hommes, 3.40, 2.90, 2.—
| Chemises Zép hir pr Hommes , 4.25, 3.50 Caleçons Jteger, légers, 3.50, 2,90, 2.35
( Chemises poreuses pT Hommes , 450, 3.60 Camisoles Jœger, 3, 2.50, 1.80
] Chemises Jaeger pr Hommes, 3.75, 3.— Camisoles filets» 1.20 j

w Chemises couleurs pT Garçons , en toutes Chaussettes fantaisie pr Hommes ,
j grandeurs. 1.10, O.'rO
j Testons alpaga p' Hommes, 12, 10, 8.50 Chaussettes solides, 0.85, 0.75, 0.65 H
! Testons coutil gris pT Hommes , Complets salopettes, bleus, 7.50
I 6,25, 5, 4.— Complets salopettes, rayés, 8.50

il Chapeaux de paille pour hommes , 2.50, 2, 180, 1.50, 1.20, 0.95 , 0.75 M
! Chapeaux de feutre pr nommes, 3.75 Casquettes, 2.60, 2, 1.50, 0.95 I

Cols, Cravates, Mouchoirs, Bretelles, Portemonnaies
". i *m 

1 Confections pour Dames j
j Dans notre rayon spécial, au 1er étage,

H vous trouver ez un choix in com parable aux prix les meilleurs marché M
| Costumes en laine pour dames, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 19.50

II Costumes en toile pour dames , 20, 1150, 15, 12.50, 10, 150, 5.50 ||
j Robes en mousseline-laine et toile ponr dames, H.5;"*"to. 7.50 i

H Jupes en dra p et cheviotte , façon mofae, 22, 20, 18, 15, 12.50, 8.50 m
j Jupes en dra p et cheviotte, un lot au choix , 6.00 r

H Jupes en toile blanche et couleur , 950 , 850 , 16 , 5.50, 4.25 M
m Jupons en toile, moiré, alpaga, 12, Il 8, 6.50, 5.50, 425, 3.25
I Manteaux légers pour dames, noir et conlenr , 25, 22, 20, 18, 15, 12.50 H

; i 2000 Blouses, choix immense, .e n toile, zéphir , batiste, voile, crépon , \
mousseline-laine, lainette, soie, 12, 10.50, 9, 115, 6, 4. . 5,3.50, 2.15, 2.25, 1.95, 1.15, 0.95 1

; Robes d'enfants , en blanc et couleur, dans tontes les grandeurs et 1
; j ûïYerses laçons, 15, 13.50, 12, 10, 8, 6.80, 6, 5.25, 4.50, 3.50, 2.15, 1.95 f r

Lingerie pour dames et enfants , Gants, Bas, Rubans, |
i Soierie, Voile, Draperie, Robes, Rideaux, Toile, etc. I

1 Venez voir et vous serez convaincus de ces pis avantages 1
. . . j ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT

1 Magasins de SOLDES et OCCASIONS i
1 Mes Mmh - / m Mie/ 1
H 

Rue du Bassin - Angle %£ iZ'r'ïïiïïïï. ŝ . §j

A vendre pour cause de fin
de travaux, 3 chevaux, pas de
piquet. S'adresser à' M. Arnold
Brauen, Ponts-de-Martel. '

A vendre • •

beaux lapins
argentés, Champagne. — S'adres-
ser Parcs du Milieu 12.

AUTOS ET CYCLES

VENTE, ÉCHftNSi, RÉPARATIONS

I 

Garage Kns&ht & Bovet
Plate d 'Armes -> NEUCHA TEL

__ Télép hone 7U5 

MAGASJN,

pe! coulç .
du pays

GARANTI PUR

: oooGooooeooQOoooeooooe

1RS 
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|Pâtisserie-Confiserie g

L. ZINDEE
1, Terreaux, 1 g

:: CLAC ES :: I
Eafraîchissements I§ - j
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L. MICHAUD, bijonlier
Place Purry, Neuchâtel |

Otto Schmid
FERS ET QUINCAILLERIE

Place Nnma Droz, Rue St-Honpré

Ustensiles de ménage

Potagers à bois et houille
Potagers et Réchauds à gaz

lait cailii bulgare
tons les isurs Irais

ii

au dépôt :

fflagasin de Comestibles

SEINET Fils
Epancheurs

»———^mmmmmmmmmmmmt i



ïToute demande d'adreeee d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
p u t é e; ainon celle-ci aéra ex-
tB p é t é e »  non aff ranchie. EX)

Administration
de la

Fraitto <f Âws de RtMftlW
%__gB__B___»gg

___-g

LOGEMENTS
A LOUER

tout de suite ou époque à con-
venir, au centre de la ville, deux
logements de : 3 chambres et
dépendances, exposé au soleil,

1 chambre, cuisine ©t petite
dépendance, 284 fr. '

S'adresser pour renseignements
et visiter Etude Guinand et
Baillod, avocats.

A louer, passage Saint-Jean, dès
24 juin , bel appartement 6 cham-
bres. Chauffag e central. Confort mo-
derne. Etude Brauen, notaire. c.o

A I_OUI__R ~
logement de 2 chambres, cuisinegaletas, terrasse, électricité, surdeux rues. S'adresser Chavannes6, magasin. 

A louer, au Châtelard, logement
de 4 ohambres; jardin. — Etude
Brauen, notaire. co

Appartement de 2 à 3 cham-bres exposées au soleil dansbelle situation tranquille. Eau,gaz, électricité. Jardin. S'adres-ser Saars 3. c.o.
A louer, quai des Alpes, dès 24

Juin, grand appartement 7 oham-
bres. Confort moderne. Jardin. Etude
Brauen, notaire. c.o

SCJOQR D'Ut
'¦ A louer, ouest ville, apparte-ment (3-4 pièces) meublé, idem1-2 chambres (avec ou sans pen-sion). Jardin, verger, place dejeux. Forêt et tram à proximité.
Conversation française. Piano.
Demander l'adresse du No 282au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer, Tertre, deux logements
de 2-3 chambres. Etude Brauen,

'notaire. c>0
A loner pour le 24 Juin onpour époqne à convenir, rne dnPommier,

bel appartement
de 7 pièces et dépendances. Jar-din.

S'adresser Etud e Berthoud etJunior, notaires, 6 rue du Mu-sée, Neuchâtel. 
A louer, Sablons, dès 24 juin,

logements de 5 et 4 chambres.
Baloon. Etude Brauen, notaire, a o

A louer, tout de suite ou pour
le 24 juin, logement de 4 cham-
bres. S'adresser Parcs du Mi-
lieu 2, au 1er. c. o.
t A louer, aux Draizes, 4 chambres
et jardin, dès 24 juin. Etude Brauen,
notaire. co

PESEUX.
, Personnes aimant la tranquil-
lité trouveraient un joli apparte-
ment, 1er 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 louer, rue des Moulins, loge-
ments de 2 & S ohambres et jardin.
Etude Brauen, notaire. co

Petite maison (3 chambres et
cuisine) aveo grand Jardin, à
loner poux Saint-Jean. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, 8
rue Purry. 

A louer, Eoluse, logements 4-5
ohambres. Jardin. Etude Brauen,
nolaire. co

A loner à Clos-Brochet, dès
maintenant, beaux appartements
de 8 chambres et dépendances,
avec jardin, électricité, gaz, eau
chaude 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
Rougemont, Neuchâtel.
y; A louer, rue de l'Hôpital, I" étage
dès 24 juin ou plus tôt, grand loge-
ment de 6 chambres, conviendrait
pour bureaux, ateliers, magasin. —
Etude Brauen, notaire. c.o

4 LOUER
pour le 24 juin 1916, rue des
Beaux-Arts 11, bel appartement
de 7 pièces, jolie chambre de
bains et dépendances, gaz, élec-
tricité. S'adresser Beaux-Arts 11,
au 2me. 

/ A louer, Cité Ouest, dès 24 juin,
beau logement 5 chambres; jardin.
Etude Brauen, notaire. c.o

l A louer, à la rne 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. *

i A louer, Vieux-Châtel , dès 24 juin,
logement 5 ohambres. Etude Brauen,
notaire. co

Serrières
à louer des logements. S'adresser
à la Consommation.

On offre à louer à

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

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. 

La Société immobilière de l'Evole
offre à louer, dès 24 juin ou plus
tôt, logements confortables de 7, 5,
4 et 3 chambres, balcons. Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7. co

Au centre de la ville, logement
de 2 grandes chambres et cui-
sine. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, me Pnrry.

A louer, dès 24 juin, Château 4,
beau logement de 4 chambres. Con-
vient pour bureaux. Etude Brauen,
notaire. co

Parcs 12: 1er étage, logement
de 3 chambres, cuisine, terrasse
et dépendances. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8 rue
Pnrry. 

A louer, Gibraltar, deux logements
de 2*3 chambres. — Etude Brauen,
notaire. co

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

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.

A loner, ponr le 24
inin 1916, le 2-- étage
'lace dn Marché n° 3,

composé de 3 chambres,
cuisine et dépendances.

S'adresser à M. Jules Morel,
Serre 3.

Pour le 24 juin , dans maison
très tranquille, rue de la place
d'Armes, logement au soleil de
2 chambres à 520 fr. ou 3 cham-
bres à 660 fr., au gré des ama-
teurs. Electricité, gaz. S'adresser
Epicerie Zimmermann S. A. c.o.
Logement de 2 chambres
cuisine, cave, jardin ,
électricité, eau. Prix :
26 fr. par mois. S'adres-
ser a Emile Bura, Tan-
seyon. 

Chavannes 8
Joli logement de 2 chambres,

gaz et dépendances. — S'adres-
ser au 1er étage. 

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

Logement de 2 chambres re-
mis à neuf , gaz et électricité,
28 fr. par mois. Seyon 16.

CHAMBRES
Grande chambre indépendante

non meublée. Ecluse 41, 1er.
Jolie petite chambre meublée.

Pourtalès 8, rez-de-chaussée.
Belle chambre

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

Chambre et pension, Terreaux
7, 1er étage, à gauche. co.

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

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

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

Jolie chambre 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.

LOCAL DIVERSES
Rue du Seyon, magasin, dès 24

juin. Etude Brauen, notaire, co

Magasin
très bien situé, est à remettre au
centre du village de Corcelles.
S'adresser Grand'rue 2, Peseux.

Atelier et logement â louer, quai
Suchard. Elude Brauen, notaire, co

A louer dès le 24 juin, dans le
quartier do l'Evole,

local d'environ 20 m2
Conviendrait très bien comme
dépôt. Demander l'adresse du No
267 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

A louer, Quai du Mont-Blanc et
rue du Château, locaux pour ate-
lier ou magasin. — Etude Brauen,
notaire. co

Demandes à louer
On cherche chambre meublée

à deux lits, et si possible part à
la cuisine. Ecrire sous chiffres
X. Y. 279 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Deux dames
cherchent 2 chambres et cui-
sine au soleil.— Offres écrites
sous chiffres C. D. 284 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Ménage de 2 personnes de-
mande à louer pour tout de
suite logement de 3 chambras
et dépendances en ville ou aux
abords immédiats. Adresser of-
fres écrites et prix sous C. C.
283 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Je cherche
pour jeune fille, chambre sim-
ple avec pension. Offres sous
chiffres Z. A. M. 551 à l'agence
de publicité Rudolf Mosse, Zu-
rich, liimmatquai 34. Z. 2511 c

——————————————————-—-————————————.

Mécaniciens - Serruriers
Réparateurs de Bicyclettes

Limeurs
sont demandés aux

Cycles CONDOR à Courfaivre

i VENDEUR ii 1
t§ Maison moderne de confections pour f.
al hommes demande Tendeur très capable 1.
¦J connaissant la partie. — Adresser offres I*
.3 avec prétentions et références des em- §5*
1 plois antérieurs. §.î — §
1 AU PROGRÈS i
I LA CHAUX-DE-FONDS H32552 C j |
m - ¦¦ 19

Hâliis Mu
Pour les changements d'adresses, MM. les abonnés

sont priés de nous aviser

la veille
pour le lendemain de tout changement à 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 prendre note des dates de retour,
de sorte que MM. les abonnés voudront bien nous
aviser à temps de leur rentrée.

La linance prévue pour tout changement est de
50 centimes.

Il sera tenu compte seulement des demandes de
changements indiquant

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

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

On demande tout de suite une

In le chamhre
stylée sachant bien coudre. De-
mander l'adresse du No 278 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite

Jeune fille
propre et active pour aider aux
travaux du ménage et de la
campagne ; on prendrait égale-
ment jeune garçon de 15 à 17
ans. S'adresser à Al. Henchoz, à
Plancemont s. Couvet. 

On cherche pour

Le Havre
auprès de deux fillettes de 3 ans
et 15 mois, personne dé langue
française ayant l'expérience des
enfants, sachant bien coudre et
repasser. Bons gagea Entrée 1er
août. Prière de se présenter avec
certificats chez Mme George
Leuba, Colombier.

EMPLOIS DIVERS
Jeune employé de Bienne

connaissant tous les travaux de
bureau et d'expédition et par-
lant les deux langues,

cherche place
pour se perfectionner dans la
langue .française. — Prétentions
modestes. Offres sous chiffres
H. 1081 U à la S. A. Suisse de
Snblicité Haasenstein et Vogler,

iienne, . - _J

Commissionnaire
honnête et recommandé est de-
mandé. Conviendrait pour hom-
me d'un certain ftge , sans fa-
mille. — S'adresser à Mme Vve
Léon Jeunet, Hôpital 16.

On demande un

j eune commissionnaire
S'adresser Pharmacie Jordan.

JEVNE HOMME
18 ans, au courant de tous les
travaux, désirant apprendre le
français, demande place chez un
agriculteur. S'adresser à Emile
Burkhardt, Chules.

Remonteurs
On donnerait à domicile des

remontages ancre à remonteurs
capables. Demander l'adresse
du. No 285 au bureau de la
Feuille d'Avis.

|on comptable
sérieux, connaissant la corres-
pondance française et alleman-
de, et la machine a écrire, cher-
che, place ; accepterait offres
d'une occupation partielle ou
pour remplacer momentanément
un comptable mobilisé. Ecrire
sous case postal e 2141.

On demande de

bons serruriers
capables d'exécuter des travaux
d'ajustage mécanique. S'adres-
ser Fabrique Profil S. A, Pe-
seux-Neuchâtel.

ON DEMANDE
un local bien sec pour entrepôt
de meubles. Ecrire sous D. 274
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer
pour l'été, dans les environs de
Neuchfttel , 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.

OFFRES
Jeune fille

de bonne famille, désire place
comme

VOL ONTAIRE
dans le but d'apprendre la lan-
gue française. Adresser offres
sous chiffre Z 5670 Lz à la S.
A. suisse de publicité Haasen-
stein et Vogler, Lueerne. 

Jeune fille intelligente (Ber-
noise) demande place de

volontaire
dans famille ou magasin où elle
apprendrait le français. Vie de
famille et leçons de français dé-
sirées. Offres à Mme Gardi,
Obersteckholz près Langenthal
(Berne). 

On cherche, pour jeune fille
de 16 ans, ayant déjà du service,
place de.

DOMESTIQUE
dans maison d'ordre où elle ap-
prendrait ïa cuisine. Prière de
s'adresser par écrit à Mme Mora,
Saint-Biaise.

Bonne à tout faire
Une petite famille chrétienne

sans enfants , ou une dame seule
se sentirait-elle appelée à pren-
dre comme servante une jeune
fille de 21 ans, capable et dési-
.reuse de bien faire, mais qui a
besoin d'être soutenue et encou-
ragée dans le bon chemin. De-
mander l'adresse du No 277 au
bureau de la Feuile d'Avis.

PLACES
On cherche pour Baden (Ar-

govie) une

Femme de chambre
stylée, de 25 à 30 ans, sachant
très bien coudre et repasser. Il
faudrait aider aux soins à don-
ner à un enfant de 14 mois. —
Entrée 1er juillet ou date à con-
venir. Bons gages. — Inutile de
faire des offres sans bons certi-
ficats de familles suisses et cer-
tificat de santé. Ecrire sous Y.
23,524 L. à la S. A. Suisse de
Publicité Haasenstein et Vogler,
Lausanne.

©OWM1E
Personne sérieuse et active,

sachant bien faire la cuisine et
les autres travaux de maison,
trouverait place bien rétribuée
dans petit ménage de deux da-
mes. — Adresser offres à Mmes
Von Arx, Place Neuve 2, La
Chaux-de-Fonds. H 21,719 XC

Bonne d'enfants
demandée dans famille romande
à Bâle. Ecrire, avec photo et ré-
férences, à F. B. Direction Ban-
qua Commerciale de Bftle.

On demande une bonne

JEUNE FILLE
forte et robuste pour aider aux
travaux du ménage et de la
campagne. Adresse : Ed. San-
doz, Saint-Martin, Val-de-Ruz.

On demande une
jeune fille

forte et active pour aider aux
travaux du ménage. Entrée tout
de suite. S'adresser au café du
Drapeau neuchâtelois, Chavan-
nes 19. 

On cherche une

le de cuisine
S'adresser au Grand Hôtel de

Chaumont. 
On cherche pour juillet ou

époque à convenir,

jeune fille sérieuse
et de toute confiance, sachant
cuire et connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné. —
Offres avec références 'à Mme
Sandoz-Mollet , libraire. 

One brave j enne le
sachant bien cuire est demandée
de suite dans ménage soigné. —
Demander l'adresse du No 271
au bureau de la Feuille d'Avis.

yranoe -
- Vente

tisonne
dans les

111 llt»tl®d

Messieurs
. OJSÏ IS «K
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CHEMISES
Chemises  ̂_gj 480 Chemises ggggg t50

Chemises --•-":;:: 5 ffl Chemises &e«r-~ 5»
/NTTTiiiirTC_iT_ io nr< C_ T_> r\ "D rP en flanelle-coton ou laine aveo cols Q 95
CHEMIotib _DJ_ oJrUrU assortis, 8.90 6.25 4.90 »•

CASQUETTES formes nouvelles
Série I Séria II Série lll Série IV

-1.95 2.75 3.4-5 A.9Q 

H choix CRAVATES Grand choix
Cravates à nouer, large*, fantaisie ou Cravates à nouer « Derby », larges,

unies, toutes teintes de' la qualité, jolies soies
Séries I II III IV V Séries I II III IV V

0.95 1.25 1.45 1.75 1.95 2.25 2.45 2.95 8.25 8.50

Cravates t»n,ouer 'Der 5̂éS 0.75 Cravates grgjgg 0.75
Nœuds ̂ "'ÇffSîîS 0.95 Nœuds .gg gff S S 0.45 f

BRETELLES POUR MESSIEURS
Séries I H HI ' IV V VI

1.25 1.50 1.75 1.95 2.25 2.75
umagggagm ^^mf tufmÊm\mmÊmtWmm*w t̂B^*m*mu^^

CANNES PARAPLUIES
Séries I II III IV Séries I H IH IV

ÎT_45 K75 1.95 «.45 4.90 5.90 6.90 7.90
ijMM____w«M~»onn.nvivTrBWi'' i.iv 1 ^' '"iw mn n i II IIIIIII— IBIII I HT UN MIN I I .-¦—¦—• -——_.— ¦ _____ .____._¦__¦ —_,—___.

Chapeaux de paille
Séries I II lll IV V VI

1.75 1.95 2.50 3.50 3.90 4.90

Chaussettes yton po^rhoTo 0.50 Chaussettes  ̂T25 hoi% 1.25

Chaussettes brT5r?.!l8iuo 0.95 Chaussettes en C,T ÎS\n 0.60
Jolies Chaussettes fantaisie pour messieurs, 2.50 1.50

m
^Kat 1̂̂ ummmMiaaB a0wtr_9aa^%mmmÊÊm~^^

Sacs de touristes, toile imperméable
pour garçons et messieurs

Séries 1 II lll IV v VI
1.65 2.75 3.45 5.90 6.50 7.90

j COLS EN TOILE
I COLS S UT toile pour mo"ô 0.45 1 COLS t 6̂* toile p our 

0.95
COLS CELLULOÏD

COLS DROITS, 0.50 | COLS DOUBLES, 0.95
PORTEMONNAIES Porte-feuilles en cuir

ponr Messieurs pour Messieurs
Séries I II III IV V Séries I II III IV

0.75 1.75 3.85 3.99 4.90 3.25 3.90 4.90 6.90

GROSCH & GREIFF Si
I NEUCHATEL

On cherche pour jeune hom-
me de 16 ans, place de

VOUONTAIRS
dans un bureau ou commerce,
pour apprendre le français. G.
Maag, Parcs 85a.

CHARPENTIERS
On demande tout de suite 2

bons ouvriers charpentiers pour
travail courant— S'adresser à
Ch. Lienher, entrepreneur, Sa-
vagnier.

La laiterie Lambelet demande
tout de snlte un honnête garçon,
fort, robuste et travailleur, si
possible habitant la ville, com-
me domestique laitier. 

jenne dame
cherche place de gouvernante
auprès de monsieur ou dame
seule. Ecrire M. B., Villamont 7,
rez-de-chaussée, Lausanne.

On demande bons

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

Jeune
sténo-dactylographe

cherche place dans un bureau,
comme volontaire, pour se per-
fectionner dans le français. —
Adresser offres poste restante M.
Z. 215. 

Une personne
sachant bien coudre, se recom-
mande pour robes d'enfants,
blouses, etc. Prix modéré. Rue
LouisrFavre 20, rez-de-chaussée.

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.

Deux ouvriers

charpentiers
et un

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

AVIS DIVERS
JVlme Kujfer-Bloch

RUE BACHELIN 3
Leçons de cithare depuis les

premières méthodes aux compo-
sitions et transcriptions les plus
difficiles. Etude complète de la
mandoline, méthode conserva-
? n.T'a '."s *t*K

1 ' I I I  i . .

Mise à ban
Ensuite d'abus commis par le

public depuis l'arrivée des in-
ternés a Bellerive et de dégâts
commis dans sa propriété, M.
Samuel de Perrot, à Neuchâtel,
met à ban sa propriété des
« Landions » cadastre de Cortail-
lod , article 3274 et plus spéciale-
ment les grèves du Lac.

Toute personne qui pénétrera
sans autorisation dans la dite
propriété sera déférée au juge
de paix et punie conformément
à la loi.

Serrières, le 2 Juin 1916.
Sam1 de Perrot.

Mise à ban autorisée :
Boudry, le 2 juin 1916.

Le juge de Paix :
H. Vivien

Cheval De selle
pour officier est à loner. S'adres-
ser M. Bolay-Pécaut:Morges.

AVIS MÉDICAUX
Le Docteur

]___ fr|i! il
VACCINEBA à son domicile,
samedi 3 ju in et jeudi
M jn in , à » h. 30.

Belle maculatore àf t̂-
à l'imorimene de ee tournai
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K A ** mi1 f f i  cette occasion, nous mettons en vente une énorme quantité 9e marchandises : \\\
11 10,000 mètres ds EUBANS Taffetas N° S N° 9 N° 12 N° 20 : | i
ï de toutes les largeurs, le mètre -15 ct. 25 et. 35 ct. 50 ct. «? J i
f RUBANS pour chapeauz, unis et façonnés, depuis 60 ct. le mètre, anciens prix jj  1 ,|
% 6000 mètres FONGEE pour blouses, toutes nuances, occasion unique, fr. 1.60 le mètre \\ I
| 8000 pièces de BRODERIES, dans toutes les largeurs, depuis 50 ct. la pièce » I ,
I Un lot de BRODERIES larges pour iupons, à 60 et 75 ci le mètre \\ 111 2000 mètres de mousseline à fleurs pour robes, grand choix, à 90 ct. le mètre ;; J j

I £ 1500 Blouses blanches et couleur :̂ ©#© Corsets i i i :
I I Blouses Manches , batiste » garnies entre-deux larges, 2.25 Corsets coutil écru, Dons mcflô ' es, 2.95 \\ mIl  Blouses crépon Diane, fagoa moderne , 2.75 Corsets longs et souples, 6cn et bei ge, 3.35 ;; I
11 Blouses linon Diane , garnies guipure et dentelle. Occasion 2.95 Corsets « Le Pratique », baleines incassables , 4.95 | B
j I Blouses crfipon blanc, cols et garnitnres fantaisie , 3.50 Corsets longs et souples, blanc et crème , 5.25 |j| ..:
11 BEouses crépon blanc, cols et mancties bien et liane , 4.95 Corsets très longs, en contil êern solide. 6.25 t B
Il  Blouses lonsseline à pois , très j olie taçon , 5.50 Corsets très longs, crème, modèle extra , 8.25 ] \ m
ï I Blouses crépon bien et blanc et blanc et noir , 6.25 Corsets longs, toile ecrue , baleines garanties , 10.25 < l m
I f Blouses couleur, 4.9. 4.50 3.95 3.65 2.95 2.25 m ̂   ̂̂   ̂

j| I
11 5000 Tabliers.p. dames ei enfants à i.eo 1.45 1.- et o.es | i
II  Tabliers âe ménage, très larges , toile exlra , 2.55 à 1.65 Bas à côtes pour dames, coton solide , 1.35 !||
11 Tabliers à bretelles pour dames, depuis 3.95 à 1.50 Bas à côtes, nne à nne , pour dames, très belle qualité , 1.60 \ ; I j
11 Tabliers Kimonos , toile , façon robes, ponr dames, 5.10 à 3.50 Bas pour enfants, cloix énorme , depais 0.65 :, I j
11 Tabliers kimonos , satin fantaisie , poor dames , 150 â 6.50 Chaussettes noires, co oleor et fantaisie , grand choix. \[ M
11 Tabliers fantaisi e, blaoc et conlenr , p. dames , choix immense. Chaussettes pour hommes, écrnes et conlenr , dep. 0.50 | ffi
i I Tabliers russes ponr enfants, toile ecrue , depuis 1.75 Chemises à devant fantaisie, ponr hommes, grand choix. < ? j
I S Tabliers ronds ponr garçonnets , flepnis 0.95 Chemises Jaeger, depais 2.25 | m
II  Tabliers d'écoliers, toile extra , depuis 2.50 Chemises couleur pour hommes, toile extra , 3.50 î ; M¦ f . . , Gants pour dames, blancs, couleur, noirs, depuis 0.50 \I i Lingerie ponr dames et enfants (îrand choix de cois nouveautés p. dames, dep. 0.75 \\ ï )
11 Chemises, Pantalons, Cache-corsets, Camisoles u jntelles valenciennes, choix énorme, dep. 10 ct. le m. .. j
| $ GRAND ASSORTIMENT Dentelles au coussin, Dentelles pour lingerie , | 9
! t Jupons blancs p. dames , très large broderie , 6.50 5.50 4.95 depuis 10 ct. le mètre . | \ | !
11 Jupons toile conlenr ponr dames , 3.75 3.25 2.95 Cols et Cravates pour messieurs, choix énorme. \\ ! !
il | SOO Sacs japonais, i.35, l.-IO, 90, SO ct. j ; j j
il I Tapis de lit - Tapis de table - Parapluies - Toile cirée \\ 1
• I I MP^fi î. ïïlP Ç 1 <*

ans nos ma!Ias
^
DS 

^e cn°ix es* considérable dans fous les rayons; ces marchandises *\ **
i | JJluuUullluu ! sont Tendues à des prix très bas; venez et vous serez convaincues de la réalité. « ; I

H f Place Purry et rue de Flandres 3 j| I
H;| Téléphone 11.75 Envols contre remboursement F. POCHAT S ; !

Cale-Brasserie
Pour cause de santé, & remettre nn bon Café-Brasse-

rie situé sur un passage très fréquenté et jouissant d'une an-
cienne réputation et d'une excellente clientèle. Entrée pour époque
à convenir et reprise de Fr. 5 à 6000.— environ , payable comptant.

Affaire d'avenir pour une personne sérieuse et entendue.
Adresser offres par écrit sous chiffres H S165? C à S. A.

unisse de Publicité Haasenstein A Vogler, La Chaux-
de-Fonds. •

lia Traie source de BRODERIES
pour lingerie, comme choix , qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, rue Pourtalès 2
Robes et Laizes brodées à très bas prix. Toujours un

joli choix, de POUPÉES et ANIMAUX a confection-
ner soi-m ême _

80*" Prix de fabrique "*Q8

rril • Pour toutes CHAUSSURES
/ w Pressez-vous à la maison '

UW J. KTOTH
f̂r-ifi ŷ Neuveville

et NEUCHATUL, place de V UOtel.de-Ville
(anc. magasin Robert) I

Nos magasins sont bien assortis dans tous genres de chaussures I
Demandez s. v. p. le catalogue Illustré \

Cartes de visite à l'Imprimerie de ce journal

I

Biwm— I I II M MIIII M B—MM i i i _—___ n»wiiii»iii M|ii||i rir- '̂ iftffttB ŷ—fflT-

S Teinturerie Lyonnaise fc S » ____.!____ • -» 8 "n l U  H i£tkWSX.f &€± _ff*3l 'H ll̂ B1i_îl_r¥ï _ft 3 0p co ju«aw «ag|t7 ^_Oj afii___u__it£Wit5 ^g
Is GUSTAVE OBKECHT «1
2 Rne du Seyon, 7 b m NEUCHATEIfr m Saint-Mcolas, 10 i

i e i i i  ¦ ¦ ¦ m iï l1 ll l l lll iH I
Revêtements en faïence y

; . Spécialités pour CHAMBRES à bains ]
r Cuisines, eto. — Dispositions variées

' m m m Carreaux pour meubles - «
' - - Grès flammés de Siegersdc - »

Ù H. SCHŒCHLI3V 1
20 - TERTRE - 20 ,

] W. PERRENOUD, gérant. I ;

Il m ¦ ¦ ¦ B ¦ il B a i1 m B B B B B M I B BJ

pn

Téléphone 3.6>

I BLABGHISSAGE
I Le linge de corps et de maison

est lavé et repassé
1 aveo le plus grand soin
I par la

I Ge Be Nt I
| INSTALLATION MODERNE

i aveo machines perfectionnées ———

I empêcliaut toute usure anormale du linge 1
• Seule blancbisserie *\ vapeur à baute pression du canin !

La vapeur à haute pression garantit
: la désinfection complète du linge :

Service à domicile .Téléphone 1005
Expéditions au dehors par poste on cliomin de ter

Grande Blanchisserie Neuchâteloise
S. GONÂRO & C", MONRUZ-NEUCHATEL

Pâtisserie KOHLE R
VAJLASTGIH c.(i

Spécialité de

Iiiii ii
———————»»ii'! Messieurs ! i
S Chemises o

Cols *Cravates •
# Bretelles, Chaussettes •
S Gants chez X

j GUYBPRÊTRE j

§ Seyon 5 Ê \
I NEUCHATEG |

Isacs à maml
| pour James 1
I ARTICLE FRANÇAIS I
I très soigné et très solide ||

f 

GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & C°
I O, rue Saint-Maurice , IO NEUCHATEL

Meubles de jardin ef de véranda Jj§ l|
^mirf Bjrï^^ en fer' i)ois' ïono naturel ^fHHw

_¦¦> ¦¦¦¦¦Ili mM — i lli——N—«——HMMH—«————~M—~W I I  l"M-M«Haa—~WIII~MMMM——MHMWMMMMM M

Chaises et Fauteuils pliants Chaises - longnes jp

m £ ! 3 r S s* depuis Fr. 6.60 mo ê à partir de Fr. 20.—
ni .

Tables à thé, 2 follars j onc, très 16gBres. parasols 9e j ardin, 2 à 3 m. de diamUire

bon potager
brûlant tout combustible. — Po-
teaux 10. 2me étage. 

Névralgies
luiluenza

Migraines
HXaux (Te tête

CACHETS
antinevralglquea

MATHEY
Soulagement immédiat et promp«

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

Dépôts à Neuohfttel t
Bauler, Bourgeois, Donner. Jor<

dan. Tripet et Wildhaber.

Côtelettes
de porc fumées, extra

SALAMI nouveau extra
Saucisses au foie truffé

Saucisses maigres Meftwurst
Jambon cuit et cru
Jambon saumoné
Saucisses au foie

Saucisses à la viande
Bœuf séché des Grisons
Mortadelle - Balleron
Saucisses de Francfort
SchUbl ing de Saint-Gall

Gendarmes
in Magasin de Comestibles

SEINET FILS
6-8, Rue des Epancheurs

Télép hone li 

Il Eravure sur métaux 16
{ Inscriptions, cachets M
I L .  GAUTHIER »
¦\f, ¦ GRAVEUR
il ;. Selose 28, REUCBATEL '" \\
. «- «̂¦____e_______i¦ ¦¦« -H n «nnan «ru <copepîw_i Mil WWfc WMMP •awamt

H. BAILLOD
4- Bassin - 4

]y NEUCHATEL

La 'aypuse américaine

Prlx t Pr. 9—

cycles et jrcotocycies

f.lïit iianasi
6, Temple-Neuf , 6

Les meilleures marpes
p».»*» lr" marque suisse, hors.. UdlUUd concours exposition
nationale 1914.

Peugeot î£x£de marque

JHotosacoches tSSSât
en marche par manivelle.

Bicyclettes ct motos occasion
en parfait état

FEUILLETON DE Ll FEUILLE D'AVIS DE NETJCH1TEL

(Aventures héroïques de la guerre)
to-— THTT" ROMAN *

PAB 15
J.-H. BOSNY aîné, de l'Académie Goncourt

'.. .

-— < Doniiemv'etteir ! > clama soudain une voix
tonnante. Allez plutôt cherolier du renfort au
village.

L'amibe vewait. Une Inieutr d« p^rle s'ajoutait
aux rayons argentés de la lune. La voix des coqs
commençait à se mêler aux hurlements des
chiens. Les trois compagnons s'eatreregardèrent.

— Il faut faire comme le cerf traqué, fit Hu-
gues après une pause. Nous a-vons un quart
d'heure... moins peut-être, pour nous tirer, d'af-
faire.
— Si on essayait de passer erceo la m'aôliine ?

ifemanda Çbvis.
— Ce n'est pas impossible... Mais remarquez

Hvm si nous l'abîmons, notre chance d'e salut de-
¦tàent infinitésimale. Au reste, je soupçonne
qu'ils doivent «/"voir barré la route. Je préférerais
risquer le tout pour le tout.

— Une sortie, alors ?
, î •— Une sorti©, oui, reprit Hugues. Si je suis
**6B1 de mon avis, je n'insiste pas. J'accepte tous

l©s moyens, pourvu qu'ils soient prompts.
-— C'est qu'ils nous guettent ! dit Hurel.
—- Inévitablement.

,_— Ça m'est éga l de périr, mais je voudrais
Reproduction autorisée pour tous les Journaux

Ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

que ce fût avec intelligence. « Ils > sont néces-
sairement abrités et nous serons à découvert.

— Non pae ! fit Clovis. Noua avons des bou-
cliers !

Hurel 1© regarda avec étonnement.
—' Dans 1* réduit du fond, il y a du foin , des

vieilles planches et une charrette à bras... Hier
soir, j'ai fait ma petite visite complémentaire.

Sans demander d'explications, Hurel et Tré-
vi®e suivirent le Méridional.

Ha trouveront le foin, les planches, la char-
rette et se mirent incontinent au travail. En peu
de minutes, ils avaient improvisé un fantastique
blockhaus roulant, où, vers l'avant, la blouse et
la casquette de quelque homme de peine for-
maient une confuse silhouette.

— En route !
D'un geste spontané, ils se donnèrent l'acco-

lade. Us sentirent profondément combien les pé-
rils bravés en commun avaient rapproché leurs
âmes. Naguère, ils n'étaient que des compagnons,
maintenant, des souvenirs tragiques les uniss-
eaàent d'une 'amitié indestructible...

— A la vie, à la mort ! murmura Forcade.
Attelé aux brancards, il pourrait la voi-

ture, tandis que ses compagnons se dérobaient
derrière les planches et le foin...

Quand l'étrange machine parut dans Ta cour,
des détonations l'accueillirent. Les balles s'en-
foncèreait dans le foin, sans atteindre personne.
Les Français ripostèrent.

Pendant une minute, ce fut une escarmouche
hasardeuse et inefficace. Puis, un Teuton s'af-
faissa, avec un gémissement caverneux, tandis
que GniiUaume, atteint à la poitrine, chancelait.

Le lieutenant de gendarmerie dégaina en hur-
lant :

— Chargez !
Il se précipitait aveuglément vers la char-

rette, suivi de ses deux derniers acolytes. Un de

ceux-ci croulla bientôt sur le sol. L'autre, saisi
d'épouvante, s'enfuit en poussant des appels fré-
nétiques.

Et seul le chef demeurait là, sabre haut, dans
un désespoir farouche et presque héroïque.

Clovis le visait.
— Non, intervint Hugues en écartant l'arme.

Il ne sera pas dit que nous aurons refusé un
duel...
. H sentit immédiatement que c'était absurde,
mais il avait en quelque sorte donné sa parole.

Les sabres jetèrent une lueur argentine.
Dès la première passe, on vit que les adver-

saires étaient redoutables ; tous deux avaient le
poignet d'acier des beaux sabreurs. Les péripé-
ties se succédaient en éclairs ; chaque attaque
rencontrait une riposte agile ou se perdait dans
le vide.

La griserie du fer saisissait Clovis autant que
les combattants.

— Stop 1 exclama le Méridional qui, involon-
tairement, avait pris la direction du combat.

Et, involontairement aussi, devant le geste
d'arrêt, les antagonistes reculèrent. La pause fut
brève. 

— Allez, messieurs ! commanda Forcade.
Les sabres se tâtèrent avec lenteur : chacun

des adversaires reconnaissait la maîtrise de 1 au-
tre. Leurs énergies se condensaient pour une
lutte suprême.

L'Allemand, tentant de ' déconcerter Trévise,
attaqua en foudre. Après des battements furieux,
il essaya un coup de flanc et un coup de pointe.
Hugues riposta aveo sans-froid. Mais l'autre se
précipita, si sauvage, que le Français dut faire
deux pas en arrière.

— Nom dé Diou ! grommela Clovis, étonné.
Déjà Hugues reprenait l'offensive. La fureur

de l'Allemand l'exalta, il multiplia les coups ru-
des .et reprit le terrain perdu... Le froissement

des fers avait attiré un grand coq jaune qui re-
gardait, les yeux ronds. A son tour, Trévise for-
ça l'antagoniste à rompre et, après un dégagé, il
piqua celui-ci à l'épaule. Mais, d'un revers, l'au-
tre effleura Hugues au bras gauche.

Dans les feux roses de l'aurore, les faces appa-
raissaient tragiques ; celle de l'Allemand toute
pâle, celle du Français un peu rouge, surtout aux
pommettes.

Peu à peu, Trévise engageait un jeu souple et
sûr, où presque aucun effort n'était perdu. Au
rebours, l'Allemand élargissait encore sa ma-
nière, préoccupé de porter un coup décisif.

Après des passes frénétiques, il para si ru-
dement, que l'arme de Trévise se rabattit. Alors,
aveo un hurlement, le lieutenant donna un coup
de sabre qui ressemblait à un coup de hache. Clo-
vis crut son ami perdu, mais la lame n'avait ren-
contré que le vide et, d'une magnifique estocade,
Hugues atteignit l'Allemand au cœur.

L'homme pousça un cri, fit trois pas en ar-
rière et s'abattit d'un bloc.

— Et maintenant, en route ! fit Forcade, après
quelques secondes de silence. Nous n'avons perdu
que trop de teinp®.

Hugues, après um regard de pitié au vainau,
s'était penché vers Guillaume. Assis sur une
botte de paille tombée do la charrette, le jeune
homme saignait.

— Je sens que ce n'est pas grave ! bégaya-t-
il... Surtout ne vous occupez pas de moi c main-
tenant > ... Il faut fuir.

Une cfemeur s'élevait au loin, dans la direc-
tion du village. Hugues et Clovis eoulevèrsnt
rapidement leur ami et le portèrent dans l'auto-
mobile.

— Noua y sommes ? demanda Forcade.
— Allez !
Clovis tourna 'la manivelle ; la machine pous-

sa son grondement métallique; puis, elle s'é-

branla ; elle passa à travers la côme, s engagea.
sur la vieille route, et sa vitesse devint fbrmida/
ble. -'. , . \ i

Au loin, les clam.eùïs grossissaient'; des trttU-y
pes hurlèrent; des trompettes enflèrent leur»
voix stridentes. J

— La meute, grommela Hugues. Nous voilÀ
définitivement à l'état de bêtes feutres. Il faut
passer ou mourir I

DEUXIÈME PARTIE

1 
*

L'automobile avait brûlé cinq villages sains env.
comble. Au sortir du dernier, Hugues déolatra' :.

— Nous avons profité de lia srarprise, mai*,'
d'évidence, le téléphone et le télégraphe voai
avertir toute la région.

Il avait tiré son chrontomèlaw t
, — Nous sommes en marche depuis vingt —twj

minutes. Les gens envoyés pair le village proche|
de l'hôtellerie doivent être arrivés... Comptons
cinq ou six minutes de palabres, que la mort du
lieutenant rendra plus confuses. Une dizaine de
minutes pour prendre des mesuires... Nous pou-
vons encore avancer sans risque pendant près
d'un quart d'heure... puis, il faudra voir à chan»
ger notre plan. Allons-y, Clovis !

Il avait examiné somm'airemeut la blessmre
de Guillaume. Elle était sans gravité. Guillaume
ne souffrait point. Après un pansemient som-
maire, Trévise dit :

— Je crois qu© oe sera peu de chose... aucun
organe essentiel n'est atteint... et les bloss__
des mausers, comme celles de nos lebels, guéris-
sent facilement et vite.

— D'ailleui®, cela n'a point d^impwtialàce'ï
fit doucement le blessé. ;!"

ÎA suivre.! ,

PERDUS?



LA GUERRE

Und terne à Marseille des troupes anglaises. La gazelle fétiche d'un régiment sud-africain

RÉFUTONS!
De la « Démocratie > :

m
Terminons. La guertre actuelle est une guerre

de capitalistes. Voilà c© que les Zammerwaldiens
et d'autres qui ne le sont pas, comme Bertoni,
prêchent au peuple.

Que s'en suit-il ?La guerre n'est pas le, fait des
empires centraux, mais de tous les capitalistes
de tous les pays. La responsabilité de l'Allema-
gne ainsi dispaiaît. La culpabilité s'évanouit. Et
le tour est joué !

Or, le régime capitaliste engendre à la fois
des causes de guerre, — c'est , vrai — mais
aussi des raison® de maintenir la paix : des cau-
ses de guerre, parea qu'il est un "régime de con-
currence acharnée ; des raisons de maintenir la
paix, ¦parce que les grands capitalistes ont besoin
de la continuité du travail et redoutent la guerre
comme les grèves trop vastes, et paace que le ca-
pitalisme devient de plus en plus pacifique, à

mesure qu'il est plus international.
H suffit de n'être pas tout à fait ignorant en

questions de finances et d'envisager la réalité
pour savoir que la guerre actuelle a frappé, dès
•le début, durement le capital et les capitalistes.

Comm© le faisait du reste remarquer Bruce
Glasier au huitième congrès socialiste interner
tional : < La guerre existait bien avant le capî
talisme. La bestialité est la cause de la guerre
entre les hommes > .

C'est bien cela. La guerre d'aujourd'hui est
um© guerre de bestialité, une guerre de barbares.
L'Allemagne l'a voulue, parce que ses savants,
ses professeurs et ses maîtres d'école, ses pé-
dants à lunettes, ses philosophes, ses dirigeants:,
ses journalistes , tous ceux, enfin , qui ont quelr
que pouvoir sur l'opinion allemande professent
que la guerre est < bienfaisante > . La guerre, en-
seignent-ils, est la meilleure ouvrière des gran-
des œuvres de l'humanité. L'homme dégénère
dans la paix, a dit Schiller ; la guerre élève tout
à l'extraordinaire. Et toute l'Allemagne est de-
venue belliqueuse, orgueilleuse, rêvant d'extra-
ordinaire et de kolossal.

L'Allemagne, comme Napoléon il y à un siè-

cle, s'était étrangement enivrée d'elle-même. Sos
instinct de se faire centre, de tout rapporter i
soi, son égoïsme prodigieusement actii et enW
hissant sont causes de la guerre. Le « Deutsoh.
land ûber ailes > en est responsable. C'est poui
avoir fait le rêve impérialiste de l'Allemagne
au-dessus de tout que les Allemands ont joyeu.
sèment provoqué l'immense tuerie, ravagé Pin,
nooente Belgique, commis les pires crimes, dont
l'horreur dépasse tout ce que les époques les
plus barbares nous a-vaient fait connaître jus.
qu'ici.

Non, oette fois-ci, le coupable n'est pas le ca,
pitalisme : il a sa part ; ma is la grosse part des
abominables responsabilités de cette guerre ap.
partient à l'impérialisme.

Ne cherchez donc pas, Messieurs de Zimmer
wald, à équivoquer. Le Premier Empire français
a voulu que le monde lui appartînt : il fut écrasée
L'empire allemand veut que le monde lui appar.
tienne : il faut l'écraser. Impérialisme et amour
de la guerre sont synonymes. A bas donc l'impé-
rialisme ! D'abord ça. Demain, les autres tâches
nous trouveront unis. Mais finissons-en promis
rement avec les impériaux. X-

^m?̂^̂^̂ ^eammM^BtMMe\\\ |gS_§_9_.* fif^k

I Seyon 26 -1er étage I
Cretonne - Cotonne - Rideaux anqlais

9 Mousseline mercerisée double largeur eu blanc el eu Lr
m couleur, à partir de 95 ct. le mètre M

Batiste fil , larg. 80 cm., à 1 fr. 65 le mètre te

Se recommande, Mme WUTHIER. |

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

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

Réserves disponibles à fin '915 . . . .. .... . . » 4.490,822.32
Subvention fédérale et cantonale accordée à tous les assurés.

Pour s'assurer, s'adresser à
MM. COURT & C", 7, faubourg du Lac, NEUCHATEL

Nous appelons l'attention
sur nos différentes combinaisons de groupes d'obligations à pri-
mes, dont la vente est légalement autorisée , que nous offrons
contre versements mensuels de fr. 5, 10, 15, 20 et 30 ou au
comptant.

Gros lots de fr. 600,000, 500,000, 300,000,
200,000, 150,000, 100,000, 75,000, 50,000, 25,000,
10,000, 5000, 3000, etc., etc.

Point de risques, vu que tons les titres participent
anx tirages prévus par les plans établis pour chaque emprunt ,
jusqu 'à ce qu 'ils sortent au sort avec nne prime ou ia somme
de remboursement.

Prochain tirage les 1, 5, 10, 15, SO et 30 jnin.
Les prospectus contenant les conditions détaillées sont en-

voyés gratis et franco sur demande, par la JH 10103 C

Banque pour obligations à primes
Rne de Thoune 25 B E R N E  Fondée en 1896

AVIS DIVERS

La Neuchâteloise
Société snisse d'assurance des risques de transport

Le dividende de

15 francs par action
pour l'exercice 1915, voté par l'assemblée générale des ac-
tionnaires du 31 mai 1916. sera payé contre remise du coupon
No 45 :

à Neuchâtel : su siège social ;
à Zurich : dans les bureaux de la Direction ;
à La Chaux-de-Fonds : chez MM. Pury & O;
au Locle : à la Banque du Locle ;
à Lausanne: chez MM. Bory, de Cérenville & G1»;
à Genève : chez MM. Bonna & G";
à Bâle : chez MM. Bhinger & C'';

Les Fils Dreyfus & G1»;
Lûscher & C>«, et

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

d'assurances générales.
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.

I Le plus pi choix le 1 B f El I
a ^^^^ÉECîW JÈîâf Magasin de Meubles |
' ^^^^M^^M Ecluse 2\ Neuchâtel !
| |§^^^^^^_^^^H Téléphone 558 B

H Hl
' 'ïfa M? | Arrêt du tram 3 et 4
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Éj^^^^p, M Sentier du Château . :'
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Prix sans 
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ĵsN̂JT Références de la place: H
[| Jr  ̂ Hôpitaux, cliniques et pensions. [|

Se recomman.lv:, E. GUILLO D, tapissier ¦
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| f\f\ Courses scolaires
| Ê JffiÉffe^ fl Grand choix de

J|| |||| & : SACS DE TOURISTES

! • _^̂ ^̂ ^̂  ̂ _! Gourdes et Gobelets
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I JF Al^̂ ^ll^̂ iSĤ . Articles en aluminium, etc.
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\ ^̂̂ ^̂̂ B Ŝr GRAND BAZAR

IWH F SCHINZ, IVliCHEL & C'9 j
^^^HM^^^ ~ Rue Saint-Maurice 10 |

Envoi aux prisonnier sl
de guerre alliés

_La maison Ii. Solviche s'occupe désormais
exclusivement des envois aux prisonniers de
guerre. Demander les prix-courants. Emballage
gratuit.

Faubourg du Lac 11, inaison du monument, porte à droite.
^__^~n__~__^^_._ i__o___iF___ n_ i__a_inn__at_aacii___ i_ iiiaQi_ ia_ ._ i_ i
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l Wo 87. Prix 49 fr. Haut. 75 cm.
t>ayable 5 fr. par mois, escompte
au comptant Sonnerie indécomp-
table, heures et demi-heures, sur
•t gongs, qualité supérieure, 54 fr.

Garantie sur facture. Rendu
posé dans la ville et environs,
expéditions au dehors sans frais
d'emballage.

D. ISOZ, Sablons 29
(près de la gare)

NEUCHATEL
Montres aux mômes conditions.
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ÉLECTRICITÉ 1
'""• . S/Installations ,

de lumière électrique |
en location ou à forfait

Force - Sonneries — Tftiep&ones Si
Vente de fournitures g

et Appareils éleotrirr iea i
Eug. Février
Entrepreneur-Electricien

Téléph. 704 Temple-Neuf J J
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». BAILLOD
4, Bassin 4

NEUCHATEL

POTAGERS
& bois et houille, à Grade

à gaz et pétrole
|__jfl_h_c •:• Prix _____
«̂ ¦̂ ______^BÔi—irân-̂ ~imsû-

' ' .t* . —. .—,—_—
LA

Constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'emploi
Ces pilules'

Ea^XlTEs
Véritable agent régulateur des
{onctions intestinales.

La boîte : Fr. 1.50
{Dans imites les pharmacies

INSTITUT DENTAIRE
de Neuchâtel

Place Pur ry :: Entrée rue de Flandres
Ancien cabinet Hbôsli-Lùck

<X>0<X>C«vXXX>0<XX>0<X><><X>OO00O<>0 <vX>000OOOOO ^

! 'M. PROMSNADtil I

|5*W<^^^-T^_^^^^^^ 1
f VlUEGlfiTURES _ BfllNS j
| SÉJOUR D'ÉTÉ !
O Les personnes désirant passer l'été à la campagne trou- ç
Y veront à . H 1588 N £
S l'Hôtel de la Poste, Lignières (Nenchâtel) |
6 chambres confortables , bonne cuisine bourgeoise, grand verger Z
v ombragé, véranda, salle de bains, électricité et téléphone. c
X S'adresser & Charles Bourguignon, propriétaire. >

BRÉVINE
6 Eaux minérales ferrugineuses. Altitude 1050 m. L'établisse- çQ ment est ouvert depuis le 1« juin. — Chambres et pension v
X à l'Hôtel de Ville et chez; les particuliers. — Prix modérés. >
o S'adresser à M. U« Matthey-Doret ,' directeur de l'établisse- ç
g ment, ou à M. Paul Arnoux , tenancier de l'Hôtel de Ville. >
x J  ̂ i ' sur le lac de Bienne, vis-à-vis de \
X m mC-ÏÏ ^Ë Ë C-f l  Neuveville , au pied du charmant Jo- ?
y vvf M i v S  limont. Ancienne ville et château <
x 

^^^^^^^^^^^  ̂
du comté de Neuchâtel. Situation es- S

<> trèmement pittoresque. Bon repos et Z
<> bon air dans les forêts voisines, vastes et variées. Séjour v
x très agréable au printemps , en été et en automne. Bonne x
6« occasion peur les amateurs de la pêche. Bateaux à vapeur et c
0 à rames. Vue magnifique sur les Alpes, le Jura et les trois v
X lacs. Très belles excursions pour sociétés et écoles. x

f Promenade à la campagne 1
1 VII AR^ Hôtel de la Çroix-d'Or |
Y WII-Hll%J â 5 œJZlutes de Fenin « • X
x Salle confortable et grand verQGr |
$ Tous les JEUDIS et DIMANCHES gâteaux aux fruits et >
X petits pains. Charcuterie de campagne ——— c

| serriCB des repas et consommations an wger - Vins n"e \m maisons î
X Se recommande, JL. Conrvoisier-Tinguely. %

I f** h " NEU <̂ HATEL" !
S ĝ Ŝ£^̂ ^n-U „ FRIBOURG" |
| Horaire des courses journalières \
| NEUCHATEL-YVERDON \
g Départ pour Yverdon par bateau « Fribourg ». • I h. 30 soir <X Arrivée à Yverdon 4 h. 10 » C
ô Départ d'Yverdon . . . .:' ., » :.;. i  .... . .. 5 h. 30 » >Y Retour à Neuchâtel . . i - 'Hi - . " V""i ' '*$%''¦'. 8 h. 10 » 5
s> Billet valable par bateau et ohemin de fer. V
5 Enfants en-dessous de 12 ans demi-place. <

I \\==*-mm.i Jf %  à ..f^™1"8® l
I rr^^ .̂̂̂ ^̂ - ̂ e baialieiae î
I NEUCHATEL-CUDREFIN
x Départ de Nenchâtel à 8 h. dn soir, retour à 9 b. |
£ Prix unique : SO cent. >
| jtfg" „ NEUCHATEL" l
I ET S S BBjgSBg- „ FRIBOURG " 5
i Horaire des courses les jeudis et dimanches î

| NEUCHATEL- BIENNE
Y Départ pour Bienne . _ , • 2 h. 10 soir v
ô Passage à l'Ile de Saint-Pierre . • . ' . .' . 3 h. 40 » /
? Arrivée à Bienne 4 h. 30 » c
X Départ de Bienne V »?i ». - ' 5 h. 30 » V
X Retour de l'Ile de Saint-Pierre. ." « . ., ,. . 6 h. 15 » /
O Arrivée à Neuchâtel ; . 7 h. 50 » <
o Billet valable par bateau et chemin de fer. <j
9 Enfants en-dessous de 12 ans demi-placë. : v
C>ÔOOO<XXXXX><>00<>00000000<XX>ÔC-00000<>0000<>OC<0<>0

! t'HE!I.VETIA 1
Compagnie suisse d'assurance contre l'incendie

SAINT-GALL
(Capital social: 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incen-
die pour mobilier, marchandises et machines, à des primes
fixes et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les !
dégâts causés par l'eau des hydrantes.

Ponr tons les renseignements nécessaires, s'adresser k

i B. CAMENZIND, agent général J
* Rue Purry 8, â Neuchâtel
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Actuellement plus que je- Tk .. . ^*

mais, la « Grappilleuse » au- vj ^tjTi»f%
rsit besoin de dons. o*\m \lSt * *»_Tf<?^*

Les habits d'homme, WNF&yï lm iï,t^*
les chaussares, et les QD^2_^Phabits d'enfants sont ^^ jj g j&  n>é2$particulièrement nécessaires. GlpIS kfeu&>

On cherche à domicile 
^__Rr

Téléphone n.1Q.i8 TPÛ^AM *

I^^k 

ra I Programme du 2 au 8 
ju in  1916 

Wt

iSOfl l LE DESTIN VENDEUR I
f imiitlj Evolutions le l'armée suisse à lu Irontïère I
Une femme snr les bras Se"™'? «.St I ii antres vues intéressantes 1
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î Compagnie Générale Transatlantique lt
£K _Llgne postale française à grande vitesse X
I BORDEAUX -NEW-YORK X
 ̂

Départs hebdomadaires régnliers par les paquebots rapides Laf ayette, JL
Y Espagne (luxe), Rochambtaù, Chicago, La Tourraine.

% BORDEAUX- BRÉSIL- PLATA î
; Trois départs par mois de Bordeaux pour le Portugal, le Sénégal,
# le Brésil et La Plata. 

^
 ̂ Saint-Nazaîre-lia Havane-Vera-Cruz #

^> Départ mensuel de Saint-A'azaire par paquebots rapides. <^

J. Les Antilles -Le Venezuela -La ColomlDie-Colon et Panama . _J
 ̂ Tous les 15 jours un départ de Bordeaux et St-STazaire alternativement. W

& Bordeaux - Haïti - Santiago de Cuba #
^> Départ mensuel de 

Bordeaux. 
^

f LE MAROC f4% Départs bi-mensuels de Bordeaux pour Casablanca et Magazan. w

f L'ALGÉRIE - LA TUNISIE |
V Départs réguliers et fréquents de Marseille pour Alger, Oran, ^À Bougie, Bône, Philippeville, Bizerte et Tunis. A

JRS~ Pour renseignements, s'adresser à fflitl. Z'wilchenbart S. A., h Bftle ;
4ïP M M .  Bommel & Cie, è\ Bftle ; Victor Klaus, Zoflngue ; Société de trans- 4h
j & *  ports internationaux, anc' Ch. Fischer, ft Genève ; A.-V. Muller, ft Aleu- /\
X - châtel ; A. Court, ft ATeuchfttel. W¦ wl i ,  ; i i i \y

I

BHj fl B Plus que 'A jours

lin Ail A -̂ a Danse du Diable i
wm ' ' " . H l  M Grandiose roman dramatique en 4 longs actes. i v .
11 I .. 1 m H m Durée une heure. — Mise en scène indescriptible.

H il U i l ^n Pauvre homme de génie i
1% interprété par le grand artiste HENRI KRAUSS des Misérables. ||]

ALLIANCE BIBLIQUE
Mercredi 7 juin, à 8 h. soir

CHAPELLE DE IA PLACE D'AMES
Jeudi 8 juin, à 8 h. soir

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Réunions d'affermissement
par

M. H.-E. ALEXANDER
Chaqne soir, à 7 heures, RÉUNION DE PRIÈRES

i i 10T Commerçants I
! 1 Si "Z T*:. B^~ Industriels i
I t^f' W0- Négociants I

*> H produits chimiques, produits divers, métaux, etc., m
:,m adhérez à la «Fédération française du Commerce f |
;|H International ». — Siège suisse, La Chaux-de- t. j
I H Fonds, H. SAVOIE , directeur.

M Cotisation annuelle, 10 fr. Abonnement gra- I i
:A tuit à « Mercure », organe officiel , offrant toutes I
M sources d'approvisionnement , marchandises n
H disponibles et demandées, etc. H 36,312 c m

i Indiquez ce dont vous avez besoin I

«M^>» BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE -^8gm
HJ&& à l'Imprimerie de ce ionxn»i VàmM

LA FILLETTE ECLAÏREUR
IIIIBCREDI 7 JUIN, & 8 h. du soir

; Au Collège de la Promenade

! CAUSERIE DE M»* PASCHOUD
I Directrice des Eclaireuses de Lausanne

', Toutes les mamans qui s'intéressent à la fondation d'une so-
» ciété analogue à Neuchâtel sont cordialement invitées.

CÂNMGE
de chaises soigné

1W On va chercher et repor-
ter à domicile. Se recommande,
Vincent Hayoz, Ecluse 15. 

Sage-femme ÎB Cl.
_r AHHIADM, m in R)lit 94, Genève
Consultations tous les jours . Té-
léphone 3194. Reçoit pensionnai-
res à toute époque. Discrétion, co.

English lessons
Miss HARPER

1, CITÉ DE L'OUEST, 1

ofoejêfë

loMommâÉW
i/ 't 'Xt/HJ///l/tt ' J,;l l//lrlllllt/JHHt;tn

Capital : Fr. 120,370.-*
Réserve : î 144,729.-*

Ventes en 1916 :

l953S,lfël fr.
*¦  ' _ ¦ i '

. Tous les bénéfices sont répar»
tis aux acheteurs.

Conditions d'admission i
Souscrire à :

au moins une part de capital <fe
,10 fr. portaont intérêt à i % %
l'an ;

et à une finance d'entrée de 5 fr,

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

Maximum de souscription ad-,
mis pour un seul sociétaire : 2009
francs. 

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

L V filiii
Miss Rickwood

Pour renseignements, s'adresse»
place Piaget 7, 3œ«.



La guerre
I/avanae des Belges

aa Congo allemand

LE HAVRE, 5. — Communiqué officiel belge
jn ministre des colonies :

! Après avoir occupé Kigali le 8 mai et Nyanssa
fe 11 mai, l'armée dm général Tombeur a con-
tinué sa marche en poursuivant les forces enne-
mies qui se retiraient rapidement vers le sud.

A la fin du mois de mai, la situation était la
drivante : Notre gauche s'appuyait à la rivière
Akanjarro, à l'est d'Iiurvutra., où était signalée une
concentration de forces ennemies ; la colonne de
droite s'approchait de la vilde d'Usumbura. Au
dire des prisonniers, l'ennemi serait démoralisé
jar son échec.

Une administration provisoire a été organisée
Sans la Ruanda, où nos troupes ont été partout
ehaileuireueement accueillies par la population.
La rivière Akanjairn est le principal affluent de
droite du Ragera. La; ville d'Usumbura est le
chef-lieu de la province allemande d'Uruidi, elle
est située sur la rive nord du lac Tanganyka, en
face de Wiia.
, 11 (résulte du communiqué que les troupes bel-
ges se sont avancées d'environ 200 km. sur ter-
ritoire ennemi depuis le milieu du mois d'avril;

v • •
Ii'offenslve russe

VIENNE, 6. — Leis correspondants de jour-
naux annoncent que la combat contre les Russes
est engagé srar un front de plus de 300 km., que
les Russes envoient d'immenses troupes d'infan-
terie et semblent vouloir, reprendre l'offensive
dans les Oarpathes. Mais on estime que les Au-
trichiens sont en état de les repousser. Les per-
tes russes sont déjà énormes.

PARIS, 6. — L'« Eobo de Paris » annonce que
le général russe Kaleda a remporté à Olika un
grand succès sur les troupes autrichiennes et
fait plus de 15,000 prisonniers.

.Le massacre d'an peuple

PETROGRAD, 6. — Le délégué de lia section
du Caucase de l'Union des villes a terminé aon
enquête dans le rayon de Trébizonda. 45 villages
arméniens, qui comprenaient, avant la guerre,
8343 habitants n'en comptaient plus que 367 au
moment de l'occupation de la région par les trou-
pes russes. A Trébizonde, sur dix mille habi-
tants, 92 seulement restaient en vie. L'extermi-
nation des Arméniens se produisait systémati-
quement.

Lia propagande allemande

PETROGRAD, 6. — On mande de La Haye :
La publication par le professeur van Hamel de
documents établissant que le journal « Toe-
konust >, rédigé à La Haye par le professeur
Ueesvik, est édité aux frais des Allemands, a
provoqué-dans les Pays-Bas une- vive sensation.-

En Alsace
Du f Démocrate > :

BONFOL, 5. — Nous avons pu obtenir le* ren-
seignements suivants sur le combat qui a eu lien
à l'est de Seppois, immédiatement après la vio-
lente action d'artillerie de mercredi matin :

Au commencement de la semaine, les Fran-
çais étaient informés que les Allemands se pré-
paraient à les attaquer et qu'à cet effet, ils
avaient amené de nouvelles pièces lourdes et une
nombreuse artillerie de campagne sur les hau-
teurs qui dominent Seppois, dans le secteur pa-
naillèle Moos-Bieel-Hein.eTsdorf. Ils ne furent
donc pas pris au dépourvu quand, vers 3 h., l'ar-
tillerie allemande ouvrit un feu violent sur leurs
positions.

Aussitôt les Français reçurent 1 ordre d éva-
cuer les tranchées de première ligne, sur lesquel-
les les obus de tous calibres s'abattaient sans
discontinuer. Cette mesure était dictée par la
prudence et le souci d'éviter des pertes inutiles
que les circonstances ne justifiaient aucunement.

Peu après, les canons français de Pfetterhouse,
Seppois et Largitzen se mirent à répondre aveo
entrain, et le duel atteignit alors une violence
extrême, qui alla en augmentant jusqu'à 6 h.

Dès ce moment, le feu des Allemands s'étei-
vçnit graduellement et l'on vit tout à coup leur
/ infanterie sortir de ses abris et avancer en pas

serré®, de ce pas. lourd et automatique qui pro-
duit une si singulière impression.

Les 75, adroitement dissimulés, commencèrent
tlons à se faire entendre ; l'ennemi parut sur-
pris et hésiter quelques secondes, puis U reprit
sa marche en avant, malgré le tir des canons qui
faisait de larges brèches dans ses rangs. Quand
les premières vagues d'assaut arrivèrent à bonne
portée, les mitrailleuses les fauchèrent sans pi-
tié, comme de véritables épis. Néanmoins, quel-
ques centaines de soldats réussirent à prendre
pied dans les tranchées abandonnées, que l'artil-
lerie allemande avait déjà en partie boulever-
sées. Mais ils y étaient à peine parvenus, qu'une
vigoureuse et rapide contre-attaque les en chas*
lait en leur infligeant des pertes sensibles.

Quoique préparée par de puissants moyens,
cette nouvelle attaque contre Seppois avait pi-
teusement échoué, grâce à la prudente taotiqie
des chefs français et au mordant de leurs trou»
les. Les Allemands durent se retirer- en laissant
Quelques centaines de morts et de nombreux
grands blessés sur le terrain.

Les autres blessés, également nombreux, fu-
ient transportés par le service sanitaire de Fer-
rette, dans l'église et la maison d'école de Oour-
tarvon, où ils sont à l'abri des obus français.

Qu'on ne s'y trompe pas, les Allemands atta-
chant une trop grande importance à la posses-
: ' sion de Seppois pour que ce nouvel écheo puisse

!«• rebuter . C'est pourquoi nous les verrons bien-
tôt revenir à lia charge.

SUISSE
Chambres fédérales. — Le Conseil des Etats

aborde l'examen du compte d'Etat pour 1015.
M. During, président de la commission finan-
cière, rapporte. Il constate que la situation, bien
que peu brillante, fait ressortir un résultat
mo'Ds défavorable que les prévisions inwl̂ é'aai-
res. La dette totale s'élève à 597 millions, mais
le cr6d~ ; de la Confédération est encore intact.

]tf. 'M otta expose la situation financière de la
Confédéra tion ; en somme, la guerre à ¦* < _ bri> luit
un dé/-cit dé 100 millions dans nos comptes, y
compris celui de 1917. Les dépenses de mobili-
sation s'élèvent à 78 millions pour les iâoq pre-
m.ens mois de 1916. A la. fin de l'année, elle* se-
ront de 31.2 millions. Le. total du déficit à fin
S y j 7 sera de . 600 millions, . M. Motta parle en-
suitf de l'étude des travaux préparatoires à l'é-
tal 3 ,s..ej-»ent d'un programme financier.
. Le Conseil est entré en matière sur les détails
dès comptes d'Etat 1915 et a liquidé le chapitre
•Iras recettes sans observation importante.

— .Le  Conseil national reprend 1 examen des
divergences aveo le Conseil des Etats sur le pro-
jet de loi su* lès forces hydrauliques à l'article
8, qui prévoit que la concession de forces hy-
idrauliques à l'étranger ne sera accordée que pour
une durée maximale de quinze'ans et' pourra
être renouvelée ensuite de cinq en cinq ans. La
commission propose d'adopter lé texte des Etats
qui dit simplement que la concession sera accor-
dée pour une durée déterminée. M. Ody (Ge-
nève) propose de conserver le texte du National
en portant de 15 à 25 ans la durée de la conces-
sion.- .

M. Sigg (Genève) partage le point de vue du
Conseil national, MM. Will (Berne) et Galçnder,
conseiller fédéral, défendent le texte des Etat».
M. Willemin appuie la proposition Ody. An
vote, le texte du Conseil des Etats est adopté.

Le Conseil a terminé le débat sur les divergen-
ces relatives aux forces hydrauliques, puis a
abordé le rapport de gestion. Le département po-
litique a donné lieu à une longue discussion.

—- Lundi soir, le premier-lieutenant Zimmer-
mann,. de Coire, détaché depuis peu à la section
des aviateurs, est tombé au moment d'atterrir, à
Dubendorf. L'appareil a été démoli. L'aviateur
est sérieusement blessé.

Hygiène dentaire. — Le congrès de la Société
odontologique suisse, tenu à Lausanne les 26, 27
et 28 mai, a adopté à l'unanimité la résolution
suivante :

Considérant que la maladie la plus répandue
du temps présent, la carie dentaire, a pris les
proportions d'un fléau social, que dans différents
cantons, en raison du nombre insuffisant des
dentistes, les classes les moins fortunées de la
population ne peuvent recevoir, dans une mesure
suffisante, les soins dentaires nécessaires, la So-
ciété odontologique suisse estime que son pre-
mier devoir est de trouver les moyens de porter
remède à cet état de choses.

Toutefois,'- elle- désapprouve;-de là manière la
plus" 'absolue,, toutes les tentatives faites, tant
par des groupements de dentistes que par des
partis politique» et tendant à accorder à des mé-
caniciens-dentistes ou à des personnes non di-
plômées et incomplètement préparées, des auto-
risations d'exercer tout ou partie de l'art den-
taire, persuadée qu'elle est que de telles autori-
sations ne peuvent que favoriser le charlatanis-
me et l'exploitation du public, tout en nuisant
au bon renom de la profession.

La Société odontologique nomme une commis-
sion chargée de l'étude approfondie des amélio-
rations à ' apporter à cette situation, ainsi que
des moyens pratiques de rendre les soin» dentai-
res accessibles à toutes les classes de la popula-
tion. Cette commission présentera, à la prochaine
assemblée générale, ou même plus tôt, si possi-
ble, des propositions précises.

Elle devra vouer son attention en particulier
aux points suivants :

a) Amélioration de la santé publique par nne
alimentation plus rationnelle (nourriture plus
frugale, exigeant une mastication plu» énergi-
que) :

b) Lairge diffusion des préceptes de l'hygiène
dentaire, spécialement en oe qui concerne la pre-
mière jeunesse ;

c) Soins dentaires aswnrès, avec 1» coopération
de l'Etat et des communes, à toutes les classes de
la population, par des dentistes pourvus d'une
instruction professionnelle complète, et oela par
le moyen de dispensaires dentaires populaire» et
de cliniques dentaires scolaires ;

d) Propagande tendant à attirer ver» la pro-
fession de dentiste un plus grand nombre de
jeunes gens ;

e) Maintien à son niveau élevé actuel de la
profession dentaire, l'égale de celle du médecin,
et l'analogue des autres branches de l'art de gué-
rir.

Les accapareurs allemands à, l'œuvre. — De
Berne à la « Gazette de Lausanne » :

Il est grand temps, écrivait 1 autre jour i*
« Gazette de Zurich > , que les gouvernements
cantonaux, usant des prérogatives qui leur «ont
octroyées par la Confédération, prennent des me-
sures énergiques contre l'accaparement. C'est en
masse que des denrées alimentaires et de» objets
d'usage courant sont soustraits quotidiennement
à notre peuple par des individus agissant dans
des buts de lucre.

Un procès qui s'est plaidé la semaine dernière
à Zurich projette quelques clartés dan» le» baJe-
fonds où grouille toute la population interlope
des parasites de la guerre.

Trois Allemands étaient cités devant le tri-
bunal pour avoir accaparé, de décembre 1915 à
mars 1916, à Zurich, 1500 kilo» de graisse co-
mestible et 500 caisses contenant chacune cent
morceaux de savon, le tout destiné à être exporté
en Allemagne.

Ce n'est pas sans une légitime surprise que le
public apprendra que l'enquête judiciaire a éta-
bli que les trois accusés n'ont pas agi pour leur
propre compte, mais pour celui d'un office cen-
tral allemand d'achats à Berne. Qu'est-ce que
oette officine qui fonctionne en pleine vil!» fé-

dérale, au nez et à la barbe des autorités, et qui
envoie dans le pays des agents pour drainer des
marchandises que nous ne_pouvons avoir en suf-
fisance et qui, bien certainement, ne nous sont
pais livrées pour prendre la Toute du Rhin ?

La plaidoierie de l'avocat des accusés, M.
Schmid, conseiller national, de Zurich, présente
quelques points qui ne manquent, eux non plue,
pas d'intérêt, et que nous relevons d'aprèsr le
« Bund ». -

¦
' ¦" ¦:•'¦

Le défenseur a prié le tribunal qui, apparem-
ment, n'a pas fait droit à sa requête, d'autoriser
la production de-rapport» du bureau fédéral des
compensations) de l'office oentral allemand d'a-
chats et du Conseil- fédéral. Il a déclaré que les
marchandises accaparées étaient des article» de
compensation - èt^ que-1» • manière dont elles
avaient été achetées ne pouvait pas tomber sous
le: coup- dé te,"loi, parce "que « des intérêts supé-
rieurs» (sic) nécessitaient-des exceptions- à la
règle. L'importation da "divers objets d'usage
courant, a-t-il ajouté» noua oblige à fournir des
contre-prestations en nature. - Parmi les ¦ mar-
chandises que non» lui offrons , l'étranger (lire
l'Allemagne) -' choisît lés- articles qui lui man-
quent le- plus, en roccurence des graisses comes-
tibles. L'achat en gros de ces denrées, a conoMé
M. Schmid, ' provoque naturellement une cer-
taine pénurie et une hausse de» prix, mais oela
n'a rien à faire avec l'acdàpaTement. Les «ocusés
n'en ont retiré aucun profit personnel, puisque
c'est sur les ordres de l'office- allemand de Ber-
lin qu'il» Ont' agi, ,:- " v :

Enfin, dernier trait, le département de l'éco-
nomie publique, agissant sur l'ordre dû Conseil
fédéral, a levé à maintes reprises le séquestre
prononcé'snr dés articles de cette espèce.

Voici le jugement : le principal accusé, un cer-
tain Weinberg, fabricant à Francfort, a été con-
damné à une semaine de.prison et 1000 fr. d'a-
mende ; lé» denx autres, à des amendes de 600 à
100 fr. '

Les accapareurs ont tellement pris l'habitude
de considérer notre pays comme un eldorado,
qu'il» ont trouvé cette dérisoire condamnation
beaucoup trop sévère : ils ont immédiatement *n-
terjeté appel. En attendant, ils peuvent continuer
en toute tranquillité leurs petites opérations,
sous la haute protection de l'office central alle-
mand d'achats de la ville fédérale.

Les remerciements de là France. — Le prési-
dent du conseil, ministre des affaires étrangères
de France, a adressé au chef du département po-
litique le télégramme suivant : -

« Au moment où viennent de s achever les in-
ternements de prisonniers en Suisse, je tiens à
vous adresser les remerciements du gouverne-
ment français pour l'heureuse réalisation de vo-
tre généreuse initiative. Plusieurs milliers de
Français devront le rétablissement de leur santé
et la fin de leurs souffrances à la bienveillance
du gouvernement fédéral et aux soins dévoués
et expérimentés du personnel médical suisse.

Je vous serais reconnaissant de vouloir bien
leur transmettre l'expression de notre vive gra-
titude. BRIAND. »

M. Lardy, ministre de Suisse à Pari», a été
chargé de remercier très vivement M. Brtafldde
oe message. yy * '

Comment s'éclipsa Gilbert. — Nou» avons dit
comment le lieutenant aviateur Gilbert passa,
le jour d» l'Ascension, la frontière franco-suisse,
à Sous-Bossey, partie suisse du village français
de Bos»ey. Ce qu'on ignorait jusqu'ici, ce eont
le» circonstances exactes dans lesquelles il réus-
sit 4 s'éclipser de la caserne de Zurich. Par un
ami de Gilbert, le c Petit Journal » apprend ce
qui suit;. : . . . . , .. -..-. .\.

« A la caserne de Zurich., Gilbert avait suivi
un régime pour maigrir. Il «'enferma dans les
water-closets et réussit à descendre à l'étage au-
dessous par le trou d'aération. De là, il gagnait
la cave d» la caserne, ouvrait une porte, se glis-
sait le long du mur de la caserne, sautait un pe-
tit mur et la grille de la cantine, et venait me
rejoindre dana la rue qui longe i» caserne, où je
lui remis le» vêtements civile que je tenais ca-
ché» voua mon pardessus.

> Je 1» conduisis en un lieu sur, où nous pou-
vions être certain» que la police ne songerait pas
à venir le chercher, précisément parce que l'ap-
partement était... à tout venant.

> Cette opération avait duré 15 minutes à
peine. Cinq minute» après, l'alerte était donnée.
Mai» l'oiseau était en sécurité. Tout au moins
¦pour l'instant. Gomme l'on pouvait pénétrer fa-
cilement dan» l'appartement que noua avions
choisi, Gilbert dut se placer dians un placard
qu'il laissait entr'ouvert, mai» refermait au
moindre bruit. Seule la nuit lui permettait quel-
que» heures de repos. Une fois là, nous laissa-
mi* passer la tempête. »

Six jour» après, Gilbert étant devenu mécon-
naissable au moyen d'une barbe, de lunette®,
d'un chapeau fendu et d'ègros soulier», ?»» deux
ami . prirent le train pour Bienne. A qu'islquts
kilomètre»1 de cette ville, une automobile Je» at-
tendait. Elle les emmena bientôt dan» les envi-
rons de Genève, chez des amis sûrs. Le lende-
main, Gilbert était en France.

Apr«Js son arrivée à Paris, Gilbert e' • vt pré-
servé au cabinet 'du ministre de la guerre, en
compagnie de ses amis, MM. Puech et Ribsvre,
députés. Le général Roque» l'a vivement félicité
lorsqu'il s'est mis à ea disposition.

ZURICH. —- Les ouvrier» jardinier» de Zu-
rich, au nombre de 500,. se «ont mis en grève di-
manche matin. D» demandent une augmentation
de salaire. . ' • _ .- : . . ; '

LUCERNE. — Du :« Bulletin financier
suisse » t

La cris» hypothécaire Incernoiwe, dont il a déjà
été question ici, s'explique en un certain sens par
les charges hypothécaires considérable» qui pè-
sent «uir les propriété» rurales de ce oanton. Cel-
les-cà ont, d'après une estimation officielle de
1914, une valeur cadastrale de 700,2 million» de
franc». D'après le registre foncier, oe» proprié-
tés seraient grevée» de 571,4 million» de dettes,
soit 78,7 % ; suivant les enquête» municipale»,
l'endettement effectif ne serait toutefois que de
482,4 millions, soit 68,9 %. Les estimations ca-
dastrales se faisant relativement souvent dans
ce canton, la valeur de» terres e énormément
augmenté depuis 1880, mais pas autant, cepen-

dant que l'endettement qui a doublé depuis cette
époque.

A en juger par le registre foncier, le» petites
exploitations agricoles lucernoise» sont grevées
actuellement de 95. % de dettes, les grandes ex-
ploitations de 71 %, ce qui est encore coquet. On
comprend dans ces condition» quelle répercus-
sion entraîne l'élévation du taux de l'intérêt hy-
pothécaire au delà du 4 Vè % légalement fixé.

— M. Henri Amrein, instituteur ; à.Ruswil, a
fait une chute dans ies rochers de ia Staubbaoh-
fluh. Le malheureux est tombé d'une hauteur de
35 m. et s'est tué. Son cadavre a été retrouvé sa-
medi soir par . de» ouvriers. . . '. . ,

ZOUG. —-A Menzingen, la femme de l'admi-
nistrateur Hugglin vient de mettre 'au monde
deux jumeaux. Les nouveaux-nés sont le. 19me
et 20me des enfants 'auxquels Mme Hugglin. a
donné le jour.

GENÈVE. — La cour dé justice de Genève a
accordé une indemnité de 11,655 fr. à Mme Vve
Emery, dont le mari, un représentant de com-
merce genevois, avait été victime d'un accident
de monte^charge, en 1911, à la gare de Vevey.
Mme Emery avait réclamé, aux chemin» de fer
fédéraux, 67,000 fr. somme qui avait déjà été ré-
duite à 17,400 fr. par le tribunal de première
instance.

FRIBOURG. — Vendredi soir, vers sept heu-
res quelque» enfants jouaient, au bord de la
route, dans le village de Courtepin, lorsqu'un
motocycliste de Fribourg, un boucher, arriva à
toute allure sur eux. La plupart des enfants eu-
rent grand'peiue à se garer, et l'un d'eux, le pe-
tit H. Rûeggseger, fut pro jeté , à terre. Dans sa
chute, il se fit une grande blessure à la tête.
Heureusement, toutefois, sa vie n'est pas en dan-
ger- ' . - ,",

Il faut à tout prix obtenir des 'motocyclistes
comme des automobilistes qu'ils ralentissent
leur allure en traversant les localités. Trop d'ac-
cidents sont dus à ces excès de vitesse, qui indis-
posent l'opinion publique.

Un déserteur allemand appréhendé sur territoire
suisse par la police allemande

La « RoTschacher Zeitung » du 5 juin 1916
publie l'effarante information suivante :

Le pêcheur Wailz, à Arbon, après avoir servi
pendant dix mois dana les armées allemandes
des Vosges, avait déserté en «e rendant par ba-
teau de Langensrgen en Suisse, et il avait re-
pris ie cours de ses occupation» accoutumées.
Vendredi matin, il a été appréhendé dan» «on
bateau, pendant qu'il péchait, par un officier al-
lemand.

Suivant le récit de témoins oculaires, Walz,
accompagné de son domestique, relevait des fi-
lets, à vingt minutes de la rive suisse, lorsqu'il
vit s'approcher un bateau à" moteur dont aucun
signe extérieur .ne décelait la nationalité.; dans
ce bateau se trouvaient un pêcheur de Langenar-
gen et un officier vêtu d'un grand imperméable
et d'un béret de pécheur, qui le rendaient mé-
connaissable.

Le pêcheur allemand, que Walz oonnaissaat
bien, offrit de donner un coup de main pour la
relevé des filets ; Walz refusa en remerciant.
Sur quoi l'officier allemand retint le bateau de
pêche ; ce que voyant, le domestique de Walz,
menaça de frapper les deux intrus à coups de
rame, s'ils ne lâchaient pas prise. Alor», les deux
nouveaux venus sortirent de leurs poche» des re-
volvers, et, braquant ces arme» sur Walz et son
domestique, ils arrêtèrent Walz, qui s» laissa
emmener sans résistance. Walz est marié, père
de trois enfants. Suivant toute» les apparence»,
il s'agit d'une dénonciation.

Tel est l'incident. Le bateau dans lequel ee
trouvait Walz était dans les eaux suisses au mo-
ment de l'arrestation. Un officier allemand e
donc procédé à une arrestation sur notre terri-
toire, portant atteinte aux droits de' la souve-
raineté suisse et violant le droit des gens. Il s'a-
git aussi d'une violation du droit d'asile  ̂ puis-
que Walz avait cherché un refuge en Suisse, où,
par surcroît, il habitait déjà auparavant.

On objectera que, suivant la conception alle-
mande, le lac est territoire international. Même
si cela était, l'attitude de l'officier allemand ne
se justifierait pas; on sait en effet que les Améri-
cains n'ont jamais permis aux Anglais de cueil-
lir des Allemands à bord de navires américains,
et ils ont toujours réclamé la mise eii liberté des
prisonniers faits de oette manière. Il n'est d'ail-
leurs pas exact de dire que le lac de Constance
soit territoire international ; depuis des siècles,
il «st admis que ce lac est divisé en zones terri-
toriales. Aussi la Confédération Buisse n'a-t-elle
jamais songé à renoncer à ses droit» de souve-
raineté. De sorte que, lorsque le déserteur cher-
chait protection dans la conception juridique
suisse, il usait de son plein droit , et la Confédé-
ration a l'obligation d'intervenir.

Le sort .du malheureux déserteur ne laisse pas
de doute ; le verdict 'du tribunal! militaire ne
peut entraîner que la peine de mort. Mais avant
que cela soit, c'est le devoir et le devoir d'hon-
neur du Conseil fédéral d'exiger la restitution
de ce malheureux.

Scandaleuse violation 9e nos frontières

CANTON
Echo de la mobilisation. — Hier matin, dan»

les Allées de Colombier, un cheval attaché aux cor-
des ne se laissait approcher de personne, donnant
des pieds et du mors.

— Eb 1 dit alors un officier an paysan propriétaire
de la bote, il est mécbant votre cheval !

—• Ohl non, répondit avec malice le brave homme
aux habits de milaine, mon cheval mord, t... des
coups de pied , mais sans ça, rien d'autre I

Le mauvais exemple. — On écrit du Val-de-
Travers au c Neuchâtelois » :

c II a été dit au Grand Conseil, lor» de 1» der-
nière session, que la loi fédérale sur l'interdic-

tion de l'absinthe n'est pas observée au' Val-de-
Travers par les tenanciers d'établissements pu-
blics. La petite histoire suivante — absolument
authentique —¦ pourra faire l'objet d'une amu-
sante discussion parlementaire, si nos députés en
ont le loisir.

» Le soir de l'Ascension, quelques personnes,
parmi lesquelles un mécanicien dentaire du dis-
trict de Boudry, conseiller communal dans son
village, député au Grand Conseil, demanda à un
hôtelier de Fleurier de lui servir deux absinthe»
dans le fumoir . de l'hôtel. L'hôtelier refusa. La
sommelière s'étant présentée ensuite, M. le dé-
puté exigea d'elle deux verres et une carafe
d'eau, sortit de sa poche un litre d'absinthe, et le
député et son ami purent ainsi consommer leur
verte à la barbe de l'hôtelier, dans un local où,
très correctement, le tenancier avait refusé d'en
servir 1 >

La Côte-aux-Fées (corr.). — Le professeur Er-
nest Morel non» a donné dimanche eoir une ma-
gistrale . conférence sur ce sujet : « Vers les
temp» nouveaux ». La personnalité bien connue
et aimée du conférencier lui avait amené un très
nombreux auditoire et sa parole à la fois chaude
et forte, son langage simple, mais toujours ex-
pressif et coloré, ses idées élevées qu'il a su nous
rendre si claires ont tellement charmé les audi-
teurs que pendant toute l'heure de cette confé-
rence, dans oe grand auditoire, on n'a pas entendu
le moindre bruit. ' -

Cette conférence est une de celles qui, chez
nous, marquent une date et dont on parle long-
temps au foyer. Il était bon .qu 'un homme de
l'autorité et de la compétence de M. Morel ose
regarder résolument vers les temps nouveaux et
dise ce qu'il y discerne. Sa parole nous a à la foi»
humiliés et rassurés. Il serait bien vain de ten-
ter de résumer une conférence aussi riche où la
vue du conférencier s'éclairait encore de celle
des prophètes de tous les temps. M. Morel a su
convaincre ses auditeurs et leur a laissé une im-
pression d'espérance, qu'ils garderont longtemps,
comme aussi ils lui garderont longtemps une
sincère reconnaissance.

Le jour de l'Ascension, les Unions chrétienne»
de jeunes filles se sont réunies à La- Côte-aux-
Fées et c'est, je pense, à la vue de tant de jeu-
nesse et de fraîcheur, que le temps, si maussade
pendant toute la semaine, a souri ce jour-là.'Les
enfants des écoles ont profité de Ce sourire dtr
temps pour faire le lendemain une très- belle
course à Yverdon.

EST- Voir la tait» da» nouvelle» à la pag» suivant»

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Auguste-Emile Droz, commis , de Neuchâtel , et
Susanno-Cécile Huguenin, le» deux au Loole.

Hallage» célébrés
3. Maurice-Henri Amez-Droz, commis, et Rachel-

Augusta Vaucher , les deux à Neuchàiel.
3. Alphonse Progin, manoeuvre, et Marle-Alexan .

drlne Majeux , les deux à Neuchâtel.

Naissance»
2. James, à Auguste-Louis Saugy, représentant

de commerce, à Auvernier, et à Fanny-Augustin .
née Cortaillod.

2. Pierre-Adrien, à Maurice-Antoine Borel , méoa*
niolen, et à Louise-Eugénie née Jeanmonod.

3. Alice-Marie , à Franz-Kriedrich Schumacher,
ramoneur, à Travers, et à Bertha née Biedermann.

3. Thérèse, à Franz-Hermann Muller, aiguiseur,
et à Hélène née Schôni.

3. Eva-Eglantine , à Louis-Jules Leuenberger, bois-
seller, aux Hauts-Geneveys, et à Rosina née Ryter.

Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 6 juin

Les chliires seuls indiquent Jes prix laits.
m — prix moyen entre l'offre et la demande.

d — demande. — o — offre.
Actions Obligations

Banque National e 450.- d Etat de Neuch. 4 H -.-
Manque du Locle. —,— * * fw ~*•"*"
Crédit foncier. . . 515.— n * . «,* ?* "",—
La Neuchâteloise. 620.- ii Lom. deNeuc. i% -.—
Câb. élect. Cortail. -.- » . - » . J» ~—

» » Lyon. , . -.— Ch.-de-Fonds. 4w — .—
Etabl. Perrenoud. —.— . . » 5!f — ,—
Papeterie Serrières 262.50m Loole *£ —.— -
Tramw.Neuch.ord. _.- o;éd.,. NeucJ

« Z;~ ¦

Neueh.-Gbaumont. -.'- £°Pet« Serrièr. 4M -.—
Immeub.Ohatoney. 500.-d fflGSSÎ&flfflSj iK ""'-> fiandriz-Trav _ __ lihOOOlat KlaUS _ X •—,-•
:iâ)le d. Con

V
f: mïZ d ÎVt-t^îïï --» Salle d. Conc. 210.- d £&t;bo,L8D ._1ux il. .Villamont §• <»« MonWp. 4K -.-

Etabl. Husconi. pr. Brass. Cardin. 4K 90.- _
Soc.élect. P.Girod. —.— Taum d'escompte t
Pftte bols Doux . . — .— Banque Nationale. 4 X K
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 4 H %

BOURSE OE GENÈVE, du 6 Juin 1016
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m — prix moyen entre l'offre et la demande. —d — demande. — e — offre.
dotions 3 % Ch. de fer féd. 797.7»

Banq. Nat. Suisse. 455.-m }S dl«féa. F. Jr. 352.25
Comptoir d'Escom. 765,-w î%g$dôra 900 . 87.75 ,
Union fin. ffenev. 445.- o i « Fédéra 1914 . 445.—
Ind. genev. du gaz. 300— ? H Genevois-lots. 93.50
Bankverein suisse. 665.- * H Genevois 1899. 4S0.-«r
Crédit suisse . . . 76î.50w i W Vaudois 1907. — .—
Gax Marseille. . . —.— Japon tab.l"s.4« —.—
Gaz de Naples. . , 130.— o  SfW 4.*,A,»,1.; ,™,—
Koo-Sulsse éleotr. 412.- Vil.Gonôv,10tq 4 « 429.—
Electro Girod . . . 810.- Ghera. Foo-Sulsse. 385.— ?
Mines Bor privil. 770.- J ura-Simpl. 3«H 380.25

» » ordln. 750.- Lombard, ano. 8 « 159.25
Gafsa, parts . , .  . 635.- Créd. f. Vaud. 4 U -.—
Chocolats P.-&-K. 302.- g-8"-̂ 8

^
8-^ 

370

'-.Caoutchoucs 8. fin. 88.- Bq. hyp. Suède 4 M 
Coton. Hus.-Fran«. —.— Gr. fonc égyp. ano. —.—

Obligations , gto|t, Â% _._5 % Fédéral 1314,1" —.— Fco-Suls.éleot.4H 426.50m
5% » 1914,2-' 102.90 Gaz Napl. 1892 6H 550,-w
4 M  » 1915.. 489.— Ouest Lumière 4 K 450.—i it  » 1916.. 503.— Totls oh. hong. 4 H «2.5Gm

Valeurs de placement recherchées avec peu d'offres.
Fonds étrangers régulièrement traités. En actions, sauf
exceptions, cours plutôt faibles , suite de réalisations.

BOURSE DE PARIS, du 5 Juin 1916. Clôture.
3 S Français . . . 62.75 Italien 3 « % . . . — .—Banque de Paris • 895.— Japonais 1913. . . 533.—Crédit Fonder , . 680.— Busse 1806 . . . .  — .—Métropolitain • . . —.— Busse 1906 , , , . 86.45
Suez . . . . .. . .  —,— Turo unifié . . . . —,—Gafs a 800.— Nord-Espagne lw, —.—Argentin 1900 . . . —.— Saragosse . . . .  450.—
Brésil 1889 —.- Klo-Tiuto . . , , 1775.—Egypte unifié . . , —.— Change Londres m 28.15K
Extérieur —.— * Suisse m 112.— %

AVIS TARDIFS
On vendra jeudi, sur la place du.

marché, près de la fontaine, du beau
poisson du lac à prix avantageux :
palées, brochets, perches, an*
guilles, blancs, eto.



NEUCHATEL
rA la Bose d'Or. — M. de Meuron est un pein-

*tre libre comme l'air. Ce n'est pas que sa liberté
le conduise bien loin du lieu natal, ni qu'elle
l'incite à d© grandes inventions. Son art ne se
"soucie guère de prouver ou d'instruire. Il est tout
en fleurs intérieures, en épanouissements d'une
personnalité exquise et délicate. Il dit l'histoire
d'un Moi toujours en quête de sensations visuel-
les et plastiquement musicales. Il réconcilie, par
une secrète opération du sens esthétique, les
corps qui se contredisaient peut-être dans le spec-
tacle de la nature. Cet art subtil veut être plus
harmonieux que l'accord universel des choses. Il
n'est pas le reflet mais la transfiguration du
réel traversant une sensibilité prompte. L'artiste
joue des nuances et des ligne®, comme un musi-
cien des timbres et des notes. Et la magie de son
pinceau confère aux objets choisis plus de vérité
que n'en comportait leur existence positive.

L'art de M. de Meuron, qui n'imite personne,
ïait corps avec ses procédés. Le public pourra
,'vérifier cette remarque au salon de la « Rose
d'Or ». Il y a là quelques toiles qui sont pour
l'œil un enchantement. Ainsi ces « auberges »,
paysage jurassien où plusieurs < filles de l'éta-
ble » paissent dans une harmonie de couleurs, un
concert de tons amoureusement distribués. Ainsi
encore cet orchestre bleu du « lac au matin », ou
cette rf Solitude » de l'âne gris méditant sur un
pâturage doré, poux la joie des mânes de Tôpffer.
Il faudra bien regarder aussi ces « tulipes », ces
k capucines », ce < lac de Saint-Biaise » et... mais
nous finirions par nommer tous les tableaux.

r Collision. — Mardi, vers une heure de l'après-
midi, une automobile qui descendait de la gare de
Serrières par le chemin de Maillefer s'est précipitée
sur une voiture de tramway à Tivoli. L'automobile
eut une roue brisée et là voiture électrique a égale-
ment des avaries assez sérieuses pour qu'elle ait
dû être rentrée au dépôt de l'Evole. Il n'y eut heu-
reusement pas d'accident de personnes.

Pour les prisonniers de guerre. — Le comité
ide secoure pour les prisonniers alliés a recul hier
tane, dépêche l'avisant que les envois de pain aux
'[prisonniers français et belges pourront être ef-
fectués jusqu'au 1er juillet, mais uniquement
jpoutr permettre de terminer les abonnements en
cours. Aucun nouvel abonnement de pain ne
pourra être délivré.

Synode indépendant. — Le synode indépen-
dant s'est réuni hier ot l'est encore aujourd'hui
dans la grande salle des conférences de notre
ville. ïl a été ouvert par un culte dm pas-
teur François de Montmollin, des Eplatures, et
bar un discours de M. O. 'de Dardel, qui rappelle
flia mémoire de MM. Alcide Béguin, de Roche-
jfort, et du missionnaire Eugène Béguin, récem-
ment décédé. Le professeur' Thiébaud, appelé à
la présidence, souhaita la bienvenue au mission-
inaire Pierre Loze, qui vient d'arriver d'Afrique,
Ct il le félicite d'avoir accompli henireusement
tan voyage qui n'était pas sans danger.

La séance de mardi matin a été occupée par
la lecture du monumental rapport dj,e- la commis-
sion synodale, présenté par le professeur Au-
bert, qui a passé en revu© toute l'activité de . l'E-
glise, de la commission synodale et daus les pa-
roisses, entrant dans des détails parfois pittores-
jqutes et charmants. La statistique an 31 décem-
bre 1915 a établi que l'Eglise compte 13,966
membres dont 5744 hommes et 8222 femmes, en
augmentation de 201 sur l'an précédent.'Il y a
feu 443 baptêmes, 639 catéchumènes, 155 maria-
ges, 1983 enfants inscrits au catéchisme et 328
'enterrements. Ces chiffres sont généralement on
augmentation. Noue ne pouvons pas reprendre
ici oe rapport, qui a duré près de deux heures de
lecture et qui a exposé avec beaucoup de soin la
situation de l'Eglise. Mais ce qu'il faut souli-
èner, ce sont les conclusions remarquables de ce
beau travail, sur ce qu'il faut attendre de la
guerre au point de vue de l'avenir. H est diffi-
cile de dire oe que sera demain, sera-ce un re-
in'ouveaiu die la vio supérieure et religieuse ?
'Après avoir réfuté le reproche de ceux qui affir-
ment que les événements actuels marquent la
ifaillite du christianisme, le rapporteur estime
loue l'attitude des chrétiens apocalyptiques qui
'attendent un grand cataclysme libérateur n'est
pas nécessairement la bonne, ni celle de® gens qui
voient dans un réveil à grand effet le but à pour-
suivre. Ce qu'il voudrait, c'est, dans un attache-
ment reconnaissant au passé, un travail plu® fi»
idèle avec ce grand instrument qu'est l'Evangile.
I La discussion de ce rapport a duré toute l'a-
iprès-midi ; elle a porté sur deux points surtout :
l'introduction des coupes individuelles dans la
icérémonie de la Sainte-Cène, et l'attitude à adop-
ter vis-à-vis de la pétition au Conseil fédéral
relative à la suppression de la distillerie libre,
en vue d'un© lutte plus efficace contre l'eani-de-
vie. Sur le premier point, pleine liberté a été lais-
sée aux Eglises particulières-de procéder selon
les circonstances et leurs préférences ; sur le se-
cond la commission synodale a été priée de re-
voir la question. Si chacun est persuadé de la né-
cessité d'enrayer le fléau dé l'alcoolisme, tout le
(monde n'est pas d'accord sur le moyen préconisé.
«Hélas, les temps que nous traversons rendent dé-
ifiants à l'égard des accroisse—.ents des pouvoirs
;de la Confédération et des mesures de centralisa-
îtion et de monopolisation.
. La gestion de la commission' synodale a été
^approuvée à l'unanimité et avec reconnaissance.
1 A la fin de la séance, le pasteur H. de Mont-
jtmollin a encore parlé des travaux de la commis-
sion de chant sacré, qui, avec celle de l'Eglise
nationale, a organisé d'eux cours, à l'usage des
personnes qui dirigent les chœurs mixtes. Cette
entreprise,poursuivie simultanément à La Chaux-
de-Fonds et à Neuchâtel, a été très heureuse et à
déjà contribué à l'amélioration du chant sacré
dans notre pays. Aveo la commission interec-
clésiastique romande, qui s'occupe du même ob-
jet, notre commission prépare une cantate pour le
centenaire de la Réformation qui doit avoir lieu
©n 1917. A côté de cela elle a continué son tra-
vail ordinaire. Si elle a du restreindre son acti-
vité en 1915, à cause des circonstances, elle a pu
envoyer pourtant 18,700 exemplaires de ses pu-
blications à 82 chœurs mixtes en Suisse et à
l'étranger.
, Le soir, à 8 h., le synode se réunissait encore

à la Collégiale pour la consécration de M. Paul
Béguin au ministère. Le pasteur officiant, M.
Junod, de notre ville, prenant pour texte 2 Cor.
V, 20, a montré la beauté de ce ministère et ses
écueils. Le chœur a embelli cette cérémonie, tou-
jours imposante et solennelle.

Concerts publics. — Programme du mercredi
7 juin, parT«Harmonie» :

1. Face au drapeau (défilé belge), Turine; 2. Ca-
valleria Rusticana (intermezzo), Mascagni ; Boléro,
Wittmann ; 3. Espérance (ouverture de concours),
Reynaud ; 4 Solo pour petite flûte (M. Gratraud),
X; 5. Sélection sur des vieilles chansons, Ph. Pa-
quot ; 6. Fantaisie sur l'opéra «Les Saltimbanques»,
Ganne ; 7. La vallée d'Ossau (suite de valses), Be-
noist; 8. Patrie suisse (airs romands), Ph. Paquot

Réception des troupes neuchâteloises. —
(Communiqué). Le comité qui vient de se consti-
tuer dans ce but poursuit activement ses travaux
préparatoires, très encouragé par la population qui
applaudit à cette heureuse idée et lui fait journelle-
ment parvenir des encouragements sous la forme
de nombreux dons.

L'itinéraire que suivra la troupe à l'arrivée et au
départ a été arrêté et paraîtra sous peu, de même
que le programme exact de toute la manifestation.
D'ores et déj à la population est priée de bien vou-
loir décorer et pavoiser les principales artères.

Dès aujourd'hui, nous pouvons annoncer que
trois corps de musique ont assuré leur concours.
~ Le menu du repas qui sera servi, sur le quai
Léopold Robert en cas de beau temps ou. dans le
collège de la Promenade si la pluie venait à tom-
ber, a été arrêté et de très heureuse façon ; un mo-
deste souvenir sera môme offert à nos hôtes de
quelques heures.

Après la collation, la troupe sera déconsignée
pendant une heure et demie, cependant qu'un corps
de musique se fera entendre au Jardin Anglais. On
parle môme d'illumination, mais c'est là une sur-
prise sur laquelle on ne peut encore donner de ren-
seignements. .

Le comité se recommande encore à la générosité
des Neuchâtelois qui peuvent envoyer leur obole au
compte de chèque postal IV, 142, ou aux membres
du comité dont les noms ont été publiés lundi der-
nier, A ce propos, disons que c'est ensuite d'un oubli
que le nom de M. Charles Guinand ne figurait pas
sur la liste de lundi.

Dons en faveur de la réception des troupes
neuchâteloises

E. P., 3 fr. ; anonyme, 2 fr. ; E1 de M., 5 fr. }
A. M., 5 fr. ; Mine E. 5 fr. ; E. P., père, 5 fr. ;
S., 2 fr. ; F. A., 5 fr. ; M. M., Saint-Aubin, 3 fr. ;
Mme J. Nf, 5 fr. ; L., 2 fr. ; 2 anonymes, 10 fr. ;
F. K., 5 fr. ; W. 2 fr. ; Max et André, 1 fr.

Total à ce. jour : 74 fr. 50.

H aurait été fâcheux qu© le souvenir du pas
de parade se perdît quand aura sombré sous 1©
ridicule cette ,mod© nou® aura fiait bien rire.

La spirituelle collaboration d'un sculpteur et
d'un- -jeune arehiteote- de -Neuichâtel ¦ vient -d'y
pourvoir.; grâce à elle, le pas de l'oie restera à
la postérité. U vient d'être fixé dans le plâtre
sous les espèces d'un soldat suisse qui se livre à
cet exercice éminemment dresseur, comme di-
raient les étoiles militaires.

Le contracte entre c© gros garçon qu'on sent
bien disposé-©t qui n'est pas ridicule et l'acte si
naturellement .ridicule auiquiel il se plie, ce con-
traste est si 'grand qu'aussitôt naît le sourire
qu'appel!© irrésistiblement la caricature. Et ce
sourire tuera le pas d© parade.

Jusqu'à, présent, en effet, ce grotesque exer-
cice auquel on soumet nos soldats — qui ne sont
encore, par leur éducation d'hommes libres et de
citoyen®, ni des pantins ni des 'automates, —ce
grotesque exercice avait eveiliô Ji indignation
plutôt que la risée chez les spectateurs qui assis-
taient à un défilé. Grâce à la caricature qu'on
pourra voir eh vitrine d'e plusieurs magasins de
Neuchâtel,. le pas de l'oie n'excitera plus que le
rire, — ce rire auquel, à la longue, rien ne ré-
siste. TeJJe ©st, en effet, la puissance d© ia cari-
cature, et, dans le cas particulier, les artistes
n'ont pas même eu besoin de recourir à la char-
ge, car ce pas est en soi déjà si franchement et
complètement ridiouOe qu'ils n'ont eu qu'à obser-
ver : la caricature était là, devant eux, d'un co-
miquie énorme et truculent, il n'y avait qu'à la
bien sentir, et ils l'ont bien sentie, il n'y avait
qu'à la bien rendre et ils l'ont bien rendue. Par
l'exactitude de la vision, par la précision du mo-
delé, ils en ont fait une chose vivante qu'on n'ou-
blie pas, une petite œuvre d'art qu'on aura tou-
jours devant les yeux.

Quiconque le pourra, se hâtera d'en faire l'ac-
quisition. C'est une statuette à garder pour l'a-
musement de notre génération et la stupéfaction
deis générations suivante®,

F.-L. SCHULé.

Le pas de parade à la postérité

Diplomates critiqués. — Au Conseil national,
M. Micheli, de Genève, s'est fait l'écho de critiques
très justifiées auiquelles a donné lieu l'activité —
ou plutôt le défaut d'activité — de. certains minis-
tres de la Suisse à l'étranger.

« Nous ne devons pas, a-t-il dfy changer trop
souvent le personnel de nos légations. Mais entre
des changements trop fréquents et une inamovibi-
lité absolue, il y a un juste milieu. Il ne faut pas
que notre diplomatie s'enlise dans une rigidité
bureaucratique. R faut lui assurer la souplesse né-
cessaire, qui lui permette de s'adapter aux diffé-
rents milieux. R faut, si des changements devien-
nent nécessaires, que le Conseil fédéral sache les
ordonner en se préoccupant uniquement du bien
du pays. R serait fâcheux de laisser s'exaspérer des
situations qui pourraient devenir dangereuses pour
le pays.

«D'une façon générale, nous n'attachons peut-
être pas une importance suffisante à notre représen-
tation à l'étranger. Nous nous intéressons à notre
armée. Et nous avons cent fois raison. Mais nous

devons nous intéresser davantage à notre diploma-
tie. Celle-ci a une importance au moins aussi grande
pour les petits Etats que pour les grandes puissan-
ces. Notre influence à l'étranger dépend en grande
partie de notre diplomatie. »

M. Hoffmann, conseiller fédéral, a répondu, entre
autres, que les avantages du changement de nos
chefs de mission sont souvent contrebalancés par
l'avantage d'avoir, dans chaque pays, nn représen-
tant qui connaisse à fond les conditions spéciales de
la capitale où il est accrédité.

C'est fort bien, mais si le chef de mission n'a
plus guère d'influence on n'a peut-être plus celle
qu'il a pu avoir, il y a moins que de l'avantage à
le maintenir, il y a de sérieux inconvénients, par-
fois même du danger.

Une odieuse campagne. — A propos des pré-
tendus coups de couteau donnés à Interlaken par
un légionnaire français, le Dr Rosselet, médecin
à Interlaken, écrit à la « Suisse » :

« La presse s'occupe depuis quelques jours de
faits regrettables qui se seraient passés parmi
les internés français d'Interlaken.

» Des informateurs dont les intentions sont
connues dénaturent à plaisir des incartades qui
s© résument à des actes d'indiscipline. D n'y a
jamais eu de « légionnaire » ivre qui ait joué du
couteau contre ceux qui ont voulu le maîtriser et
les dégâts « importants » occasionnés par un ir-
responsable s'élèvent à la somme de deux sous,
représentant la valeur d'un verre lui apparte-
nant. - ,

» Quant à la rixe entre soldats français et bel-
ges, elle n'a jamais existé que dans l'esprit de
certains termites malfaisants qui, profitant de
notre hospitalité, cherchent à semer 1© discrédit
sur l'ensemble des braves gens qui font plus
d'honneur au sol suisse que leurs louches dé-
tracteurs.

» Qu'il' y ait dés brebis galeuses, personne ne
le contestera. On en trouve partout. Que ceux
qui exagèrent volontairement leurs actions en
prennent note.

» Je vous remercie, M. 1© rédacteur, pour l'hos-
pitalité accordée à ces lignes. Elles contribue-
ront, je l'espère, à remettre les choses au point
pour la bonne réputation des soldats français que
nous avons le plaisir d'héberger dans notre con-
trée. »

Rappelons que ce n'est pas la première accu-
sation gratuite lancée contre les internés ¦ fran-
çais. On voit se dessiner, chez les journaux pan-
germanistes (ouvertement ou hypocritement) une
campagne d© diffamation caractérisée contre nos
hôtes. Il convient de signaler ces machinations
peu reluisantes. Elles sont indignes de vrais
Suisses. D'ailleurs leurs auteurs sont-il des Suis-
ses 'authentiques ? Nous 'avons lieu d'en douter.

La condamnation de Stoffel. — On apprend
de Lugano que l'ancien directeur de la Banque can-
tonale, Stoffel, a été condamné à trois ans et demi
de prison, sous déduction d'une année et onze mois
de détention préventive, 500 fr. d'amende et dix
ans de privation des droits civiques. Son complice,
Bacilieri, a été condamné à une année de prison,
100 fr. d'amende et dix ans de privation des droits
civiques.

EN SUISSE

Mort de lord Kitchener

LONDRES, 6. (Reuter). Officiel. — Lord Kit-
chener se trouvait avec son état-maj or à bord du
croiseur-cuirassé « Hampshire » au large des îles
Orkney. Le croiseur-cuirassé a été torpillé ou a
heurté une mine.

LONDRES, 6. (Havas)'. — En raison de la
mort de lord Kitchener, M. Asquith a été dans
l'impossibilité de remplir ses obligations offi-
cielles . Le conseil de guerre a été immédiate-
ment convoqué\ il a siégé pendant plus de deux
heures.

LONDRES, 6. '(Havas)'. —- La nouveUe de la
mort de lord Kitchener a causé une profonde
consternation à Londres. Dès qu'elle fut connue
vers 2 heures de l'après-midi, le "War Office fer-
ma les persiennes et mit ses drapeaux en berne.
La bourse des blés a immédiatement clos ses opé-
rations pour le reste de la journée.

LONDRES, 6. (Havas). — Le War Office an-
nonce que parmi les personnes accompagnant
lord Kitchener à bord du « Hampshire » se trou-
vaient le lieutenant-colonel Fitz Gérald, secré-
taire particulier, le brigadier Green, le général
Eller Shaw, le sous-lieutenant Macpherson
Obeirne, attaché au Foreign Office et sir Do-
naldson Robertson attaché au ministère des mu-
nitions. ,

——_*—¦——.
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A l'ouest
Communiqué français lz 15 heures

PARIS, 6. (Havas). —¦ Sur la rive droite de la
Meuse, les Allemands ont dirigé au cours de la nuit
deux attaques contre les positions françaises entre
Vaux et Damloup. Ces attaques ont échoué complè-
tement Aucun changement n'est signalé dans la
situation au fort de Vaux que les Allemands conti-
nuent à bombarder avec violence.

Communiqué allemand
BERLIN, 6. — Sur la rive est de la Meuse, au

cours de la nuit, les positions des troupes de la
Prusse orientale sur la croupe de Fnmin, ont été de
nouveau attaquées quatre fois sans le moindre
succès, après une nouvelle et très forte préparation
d'artillerie. L'adversaire a subi des pertes particu-
lièrement lourdes sous nos feux de barrage concen-

triques et nos feux de mitrailleuses et d'infanterie.
Par ailleurs la situation est sans changement

Communiqué français 9e 23 heures
PARIS, 6. — Sur le front au nord de Verdun on

ne signale aucune action d'infanterie au cours de la
journée . Toutefois la lutte a continué avec la même
violence dans la région Vaux-Damloup.

Le chef de bataillon Ray nar, qui défend le fort
de Vaux avec une inlassable énergie, a été fait Com-
mandeur de la Légion d'honneur.

Un drame à la frontière
On écrit d© Bonfol au :«. Journal dn Jura » :
Les soldats suisses - postés à l'extrême-limite

du district de Porrentruy ont- été,. il y a quel-
ques jours, les spectateurs d'un combat des plus
émouvants. Une patrouille allemande, forte de
quatorze homme, longeait la lisière d'une forêt
à peu de disance d© la frontière. Les soldats gris
marchaient lentement, courbés en deux, l'œil
aux aguets et le doigt sur la gâchette ; ils s'en
allaient en reconnaissance . Soudain, ils se jetè-
rent subitement sur le sol et se préparèrent à
faire feu. A une centaine de mètres de là, en ef-
fet, unie patrouille française venait d'apparaître
et s'avançait, confiante. Les fusils allemands
partirent, et trois soldats de la république" rou-
lèrent par terre. Leurs camarades' disparurent
comme par enchantement. Au 'bout d'un© mi-
nute, les AUenrands. sej relevaient aveo "précau-
tion et cherchaient à s© rapprocher • de leurs vic-
times pour recueillir quelques trophées lorsque,
avec une agilité de félins, une demi-douzaine d©
nègres sortirent brusquement de la forêt der-
rière eux et les attaquèrent avec leurs fameux
coutelas. Le drame fut rapide et inouï. Avant
qu'un seuil d'entre eux eût eu le temps de faire
face aux assaillants, les 14. Allemands s'effon-
draient comme des masses, , fauchés par les terri-
bles engins. Puis les Sénégalais — car c'en
était — laissant là leurs ennemis vaincus, char-
gèrent lestement les trois blessés français sur
leurs robustes épaules ©t s'évanouirent dans la
direction d© l'ouest.

C© drame éveilla chez les soldats ' suisses une
telle émotion que plusieurs d'entre eux se sur-
prirent à pleurer. . '

A l'est
Communiqués centraux

BERLIN, 6. — Sur le front allemand, aucun évé-
nement épécial .

"VIENNE, 6. — Les batailles dans le nord-est
continuent avec une violence égale presque sur tout
le front long de 350 kilomètres.

Au nord d'Okna, nous avons hier, après de durs
combats fertiles en alternatives, retiré nos troupes
des premières positions bouleversées dans une ligne
préparée à cinq kilomètres au sud. .

Près de Jaslovice, sur la Strypa inférieure, l'en-
nemi, après une forte préparation d'artillerie, a
passé ce matin à l'attaque. Il a été partout rejeté,
par endroits par des corps à corps. A l'ouest de
Tremblowna, au même moment une violente atta-
que russe s'est brisée sous le feu de nos canons.
A l'ouest et au nord-ouest de Tarnopol on s'est léga-
lement battu avec acharnement

Partout où l'ennemi a obtenu des avantages mo-
mentanés, il a été sans tarder de nouveau rejeté.
Trois cent cinquante cadavres russes gisent devant
le front d'un bataillon. Aussi près de Zapanoff de
nombreuses attaques ennemies n'ont abouti à aucun
résultat essentiel Entre Mlinow sur l'Ikwa et la
région à l'ouest d'01yka,.où les Russes se renforcent
sans cesse une lutte acharnée continue à se déve-
lopper.

Communiqué russe
PETROGRAD, 6. — Dans la région de Dwinsk,

au nord du chemin de fer de Ponio—ege, les Alle-
mands ont pris l'offensive. Ils ont été repoussés par
notre feu.

Dans la nuit du 5 au 6, au sud de Smorgon, les
Allemands sont sortis de leurs fils de fer afin de
s'emparer d'une de nos tranchées avancées, mais le
feu de nos mitrailleuses et notre contre-attaque les
ont obligés à rentrer dans leurs tranchées.

Le 5 juin, au sud de Krevo, les Allemands, après
une préparation d'artillerie, ont tenté une offensive
contre nos éléments avancés près du village de Kot-
chant Ils ont été rej etés par nos réserves.

Sur le front allant du Pripet à la frontière rou-
maine, nos troupes continuent à développer le succès
obtenu le 5. Jusqu'à présent le nombre des prison-
niers faits s'élève à 480 officiers et plus de 25 mille
soldats. Nous nous sommes emparés en outre de
27 canons et de plus de 50 mitrailleuses.

FRONT DU CAUCASE. — Dans la direction
Baiburt-Erdizindjan, les Turcs, appuyés par de
l'artillerie, ont pris f of fensive dans plusieurs
secteurs de notre front. _Qs ont été partout re-
pousses. Près de HaBaekin, à; 130 verstes: au
nord-est de Bagdad, mous avons porté, le 3 juin,
un coup aux Turcs.

.Ls guerre
(Service spécial de laFeutUed'Aoiê de Neuohâtei)
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Législation sociale norvégienne
CHRISTIANIA, 7. (Wolff). -L'Odelsthing a voté

contre les socialistes une loi provisoire concernant
l'institution de tribunaux d'arbitrage obligatoires
dans les conflits ouvriers.

La loi sera discutée jeudi par le Landthing.

Les ouvriers n'en veulent pas

COPENHAGUE, 7 (Wolff). — L'Odélsthing
ayant accepté le projet d© loi du gouvernement
instituant l'arbitrage obligatoire dan» les grands
conflits ouvriers actuels, à l'unanimité moins les
voix socialistes, les représentants de toutes les
associations ouvrières et le secrétariat ont dé-
cidé, afin de protester contre la loi, de suspendre
le travail qui devait reprendre mardi soir dans
tous les établissements qui avaient été menacés
du lock-out par l'association patronale, ï© 18 mai.

En outre, il a été décidé que tous les ouvriers
engagés sans délai de congé suspendront le tra-
vail mardi soir également. Dans les établisse-
ments où existe le délai d© congé, tous les ou-

*
vriers affiliés à l'organisation nationale ds,
vront rompre immédiatement leurs contrats.

La suspension diu travail aura lieu également
dans les établissements de l'Etat et des oomnm,
nés.

A propos d'un sons-marin conlé
LONDRES, 7 (Reuter). — Tous les sous-marins

britanniques qui étaient en mer le Si mai et le
1" juin sont maintenant rentrés aux ports. Donc, ̂
comme le dit la déclaration officielle allemande du
2 juin, un sous-marin a été coulé pendant le combat,
il faut ajouter un autre sous-marin aux pertes aile
mandes.

Bulletin météorologique — Juin 1916
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30

lempér. en degrés eenttgr. S § -a V1 dominant .sM ________________________________ __ a B . *3

a Moyenne Minimnm Maximum J § S Dlr. Force 33

6 13.2 7.5 17.0 716.7 0. tort nnag.

7. 7 h. X: Tem?. t 13.1. Vent : N.-O. Ciel : couvert.
Du 6. — Pluie pendant la nuit et quelques gout«

tes vers 9 heures du soir. 

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

Hauteur moyenne pour Neuchatel : 719,6 mm.

Niveau du lao : 7 juin (7 h. m.* 430 m. 100

Température du lao : 7 juin (7 h. m.) : 14» .

Bulletin météor. des G. F. F. 7 juin, 7 h. m.
_g « I .Jj £
S ê STATIONS f 1 TEMPS et VENT
_ ¦__! S •5 5 t- , » 

280 B&le 13 Couvert Calme.
543 Berne 11 » »
587 Coire 11 * »

1543 Davos 6 » »
632 Fribourg 12 » »
S94 Genève 14 Quelq. nuag. »
475 Glaris il Couvert. »

1109 Gôschenen 8 » m
566 Interlaken il » »
995 La Ch.-de-Fonde 7 » »
450 Lausanne 14 » »
208 Locarno 14 » k
337 Lugano 15 » ».
438 Lueerne 12 » K
399 Montreux 15 » »
479 Neuchfttel -13 Qq. nuag. Vt d'O.
505 Ragatz ii Couvert. Calma
673 Saint-Gall H » «.

1856 Saint-Moritz 7 » »
407 Schaffhouse li » >
562 Thoune H » »
889 Vevey 14 » ai

1609 Zermatt 3 Tr. b. tps. »
410 Zurich il Couvert. »
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Lord Kitchener se rendait en Russie

LONDRES, 7 (Havas). Officiel — Lord Kitche
ner, sur l'invitation du tsar, était parti pour uns
visite en Russie.

D'après les instructions du gouvernement bri-
tannique, lord Kitchener devait profiter de ce
voyage pour discuter d'importantes questions mi-
litairesét financières.

L'impression à Londres

LONDRES, 7 (Havas). — La mort tragique de
lord Kitchener a causé une profonde émotion dans
les milieux financiers et commerciaux de la Cité,
mais elle n'a pas eu de répercussion marquée sw
la cote des valeurs.

En Italie
ROME, 7 (Stefani). — Les journaux regrettenl

profondément la mort de lord Kitchener. Le «Gior-
nale d'Italia» fait remarquer que lord Kitchenei
mourut, comme Nelson, sur le pont d'un navire ds
guerre.

« Toutes nos sympathies d'Italiens et d'alliés,
dit-il, vont à la Grande-Bretagne, qui sévèrement
frappée, saura comme d'habitude, relever la tète
pour un nouvel acte de volonté et de courage. »

Condoléances françaises

PARIS, 7. — Voici le texte du télégramme de
condoléances que M. Briand a adressé à M. As-
quith.

t Vivement ému die la perte douloureuse que
viennent d'éprouver le gouvernement et la na-
tion britanniques, je prie votre Excellence de
trouver ici l'expression profonde des sentiments
de condoléances du gouvernement de la Républi-
que.

» La France tout entière regrettera du fond du
coeur la perte du grand chef qui sut faire surgir
du sol britannique une magnifique armée. Mon
pays n'oubliera jamais que le vaillant et fécond
organisateur dont il pleure aujourd'hui avec le
peuple britannique la perte prématurée, combat-
tait, il y a 46 ans, dans les rangs de l'armée fran-
çaise. »
.̂ ^ HMnMl^iMBnM_____HHM9M_H___^H___Hn-^__________MI^^__l

La mort de lord Kitchener
>wi____w___»._—¦ —¦—_¦¦

~BHWflnus_nU_____iKU—__B___MB_____B___n

Monsieur Henri Chédel a la douleur de faire part
à ses amis et connaissances de la perte qu 'il vient
d'éprouver en la personne de son cher père,

Monsieur Jules CSIÊDEI.

décédé aujourd'hui, après une courte maladie, dans
sa 73mo année.

Neuchâtel, 5 juin 1916.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Il ne sera pas envoyé de lettres de faire part.


