
AVIS OFFICIELS»
Jggjtgy COMMUNE

P̂ HEUCHATEL

Bainsju |§a
mercredi 31 mai courant
t : ;à 3 heures du soir

Renseignements divers
I. Liste des Etablissements :

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

Bains du Crêt, poux nommes
(adultes et enfants).

Bains du Port, poar hommes
(adultes).

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

Bains de Serrières (Quai Su-
; chard), pour hommes (adultes

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

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

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

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

II. Tarif.
Bains du Port

Bains isolés : Cabines 0 fr. 40,
Pavillons 0 fr. 20.:

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

Abonnements* 'pou*' un, mois,
cabines"̂  fr. Pavillons 2 fr. 50.
Sains du Crêt , clé là Maladière

de l'Evole et de Serrières
Bains isolés : 20 centimes.
Abonnements pour la saison,

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

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

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

TARIF
Caleçons 10 c, petit linge 10 c,

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

Après chaque usage, les linges
sont lavés soigneusement.

IV. Gardiennage des linges
costumes.
TARIF

Pour, la saison : caleçon avec
petit ; linge 3. fr., caleçon avec
grand linge 5 fr.; costume com-
plet avec petit linge 3 fr. 50, cos-
tume complet avec grand linge
5. francs. , . , ., .. .- -,

Pour un mois : la moitié des
prix indiqués ci-dessus.

Cette taxe comprend.le lavage
et peut-être réclamée d'avance.

Les ' linges qui ne sont pas rer
tirés, 8 jours après la fermeture
officielle des bains seront portés
à domicile contre paiement d'une
taxe supplémentaire de 50 cen-
times.

Neuchâtel , 27 mai 1916. .
Direction de Police..

Cartes de visite en tous genres
à l'imprimerie d» et j ournal

ENCHE RES
,, Mardi 30 mai 1916, â 2 h. après
midi, chemin du Rocher 15, on
vendra par enchères publiques,
à la suite de décès, les meubles
et objets ci:après.

4 lits complets, 2 lavabos, 2 ca-
napés, 4 .fauteuils, 6 chaises rem-
bourrées; 1 secrétaire, 1 piano
ancien, 1 commode, tables à cou-
lissés et autres, 1 buffet de ser-
vice, chaises diverses, glaces,
tableaux , tapis, rideaux , linge,
verrerie , 1 potager à bois.

Argenterie, soit couverts, cuil-
lers k café, truelles, passoires,
etc. . 

Là vente aura lieu argent
comptant.

Neuchâtel. 23 mai 1916.
Greffe de Paix.

I

lillEiiiÈiiÉil !
snr sa bicyclette

C O N D O R  1
gagne le

Grand tat de IH. C. S. ïBMMtBl-Lus Yurrites j
IOO kilomètres

sa 5°" victoire successive, ce qui prouve
la supéiiorité des célèbres bicyclettes

C O N D O R  I

Même course :

1er prix amateur X. sur CONDOR

Magasin et atelier de cycles CONDOR
Arnold GRANDJEAN

Jfeuchâtel - Hue Saint-Honoré n° 2 I
(Môme maison à FLEURIER

^«^{̂ ^¦¦Di ' WHnW^iiiKiii ¦iiiTunurtir Trn'¥itfTTHJ|lLilHI tStSSSS^ia-

Reçu un très beau choix de

BLOUSES et JAQUETTES SOIE
'
. *

¦'. . - Y  " - ¦¦' ' . .
' '¦ '

. . au
MAGASIN SAVOIE-PETITPIERRE

<gsaiaBB̂ T»~jfr*BiiaaBi^̂  jBaBsa—_______________

^M5 Pour toutes CHAUSSURES
I \|L adressez-vous à la maison

:Uv J. KUETH
^>w

^
-
Q. 

Neuveville
et NEUCHAT KL., place de l'HAtel - 4e -Ville

(anc. magasin Robert) ¦* ,

Nos magasin s sont Wen assortis dans tons genres de chaussures
- Demandez s. v. p.  le catalogue illustré . .

A vendre un très ¦

bon potager
état- de neuf , prix modéré. S'a-
dresser après 6 h. soir, 2me étage
à gauche, rue de Neuchâtel No
6, Peseux.

Iliel srarfiij»
du pays

à 1 f r.  75 et 90 cent. le pot

Miel f i n  de Hongrie
à 1 fr. 10 la boîte

Mielline extra
ï"! fr. 80, I fr. et 60 cent le pot

An magasi n fle comestibles
SEINET FILS

6-8, rne des Epanchera
Téléphone 71

Potagers neufs et d'occasion

Réparations 9e potagers
S'adresser à l'atelier, Evole 6

Téléphone 10.35

«S II
Angle rues du Seyon-Hûpital

NEUCHATEL

CRÊPE DE CHINE
Voiles de soie et de coton

noir, blano et toutes couleurs

GANTERIE
¦ n i ¦- ¦¦ ¦ ¦¦ n»———^—y

Menuisier
A remettre un atelier de me*

nuiserie oulocal
à louer, rue des Fausses-Braye».
S'adr. rue du Château 19. co.

Magasin Roi Lnsclier
Faubourg de l'Hô pital 17

Riz du Piémont
Riz Caroline

qualité extra

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

S'adresser Côte, 89. 2oie. SA

Vente aux enchères
te matériel et outi llage pour gBÉpiésS menuiserie ,

charpente ut iiiiw ;; r : - : •
mercredi 14= juin 1916, dès 9j freure3 du matin,
au chantier de WLm veuve JE. «Landry, rue
des Pêcheurs, à . C; : ..-. - . 31TO7 L

YVKRD<g>N \-YYYY
Détail dans la Feuille officielle du :cantpn rie Yaud.
i3tude du notaire Servien, Yverdon.

fifipilp et canton de ÈiûM
in  i i -

Vente ae bois
. *~ .*• '*. ** " '"•' -t l̂ ¦
¦ Le ièna^erben|.jàe.'.ï^dusfàie

f^ft;de; ¦fla^îclmùreJ "f e^a7 'vendre
î>ar Voie d'enchèresl .publiiTtte"4r:et
aujt, cpnditions qui seront préa-
lablement lues, le ' lundi '5 juin,
dès les 9 heures ; du matin, les
bois suivants, 'situés dans la fo-
rêt cantonale de Fretereules i)
257 stères foyard, ¦¦- « ':

6760 fagots,
43 billes d'essence diverse <îu-
: b m tf r - *3 M :- - - : : : .- .̂ ss;
4 perches et 2 trqpcs.

1/6- rendez-vous est à' Frete-
reules... , , ¦ ¦¦- •

Creuse, le 26 mar 1916.
« ' '•*' -L'Inspecteur des. forêts
i. , - du..II ™ < rirri>nrti9 *.',Tnent.

- • • ' " ¦- i

jgljg COMMUNE

|||p Hauts-Geneveys
' VENTE DE BOIS

Vendredi 2 Juin 1916, la com-
mune des Hauts-Genevèys ven-,
dra/ dans ses"forêts, aux* condi-
tions gui seront' . préalablement
lueç,, les bois suivants : '" ,

t% bij lons sapin cubant 37 m*
; 70;,

i 1 bilïon hêtre cubant 0 m* 45;
142 plantes sapin cubant 155 m'

. 
f a :

.. ; . .-.,
¦¦
¦ 

.. :

300 stères sapin ;
7 stères ;hêtre ; ¦ ., •

370P fagqts-sapin; ,- • '¦ ' ] ' .
TJné quarantaine de grosses

lattes. ./;.. • '
Rendez-vous à 8 h. % du ma-

tin, ydevant l'Hôtel de Commune.
R 366 M, Conseil çpinnranaL

IMMEUBLES
A 'vendre ou è- louer, pour le

U juin 1916.

pie villa
7 pièces, eau, gaz, électricité,
chauffage- central, bain, confort
moderne, jardin.. S'adresser à E.
Hess,' horticulteur-fleuriste. Port
Roulant .'22. "" "c.o.

Jolie villa
ÀL vendre, à St-BÏaise, dans

belle , situation , 6 pièces, et dé-
pendances, chauffage,; électricité.
Bureau ;de gérances B. de Cham-
brier, rue du Château 23, Neu-
châtel.:, . z ,, .-, ;:

ENCHERES
Enchères publiques
;f Veiitç. définitive

L'office des 'poursuites vendra
par voie d'enchères publiques le
vendredi 2 juin 4918, à 3 h. après
midi, à la rue dn Seyon 28, Neu-
châtel, les obj ets suivants :

1 banques ;dè magasin, 1 petit
lot Box Cali, 1 machine à défor-
mer, 1 machine à coudre lés se-
melles, 1 fourneau électrique
avec .mise en, marche, 1 buffet
vitré, 1 potager à bois, 1 desser-
te, J * tapie ronde, 1 secrétaire, 1
glace,ri: petit .lavabo et. 1 table
de nufy./ ._ .:. ; :...

La vente qui sera définitive
aura lieu au comptant.

'"• Office des poursuites.
•; ; Le préposé.'

F." JAÇOX.

à Boudevilliers
et La Jonchère

Vendredi 2 Juin 1916, dès 1 h.,
à Boudevilliers, 24 poses appar-
tenant à Mme Bille- et . à . Mme
Blatter.'. ' . .- , '¦

Samedi 3 Juin 1916, dès i i,
à La Jonchère, 30 poses du do-
maine Fritz Helfer. , ' .:' . ,.

Terme de ' paië'ment, moyen-
nant ' caution.

' ' ' ' ' . ; ' ' ¦ greffe de rat».

BELLE MA QULATbRE
r— h .30 cent, le kiloYA—
à l'imprimerie ,de oo journal

dgAWMÛMT
Beanx terrains V ÎS 'TSZ^"-S'adresser Soit en l'Etude du notaire Louis Thorens , rue du Con-
cert 6, à Neuchâtel , soit chez MM. Prince & Béguin , architectes ,
rue du Bassin 14, à Neuchâtel. c e ,

A VENDRE

(A vendre
11 petits porcs de 6 semaines.

Parcs du Milieu 22'. 

automobilistes
A vendre Splder état de neuf ,

2 placés. — S'adresser Société
suisse de Carrosserie, Coulouvre-
nière, Genève. H 14,533 X

Faute de place à vendre un
beau

cbieii Terre-Neuve
de 3 ans. On l'échangerait aussi
contre un

chien berger
bon pour la garde et avec les
enfants. Demander l'adresse du
No 169 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

»! il Irai
par semaine, ainsi qu'un Beau
•choix de -

jeunes porcs
. . S'adresser à la laiterie Emile
Schweizer fils, Rochefort. 

A vendre
charrette anglaise

2 places, avec tente, dossier mo-
bile, ayant coûté 70 fr. cédée
pour 20 fr. A la même adresse à
vendre chienne Dobermann, très
bonne gardienne et bien dressée.
Demander l'adresse du No 242
au bureau de la Feuile d'Avis.

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

Farine de maïs 
rôtie .
fr. 0.35 la livre .

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

— Zimmermann S.A.

Borde Kalko
Chaux impal pable

pour neutraliser le sulfate
de cuivre

5 Ir. 50 les 50 Kg. prts en gare
S'inscrire jusqu 'au 10 Juin , der-

nier délai pour la deuxième li-
vraison.

Charles FRUTIGER
PESEUX

â 

Timbres
Caoutchouc
L. GAUTHIER

Graveur. —Ecluse
NEUCHATEL

A VENDRE
lits, lavabos, tables de nuit, com-
modes, armoires à une et deux
portes, tables, malles, machines
à coudre, chaises, canapés, éta-
gères, escaliers, giaces, séchoirs,
pupitres, tabourets de piano, ré-
gulateurs, piano, pharmacies, ta-
bles à ouvrages, couleuse. Ruelle
Breton 1, au rez-de-chaussée,
vis-à-vis ,du Temple. 

A vendre

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

ihAxrii
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boîte : Fr. 1.50
item, toutes les p harmacies.

A vendre un

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

MAGASIN

m IRT1R
¦"̂ ¦iM Î—»W—I

jViiel coulé
du pays

GARANTI PUR

Il II. SçhoechlijP'fi
M Tertre 20 MPCK1TEL Téléphone 791 11

1 APPAREILTSâ ÎTAIRES 1:
Cnvcttes de W.-C, lavabos, Baïpoires, etc.

IH Réservoirs c MIKADO s et autres marques. |
Eviers et Bassins en marbre-mosaïque ^ s

] W" W. PEBBËxïOlJD, gérant. I |

¦¦¦¦¦¦nHBMaHiUHHBBBHMaHHBHMnHHBBa

| Pour vos Ressemelages ]
4 adressez-vous à l'Usine électrique
5 5. RUE DES POTEAUX, 5 1¦ H¦ ou à la ; M
i Halle anx Chaussures¦ 

Rne de l'Hôpital 18 û¦ BJ La «anlemeut vous serez servi rapidement et bien, ¦
solide et bon marché

c Se recommande, Th. FAUC0NMET-HIC0UD. p
¦̂̂BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBW

155 ïT BB
0 Spéolalitô de la maison I

|SPI€ HI«ER efi 0*1'
0 6, Place d'Armes 6, Neucliâtel i

n La Brasserie Muller i
B NEUCHATEL II
< [ { recommande aux amateurs de
i BIÈRE BRUNE sa

SpéciaiitéMundiener
1 Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles
1 =__=_m!B TÉLÉPHONE 127

i Sëyoïa S® - 1er étage I
1 BEAU CHOIX DE |

i BRODERIES DE SAINT - GALL
i: : l sur toile naturelle, madapolam et nansouc
M Vente au mètre et à la pièce à très bas prix H

|: COUPONS m
i I lot de Blouses blanches brodées est cédé à fr. 196 la pièoe I

j ] Se recommande , M»« WDTHIEB B

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

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

jol i choix de rOUPÉKS et ANIMAUX & confection-
ner soi-même. • > ¦ ¦¦

_B__f : Prix de fabrique -®S

I Librairie-Papeterie |

James lip
NEUCHATEL |

PSICHARI . Le voyage du Con- H
turion . . . . . 3.50 B

COLLETTE YVER . Le mystère W
des béatitudes . . 3.bu H

H. BORDEAUX . Trois tombes. H
• ¦ • 3.50

V. BéRARD . L'éternelle Alle-
macne . . . . .  A. —

GENEVOIS . Sous Verdun , 1914
3.50

A. CHEVRILLOV . L'Angleterre
et la guerre ;. . . . 3 50

R EICHARD . Efforts vers l'i-
déal . . . .  . . 2.50

LAFON . Evangile et patrie ,
III . . . .  : . 3.50

G. MONTENA CH. Pour le vil-
lage . . . .  .- ' . 5.—

F. T HOMAS . Les heureux. 2.75 tt
FUHRMANN & M AYOR . Instruc- 1

tions pour la préparation H
et la conservation dus ob- 1
jets d'histoire naturelle. V

F. FEYLER . La crise politique I
suisse pendant la guerre. I

2 50 H
BER&UER . 12 méditations à ¦

propos de l'Apocalypse. 2.— ¦
¦t-x t.»'.»« *iMP iimnima '', *. mv'wmmS

rSPÉCiAUTÊbE FROMAGE!
L* POUR FONDUE %J

^
VX^

BB!
BBB ^̂ "̂ "̂  J **̂ ^̂ r̂ *fl rWHw M̂BH

l̂ rMS^BBTBBwllZji
HLj flZ/ ^M11 R55Sa5| ';

I WmB-'MÂ HI
JV ¦'¦ it î' nfe^v^B ̂ ŴmWr\ '

r*̂ n ' m _ a

r MAGASiN»PRiSi .1|f HOPITAL .10. *J

lit! LOTIES
Installateur -Electricien

S 11 . // (|f fil] 11  ̂| ï

™J s // lfl fl 11 i 11
1 il (IÊ i fi) * 1

Téléphone 3.67
i i ¦. . - —i

(

Librairie générale '

Delachaux it Nies! S. A.
Rue de l'Hôpital, 4, Neuohâtel

Vient de paraître:
Dr W. Boyd Carpenter. In-

troduction à la lec-
ture de la Bible . . 2.—

An de guerre 1916.
Douze portraits suis-
S O S * . »  • • • • 1 • '

Pendant la guerre.
. L'esprit satirique en

France . . . . .  4. —
Stan ley Washburn. Sur

le front russe. . . 3.50
A.-K. Graves. Souvenirs '

d'un agent secret de
l'Allemagne . . . 3.50

E. Psichari. Le voyage
du Centurion .' • .. . 3.50

M. Prévost. L'adjudant
Benoit 3.50

A. Suarès. Cervantes . 3.50
L'art et les artistes :

La Pologne immor-
telle 3.50

Le livre d'or de l'ex-
position. . . . .  15.-̂ --

mmmmMmmÊÊÊÊmmmmmmmÊmm .

Cycles et jlKoiocydes

FliSiliSnsi
6, Temple-Neuf , 6

Les meilleures marques
PflCfHI? l r" marque suisse,hors
WUaiilUd concours exposition
nationale 1914.

Peugeot m̂ Tde marque

JWotosacochcs ïSSftS.
en marche par manivelle.

Bicyclettes et motos occasion
en parfait état

BKJ?ÎRH: i'. 'UsJM ^ n̂ at ' . "Il i L̂____s_ W¦SMUI \_ \W\*s _  y" 9 «=¦*» :) Il

L. MICHAUD, bijoutier
Place Purry, Neuchâtel

I Grandes Semaines 1

I CORSETS I
O ohez 6

I GUYE - PRÊTRE l
© St-Honoré s Numa Droz ©

wm i ¦ in MI

j}" Gravure sur métaux jj
jj Inscriptions, cachets

li. GAUTHIER
Jl "- GRAVEUR JJ|| Sdase SB, NEUCHATEL , IJjy- .r —-»——-.—- dj
&Bt»caB*>eBBBr^BB»aBBBeBOB»CBBB»«BBB«»»«B** âdt

LIBRAIRIE
A.-G. Berthoud

NEUCHATEL

René Banderet. Petite
amie. . .. . . .  2.50

Richard Bovet. La crise
politico-militaire en
Suisse. Ses origines — .30

Henry Bordeaux. Trois
iombes . . . . 3.50

J. Boubée. La Belgique
loyale 3.50

Charles Chenu. De l'ar-
rière à l'avant . . 3.50

Ch. Hennebois. Aux mains
de l'Allemagne . . 3.50

Lettres de prêtres aux
ArmÔes . . . . . 3.50

Maurice Genevoix. Sous
Verdun . . . .  3.50

A. Chevrillon. L'Angle-
terre et la guerre . 3.50

f ABONNEMENTS
$ ff »  é moi$  ̂INfo

En ville, par porteuse 9.6e 4.80 a.40
» par 1* poste 10.60 5.3e «.65

Hort de ville, franco' 10.60 5.3o t.65
Etranger ( Union pctaJe) »6.6o i5.3o 6.65
'Abonnements-Poste, 30 centime» en na.
Abonntmoit piyc par chèque postal, sans frais;

Changement d'adresse, 5o centimes.'
Bureau : Temp le-Neuf, TV* %.

> rente am numéro aux kiosques, garte, dépite, etc. '.,

ANNONCES, corps 8 4
Du Canton, la ligne o.îo; l" insertion mi-

nimum o.îo. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.10 ; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne 0.10; i" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: 0.35 la ligne ; min. I.I5.

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

Demander le tarif complet. — Le journal se réserve ds>
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces doat k

t contenu n'est pas lié à une date. 4



'à. louer, pour le 24 Juin 1916
on époque à convenir,

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

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

Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8.

A louer, pour le 24 juin 1916,
ou époque à convenir, apparte-
ment de 4 pièces, avec balcon,
dépendances, gaz, électricité. Rue
Pourtalès 9, ler étage. c£.

Près de la gare, logement
de 2 et 3 chambres, gaz et éleo-
trlclté. S'adresser Fahys 21. co.

A louer, pour le 24 juin, loge-
ments de 2 et 3 chambres, véran-
da vitrée, cuisine et dépendan-
ces, gaz et électricité. S'adresser
à M. Ravicini, Parcs 51. co.o

Pour Fêté
On offre à louer pour l'été un

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

A louer au centre de la ville :
3 chambres, cuisine et dépen-

dances, joli logement exposé au
soleil.

1 chambre, cuisine et dépen-
dances.

S'adresser au magasin Schmid
Fils, Hôpital 12. c.o

£a Chenille s/Rochefort
On louerait tout de suite ui

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

MB A.-U. Brauen , notaire
Hôpital 7

A loner dès 24 jnin
et & convenir:

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

5 à 6 chambres, jardin. Sablons,
Vieux-Châtel , Eoluse, Cité de
l'Ouest.

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

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

2 ohambres. Temple-Neuf , Eoluse,
Coq d'Inde, Seyon.

I ohambre et cuisine. Rue Fleury,
Moulins, Hôp ital, Pommier.

brlDrâllHF gements, l'un de
3 chambres, l'autre d'une cham-
bre , les deux avec cuisine et
dépendances. S'adresser à M°">
Antenen , Clos-Brochet 7. c.o.

Pour le 24 juin, à' louer, appar-
tement de 4 chambres, cuisine,
bains, chambre de bonne et tou-
tes dépendances, gaz et électri-
cité. Terrasse et jardin. S'adres-
ser Tivoli 4 ou 8. c. o.

A louer, pour le 24 juin, centre
de la ville, appartement de 3
chambres, cuisine, galetas, lessi-
verie, gaz, électricité, chauffage
central. Conviendrait à petit mé-
nage. S'adresser à la Boulange-
rie-Pâtisserie Léon Wyss, rue de
l'Hôpital. c. o.

A louer, Tivoli 2, un apparte-
ment de 3 chambres avec dépen-
dances, pour le 24 juin ou épo-
que à convenir. Prix : 500 fr. par
an. S'adresser Tivoli 4. c. o.

.«A- LOI7BB
tout de suite ou pour le 24 juin,
Evole 8, 1er étage, un apparte-
ment de 4 pièces et dépendan-
ces. Eau, gaz, électricité. Part de
jardin. Loyer 650 .fr. S'adresser
au Département de l'Industrie
et de l'Agriculture, au Château
de Neuchâtel.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Rue

Purry 4, 2me à droite. 
Jolie petite chambre meublée.

Pourtalès 8, rez-de-chaussée.
Chambre et pension

près de l'Université et de l'école
de commerce. Prix modéré. Fau-
bourg de l'Hôpital 66, rez-de-
chaussée. _^

Jolie chambre meublée au so-
leil. Electricité. Moulins 2, 3me,
maison Lutz. 

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

Deux chambres non meublées,
avec part à la cuisine. Beaux-
Arts 13, ler étage, à droite. c-Q-

Chambre meublée, Château 10,
3me étage.

LOCAL DIVERSES
Moulin 24. Magasin ou atelier

avec devanture. S'adresser Etu-
de G. Etter, notaire. 

Local
pour entrepôt on cave, à' louer,
rue Fleury. Demander l'adresse
du No 615 au bureau de la
Feuille d'Avis. jvo.

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

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

A louer ou à vendre un

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

Aelouer forge avee outillage
et Installation électrique. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire.

SO ODvrienet ouvrières
sont demandés

pour fabrication intéressante. Entrée immédiate.
Bonne rétribution. Adresser offres aux Fabriques
« I ê Phare » au Locle.

¦̂ H™—^B '̂̂ ^ggBBBiB gB 30 V 16 M-H^

| Teinturerie lyonnaise I
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d'un timbre-poste pour Ja ré-
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Administratioa
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k LOGEMENTS
»—_ __
i A louer à l'Evole, pour le 24
[Juin ou tout de suite, un joli lo-gement remis à neuf de 3
Cambres, chambre haute habi-
tabl e et toutes dépendances. —Gaz, électricité, prix modéré. —S'adresser Evole No 22, rez-de-chaussée. C-a

Pour le 24 juin au centre dela ville, un logement de 2 cham-bres et dépendances, situé au so-leil, avec eau , gaz, électricité. —S adresser à C. Philippin. Pom-mier 12. ĉLogement de 2 chambres à re-mettre pour tout de suite ouSaint-Jean. Seyon 13, 3me.¦, Carrels 6, Pesenx .
A louer tout de suite ou à' con-

W»ir. appartement de 3 pièces¦evr dépendances , balcon, exposé
nu soleil , électricité et j ardin
arrêt du tram. Prix annuel 51Cfr. S'adresser rez-de-chaus. ce

An centre de la ville, logement
de 2 grandes chambres et cui-sine. S'adresser Etude G. Etter,notaire, 8, rue Purry.
i Parcs 12 : l«r étage, logemeni
de 3 chambres, cuisine, terrasseet dépendances. — S'adresser
Etnde G. Etter, notaire, 8 mePnrry. ¦
1 Parcs 81 : beau logement de 3
thambres et dépendances. S'a-dresser Etude G. Etter, notaire.
' Chavannes. Pour le 24 juin,logement de deux chambres,
électricité. Prix 25 fr. par mois.S'adresser chez MM. Court etCie, faubourg du Lac 7.

Logement à louer
[ Pour séjour d'été, on offre à
louer.à Dombresson.tout de suite
ou suivant convenance, un loge-
ment de 2 ou 3 chambres, cui-
sine et dépendan ces, situé au so-
leil levant. Electricité, eau sur
l'évier. Demander l'adresse du
No 182 au bureau de la Feuille
d'Avis. 
Moulins, jolis logements de 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Electricité. Demander l'a-
dresse du No 221 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

; «s#6jVH» V mlm
< À louer un appartement meu-
blé de 4 chambres, cuisine, eau,
électricité. S'adresser à Mme Ché-
del , Malvilliers, Val-de-Ruz.

A louer, à la rue du Musée,
pour le 24 juin prochain, un ap-
partement de 5 chambres et dé-
pendances. Prix annuel : 1300 fr.
(S'adresser à l'Etude Alph. et An-
dré Wavre, Palais Rougemont,
Neuchâtel. 
! A louer, tout de* suite ou pour
lépoque à convenir, 2 apparte-
tments de 3 et 4 chambres, si-
j tués au centre de. la ville. Eau,
gaz, électricité. Prix 650 fr. et
750 francs.
; S'adresser Etude Petitpierre
et Hotz. 

Appartement
1er étage, 4 chambres, gaz, élec-
tricité. Renseignements Ecluse 24,

A loner à Clos-irociiet•
4iès maintenant, beaux apparte-
tments de 8 chambres et dépen-
dances, ayee jardin, électricité,
gaz, eau chaude sur l'évier et
dans la chambre de bains, sé-
choir, buanderie, chauffage cen-
tral par appartement. S'adresser
là l'Etude Alph. et André Wavre,
Palais Rougement, Neuchfttel.

A louer logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances,
gaz, électricité. S'adresser chez
Mlle Gruner, Parcs 50, plain-
pied. 

A louer, à l'ouest de la ville,
appartements de 3 et 4 chambres,
chambre de bain, balcon, véran-
da. S'adresser Evole 49 ou fau-
bourg de l'Hôpital 13, au 1er. ce

jtauterive
i A louer un appartement de
deux grandes et belles cham-
bres, cuisine, jardin et toutes
dépendances chez J. Clottu.

A louer, pour St-Jean, un lo-
gement de 5 chambres et dépen-
dances, lessiverie. — S'adresser
Bassin 8, au magasin. ç ô
; Pour cas imprévu, à remettre
immédiatement dans un bel im-
meuble, au centre de la ville,
1er étage de 3 ohambres et dé-
pendances, convenant pour bu-
reaux, cabinet dentaire, etc. —
Etude Petitpierre et Hotz, Epan-
cheurs 8. •

Rue de la Côte. A louer belle
villa moderne, 10 chambres,
grandes dépendances, balcon, vé-
randa, Jardin. Vue très étendue.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire. 

i Chavannes 12. Logement de 2
i kamhres et cuisine, et 1 cham-
bre et cuisine, gaz, électricité. —
(S'adresser au 1er étage. 
' Fontaine André. Logements de
S chambres avec jardin. Etude G.
(Etter, notaire. 

/ Pour le 24 juin, réz-de-chaus-
'sée confortable, 5 chambres, 2
mansardes et toutes dépendan-
ces. Situation agréable et jardin.
Prix : 850 fr. Demander l'adres-
se du No 755 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Chavannes 8
Joli logement de 2 chambres,

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

-A- ï-OtàTEffiS
pour St-Jean, 2 chambres, cui-
'sine et jardin. S'adresser tein-
iturer ie JJteeçht t̂^icoiaaJLO.

Chauffeur d'automobile
Un chauffeur d'automobile sérieux, marié, de préférence bon

mécanicien, trouverait place avantageuse chez un industriel. —
Adresser offres avec copies de certificats et prétentions sous chif-
fres H. 20181 G. à S. A. suisse de publicité Haasenstein &
Vogler, lia Ch anx-de-Fonds.

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

Premier-Mars 6, ler à droite

Demandes à louer
On aimerait louer, dans les

environs de Neuchâtel ,
jardin ombragé

ou verger
(avee pavillon où abri), pour y
passer les dimanches d'été. —
Adresser offres détaillées carte
No 60 poste restante, Neuchâtel.

OFFRES
JEUNE nue

demande place d'aide de la mé-
nagère dans bonne maison par-
ticulière où elle apprendrait le
français à fond. Offres à E. Mae-
der, Ried p. Morat.

Jeune fille
16 ans, de bonne famille, cher-
che place facile pour tout de
suite dans ménage de la Suisse
romande où elle pourrait ap-
prendre à fond la cuisine ainsi
crue la langue française. Prière
de s'adresser à M. Alb. Eichin,
entrepreneur, Bâle, Feldberg-
strasse 42. H 3162 Q

UNE JEUNE FILLE
ayant déjà du service, cherche
place pour aider dans le mé-
nage. Entrée tout de suite. S'a-
dresser à Mme Oehninger, No 83
Fahys. .

JEUNE FIL.Ï.S
Suisse allemande, de 17 ans,
cherche place dans bonne fa-
mille comme aide dans le mé-
nage. Vie de famille et petit sa-
laire désirés. Offres détaillées à
M. St. gare, Lauterbrunnen.

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

PLACES
Je cherche comme

volontaire
jeune fille pour aider au ménage
(3 personnes) et au magasin. Pe-
tits gages dès le début. Vie de
famille. Mme Anna Bieri , Horlo-
gerie, Ragaz. 

On demande pour faire les
travaux d'un ménage soigné

une jeune fille
sérieuse, propre et active. Adres-
ser offres et certificats rue de
la cure 2, Corcelles. 

On cherche pour une petite fa-
mille de 2 personnes

Jeup)e Fille
connaissant les travaux du mé-
nage et sachant bien cuire. De-
mander l'adresse du No 240 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

Jeune fille
On demande une j eune fille

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

EMPLOIS DIVERS
On demande pour le ler juin

un bon

floiesfipe-cïarretier
chez A. Ritter, Landeron. 

Occupation
immédiate pour deux

Lu uni!
Demander l'adresse du No 243

au bureau de la Feuille d'Avis.

Personne
de confiance, désire occupation à
l'heure, journées pour raccom-
modage ou travaux dans le mé-
nage. S'adresser à Mme Jaccard ,
6 rue Purry. ¦ 

On demande tout de suite 2
bonnes

ouvrières trempeuses
pour bonbons chocolat. Référen-
ces exigées. Offres écrites sous
chiffre L. S. 239 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jardinier
On demande pour tout de

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

Aide-emballeur
Jeune homme fort et robuste,

intelligent est demandé comme
aide-emballeur. Doit être au cou-
rant des expéditions. Entrée tout
de suite.— S'adresser confiserie
suisse, Cormondrèche. 

JEUNE HOMME
16 ans, demande place de vo-
lontaire dans commerce ou fa-
mille. — Offres à R. Sommer-
Grogg, Busswil p. Bienne.

Sténo- ûacty lo gra plie
habile, connaissant également
la tenue des livres d'une maison
de commerce et la correspon-
dance allemande est demandée
par maison de la place. Offres et
prétentions sous H 1537 N à la
S. A. Suisse de Publicité Haa-
senstein et Vogler, NenchâteL

8 à 12 /r. par jour
Colporteurs des deux sexes

demandés pour article léger et
de grande vogue acheté par tou-
tes dames et demoiselles.

Echantillon contre A0 ct. en
timbres poste.

Ch. Richard, fabricant, rue
Franche 6, Bienne. 

On demande
bonne vendeuse

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

On demande pour tout de
suite une bonne

sténo-dactylographe
sachant si possible l'allemand.
S'adresser chez MM. Favarger et
Ott, rue de la Treille 10, 2me
étage. 

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

Dessinatenr-arciecte
Un jeune dessinateur trouve-

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

On demande un bon

domestique
charretier

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

Ferblantier
Ouvrier capable est demandé

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

Un bon

ifiii ni
est demandé chez E. Vautra-
vers, serrurier, Saint-Biaise.

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

Apprentissages
Apprentie tailleuse

est demandée chez Mlle Bertha
Cattin, confections pour dames
et enfants, rue du Seyon 36, 2me
étage, Neuchâtel. 

Demandes à acheter
J'achète

machine à laver
et essoreuse. Demander l'adresse
du No 241 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

MACHINES
Je suis acheteur de tous les

genres d'outils, neufs ou usa-
gés. Adresser offres sous chif-
fres H 15359 C à S. A Suisse de
Publicité Haasenstein et Vogler,
La Chaux-de-Fonds.

AVIS DIVERS
English lessons

Miss HARPER
1, CITÉ DE L'OUEST, 1

* ' " ¦ ¦*

__^Sf m Lee ateliers de la
Veuille J'Avû Je Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprimés.

Retonde - Opérette
e Ŝs^l^l^*^*-,̂ ŝ,^**-lim*1*4^

CE SOIR mardi à 8 heures

Les Saltimbanques
Opérette en 3 actes. 4- tableaux

Musique de GANNE

PRIX DES PLACES : Fr. 3.50, 3—, «.50, 2.-, 1.85
Jfl©~ Billets en vente chez Fœtisch frères et le soir à l'entrée

. ' ' i- . , i . ¦»¦ . mil, .ii . nt .i i i i ¦"¦'¦l il

! yiuvjgïftTuigs^ _____ :
I Chemin de fer Yverdon -Sainte- Croix ;

ASCENSION
y Billets simple course
g valables pour le retour le même jour. '<
g TRAINS SPÉCIAUX '<
ô Yverdon dép. 6.03 matin I Ste-Croix dép. 9.15 soir J
y Ste-Croix arr. 7.05 » I Yverdon arr. 10.15 » <
X Arrêts dans toutes les gares. J
g Les gentianes sont en fleurs.

I Pension du Pigne, Arolla Bt iaSSrS! :
X Air pur et viviriant. Vue superbe sur les glaciers. Centre *
X d'excursions renommées. Ouvert du 1" juillet au 15 septem- J
g bre. Prix réduits. 31732 L -

1 t^^miL^SLii m ij  Course i
-fi^^llj lP^. ^e banlieue i

I NEUCHATEL-CUDREFIN |
| Départ de Neuchâtel à e h. dn soir, retour à 9 h. <
| Prix unique : 5Q cent. ;

1 Ê * ..NEUCHATEL" i
? g5B3B8BJffifc „ FRIBOURG" ]
| Horaire des courses journalières - ;

| N EUCHATEL- YVERDON
x Départ pour Yverdon par bateau « Fribourg ». 1 h. 30 soir <
6 Arrivée à Yverdon .> y,. • . . ' .;¦ . . . . 4 h. 10 » <
O Départ d'Yverdon . \f.f.t. %5^ r7. ¦.f. -;-. 5 h. 30 » ,
X Retour à Neuchâtel .'*.«'.s! .%&."'• ."'- .*.*:. 8 h. 10 » <
g Billet valable par bateau et chemin de fer. <
<> Enfants en-dessous de 12 ans demi-place. <O <

On prendrait en
PENSION

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

On prendrait une j eune fille
en pension

Leçons d'allemand. Prix 40 fr.
par mois, blanchissage y com-
pris, mais la jeune fille devrait
aider un peu au ménage. Vie de
famille. Bons soins assurés. Pia-
no à disposition. — S'adresser à
Mme v. Almen, café" de tempé-
rance, Buren s. Aar, canton de
Berne.

Heirat
Wittwer von 35 Jahren mit

Kind von 5 Jahren, sichere Exis-
tenz, von guten Charakter,
wiinscht Bekânntschaft mit
Fraùlern oder Wittwe ohne Kin-
der von 25T35 Jahren von guter
Familie bezwecks baldiger Hei-
rat. Offerten unter S. J. 50, poste
restante, Neuchâtel. 

Bateau-Salon «Yverdon»

«Jeudi Ier juin
Jour de l'Ascension

si le temps est favorable et avec
un minimum de 80 personnes

PROMENADE

CHEVjtOUX
. ALLER

Dép. de Neuchâtel 8.15 2.— 2.10
Pass. à Serrières — 2.1Ô —

» à Auvernier — 2.20 —
» à Cortaillod — 2.40 —

Arr. à Chevroux 9.10 3.05 3.10
RETOUR

Départ de Chevroux 4.30 6.30
Passsage à Cortaillod — 6.55

» à Auvernier — 7.15
» à Serrières — 7.25

Arrivée à Neuchâtel 5.30 7.40

PRIX DES PLACES
De Neuchâtel et I™ cl. Il»" cl.

Serrières à Che-
vroux . . . .  1.50 1.20

De Auvernier à
Chevroux. . . 1.20 !.—

De Cortaillod à
Chevroux. . . 1.— —.70
Les enfants au-dessous de 12

ans paient demi-place.
Société de Navigation.

Visas anglais
À partir du 1er Jnin 1916, l'obtention da visa pour la

Grande-Bretagne et las possessions britanniques est soumise
ans règles suivantes:

1. Les voyageurs de toutes nationalités (à l'exception des
suj ets britanniques de naissance) doivent se présenter en
personne au Bureau des passeports de la Légation britan-
nique, 4, rue StrChristophe, à Berne.

2. Dans tous les cas, la demande doit être faite préala-
blement et personnellement au Consulat britannique le plus
proche.

3. Apporter trois photographies.
4. Il est instamment recommandé aux voyageurs, dans

leur propre intérêt, de se procurer le visa la veille de leur
départ, attendu que les visas donnés après l'heure de midi
ne sont pins valables pour le j our-même.

5. Les sujets britanniques de naissance rece-
vront le visa, comme par le passé, sur présentation person-
nelle, avec une photographie, au Consulat britannique le plus
proche.

6. Les personnes ayant reçu le visa à Berne n'ont plus
besoin de se présenter au Bureau de contrôle à Paris.

Bureau des passeports
de la Légation britannique)

à BERNE.
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦i

S Ue Bureau d'Assurances S

I B .  CAMENZIND S
8. RUB PURRY, S, A NEUCHATEL

se charge des assurances suivantes auprès de j
a Compagnies Suisses de I" ordre : Y
J ISCVsSDTE. Assurances mobilières et industrielles. g
I ACCIDENTS: Assurances individuelles, collectives, de J" tiers, pour entreprises, bâtiments, automobiles, eto. S

j VUS t Assurances mixtes, combinaisons diverses, rentes j
S viagères. 3
S Renseignements et devis GRATUITS J
MHHHBBataaBBanBBHaBBMBBBBBnnnBBHBmnBnBiiBBBiBnnaawmmMmWÊwmt **™mmmmsm*memsBmsmmssssmtseemummaswemmemmmmmmemsmimeeHmmwewe,

BUREAU DE PLACEMENT
= DE GARDES-MALADES m

Le Bureau de placement de la
Croix-Rouge neuchâleloise
est transféré, dès le 1er juin, aux
Parcs N° 14, à Neuchâtel.

Téléphone N° 500

[ompapie ies Tramways tle HeotMtel
Assemblée générale ordinaire

des actionnaires
le jeud i 15 juin 1916, à 10 heures du matin

à l'HOTEL DE VILLE DE NEUCHATEL (Salle du Tribunal)

ORDRE OU JOUR:
1. Rapport du conseil d'administration sur l'exercice 1915.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Votation sur les conclusions de ces rapports.
4. Nominations statutaires.

A dater du mercredi 7 juin, le bilan, le compte de profits
et pertes et le rapport des commissaires-vérificateurs seront mis
à la dispositif des actionnaires, au siège social de la Com-
pagnie, quai Louis Perrier 5, et à la Banque Berthoud
«fc Cie.

Pour assister à l'assemblée, MM. les actionnaires devront effec-
tuer, trois jours à l'avance, le dépôt de leurs actions, chez
Mil. Berthoud & C>e, banquiers & Neuchfttel , qui leur
délivreront en échange une carte d'admission tenant lieu de récé-
pissé de dépôt.

Une carte de libre circulation sur le réseau de la Compagnie,
pour le jour de l'assemblée générale, sera remise par la Banque à
chaque déposant.

Neuchâtel, le 4 mai 1916.
Au nom du Conseil d'Administration,

Le Secrétaire : Le Président :
Fd. Porchat. J. de Dardel.

¦ e

Avis de Sociétés

Hôte
L'Assemblée Générale

du Fonds
aura lieu le lundi 5 juin 1916, à
10 h. du matin, à l'Hôtel de
Ville du Locle, salle du Tribunal.

Le Comité.

SrttijpP!
Assemblée générale
LUNDI 5 JUIN 1916

à 11 heures du matin
dans la Petite Salle des Conférences

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

port de MM. les vérificat eurs.
3. Modifications , au règlement,

concernant l'assemblée gé-
nérale.

4. Divers.
Un certain nombre de numéros

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

Cet avis tient lien de
convocation. -

Eglise nationale
I/a paroisse est Infor-

mée que le culte de jeudi
1" juin, jour de l'Ascen-
sion, avec ratification
des catéchumènes, se
fera à 9 h. 3/4, an Tem-
ple du Bas.

AVIS MÉDICAUX

M. Henry CLERC
médecin-dentiste

de retour
du service militaire

AVIS MORTUAIRES
V e bureau d'annonces de la
f a  Feuille d'Avis tle Neuchâtel

rappelle que le texte pria*
Çipal des avis mortuaires (si-
gnés) peut y être remis a
l'avance, soit avant de sa
Vendra au bureau de l'état*
(civil pour fixer le jour et
l'heure de l'enterrement,
dette indication est alors
'ajoutée à la dernière heure
(8 h. </j du matin).
j Un seul manuscrit suffit
pour livrer rapidement des
faire part et pour insères
l'avis dans le journal.

Les Mêm
vagabonde

Grandiose drame
en quatre longs actes.

Durée 1 heure.
Tont en couleur, d'après

le tout nouveau procédé
Edison.

Ce roman est de toute beauté.

Autres grandes vues

1/2 prix à toutes les places

A VENDRE

Otto Schmid
FERS ET QUINCAILLERIE

Place Numa Droz, Rne St-Hooorô

Ustensiles de ménage

potagers à bois ef houille
potagers et Réchauds â gaz

ï APPRENTIE il
T de bureau est demandée tout J !Xde suite dans maison de !»
? gros. Rétribution immédiate. » »
J A défaut , on engagerait J \
: 

jeune garçon de 15-16 ans. X
Adresser offres sous H. < ?

t 742« X.  à la S. A. <>
Z de publicité Haasen* < >? stein & Togler, Neu- < ?
£ chatel. < [
??»»?»?»??»»?»??»»????
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La manufacture %
I de papier !

{A. BESSON
A , Rne Pnrry, 4

§ Téléphone 5.39
g achète les déchets 1
S de PAPIER et CARTON 1
—a———————I



BLANCHISSAGE
Le linge de corps et de maison

est lave et repassé
avec le plus grand soin

par la

^Ji % -Mm-m-aP ® A-^% O
OTSTAIXATION MODERNE

' aveo machines perfectionnées =====
empêchant tonte usure anormale dn linge

Sente MancMsserie à vapeur à liante pression da canton
La vapeur â haute pression garantit
a la désinfection complète du linge s

Service à domicile Téléphone 1005
Expéditions an Mors par posto on fein île [er

Grande 'j $!aî.c!îisserie M encliàleloise
S. GONARD & C», MONRUZ- NEUCHATEL

I Ek MONTANDON i
P RUE DU SEYON 5 a :-: NEUCHATEL M

p Dépôt d'eaux minérales Bj
É| Hennîez, eau alcaline , litbinée. IS
g| Passait eau siom3chique par excellence. , f x
|g Welsseaboarg, eau diurétique anticatarrhale. s|a
11. Saint*Moxitas, eau ferrugineuse. . |||
jga Birmenstorf, eau purgative. ièèg
||J v^insi que les eaux minérales étrangères : |Lg
M Vichy, Vittel, Han», Hnnyadi, etc., etc. ||

M Vins fins, Liqueurs et Sirops is
J&Î3 R23

H Huile d'olive et Casamance jpg
|| Cornichons — Moutarde ||
H Vente en gros et au détail 'ij j È

§§ Téléphone 938 - On porte à domicile • Télépl.oùe 938 pw

Halle aux Chaussures

Til. FAOCOIEMIGODD ^^^^
NEUCHATEL

TÉLÉPHONE «335

G)©
©

« ¦

MM,

«7'ai l'avantage de vous annoncer que malgré les diff icultés occasionnées

par la guerre, mes achats pour cette §qxson f aits en septembre 1915 sont arrivés;

ces articles seront vendus aux anciens prix de l'automne idlô (pr ix sans

concurrence) .

Je vous pr i e  de prof iter de vous chausser encore à des prix avantageux;

une nouvelle hausse plus f orte que la dernière m'est annoncée par mes f abricants.

Un choix incomparable dans tous les genres, derniers modèles, haute f an-

taisie et articles bon courant, est à votre disposition. Je n'ai m soldes, ni rebuts

de fabrique, m fonds de magasin.

Me recommandant à vos f uturs ordres, qui seront exécutés à votre entière

satisfaction, veuillez agréer, MM , mes salutations distinguées.

Th. Fanf ovnp t-I ViroudO
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| SCHWAB-EOY |
jjj rnnmn TAILLEUR Pnoaafl s
S Téléphone 1.28 QXO Téléphone 1.28 |||

Ji! Vien t d'arriver beaux choix de «¦*

1 lu lu Uns lin i
S Haute Nouveauté ijjj ROBES ET MANTEA UX =
Mi=l»=l8iE»ilSm581l=lll=lH=lll=lll5m5

Fiancés! Fiancés!
Le choix complet des

Meubles Perrenoud
se trouvent aux grands magasins de

Salle de Tentes
Faubourg du Iiac 19-91 

Visitez les magasins
Installation gratuite à domicile

Téléphone 67 Georges DREYER , gérant

H. BAILLOD
"4» Bassin - 4*

NEUCHA TEL
*%*Ê0B*0m*m*-»e\m-. m

La laveuse amène

Prix: Fr* 9—.
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FABRIQUE DE CIGARETTES ORIENTALES
a l'honneur d'informer sa nombreuse et fidèle clientèle, que grâce à de

Î 
révoyantes et très importantes provisions de tabacs de Macédoine
n qualité, elle pourra continuer à fournir toutes ses marques,

sans rien modifier à leur qualité, aux mêmes prix et conditions qu'avant
la guerre. H SIî6 Y

Spécialités :
Napoléon, Milla, Ramasan, etc.

80 ct. OO ct. 40 ct.

ISdÉnesPËi t̂dnlipI
i Emile BURA 1
I sviuwœ I
là prendr e gratuitement!
1 jusqu'à fin mai j

H. BAILLOD. Neucbâtel '
_* •*""'

4. Rue du Bassin, *%
rf I I I I . i . .. . .. msmtm —

*̂sf  ̂ \\\ J //C _̂
&Ss3>\v /s/253 i

M̂\ w / /  ]

SPÉCIALITÉ *¦ Outils pour le Jardinage et
d'Arboriculture.

—nwww. 1 —— ¦ ¦ eïèj

< ? £ o„n„,„ „4 r«nw A ' t̂. I L'assortiment ponr \ [
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A LAM-TENNISÎ;

î > MBIH est au complet : ;
Y \W$ÈU Tennis Y
o w jF Football II:: ^8jP  ̂ Hockey ;:
o jj Badminton V>
o m Croquets ]J
:; I . Tonneau j;
:; Bauohes o
Y- i' Jeu marin ?
o et tons 4 >

11 Grand Bazar Jeux de jardin j ;

\\ SchîllZ, jYiichd S C,e Balles « Slazenger* 1916 |
U |  NEUCHATEL | , ^ Oxford * 1 ]?

:| EN LIQUIDATION : 6 RAQUETTES <t MASS » 18151
'* codées â Fr. 25.— X
, J 4»

Maison A. IJœrsçh.

RSS SaS

nisi fin

S  ̂ à pétrole, etc.ï8
^̂  ACCESSOIRES

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL

(Aventures héroïques de la guerre)
f  ' ¦ " R O M A N  

PAB 10
J.-H. ROSNY aîné, d» l'Académie Goncourt

Les trois Français sortirent de la salle au mo-
ment où le rittmeister entrait dans le corridor.
Hugues, la casquette rabattue sur le front , se
glissait le long de la muraille, du côté de l'om-
bre. Les officiers allemands avançaient, le buste
froide, les épaules effacées. Au moment où les
cinq tommes se croisèrent, Trévise était à demi
dissimulé par une statue de plâtre qni était une
image, de Guillaume Ier, tandis que Hurel et
Foroade se présentaient de face et regardaient
les arrivants.

Le visage aquilin, le teint bistré de Clovis re-
tinrent l'attention du rittmeister : le lieutenant
jeta un coup d'œil froid sur Guillaume. Hugues
passa inaperçu. Il marchait maintenant un peu
courbé, les épanles tombantes. Quand le rathaus
fut à quelque distance, il s'assura que la me
était vide et il dit tout bas :

¦— Alerte !... Le sieur von Silberburg me con-
naît comme sa poche. S'il m'avait aperçu, nous
étions fichus ! Il s'agit de filer d'ici au plus

^yite... 
Le faciès de Clovis l'a mis en défiance.. ,

— Comment le connaissez-vous ? demanda
Força il o sur le même ton.

— Le poro a passé plusieurs années à Paris.
Nous nous sommes rencontrés maintes fois... et
ce n'est pas un homme qui oublis ! Qu'il noia

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
Ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

tombe dessus à l'auberge, et notre compte est ré-
glé !

A l'auberge, l'hôte leur fit un accueil d'ami :
leur retour signifiait que tout était en ordre.
Dès lors, les étrangers devenaient de purs clients
et des clients précieux. Il s'empressa :

— Ces honorés Messieurs dîneront ?
—- Non , répondit Hugues.
Le visage du vieux se rembrunit.
— Mais, si vous avez de bons cigares, nous en

prendrons denx ou trois douzaines-
Un léger sourire distendit les lèvres bleues de

l'aubergiste... H s'inclina très bas et alla quérir
des cigares. Frieda était accourue. Elle avait en-
tendu. Son visage marquait une tristesse morne.

Trévise fit un 6igne léger à ses amis.
— Nous allons faire nos valises, dit GJovis.
Ils disparurent. Hugues demeura seul avec la

jeune fille :
— Adieu, Frieda ! chuchota-t-il. Je garderai

de vous un souvenir charmant et melancoliqae...
Et, je vous le répète, si je puis vous aider plus
tard, vous aider à vivre comme vous le désirez...
je le ferai de grand coeur...

— Mon Dieu ! gémit-elle.
Ils se regardaient. Ella avait lés yeux pleins

de larmes.
— Et c'est peut-être mieux que je parte !

acheva-t-il. Je pensais à vous trop souvent, chère
petite !

Leurs mains s'étaient jointes. La salle à man-
ger et la buvette étaient désertes...

Il serra furtivement Frieda sur sa poitrine et
posa ses lèvres dans ses cheveux.

Elle demeurait là, tremblante, désola ct sou-
mise...

Y
Les compagnons quittèrent rapidement le vil-

lage. Le ciel était clair y une bise allègre souf-

flait ; c'était un de ces jours d'automne qui in-
vitent à la ma^ohe, à l'aventure, à l'inconnu, à
tous les rêves qui mènent la jeunesse.

— Nous prendrons un train à Kohlenbexg, di-
sait Trévise. Il aurait été dangereux d'e s'embar-
quer à la première gare... Nous aurions pu y ren-
contrer le rittmeister. Il a dû avoir vaguement
l'idée de nous suivre... et j 'ai même craint qu'il
ne passât aux < Trois Patriarches * avant notre'
départ. Sans doute, le bourgmestre lui aura don-
né des renseignements favorables. Nous n'allons
pas nous éterniser sur la grande route.

— Justement, voilà un chemin rie traverse, fit
Hurel. Et encaissé...

— C'est notre affaire...
Us quittèrent la grande route pour un che-

min sablonneux, serpentant entre des talus, des
tilleuls et des haies. Pendant plusieurs kilomè-
tres, ils n'aperçurent, de-ci de-là, que des mai-
sons solitaires. Puis ils traversèrent un hameau
qui ne semblait occupé que par des enfants et
des pores.

Au sortir du hameau, la voie s'élargit ; un po-
teau indicateur marquait la direction de Magde-
bourg et de quelque localité inconnue.

— Nous risquerons-nous dans Magdebourg ?
demanda Hurel.

— Peut-être, répondit Trévise... Nçus pour-
rions y faire une visite à nos consulats respec-
tifs. Avec un peu de veine, nous obtiendrons
ainsi un supplément d'authenticité.

Un bois de hêtres et de bouleiaux se présenta.
Des lapins filaient dans les buissons ; une pie
curieuse suivait les pérégrinateurs, d'arbre en
arbre ;. des oirillons pépiaient, ranimés par la
tiédeur du jour ; une grande mare, bordée de ro-
seaux flétris et couverte d'algues, étinaelait par
intervalles.

— Une automobile ! fit Hugues, la tête pen-
chée.

Ils avancèrent encore. Le bruit de la voiture
se précisait ; une route transversale apparut.

— Stop ! reprit Trévise,
Ils s'arrêtèrent à quelque distance de la route,

près d'un buisson. L'automobile arrivait en fou-
dre, peu bruyante, toutefois.

— Bonne maohine ! remarqua Forcade.
— Reculons !... Ou plutôt mettons-nous der-

rière le buisson, recommanda Trévise. Je viens
de voir un éclair bleu. C'est la couleur de l'auto
du rittmeister Silberburg.

Ils se cachèrent derrière le buisson et se tour-
nèrent vers la mare, qu'ils semblaient contem-
pler en amateurs.,. La voiture fut proche. Elle
dépassa le carrefour, puis s'arrêta. On entendît
des pas assourdis et cadencés ; une voix ds basse-
taille vibra :

— Holà 1
¦ — C'est l'animal ! chuchota Hugues... Et il
n'y a pas à hésiter... Tâchez de concentrer son
attention sur vous... S'il me reoonnaît, nous som-
mes cuits.

Hurel, tournant le buisson, suivi do Forcade,
se trouva face à face avec le rittmeister et le
lieutenant.

— Ah ! c'est vous ! ricana le premier... Qu'est-
ce que vous faites par ici ?

D avait des yeux bleu-lapis, pleins de morgue,
et de rudesse. Ses lèvres s'ouvraient sur de gros-
ses dents, son menton marquait l'audace et l'o-
piniâtreté.

Hurel affectait un air pacifique, nuancé d'in-
solence.

— Nous nous promenons tout simplement, ré-
pondit-il.

Clovis feignait l'ébahissement et la curiosité.
—- Ah I vous vous promenez, grogna l'autre.
Le lieutenant, homme poussé en longueur,

haussa une épaule.
— Est-oie que c'est défendu ? demanda Guil-

laume.
— Ce n'est pas défendu, mais c'est suspecta

fit-il, brutal. L'Allemagne n'est pas, p«r w
temps-ci, un lieu de promenade.

— Pour vous, sans doute, et pour làsus hes 20*
lemands, si vous voulez. Mais pour des étrian--
gers, des « neutres >, c'est tout le contraire, - '

— Des neutres... ou d«s espions !
— Des espions ! répéta sourdement le Hemite»

nant.
— Qu'est-ce qu'on pourrait bien' espionne*

dans ce petit bois ? dit Hurel, en prenant un ton,
froid et sec. Qu'est-ce qu'on pourrait bien es-j
pionner dans le village 'd'où nous venons, et le
long des routes qui nous ont menées ici ?

Le rittmeister païut apprécier ce nouveatt
tour. Ses yeux triangulaires dévisagèrent 1«(,
jeune homme aveo plus de calime. Grâce à son!
visage glabre, allongé et imperturbable, sa die-;
tion ralentie à dessein, ses gestes sobres, Hureï
pouvait passer à la rigueur pour un Yankee.

Le rittmeister savait déjà, pair le bourgmestre,-
que les étrangers rencontrés dans le conridior du|
rathaus avaient leurs papiers en ordre. Il
croyait, comme tous ses compatriotes, à l'excen-
tricité américaine.

— C'©st bon, commença-t-ii u'un tow pluta tocr
oommodant... Mais,..

En ce moment, il distingua coaïusemenl \-
silhouette de Hugues derrière le buisson. Il s'ar.
rêta de parler, il se penoha, puis, ironique :

— Le troisième numéro a l'air de se cacher,
Qu'il se montre.

Oomme Hugues ne faisait paa mine d'obéir S
l'injonction, Silberburg s'avança à grands pas,
suivi du lieutenant. Un peu pâle, le jeune homme,'
attendait. La fatalité n'était plus inévitable,

ti ÏA suivro.ï

PERDUS?



CHRON IQUE VITICOLE

Instructions pour la préparation et 1 emploi des
bouillies anticryptogamiques. (Publiées pax
la station d'essais viticoles à Auvernier.)

Le prix très élevé du sulfate de cuivre et les
¦'difficultés de se le procurer obli gent cette année
•les viticulteurs à une grande économie dans
l'emploi de ce produit . Pour éviter des pertes
inutiles de liquide cuprique, il est recommandé
de veiller à ce que tous les récipients qui doi-
vent contenir des bouillies soient parfaitement
iétanehes, de ne sulfater qu'avec des pulvérisa-
teurs dont l'orifice terminal des jets soit très
fin et de ne pas injecter la vigne de trop près. On
s'efforcera d'atteindre toutes les feuilles, dessus
et dessous, et surtout toutes les grappes. Il est
inutile d'employer des bouillies à plus de 2 %
de sulfate de cuivre. Pour le premier sulfatage,
une bouillie de 1 ^2 % est suffisante.

En exécution de l'aœrêté du Conseil d'Etat du
5 mai 1916, le nombre des sulfatages ne sera pas

''inférieur à 5, dont 2 au moins avant la florai-
son, 1 immédiatement après et 1 ou 2 plus tard.
.Si l'année est humide, uri sixième traitement
s'imposera. Les sulfatages se succéderont à des
intervalles inférieurs à 20 jours et on se laissera
''guider, pour les effectuer, par les conditions eli-
matériques, en se rappelant que le sulfatage
n'est qu'un ic moyen préventif > oontre le mil-
lion.

Entre les injections, des poudres à base de sul-
fate de cuivre (sulfate de cuivre et talc, soufre
sulfaté, etc.), peuvent être utilisées, afin de
mieux atteindre les grappes. L'emploi des pou-
dres cupriques est à recommander immédiate-
ment avant la floraison, ainsi que pendant et
dans les jours qui suivent.

Les bouillies les plus utilisées sont : la bouil-
lie bordelaise (sulfate de cuivre + chaux) ; la
bouillie bourguignonne (sulfate de cuivre -f-
soude). Ces deux bouillies ont une action à peu
près égale.

Bouillie bordelaise. — Préparation de 1 hl. à
2 % de sulfate de cuivre :

Deux kilos de sulfate de cuivre sont déposés
dans un sac ou un panier qu'on suspend dans
un tonneau ou une brante , de façon qu'ils plon-
gent dans 50 litres d'eau pour être dissous.

On prépare un lait de chaux contenant environ
2 kilos de chaux éteinte dans 50 litres d'eau.

Les deux solutions sont ensuite mélangées en
versant le lait de chaux dans la solution de sul-
fate de cuivre, en brassant le mélange énergi-
quement. Du lait de chaux est ainsi ajouté jus-
qu'à ce qu'une bande de papier réactif de phé-
nolphthaleïne plongée dans le mélange devienne
rouge, puis on complète à 100 litres en ajoutant
de l'eau.

Au lieu de chaux éteinte, de la chaux vive
peut aussi être utilisée. 2 kilos de chau x vive
sont éteints en les arrosant lentement et avec
peu d'eau à la fois , 'jusqu 'à ce que cette chaux se
décompose en une poudre fine. Elle est alors dé-
layée dans 50 litres d'eau ; le lait de chaux est

ensuite tamisé pour en séparer les pi«rres, puis
mélangé au sulfate de cuivre.

On ne doit pas se servir d'eau chaude pour
dissoudre le sulfate de cuivre ou éteindre la
chaux, ni préparer la solution de sulfate de cui-
vre et le lait de chaux en solution concentrée ei
les mélanger avant de les avoir dilués comme il
convient.

Eviter également de préparer la solution de
sulfate de cuivre dans des récipients en métal,

La bouillie bordelaise se conserve peu de temps
seulement. Elle peut être rendue conservable en
dissolvant dans la solution de sulfate de cuivre
(avant d'y ajouter la chaux) 50 à 100 grammes
de sucre ou de mélasse par hectolitre de bouillie.
Cette addition de sucre fa ite dans une bouillie
déjà préparée n'a aucun effet.

La bouillie devient plus mouillante et adhé-
rente si 50 gr. de caséïne sont dissous dans un
peu de lait de chaux (avant de le mélanger au
sulfate de cuivre) puis versés en même temps
que le lait de chaux dans la solution de sulfate
de cuivre.

La bouillie a une action lente. Pour la rendre
plus active, il faut y ajouter 150 gr. cle sulfate
d'ammoniaque ou deux décilitres d'alcali vola-
tile (ammoniaque) par hectolitre de bouillie. On
peut encore ajouter à une bouillie exactement
neutralisée 100 gr. de sulfate de cuivre dissous
dans un peu d'eau. '- ' '':¦

Bouillie bourguignonne. — Préparation de
1 hl. à 2 % de sulfate de cuivre :

Deux kilos de sulfate de cuivre sont dissous

dans 50 litres d'eau froide ; 2 kg. 400 de soude
cristallisée (correspondant à 900 gr. de soude
Solvay anhydre) sont semblablement dissous
dans 50 litres d'eau. Les deux solutions sont en-
suite mélangées en brassant énergiquement.

Il est spécialement recommandé de peser exac-
tement les quantités de sulfate de cuivre et de
soude indiquées ci-dessus, pour obtenir une
bonne bouillie.

Oette bouillie se conserve peu et doit être uti-
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lisée tout de suite. On lui maintient son activité
plus longtemps en dissolvant dans la solution de
soude (avant de la mélanger au sulfate de cui-
vre) 100 gr. de tartre (provenant des tonneaux
de vin) par hectolitre de bouillie.

La bouillie devient plus mouillante et adhé-
rente s'il y est ajouté de 20 à 50 gr. de gélatine
dissoute dans un litre d'eau chaude par hectoli-
tre de bouillie. On peut aussi, dans le même but
ajouter jusqu'à 3 kg. de savon liquide blanc.

Un convoi de ravitaillement dans les mines

Knsnite d'nn grand achat favorable
j 'oftre , sauf entre-vente, comme

OCCASION EXCEPTIONNELLE
nne grande quantité de

- LINOLÉUMS UNIS, brans eî gris -
j g /f  Toujours immense choix

de linoléum dans toutes les
qualités régulières. "*̂ gî

R. REINHARD, maison spéciale, BERNE
Eapellenstrasse 7. Téléphone 930.
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Attention I Mesdames ! Attention !
Nous venons de recevoir un nouveau choix de superbes

I 

Blouses, et pour vous donner la certitude que nous vendons
seulement de la marchandise de toute première qualité à des

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

I 

Blouses et Jupons lavables
aïec grand rabais

WmW, Profitez de cette unique occasion "HtS

Voir l'étalage j Voir l'étalage I
1 1 .  i — 11

OCCASION
A vendre : 5 vitrines 85X45

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

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

mm Hhnmatismes
JP^f|sj> Ii'Antalgine contre toutos les formes de rhu-

4&g2\<Ê§£ matismes, même les plus tenaces et les plus invé-
WÊLk¥m\? J£§ térés. — Pris du flacon de 120 pilules, 6 fr., franco
g||3gP|aW contre remboursement. 22489 L

TBT PHARMACIE BARBEZAT
W|f - à Payerne
|||p£ BROCHURE GRATIS SUR DEMANDE

Dépôt à Neuchâtel, Pharmacie Tripet.

Occas .on uni pe pour leis et Pensions
CluelquBB tables à calandrer

sont encore à vendre à des prix excessivement bas
^~ GràcH à cette table , le travail de repassage d'une journée

est accom p li en nne heure et lu linge reprend l'aspect du neuf.
Convient aussi pour coiffeurs

Chez J. PERRIRAZ, Faubourg de l'Hôpital U
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I

Prix ds solde , 0.60 à 2.50 m

1000 mètres Ruban, is cm. u large 1
blanc, bleu, rouge , noir , etc . Prix de solde , 0.50 le mèire m

habillements en toile pour garçons i
Grande occasion , Prix selon grandeur et qualité , depuis 4.20 H

Pantalons solides pour hommes 1
Soldées à 4.00 II

façon moderne , en blanc, Prix de solde , 1.95 11
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ptpev © w ¦ vv «VMUVllv w *® VI &e|<f
pour habillements d'hommes et garçons, aussi ponr pantalons , extra bon marché É|

Un soie ie Mans velours-soie i
a tontes mites tt larprs, pour garniture et autres, soldé ds 0.15 à 1.35 le titre H

à profiter immédiatement

H GEAOTE OCCASION W PIÈCES ET COUPONS M

I Nouvelles arrivées ® Choix énorme © Prix exceptionnels I

I Magasin de SOLDES et OCCASIONS I
i Jiiis Mlut, MiiëiàiM I

1 Rue du Bassin —:— Angle rne dn Temple-Nenf et rne des Foteanx I

I S é W  

Commerçants 1
si vous "ez be- Wê_T industriels 1soin de mar- i*̂ 6  ̂ ll ,HMW " ,WI W m
chandises matiè- jgp- NéqOCJaîltS 1res premières , iiL^ssr nwij wwimnw .
produits chimiques , produits divers , métaux , etc., j
adhérez à la «Fédération française du Commerce j j
International». — Siège suisse, La Chaux-de- J
Fonds, H. SAVOIE , directeur.

Cotisation annuelle, 10 fr. Abonnement gra- M
tuit à <t Mercure », organe officiel , offrant toutes I ;
sources d'approvisionnement, marchandises | I
disponibles et demandées, etc. H 36,312 o j

Indi quez ce dont vous avez besoin I

TRAVAUX EN TOUS GENRES
t l'imprimerie de la Feuille d'Avis d» Neuohâtel

DARDEL & PBRHOSET
Seyon 5a q^? lenchâteî
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de la maison E. MULLER & Cie, à Znrich
MAISON SDISSE :: :: MAISON SUISSE
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B B¦ de l-15m/m d'épaisseur , pour fabriques de montres et de vis, i
i livre |
1 BALTH. HEFTI i
S Fabrique de corde en coton, Schwanden (Glaris) ! j
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Fabrique de Cercueils @
| HEUCHATE L E. GILBERT ane fles Poteaux |
© Cercueils «^gfilSiSÏ  ̂Télép hone 0
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© MAISON LA MIEUX ASSORTIE ©
© CERCUEILS recommandes fermant hermétiquement ®
0 Couronnes, Coussins, Habi's mortuaires 0
0 Concessionnaire de la Société neuchât loise de crémation 0
0 INCINÉRATIONS :: EXHUMATIONS 0
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AVIS DIVERS

La Neucliâteloise
Société snisse d'assurance des risques de transport

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale
pour le mercredi 31 mai 1916, à U h. dn matin, à la Petite salle des i
Conférences, Passage Max-Meuron 6, à Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR !
1. Rapport du Conseil d'administration sur le 45me exercice ;
2. Rapport de Messieurs les commissaires-vérificateurs ;
3. Approbation des comptes et décharge au Conseil d'adminis-

tration et à la direction pour leur gestion ;
i. Répartition du bénéfice net et fixation du dividende ;
5. Nomination d'administrateurs ;
6. Nomination de trois commissaires-vérificateurs et d'un sup-

pléant.
Neuchâtel, le 10 mai 1916.

Ao nom du Conseil d'administration.
Le Président : Ed. Chable fils.

LES tai le llll DUE
DE NEUCHATEl 

sont exécutés par des spécialistes
PLACE PURRY ENTRÉE : I , rue de Flandres

AVIS. Soci été ûes Amis des Arts fle Nencliâtel 1
===== j

L'assemblée générale des membres de la Société aura lieu à
Neuchâtel , à l'hôtel Du Peyrou, le mercredi 31 mai, à 3 heures de
l'après-midi.

ORDRE DU JOUR :
Rapport du Comité. Approbation des comptes. Propositions in-

, dividuelles.
IH 1393 N Le Comité.

ffiëf Offre les meilleurs Ht
|g POELS, POTAGERS A M
m GAZ ET fl CHARBON Hf
Pi., J:E3.̂ LY.IÊ ?̂ ._ M

i - — — Wm\

Leçons et Cours
de musique

Mlle J. RIESER
ÉCLUSE 44

Zihter, mandoline-violon , mélodéor ,
guitare et piano

PRIX RÉDUIT
Vente d'instruments d'occasion*
?»???????»»???????»»»?

I Sage -femme dip lômée f
^ 

M"J. GOGNIAT |
< ? Fusterie 1, Genève ?
y Pensionnaires en tout temps T
o Téléphone 58.81 2
? Z 15301 L . ?
??»???»??»?»»?»?»??»»?
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La guerre
A bon appel bonne réponse

Jf. Lfoyd Greorge a lancé aux travailleur "nn
appel les ad jurant de Tenoncer à leuirs congés an-
uoels de la Pentecôte, afin que ta fabrication du
matériel de guerre ne soit pas arrêtée un seul
instant. La réponse des travailleurs a été immé-
' 'diate,' unanime et remarquable.

Les chefs des travailleurs de tous les corps de
jnétier appuient cordialement le mouvement. M.
Raidie, faisant fonction de président du groupe
travaiHiBte de la Chambre des communes, a dit :

x J'approuve cordialement l'appel de M. Lloyd
George et je eouihaite que les congés soient ré-
'inàia le plus possible. Les- travailleurs feront de
leur mieux pour aider la nation et on ne peut
pas avoir le moindre doute de leur bonne volonté
et de leur vif désir da fa ire en sorte que les com-
battants SUIT le front reçoivent toutes les muni-
tions nécessaires. >

M. Thomas, du syndicat des cheminots, a dit :
'« J'approuve absolument toute mesure tendant

il accroître la production de ce qui est nécessaire
a ceux qui combattent pour nous. Il est de notre
devoir à tous de bien comprendre que si les obus
et lea munitions sont des choses essentielles, il
fout qu'on puisse avoir des obus et des muni-
tions. >

M. Appleton, secrétaire général de la Fédéra-
Jtîoh des trade-unions, dit :

r«r Je compte bien que chacun fera tout ce qui
est en son pouvoir pour fournir des munitions et
Ses canons, non pas demain , mais aujourd'hui,
aujourd'hui, voilà le moment , et chaque homme,
chaque femme, chargés de ce genre de travail,
floivent fabriquer des munitions saus retard. >'

« L'Etat c'est nons!»
Jamais, peut-on penser, le fonctionnarisme ne

l'est révélé dans sa toute-puissance comme de-
ivant le Reichstag, à propos d'un débat sur la
censure. On y a appris « la chose la plus stupé-
fiante, la plus inattendue, la plus incroyable, la
plus extraordinaire... » et méritant bien d'autres
apithètes encore que le chapelet classique.

Le député Liesching, du parti populaire' pro-
gressiste, a apporté, pour sa part, la contribu-
tion suivante : « Un général commandant de ré-
gion a répondu1 à quelqu'un qui se plaignait de
la censure : < C'est nous qui sommes le minis-
tère, le Bundesrat, le chancelier et le Reichs-
tag ! »

Mais il y a mieux encore ; c'est la révélation
(apportée à la tribune par le député nationaHibé-
tal Hirsch. A propos d'une confiscation de péti-
tion par lia censure, il s'exprima ainsi :

< La confiscation de la pétition Scbaefer, de-
mandant la poursuite de la guerre sous-marine
à outrance, fut une immixtion dans le droit de
pétition. L'empereur lui-même est soumis à la
censure. Dans un de ses derniers discours, on a
supprimé deux passages.

> La censure militaire n'agit pas toujours de
fca propre autorité, poursuit le député nationul-
Sbéral, mais sur l'intervention d'autres milieux,

7<sfe que les affaires étrangères. >
Le nouveau ministre de l'intérieur "pour l'effl-

ĵpirê, M. Helfferich, a répondu que la censure
iétait une institution désagréable, sans doute,
mais indispensable, et qu'elle ne saurait être ré-
duite aux questions purement militaires. Il y a
(aussi les considérations politiques.

Sont-ce ces considérations politiques qui ont
fait censurer le discours impérial ? M. Helffe-
rich ne s'en est pas expliqué, mais il n 'a nulle-
ment démenti le fait. Il y a en Allemagne un
Burbomme, qui est l'empereur ; nous apprenons
qu'il y a un surempereur, qui est le chef de la
censure. Cet homme doit avoir des sensations in-
connues depuis Caligula.

Le débat sur la censure a duré deux jours-. Il
in'est pas sans intérêt de constater que les criti-
ques les plus déterminés de la ce r -ure ont été
des députés conservateurs.

Qni appelle nne conclusion
Les < Batsler NaChrichten > apprennent que le

Conseil fédéral a reçu du personnel de la léga-
tion suisse à Berlin urne demande d'augmenta-
tion de traitement, motivée par la cherté de la
vie. A oette requête est jointe une liste détaillée
Ides articles de première nécessité, avec l'indica-
tion de leurs prix, dont la hausse est telle que
ïes employés de la légation ne peuvent plus
nouer les deux 'bouts.

Un mensonge avoue
Immédiatement après la déclaration de guier-

re, en août 1914, comme il s'agissait de gagner
l'opinion allemande à la thèse que la guerre
était due à l'initiative de la France, la presse
reptilienne lança toute une série de fausses nou-
velles : c'était l'entrée en Belgique de patrouil-
les de cavalerie françaises, l'empoisonnement
des fontaines de Metz par le bacille du choléra,
le bombardement de Nuremberg par des avia-
teurs français.

Crédule et naïvement patriote, le lecteur al-
lemand avalait ces absurdités avec sa bière et la
haine contre la France moussait.

Aujourd'hui que la bière a renchéri, l'heuTe
des remords commence à sonner.

t)ans la' « Deutsche medizinische Woohen-
echrift », un professeutr Schwalbe publie une let-
tre du bourgmestre de Nuremberg, dan© laquelle
celui-ci avoue la fausseté des bruits relatifs aux
bombes que dés aviateurs français auraient lan-
cées sur la voie ferrée' à Nuremberg, avant la
'déclaration de guerre.

Le bourgmestre ajoute que le 'général comman-
dant le 3me corps bavarois a d'ailleurs affirmé
n'avoir eu connaissance de cet attentat que par
les journaux parus le 2 août 1914.

Les pommes de terre
AMSTERDAM, 29. — Aujourd'hui a eu lieu

*n Allemagne un nouveau recensement des
stocks de pommes de terre existant encore chez
les producteurs. Un journal assure que la récolte
nouvelle de pommes de terre a beaucoup souf-
fert des gelées en Allemagne.

La « Mûnchener Post » du 25 mai dit que l'on
Signale dans l'Allemagne du nord l'apparition
du hanneton du Colorado, parasite très dange-
ggux pour les pommes de terre.

En Chine
LONDRES, 29 (Havas). — On . mande de To-

kio au < Times > que, suivant un télégramme de
Pékin, Yuan Chi Kaï serait tombé malade ven-
dredi dernier ; il a perdu l'usage de la parole, et
on suppose qu'il a été empoisonné.

En Grèce
ATHÈNES, 29. — La nouvelle de l'occupa.-

tion du fort de Roupel par les Bulgares et la
sommation faite aux troupes grecques de se re-
tirer dans le délai de deux heures causent la
plus vive émotion dans la presse et dans l'opi-
nion publique. Le roi, en rentrant à Athènes, a
reçu immédiatement M. Skouloudis.

Tous les journaux grecs commentent vivement
l'événement et se demandent quelle sera l'atti-
tude de la Grèce en présence de la situation nou-
velle ainsi créée, alors qu'on supposait dans les
milieux officiels grecs que seuls les Allemands
pénétreraient en territoire grec et feraient la
campagne contre Salonique.

MILAN, 29. — Les journaux annoncent que
le gouvernement grec a envoyé'à ses représen-
tants , à Berlin, "Vienne et Sofia le texte d'une
protestation contre les opérations militaires des
puissances centrales et de la Bulgarie en Macé-
doine. ' : " .' ' .:'' .

PARIS, 29 (Havas). — Le * Petit Parisien »
apprend de Salonique que la garnison grecque
de Deinir Hissar, comprenant deux régiments
d'infanterie et une batterie attelée, a évacué
oette ville le 27 mai au soir. Les troupes grec-
ques abandonnent la Macédoine septentrionale,
se dirigeant sur Werxia. Outre le fort de Roupel,
les Bulgares ont occupé quatre autres forts. Les
forces bulgares, précédées de plusieurs escadrons
de cavalerie allemande, avancent rapidement sur
Cavalla. Sérès serait déjà occupé.

Le torrent dans le désert
M. Feyler examine dans le < Journal de Ge-

nève » de dimanche ce qu'il faut penser de l'of-
fensive autrichienne en Italie. Il dit :

Comme on l'a observé de tous temps, comme
la présente guerre l'a confirmé à diverses repri-
ses, toute offensive s'affaiblit par son effort
même. Pour aboutir, c'est-à-dire pour atteindre
s>on objectif de marche, la masse de manœuvre
doit être proportionnée à la distance à parcou-
rir, augmentée de la faculté de résistance du dé-
fenseur. On ne saurait trouver une comparaison
plus expressive que celle du torrent qui coule à
travers les sables du désert. Sa source doit être
d'un volume suffisant pour que le sable aidé du
soleil n'absorbe pas le flot avant qu'il ait gagné
la mer. Sinon, et si puissante que paraisse la
source à sa sortie de terre, le cours d'eau s'amin-
cit peu à peu entre des bords plus étroits jus-
qu'à oe que ses derniers filets s'infiltrent et s'é-
vanouissent dans le sol.

L'offensive austro-allemande de Galicie, Po-
logne et Lithuanie a été d'une rare violence à
ses débuts. Elle a pu se renouveler fréquemment,
entretenue par de nouveaux apports de troupes,
tandis que les Russes, privés de canons, faute de
munitions et de fusils, faute de fabrication; cé-
daient le terrain de semaine en semaine et de
mois en mois. Malgré ces conditions avantageu-
ses, l'offensive germanique s'affaibl it suivant
la loi logique, et, lorsqu'en automne 1915 un re-
tour de munitions permit aux débris russes de
faire front de nouveau, il n'en fallut pas davan-
tage pour que le vainqueur stoppât.

Qu'en est-il aujourd'hui des Austro-Hongfois'?
Ils sont bien partis. Le premier élan leur a ren-
du en quelques iours une grande part du terrain
que les Italiens avaient mis une année a leur en-
lever, et quelque chose de plus. Il n'en a pas été
ainsi partout ; c'est aux ailes surtout et en des
points où ils avaient le bénéfice de la pente
qu'ils ont réalisé leurs premiers et leuirs princi-
paux gains. Ils n'en ont pas moins fait reculer
assez sensiblement leur adversaire, qui, lui-mê-
me, a indiqué son recul. Ce fut le premier choc,
mais aussi le premier affaiblissement, et la ques-
tion se pose déjà de l'importance de oette masse
de choc et des moyens dont «lie dispose pour
conserver sa force et continuer à refouler ou bri-
ser celle de l'ennemi. Tout dépend de là.

Or M. Feyler ne croit pas — et il énumère ses
raisons — que l'Autriche-Hongrie puisse en-
core avoir l'avantage SUT l'Italie.

(Par un Irlandais)

Si folle, si condamnable que soit la récente in-
surrection de l'Irlande, il est impossible néan-
moins de ne pas éprouver de la pitié pour les
malheureux qui ont été victimes des intrigues et
des manoeuvres allemandes.

D appert des témoignages de rebelles arrêtés
qu'ils avaient reçu des promesses absolument
abracadabrantes au sujet de® prétendus secours
que l'Allemagne devait leur envoyer. Beaucoup
d'entre eux croyaient que 30,000 soldats de Guil-
laume II avaient débarqué à Kerry, qu'un BOUS-
marin allemand avait coulé un cuirassé anglais
dans le Siffey, que Paris avait signé la paix
avec Berlin, que l'Angleterre était à genoux et
que la république irlandaise allait être admise à
faire valoir ses droits daus une très prochaine
conférence des nations. Ce doit être bien amer
pour oes pauvres gen» d'apprendre à quoi se ré-
duit réellement l'aide des Germains dans Le sou-
lèvement qu'ils ont fomenté. Un raid inutile,
inefficace sur tel côte est de l'Angleterre, qui a
causé la mort de quelques inoffensifs civils, et
la visite, également inutile et inefficace, d'un
zeppelin , voilà tout ce que l'Allemagne a pu
faire en faveur de ses protégés.

Rien ne montre plus clairement combien folle
était l'entreprise de cette rébellion en miniature
que la déclaration faite récemment par . le parti
nationaliste irlandais à la Chambres des commu-
nes. Cette déclaration a uniquement pour but de
proclamer que quels que soient les sujets de
plainte que le peuple irlandais a pu avoir dans
le passé, ils ont aujourd'hui complètement dis-
paru. Le mouvement constitutionnel créé par
Butt et par Parnell, il y a une trentaine d'an-
nées, en vue de substituer l'action légale aux
violences et aux troubles révolutionnaires de ja-

dis, a donné les résultats, qu'en attendaient ses
chefs. Pendant ces trente ans, l'aspect du pays
a complètement changé. L'élément subversif et
révolutionnaire n'est plus réprésenté aujourd'hui
en Irlande que par quelques groupes isolés
d'exaltés et de fanatiques, qui ne veulent pas en-
tendre, parler des méthodes constitutionnelles et
qu'aucune réforme ne saurait gagner.

Les chefs 'du parti nationaliste irlandais éta-
blissent que le mouvement constitutionnel a non
seulement obtenu tout ce que Butt , Parnell et
les organisateurs irlandais demandaient, mais
un grand nombre d'avantages que personne n'at-
tendait et ne songeait à réclamer.

La plus importante, la plue grosse de consé-
quences, est la réforme relative au système
agraire, qui a fait passer, ainsi que le rappelle
le manifeste, les deux tiers de la propriété fon-
cière aux , mains de la population agricole. Le
troisième tiers est en voie . d'être transféré, lui
aussi, aux paysans — et l'on peut dire que le sol
de l'Irlande appartient aujourd'hui au peuple
qui le cultive, — et cela dans une mesure plus
large que ce ne fut le oas dans tout le oours de
l'histoire. 

Des dizaines, des milliers de cottages,. dit le
manifeste, ont été construit partout par l'Etat
en Irlande. Moyennant, un modique loyer, ces
cottages peuvent être acquis, avec le lopin de
terre qui les entoure, par le paysan, lequel, grâ-
ce à cela, a pa ssé rapidement de la pauvreté à
l'aisance. Les paysans irlandais étaient jadis les
plus pauvrement logés, les plus misérablement
vêtus, les plus pitoyablement nourris ; ils sont
aujourd'hui les paysans qui ont les maisons les
plus confortables, le© vêtements les plus cassas,
la nourriture la meilleure et la plus abondante.

Le même manifeste dit plus loin :
Des maisons aux toits incombustibles, spa-

cieuses, saines, s'élèvent là où se trouvaient na-
guère de misérables cabanes et, partout, jusque
dans les plus pauvres districts du nord-ouest, de
l'ouest et du sud de l'Irlande, choses et gens ont
pris un aspect d'aisance et de prospérité qui fait
plaisit à voir. Des fermiers qui avaient été chas-
sés des terres qu 'ils cultivaient, et qui, autre-
fois, étaient abandonnés à leur infortune, sans
autre ressource que la fabrique ou l'émigration,
ont été réintégrés dans les fermes qu'ils avaient
précédemment, dans des fermes nouvelles,
construites à leur intention. Mais , encore qu'im-
portant, ceci n'est qu'un des côtés de la réforme
irlandaise.

Le manifeste rappelle -< que le système de
gouvernement local est à présent entièrement
entre les mains du peuple , qui désigne lui-même
le président et les membres des autorités de l'en-
droit > . Ainsi, toute l'organisation administra-
tive, tant parlementaire que municipale, a été
refondue de manière que les trois quarts de la
représentation du peuple émane du peuple même
et connaît dès lors ses besoins et ses aspirations.

Enfin, le manifeste des chefs du parti natio-
naliste cite les nombreuses mesures législatives
prises par le Parlement dans le but d'améliorer
à tous égards les conditions sociales du peuple.
Ainsi les pensions de retraite en faveur de la
vieillesse ont apporté -— ce .eont les termes même
de la . déclaration que niais reproduisons ici
— -le bien-être et la tranquillité à des dizaines
de milliers de vieillards, hommes et femmes,
qui, sans cela, vivraient dans la pauvreté et le
souci du lendemain, tandis que, d'autre part, la
loi sur l'assurance nationale met toute la popu-
lation de l'Irlande au bénéfice de ses généreuses
dispositions. A côté de cela, dans le domaine de
renseignement supérieur, le Parlement britanni-
que a créé une université irlandaise, université
qui a un caractère national prononcé, et où la
jeunesse catholique du pays peut se mettre en
mesure de rivaliser en instruction avec celle du
reste du Toyaume. Les écoles primaires et les
établissements secondaires ont été, eux aussi,
considérablement améliorés et les salaires des
maîtres mis à la hauteur des exigences actuel-
les.

D n'est dès lors point surprenant que la gran-
de masse des nationalistes Mandais ait répudié
toute solidarité avec un soulèvement n'ayant ni
objet ni raison, et qui était le fait de quelques
énergumènes gagnés par l'or et les promesses de
l'étranger.

(< Jouirnali de Genève' ».)*

L'Irlande d'aujourd'hui
SUISSE

Usine à gaz fermée. — L'information que nous
avons publiée hier sous ce titre, après l'avoir
empruntée dans toutes ses parties à, un confrère,
doit être sensiblement rectifiée, nous dit uu of-
ficier dont nous avons toutes raison® de croire
les renseignements parfaitement exacts.

La direction de l'usine à gaz de Brigué avait
demandé un congé pour un des hommes de son
personnel. L'autorité '' tifilitâire ayant répondu
qu'elle ne pouvait donner un congé sur lia de-
mande d'un tiers et que le militaire en cause de-
vait présenter sa requête lui-même, n'entendit
plus parler de cette affaire jusqu'à la publica-
tion par l'usine-de l'avis qui causa' une émotion
iort compréhensible mais sujette à revision, ain-
si qu'on le voit. 

¦¦¦-¦- ¦;'¦ ¦-

Il semble que, dans cette 'affaire, c'est la di-
rection en question qui doit . être blâmée.

Internés indisciplinés. — D'accord aveo les
Etats dont les ressortissants sont internés chez
nous, on va installer des établissements disci-
plinaires spéciaux pour les prisonniers internés
dont la conduite mériterait des sanctions péna-
les. Il s'agit, en première ligne, des buveurs et
des individus qui exercent uue mauvaise in-
fluence sur leurs camarades. Si ce moyen de lé-
pression ne réussissait , pas, la Suisse devrait re-
courir à celui de renvoyer les indésirables dans
les camps de prisonniers d'où ils sortent. Les pri-
sonniers allemands indisciplinés seront internés
à Witzwil , les Français à Orbe.

En juin , le nombre des prisonniers internés en
Suisse sera d'environ 12,000.

Une calomnie qui a la vie dure. — Le «Pays»
de Porrentruy relève .ce passage d'un « Aperçu
historique et critique sur la. guerre, la presse et
la censure > , paru dans l'< Annuaire de la, presse
suisse » , page 19 :

' « Lç Conseil fédéral suspendait pour deu x

mois le '« Petit Jurassien > de Moutier, en raison
de trois articles répudiant la neutralité ou plai-
dant la cause de la séparation du Jura bernois1,
appelé l'Alsace-Lorraine de la Suisse. >

Le < Pays > proteste : '. > '- V \$Y \. ¦

« C'est une 'indigne calomnie qui n'atteint pas
seulement M. Froidevaux dans les geôles ber-
noises ; elle tend à jeter la suspicion sur le pa-
triotisme jurassien.

> Et si nous disons que cette calomnie a la
vie dure, c'est que M. Froidevaux, dans sa bro-
chure '< Mes quatorze jours de prison > , a repro-
duit textuellement l'article contenant la compa-
raison avec l'Alsace-Lorraine (p. 48) : il n'y est
pas dit que le Jura est 1 Alsace-Lorraine de la
Suisse. A maintes reprises, dans son journal et
dans sa brochure , le journaliste jurassien a pro-
testé contre cette accusation ; « Je n'ai jamais
dit que le Jura est l'Alsace-Lorraine de la Suis-
se. J'ai écrit qu'il est l'Alsace-Lorraine d'un can-
ton allemand, l'Alsace-Lorraine des Bernois» .
(P. 44). < J'aime notre noble Helvétie. Je suis
heureux d'être Suisse. Mais j'aime avant tout
ma vieille terré rauraque. J'ai déploré son an-
nexion forcée et non consentie à un canton alle-
mand-. J'ai formé des vosux pour l'autonomie fu-
ture du Jura., que j'ai appelé — comme le fai-
sait mon papa — l'Alsace-Lorraine du canton
de Berne » (v. 40).

» La cause devrait être entendue, et u est très
regrettable que l'« Annuaire de l'Association de
la presse suisse » ne soit pas précisément fait
pour mettre les choses au point. Si l'Association
de la presse suisse est destinée à verser , un élixir
de longue vie aux accusations non fondées , des-
tinées à compromettre des idées, des hommes,
— et des confrères — elle ferait bien de prévenir
son monde. »
¦ Le suffrage féminin. — L'Union suisse pour
le suffrage féminin a tenu dimanche, à Saint-
Gall, sa cinquième assemblée générale sous la
présidence de Mlle Gourd , de Lausanne, et en
pTésence de 60 délégués. La gestion et les comp-
tes ont été approuvés. L'union compte en ce mo-
ment 15 sections. Mme Rothen (Berne) et M.
Patru (Berne) ont été désignés comme nouveaux
membres du comité, qui est composé de cinq da-
mes et deux messieurs. Le comité central a été
chargé de préparer , d'accord avec les sections,
une revision totale des statuts. Après un rapport
de Mme Glaettli (Zurich), qui se basait SUT les
thèses de M. Thalberg, il a été décidé de ren-
voyer à l'examen de la fédération internationale
pour le scrutin féminin la question de la natio-
nalité de la, femme mariée. L'assemblée a décidé
en outre, à l'unanimité , de s'adresser aux partis
politiques suisses en vue d'obtenir l'introduction
clu droit de vote des femmes. Les sections loca-
les feront des démarches analogues auprès des
partis politiques des cantons. Dans une réunion
publique, tenue le soir, M. von Arx, de "Winter-
thouT, a, parlé du service civique de la femme et
de son droit de vote. Mlle Zellvveger, de Bâle, a
exposé à son tour la question de l'application en
pratique. < -

Commerce du beurre et du fromage. — Le
Conseil fédéral vient de prendre un arrêté rela-
tif à la vente du beurre et du fromage rempla-
çant l'arrêté du 27 novembre 1915, dont la révi-
sion est devenue nécessaire par suite des récla-
mations justifiées des intéressés de la Suiisse oc-
cidentale en ce qui concerne la distinction entre
les diverses catégories de marchandises.

Pour la broderie. — Les tentatives faites en
vue de la création d'un fonds de secours volon-
taire pour l'industrie de la broderie devant être
cos-.idtrts comme ayant échoué, une conférence
sera, convoquée par le département militaire de
l'économie publique afin de discuter le projet
d'arrêté du Conseil fédéral tendant à la création
d'un fonds de secours obligatoire.

Les gouvernements de Saint-Gall, Zurich,
Thurgovie, Appenzell (Rhodes - Extérieures),
ainsi qu© les associations industrielles de la bro-
derie sont conviées à cette conférence, qui se
tiendra à Berne le 2 juin.

BALE-VILLE. — A Bâle, un enfant de 7 ans,
nommé Kessler, tombé sous les roues d'un ca-
mion sur lequel il était monté, a eu la poitrine
écrasée. Il a succombé immédiatement.

THURGOVIE. — La police vient d'arrêter, â
KJreuzlingen un employé d'une maison de ban-
que de Zurich, accusé d'avoir sommé par une let-
tre de menaces un dentiste connu de Constance
d'envoyer 30,000 fr. à son adresse à Kreuzlin-
gen, sinon il serait dénoncé pour espionnage.

Le dentiste avisa la police, qui saisit l'escroc
au moment où il allait toucher, l'argent au bu-
reau de la poste restante.

GRISONS. — Le Grand Conseil ai adopté à
l'unanimité la proposition de M. 'Michel relative
à une requête au Conseil fédéral pour lui deman-
der d'entreprendre .prochainement une action en
faveur de la paix. Le Grand Conseil a olos en-
suite sa session.
' ¦— Un garçonnet de cinq ans, le petit Menghi-

nî , s'est noyé dans le torrent de Saint-Moritz.
On a retrouvé son cadavre.

— On a arrêté le fourrier d'un bataillon sta-
tionné à, Coire, qui avait commis des détourne-
ments en vendant des denrées alimentaires dont
il n'avait pas le droit de disposer.

Graines et huiles de lin
On éôrit de Mila n à la « Gazette de Lau-

sanne » :
La, presse suisse s'est occupée ces derniers

temps d'une affaire de graines et huilés de lin
dans laqu elle était impliquée la maison Schmid-
heini et Cie, à Heerbrugg. Je suis peut-être en
mesure de donner à oe sujet quelques renseigne-
ments intéressants.

On est en présence de deux questions bien
différentes : celle de l'huile et celio des graines
de lin.

Vers la fin cle septembre dernier, un agent éta-
bli en Hollande .communiquait à ses clients suis-
ses que notre état-major venait de faire l'achat
de 10,000 fûts d'huil e de lin, qui furent chargés
sur deux vapeurs ; sur l'un furent chargés envi-
ron 3500 fûts ; le reste constitua la cargaison

presque complète du < PolluT », adressée tout con-
sulat suisse à-Gênes. Une quantité aussi considé-
rable 'avait paru 'suspecte aux Hollandais. Non
qu'il soit exceptionnel de voir un état-major
acheter de grandes quantités d'huile de lin, car
on en tire la glycérine, matière qui entre dans la
fabrication des munitions. Mais 10,000 fûts pour,
une petite armée oomme Ja nôtre paraissait ex-
cessif. En 'outre, et c'était surtout ce qui rendait
l'opinion suspecte, cette huile 'avait été achetée
en Hollande à un prix dépassant au moins de 20,
francs celui de Londres.

Le premier vapeur arriva à Gênes vers la mi-
octobre. Comme il s'agissait d'une cargaison -
destination de l'état-major fédéral, les autorités
italiennes autorisèrent le. transit, et l'huile passa
la frontière suisse deux ou trois jours avant l'en-
trée en fonctions de la S. S. S. Les autorités ita-
liennes avaient pourtant eu quelques doutes à
propos de cette opération, et elles décidèrent de
considérer les 3500 fûfcs oomme à valoir sur Je
contingent d'huile de lin fixé en faveur de la
S. S. S. Elles retinrent donc à Gênes, où elle se
trouve toujours, la seconde cargaison de 6000
fûts. Oette décision allait empêcher toute impor-
tation d'huile de lin en Suisse pendant quatre
mois ; d'après mes renseignements, d'ici au 15
juillet, on ne laissera plus passer un seul ton-
neau de oe produit à destination de notre pays.

Nos industriels, qui ont besoin d'huile de lin
pour la fabrication de divers produits; auraient
dû pouvoir disposer des 3500 fûts importes, et
cela eût suffi aux besoins les plus urgents. Ils se
eont donc adressés au commissariat des guerres
pour obtenir cession d'une partie de l'huila de
lin qu'il avait reçue, ou en échange des graine.»
de lin dont ils possédaient un stock considéra-
ble. A leur grande surprise, il leur fut répondu!
que l'huile de lin et les graines avaient été ven-,
dues.

A qui ? D'après une communication du secré-
taire du Syndicat suisse des huiles et corps gros,
les 3500 fûts d'huile auraient passé aux deux
empires du centre à titre de compensation, pour
obtenir des produits dont la Suisse avait grand
besoin.

Quant au stock de graines de lin, on apprit
que la section compétente du commissariat fé-
déral des guerres l'avait vendu à la maison
Schmidheini et Cie, à Heerbrugg. Les industriels
qui désiraient de oe produit devaient s'adresser
à la maison en question, laquelle avait ainsi un
monopole de fait des graines de lin. Elle avait
fait plusieurs offres. Or il serait d'intérêt pu-
blic de connaître le prix auquel le commissariat
des guerres a vendu ses graines.

Ensuite de ces circonstances, plusieurs de nos
fabriques ont éprouvé les plus grandes difficul-
tés à se procurer une matière première indispen-
sable à leur exploitation , et les quelques maisons
qui ont pu en avoir ont dû la payer à un prix
très élevé. Si l'on pouvait donner des détails, on
verrait dans quelles graves difficultés se sont
trouvées plusieurs de nos industries.

Comme si ces entraves n'étaient pas suffisan-
tes, les accapareurs sont venus, qui ont drainé
tous les petits stocks existant dans le pays. A1

Genève, on a saisi une grosse provision d'huile
et de graines de lin qu'un accapareur y-avait
constituée. Quelques-uns de nos fabricants ont
demandé aux autorités compétentes de mettre ce
stock en vente, mais les prix demandés sont tout
simplement prohibitifs. Emile C. ;

Bienne. — Samedi soir, des cambrioleurs se
sont introduits dans le magasin de là consomma-
tion de la place du Marché-Neuf et y ont enlevé

Bg** Voir la suite de» noureUe» i la paa» wtoljji»

RÉGION DES LACS

Etat civil de Neuchâtel
Promisses da marlaga

Charles-Auguste Perret , agriculteur, à Boudry, et
Marie-Louise Haller, infirmière, à Neuchâtel.

Han» Lôw, négociant , à Oberaach , et Amélie
Jeanjaquet , de Neuch&tel , à Lausanne.

Mariages célébrés
27. Philippe-André Muhlematter, décolleteur, et

Blanche-Denise Leprince, horlogère, les deux à
Neuchâtel.

Charles-Gaston Béguelin, étudiant, à Neuchâtel ,
et Berthe-Agnès Botteron , garde-malade , à Ennit»
baden. '.

Décès
27. Emma-Anna née Gindraux , épouse de John-

Edmond Matthey, aux Bayards, née le 10 mai 1859.
David-Louis Barbezat, commis de poste, aux Ver-

rières , né le 16 février 1894.

Partie financière
BOURSE DE GENÈVE, du 29 mal 1916

Les chi ffres soûls indiquent les prix laits.
m — prix moyen entre l'offre et la demande» —d m m  demande» — o ¦¦ offre.

Action- 3 n Oh. de fer (éd. 791.50
Banq. Nat. Suisse. 45).50m _ S différé Ç. F.F. 348.T5 .
Comptoir d'Esoom. 763,-m * H Fédéra 1900 . 87,rr d
Union fin. genev. 447.50m g * Fédéra 1914 . -.-
Ind. genev. ou gaz. — .— 3 y, Genevois-lots. 93.—
Ban kverein susse. 657.50m 4 % Genevois 1899. 428.—m
Crédit suisse . . . 755.-m 4 % Vaudois 1907. -.—
Gaz Marse ille .. . —.— Japon tab. 1" s. 4 X —.— ;
Gaz de Naples. . . 132.50m Serbe * H . . .  —.—
b'co-Suisse électr. 417.50m yil.Genèv.1910 4% 430.—
Electro Girod . . . 751.— Çhem.Fco-Sulsse. 385.- <r
Mines Bor privil. 757.50 Jura-Simpl. S H %  376.—

» » ordin. 755.— Lombard, ano. 3 M 157.—
Gafsa, parts . .. . 640.— gréd. 1. Vaud. 4 U —,—
Chocolats P.-C.-K. 302.- o S.fln.Fr.-Suis.4« 378.50m
Caoutchoucs S. fln. 92.— o Bq. hyp. Suède 4 « —.—
Coton. Rus.-Franç. —.- Cr.fono. egy p. anc. — .-

„.,. ., . » » nouv. 236.—Obltgctttons , gtok, 4M 405,_
5 W Fédéral 1914, i- 102.10 l<'co-Suis.é)ect.4H 418.—5 M * 1914,2- —.— Gaz Napl. 1892 8% 573.— e
4 K  » 1915.. —.— Ouest Lumière 4 H 465.—
4 « » 1916.. 505.— Totis oh. hong . 4 X 410.— rf

La semaine commence avec passablement d'affaires ;
en actions les cours en hausse dominent ; les fonds d'E-
tats par oontre sont en baisse. Fédéraux toujours fermes.
Changes fermes.

BOURSE DE PARIS, du 27 mai 1916. Clôtura.
3 S Français . . . 62.— Italien 3 H W . . . — .—
Banque de Paris . —.— Japonais 1913. . . 533.—
Crédit Foncier . . 670.— Russe 1896 , . , . — ,—
Métropolitain . . . —.— Husse 1906 . . .  . 86.50
Suez 4530.— Turo unifié. . . . —.—
Gafsa 805.— Nord-Espagne i". — .—
Argentin 1900 , , . —.— Saragosse . . » . 437.50
Brésil 1889 —.— Hlo-Tinto . . . .  1755.—
Egypte unifié , . . —.— Change Londres m , 2S.21K
extérieur 96.30 » Suisse m 113.—/

Spectacles. Goncerls. Conférences
CE SOIR 

La Botonde. 8 h. y_>. < Les Saltimbanques > , t»ur<
née R. Guyot. • • ¦ ¦



la gamme de huit cents ;francs. On n'a, jusqu'à
présent, relevé aucun indice permettant de dé-
couvrir ces hardis malfaiteurs.
: — Dans la nuit du 26 au 27 mai, le gendarme

,0e Boujean a arrêté un cycliste qui circulait sans
lumière. .Le cycliste chercha à fuir. Soupçonnant
quelque chose <îe louche, le gendarme le condui-
sit au poste où il procéda à son interrogatoire. Il
résulta de cet interrogatoire que le jeune hôm-
ahe, libéré des prisons dé Lausanne au commen-
cement du mois, avait volé le vélo devant une
auberge de Neuchâtel. A Lattrigen, devant l'au-
/berge Landhaus, il avait aussi volé un pneu
'd'une automobile qui stationnait là.

GANTON
. ' Crenx-du*Van. — On se rappelle le terrible
TOcidient diont fût victime M. R., sujet Alle-
briand, commis-pharmacien à Fleurier. L'intré-
ipide jeune homme avait tenté d'effectuer la des-
cente des rochers du Creux-du-Van en partant
•dû Soliat ; ses corde3 .-s!étant trouvées trop cour-
tes, il était venu- s'abîmer sur le sol au pied d'u-
ne haute paroi d'e rochers. C'était le 5 septembre
ItaU
;. 'Dès loirs, les cordes étaient restées accrochées
kra veiohté. Or, 'la semaine dernière, un téméraire
Wfaht a tenté d'aller les reprendre, et, au .prix
|ârénOTtttes difficultés, a réussi à accomplir sa
(dangereuse entreprise;'H a rapporté-son trophée
W la ferme, n'ayant nullement l'air étonné de l'ex-
ploit qu'il" venait d'accomplir.

/ Val-dé-Buz. — M. Paul Leidecker a été élu, di-
manche, comme pasteur de Fenin-Vilars-Saules-
UÉngollon, à l'unanimité de 30 votants.
' MM. Henri Schertenlieb .et William Lorimier

feint été nommés anciens d'Eglise de la même pa-
roisse, chacun par 29 suffrages.

/- la Chaux-de-Fonds. — La commission écono-
mique de La Ohaux-de-Fonds a examiné I'éven-
Hmalité de l'augmentation'du prix du pain. Mal-
gré 1» hausse des; farines décrétée le 8 mai der-
nier par le département militaire fédéral, le prix
a' pu être maintenu jusqu'à présent sans change
ment, grâce aux stocks de farine achetés par les
boulangers avant la hausse. Mais ces stocks e'é-
tpudsent ©t lWiigméntation idffl prix du pain est iné-
Ivit'ablë. Lorsque ces réserves seront épuisées, la
[hausse: devra être consentie. Les nouveaux prix
seront les'suivants : le pain rond de l 'kg., 52 et. ;
lie ,'pain long dé 1 kg., -56 ct. i la mîbhe de 500
torammes, 28 centimes, r :

]* — En raison de la hausse du prix du bois pris
}n forêt, la commission économique d'e La Chaux-
fle-Fonds s'est convaincue que les marchands de
combustibles ne peuvent maintenir les prix ac-
tuels. Une augmentation de 10 centimes par sac
a dû être accordée. Les ;nbuyeaux prix, qui entre-
ront en vigueur le 1er juin, sont les suivants :
bois de sapin, le sac, l':fr. 50 ; bois de foyard,' 1
fr. 60; troncs de sapin, Tir. 60; troncs de foyard,
bp. 70.,. ' • .. , ; '. • "';•; '- .
/', La commission &• décidéi d'écrire au Conseil fé-
oéral pour lui démander de prendre les -mesures
nécessaires pour empêcher 3a nouvelles hausses
Ides bois, qui ont atteint des prix/absolument inr
(connus jusqu'à ce j&ur at'^ût-â'-flit exô^bitàh.̂ s.
Il sera demandé aux villes du Locle, Neuchâtel,
feàint-ïmier et Bienhe, ainsi qu'à l'union des
villes suisses, de vouloir ' bien faire des démàr-
nhes dans le même sens auprès des autorités fé-
dérales, o- ï-i) : : ¦ ¦'":

CHRONIQUE VITICOLE
' Averasseiaent aux viticulteurs. — C'est le dé-

fttertément neuichâte'ldis de l'agricultuire qui le
donne i- YYÏ [

É 

Depuis quelques anppes, la cochylis (ver dé la
gïie) détruit une pairtie 'parfois assez comsià*-
ble de la Técolte. Il'est- donc important de lut-

Sbêr contre ce parasite aiyiec les moyens dont l'ef-
fibacité est reconnue. . ' ...'
'>¦•¦ Parmi ces derniers^ l'-atséniate de plomb et la
nicotine ont donné lés. meilleurs résultats ; tou-
tefois, le danger qiui'il- y a 4 remettre des prépa-
rations arsenicales dana les mains d'ouvriers
inexpérimentés nous engage à'conseiller d'e s'en
abstenir et à employer de préférence la nicotine.
La station d'essais viticoles, à Autver-nier,- est
disposée à donner tous-les renseighehnents utiles
à cet égard. . - : .' -V
.' .«.Comme le papillon de 'la cochylis de la pre-
mière génération apparaît à fin mai ou au oom-
•memjement de ju in, et celui de la deuxième gé-
nération à 'fin juillet !iou .".au commencement
«l'août, il est néoessaiire d'instituer deux traite-
ments, que nous appellerons, l'um, le traitement
uni printemps ©t i l'autre • celui d'été. La mé-
Jthode la • plus pratique' ¦' d'aippliquer- "ces traite-
Wents- consiste à ajouter le juis die tabac atix.'so-
pitïons cupriques dans la proportion de 1 kg. %
w,"2'kgi. pouœ•ûn",Eeici»litro. • ' ¦- • '
t - ¦'Les' expériences ffaites' en France ont dfetnion-
îtré. 'quie le moment le plus favorable pour rem-
ploi de la nicotine sei trouve être celui où l'œuf
«de la cochyliB vient d'éolore, soit dix oui quinze
Ijoûrè environ après l'apparition des premiers pa-
jpillonâ ; lorsque la- chenille a atteint son déve-
loppement complet, le traitement n© donne que
j^eu de résultaits. Le choix du moment a donc
ligne importance capitale ; c'est d© lui que dépend
Uè succès de l'opération. !
L! Or, comme, le papillon de la cochylis! vole le
soir d'un cep à l'autre et ne s'élève pas au-des-
'sus de 1 m. ou 1 m. 50, il ne sera pas difficile à
chaque viticulteujr de savoir quand il doit re-
courir à l'emploi d© la nicotine. L'époque de l'é-
Wiosion des chenilles est en rapport avec la tem-
jbéràifcuire, mais en' règle générale le traitement
uû printemps devra être fait au. milieu1 de juin,
Wt celui d'été au commencement d'août.

" Nous, ne saurions' engager trop vivement les
propriétaires de vignes à entreprendre la lutte
(Contre la cochylis ; la. dépense est minime en re-
Igard du résultat à atteindre. On calcule en effet
que 1 kg. % de jus  de tabac, à: 1 fr. 90 le kilo,
sûïfit pour les deux . injections nécessaires à la
préservation d'un ouvrier de vigne ; c'est peu si
l'on songe à la somme que représente la destruc-
tion d'une partie même peu considérable de la
ilrécoltev .

^NEUCHATEL

Nominations. .—. M. Henri Darbre, de notre
ville, a été nommé, dès le ler juin, inspecteur de
la gare de Genève.

M.. Emile r Jaccard, sous-chef de gare à Neu-
châtel, 'puis sous-chef de gare à Genève, a été
nommé adjoint à M. Darbre.

Nos recrues. — Une partie de l'école de re-
crues rentrant de sa grande course, a traversé
notre .ville, hier soir, â 5 h. moins un quart. L'al-
lure crâne et rapide de ces jeunes soldats, mal-
gré les nombreux kilomètres qu'ils avaient dans
les jambes, a été fort remarquée.

Opérette. — « Les Saltimbanques >, que . nous
donnera, ce,soir, la troupe R. Guyot, mérite de re-
tenir l'attention. Cette pièce a fait fureur, il y a
quelques années, dès son apparition sur l'affiche, à
Paris et sur les théâtres de province. De par sa tex-
ture savamment comp liquée, son fond comportant
des situationsémouvantes, sa .mise en scène exigeant
des ressources- importantes, et grâce à sa musique
faite de mélodies dont plusieurs sont entrées d'em-
blée dans le répertoire populaire, cette pièce sera
sans aucun doute très goûtée du public,

Compensations. — Le représentant d'une impor-
tante maison d'assortiment en gros de Francfort
visitait la semaine dernière une maison de blanc de
notre-vilte avise- laquelle sa firme est- en -relation
depuis nombris d'années.

Dans la commande qni lui fut faite figurait de la
toile de fil, Après en avoir pris note, le représen-
tant ajouta que l'exécution de la commande dépen-
dait maintenant de la Suisse.

.Assez surp'ri|, le commerçant de notre ville de-
manda des explications. L'Allemand les lui donna.

La commande serait communiquée à la comman-
dantur dont dépend Francfort pour cela et celle-ci
demanderait sans doute à la Suisse des compensa-
tions: sous la forme d'un envoi de toile de coton,
correspondant en poids à la toile de fil demandée.
Sauf erreur, le coton entre dans la fabrication des
explosifs.-

Si nous sommes bien informés, notre magasin de
blanc, a modifié sa commande.

CORRESPONDANCES
(le journal rieerv» to* opinUm

é Ngard des lettre» parait tastt eau cette nitrifiât)

'. " *
/ '." ' ; , .
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; .  Neuchâtel, le 26 mai 1916.

Uae> iorrerir à faire disparaître

, : • Monsieur le rédacteur,
¦ 

Lor^qwe, Hier, 'les', passants se. sont .aperçus' que
l'on "avait l'air ,de vouloir exécuter de3 travaux
contre l'une' des façades du beau théâtre de la
ville,, un soupir 'de soulagement est sorti de bien
des poitrines, parce qu'e l'on' s'est dit : Cette fois,
ça y est,., on va faire disparaître enfin cette hor-
reur qui dépare le centre de la ville et qui a nom
de'tbéâtré.'- r ; - ; ,  .. : ';.. ¦- .- • ." .

"iMJaiis, ô irpuie et- ô déception, Ce n'étaient pas
des travapxde dém'plition .que l'on entreprenait,
méïCîS©llM^
sèment par l'apposition d'énormes réclames
d'une fabrique '3'e con'Çierveis. !

Je ne sais ;à. qui" :appartient le bâtiment, mais
ce que jé .saïs,:c'est .que la ville de Neuchâtel doit
eh faire l'aiçqui'sitipn au plus vite pour le faire
déni'ôlir et' faire¦ ainsi disparaître l'une des plus
fra,hc^iès. horreuTS qui aient jamais existé et qui
est tout simplement une honte pour notre ville.
La place.laissée par la. disparition de cette ver-
rue pourrait,' être avantageusement utilisée par
la ville pour dégager en particulier l'une, des fa-
çades de notre'bel hôtel de ville, et l'on ne peut
vraiment comprendre que l'on 'ait toléré jusqu'ici
•un enlaidissement aussi parfait de cette partie
de ïa cité. Si. ce' bâtiment appartient à une so-
ciété, comme' on nie le dit, que cette société fasse
preuve de patriotisme bien entendu et cède à des
conditions modérées son immeuble à la ville,
puis qu'avec" une: augmentation de son capital,
elle' construise alors,, sur un emplacement qu il
ne - sera pas diff icile' de touver, un théâtre qui
soit vraiment digne de ce nom et digne d'une
ville qui" se pique d'esthétique et de qualités lit-
téraires et artistiques.

J'ai.attaché le grelot, et il ne m© reste qu à
espérer une.prompte solution de cette question,
d'autant plus qu'il me revient que le propriétaire
du bâtiment 'dont il s'agit aurait l'intention de
faire, cette, année, pour une Somme assez ronde-
lette, des travaux 'intérieurs.

Le .Conseil'communal et le Conseil général ne
pourraient-ils pas utilement s'occuper sans re-
tard de cette 'affadie' ? - '¦ -

En vous ;rèmema.ant, veuillez agréer, Monsieur
le (rédacteur,? etc.!.; . ' f ": R.

La guerre
' ¦,'-; \^'] :mVwif m

PARIS, 29. '— Communiqué ' français de 15 h.
— "Au sudHdjë R'oye, notre artillerie ;a bouleversé
les organisations allemandes de première ligne
dans la région de Béojvraign'es.

Sur la rive gauche de la Meuse, activité mar-
quée ' des, deux artilleries au cours de la nuit.
Hier, vers 19 h., une attaque allemande, débou-
chant du bois des Corbeaux, a été complètement
repoussé©, par nos tirs de barrage et nos feux
d'infanterie.. Un© deuxième attaque déclanchée
vers minuit dans la même région a également
échoué.

Sur la rive droite, nuit relativement calme,
sauf dans la région du fort de Vaux, où une lutte
d'artillerie a été très vive.

En Lorraine, nous avons dispersé une forte re-
connaissance allemande dans la région de Par-
rov.

Dans-la journée d hier, nos pilotes ont livre
quinze combats aux avions allemands. Deux de
ces derniers ont été abattus. L'un est tombé en
.flammes aux lisières de l'Argonne, près d© Mon-

toÏB ; l'autre dans la région de Ami-Fontaine, au
nord d© Berry-au-Bac."

Au coure d'un vol dé réglage, un de nos pilo-
tes a été attaqué dans la région au nord de l'Ais-
ne par un fokker, qui a tiré sur luiplus d© mille
cartouches. Sous cette grêle de projectiles ©t
bien que son appareil fût criblé d© balles, notre
pilote est parvenu è rentrer dans ses lignes,
poursuivi par son adversaire. Celui-ci, attaqué à
son tour, à moins de trente mètres, par un ap-
pareil français accouru à toute vitesse, s'est
écroulé sur 1© sol aux environs de Bourgogne, à
l'est de Reims.

Sur la rive gauche ' de la Meuse, nos â to-oa'-
nons ont descendu deux appareils allemands, qui
sont tombés, le premier au nord d'Avocourt, et 1©
second vers Forges. - :-- " - ,' ¦ :

Communiqué allemand
BERLIN, 29. — Des monitors ennemis qui s'ap-

prochaient de la côte ont été chassés par le feu
d'artillerie.

Les aviateurs allemands . ont lancé avec succès
des bombes sur le champ d'aviation de Furnes.

Sur les deux rives de.Ja Mçuse, le combat d'artil-
lerie a continué avec succès. Deux faibles attaques
françaises contre le village-de Cumiéres ont été re-
poussées sans peine. .!,: _ .

Communiqué français le 23 h.- ,.-,
? PARIS, 29. ^ Surfaiive" gauche de la Meuse,
13©nnemi a dirigé-toute largourné© un intense bom-
bardement d'obus de; gros calibre sur nos positions
de première et deuxième lignes du bois d'Avocourt
à Cumiéres. .; . . .;

Vers 15 heures, les Allemands ont violemment
attaqué nos positions de la côte 304;¦ Repoussé une
première fois .avec des .pertes sensibles, l'ennemi a
renouvelé son effort à, Vfch, 30 et a subi un: nonvel
et sanglant échec. ,., - , ¦.

Des rassemblements ennemis signalés à l'ouest de
la cote 804 ont été pris sous le feu de nos batteries
et dispersés.

Entre le Mort-Homme et Cumiéres, une forte at-
taque ennemie, débouchant dn bois des Corbeaux,
a été brisée par nos tirs de barrage, sauf en un point
oùl'ennemi a pria pied sur un front de 300 mètres
environ dans une de nos tranchées avancées an
nord-ouest de Cumiéres^ • '

Sur la rive droite* lutte violente d'artillerie à
l'est et à l'ouest du fort de Douaumonfc

Aucun événement important à signaler sur le
reste du front en dehors de la canonnade habituelle,
particulièrement vive dans la forêt d'Apremont

Un monstre aérien
FRAUENFELD, 29>c-- On mande de Romans-

horn à la « Thurgauer Zeitung > qu'un zeppelin
géant fait actuellement ses essais, Sa forme est un
peu différente de celle, des zeppelins.actuels lia
une longueur de 240 mètres et cube 54,000 mètres ;
il pèse 400 quintaux.-n  a sept moteurs très puis-
sants et est armé de mitrailleuses, de canons, d'ap-
pareils pour lancer les bombes et les torpilles. Il
pourrait atteindre la hauteur de 5000 mètres. Son
rayon d'action serait très considérable. . :. - . . .

Wr®m t. austro-italien
— - - C^mmun̂ ué auîneitic -̂/-- —
VIENNE, 29. — Dan§ le secteur fortifié d'A-

siago, nos troupes ont franchi le val d'Assa, près
de Roana. Elles ont repoussé ' l'ennemi près deCa-
nova et se répandent sur les versants, .sud et est
de la vallée. D'autres forces, après s'êlre empa-
rées des fortifications du Mont Ihterrotto, ont
pris possession des hauteurs, au nord, d'Asiago.
Plus au nord, le Monte.-Zebio, le Monte Zinga-
rella et le Corno di Oampo Bianco sont entre nos
mains. ~

Dans la partie supérieure du Val Posina, les
Italiens ont été délogés, de ' leurs positions à
l'ouest et au sud de Bettal, après des ' combats
acharnés. - -;¦-: "/ , Y' -. Y-

Communiqué italien
ROME, 29. — Dans le Val Lagarina* dans la

nuit du 27 au 28 mai: et pendant la matinée sui-
vante, l'adversaire a renouvelé contre nota© posi-
tion entre l'Adige et le Val Larsa des attaques
obstinées et sanglantes qui ont été constamment
brisées par la résistance inébranlable des intré-
pides troupes de la 37m© division.

Dans le secteur Posina-Astico, le duel d'artille-
rie a continué hier, avec: intensité. Dans l'après-
midi, l'ennemi, en forces, a attaqué un© partie
de nos positions au sud de l'a rivière de Posina.
Après une lutte-archarnée, il^^té^

jr^ousjsféayec
des pertes importantes». . 1 'Afâflîi .«.ï^à s '..:;-C v<.-;

Sur le plateau d'Asiago, î '̂ upes^onVoccnpé1

les positions dominant-le bassin d'Asiago et s'y
sont .fortifiées. Une brillante contre-attaque de
la vaillante infanterie; du 15ïme régiment (bri-
gade Çatanzaro) a délivré, deux batteries restées
cernées sur le Mont Moschiag et a permis de
transporter l©s pièces enelieu sûr. '

Dana la .vallée da Sujgana,;. simples -esçarmoui-
ches. ~ ;Ŷ Y. , .? . ;.'.

•¦ ¦ ' ' ' ' •%" •¦¦:' ''; '¦*? '-A - -  -
Sur ïë'resïe' du fïbn^V atoti&ms d!aTtÉllerie, par-

tioulièrement intense dans la zone de Plava et de
Monfalcone,-/. . ; - .-!. '

: ¦•̂ ¦' -:- ¦ ¦ • - .'<&*
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EN SUISSE
Impôt sur les bénéfices de guerre. — La com-

mission d© • neutralité du Oonseil national, qui
s'est réuni© de' nouveau lundi après midi, aîu
palais fédéral, a discuté entre autres la question
de l'impôt sur l©s bénéfices d© guerr©. 'En prin-
cipe, la commission a reconnu- désirable l'intro-
duction d'un semblable impôt. PaT contre, les
opinions divergent sur des questions dé forme,
les uns voulant l'impôt introduit sans- retard .par
le Conseil fédéral, en 'vertu de ses pleins' pou-
vôiie, les. iautres -voudraient que 1©9 dispositions
©SBenti©ll©s de la nouvelle loi soient établi-espar
les Ohlaanibjres.. Aucun© décision n'a- enoore été
pris©,. ;._ .v " : '..Y '

|; Radicaux Jurassiens. — Le'comité central du
parti radical jurass ien, réuni dimanche.4Delé^
mont pour discuter de la eris© politique, ai.adopté
la>ésolution suivante, qui sera présentée au co-
mité central du' parti radical suisse :

,- :-l .  Le comité central du parti radical.jurassien
approuve dans leur esprit les . revendications des
radicaux genevois et s'y associe ;.
; J2. H affirme en particulier . la nécessité de
maintenir la suprématie du pouvoir .civil su?- le
.pouvoir militaire et de combattre une centralisa-
tion outrancière nuisible à la bonne entente entre
Confédérés et dangereuse pour les intérêts ro-
mands |.

3. Il proclame en particulier la nécessité de
l'union entre Suisses et déclare vouloir faire tous
ses' efforts pour éviter au sein du parti radical
une scission qui serait préjudiciable à la cause li-
bérale et au bien du pays ; ' ';

4. Il demande la convocation du' congrès radi-
cal suisse pour manifester ces idées et ces senti-
ments et trouver un terrain d'entente confédé-
rale."

une fois que le comité central du parti radi-
cal suisse, qui doit se réunir à l'ouverture des
Chambres, se sera prononcé sur la demande de
convocation du congrès, une assemblée des délé-
gués sera convoquée à Moutier — dans un mois
environ — pour prendre définitivement attitude.

Selon une décision prise au cours de la séance,
la section de Bienne, admise dans le giron du
uarti radical jurassien, sous réserve de ratifica-

tion par la prochaine assemblée des délégua
sera appelée à se faire représenter à cette assem,
blée.

—aiaMlMMaa. ,

(Service spécial de la Feuille d'Avis it NeuehAteli

1/envahissement de la Grèce par les
Oermano-Bnlgares

SALONIQUE, 28 (Havas). — L'avance des Bnl.
gares dans la région de Demir-Hissar a soulevé uns
tempête d'indignation parmi les Grecs; les j ournaux
de Salonique publient des articles violents contrai
l'attitude indifférente du gouvernement et deman.
dent l'abandon de la politique de neutralité, la rup.
ture immédiate avec les Bulgares et l'entrée en
guerre de la Grèce aux côtés des alliés. Des télé-
grammes dans ce sens ont été envoyés au roi, au
gouvernement et à M. Venizelos, auquel on demande
de sauver le pays.

On ignore si l'avance bulgare marque le commen-
cement d'une offensive ou fait partie du plan de
défense ennemie. L'explication plausible est que la
Bulgarie étant alarmée en présence des forces crois-
santes des armées sur ce front est anxieuse de per-
fectionner ses positions défensives.

La présence des Bulgaro-Allemands dans la rô«
gion de Demir-Hissar a obligé les autorités fran-
çaises . à interrompre les services d'automobiles
qu'elles avaient entrepris depuis la destruction du
pont de.Demir-Hissar pour approvisionner les trou-
pes grecques de la Macédoine orientale ; ces troupes
se trouvent maintenant placées devant l'alternative
de partir ou de manquer de vivres, car le gouver-
nement grec est impuissant à les ravitailler.

On apprend de source autorisée que lorsque lea
troupes grecques durent abandonner le fort de
Roupel, sur ordre supérieur, de nombreux soldats
éclatèrent en larmes, tellement était intense leur
humiliation.

Civils prisonniers et limite d'âge
BERLIN, 80. (Wolff. ) — On lit dans la * Gazette

de l'Allemagne du Nord » :
A propos des déclarations faites à la Chambre

des lords d'Angleterre, suivant lesquelles le gouver-
nement britannique a proposé au gouvernement
allemand d'abaisser la limite d'âge pour la libéra-
tion des prisonniers civils de 55 à 50 ans, et même
à 45 ans pour les hommes impropres au service
militaire, on communique que cette proposition a
rééellement été présentée par les autorités anglai-
ses, mais que ces dernières ont ajouté des condi-
tions au sujet desquelles on est actuellement en«
core en pourparlers.

Un itti

¦ ¦ ¦ ->¦¦ '¦ -k- 'iS'. ' '-^"Tr- ,*
Après avoir fait dans le «Journal de Genève » la

constatation que l'Allemagne ne peut plus compter
sur un recrutement turc et bulgare, le colonel
Feyler poursuit ses constatations :

Une seconde circonstance paraît- plus caracté-
ristique encore. Des 'chroniques antérieures ont
commenté ce qu'elles ont 'appelé le système stra-
tégique allemand. La" caractéristique de ce sys-
tème a été une multiplication des unités de ma-
nœuvre, élargissant successivement, pour garnir
de nouveaux fronts de guerre, le cadre primitif
de l'armée. Celui-ci comprenait 25 corps actifs et
leurs doublures en corps de réserve, plus une
landwehr composée de soldats sortis de la' ré-
serve, plus un landsturm constitué par les an-
ciens landwehriens, plus une- réserve de complé-
ment, l'ersatzreserve, formée des meilleurs élé-
ments de la deuxième partie des contingents,
c'est-à-dire des hommes non recrutés dans l'ac-
tivité et sommairement instruits. .

Dès l'automne 1914, sur l'Yser, on oonstate
une première extension de cet ordre de bataille.
Ce sont des corps d'année d© réserve « ter »v
c'est-à-dire des corps qui s'ajoutent aux doublu-
res de l'active et dans lesquels on enCadr© des
réservistes en surnombre et des volontaires. Ces
corps, au nombre de six et demi, prolongent le
front allemand d'occident jusqu'à la mer.

L'extension du front allemand de Russie sera
d'abord obtenu par une création pareille de qua-
tre corps d'armée et demi. Puis les cadres ne
suffisant plus pour former d'aussi grosses uni-
tés, l'état-major commence à recourir aux expé-
dients. U forme des divisions nouvelles à trois
régiments au moyen dès quatrièmes régiments
prélevés sur 1©3 divisions anciennes-. C'est une
réduction de la profondeur des fronts au béné-
fice de leur extension. Elle continuera, ultérieu-
rement, par la formation d'unités de manœuvre
plus faibles encore, des 'brigades et même des
régiments.

L'offensive dans les Balkans a marqué la fin
de ce procédé. A oette époque déjà et à côté des
nouvelles unités improvisées par prélèvements
sur d'anciennes, il a fallu, pour constituer la
nouvelle armée, emprunter des unités stratégi-
ques entières 'aux anciens fronts. Les Autri-
chiens ont appelé des divisions de leur front d'I-
talie et les Allemands des fractions d'armée de
leur front de Russie.
' 'Dans cet ordre d'idées, la 'bataille de Verdun

met - en évidence une circonstance oaraotéristi-
que. Non seulement c'en ©st.fini de la consti-bu-
tien de cadres nouveaux, tant au moyen de dis-
ponibilités intérieures qu'au moyen de prélève-
ments sur les unités existantes, mais la bataille
ne peut être alimentée, sur 1© front étroit où elle
6-e poursuit, que moyennant la suppression du
front des Balkans. C'est un premier indice de la
réduction du front général allemand. Tî'y avait
en- Serbie dix ou, d'après une autre version, onze
divisions en ligne ; il en reste aujourd'hui trois,
semble-t-il. Les autres ont dû être transférées
sur les anciens fronts , notamment sur celui d'oc-
cident, où l'on a vu revenir, entre autres, les
Bavarois et la 105me division de réserve, qui,
pendant longtemps, était demeurée en observa-
tinn .<ïp. la. T?,f>iiTna,nie.

Troisième fait : dès le débuts de la bataille de
Verdun on a constaté la présence d'hommes de la
classe de 1916 et bientôt les interrogatoires de
prisonniers ont permis de relever, dans de nom-
breuses compagnies, une proportion du tiers aux
deux cinquièmes de ces jeunes soldats. On fit une
autre constatation. La reconstitution des unités
atteintes par de trop nombreuses pertes en cours
de bataille^ a lieu à l'aide des « dépôts de cam-
pagne >. Ces dépôts reçoivent, à proximité du
front, les soldats de remplacement. Or, ils sont
maintenant composés presque exclusivement
d'anciens blessés revenus guéris des hôpitaux et
des jeunes soldats de 1916. Pendant la longue
accalmie de l!hiver, on a pu augmenter le'nom-
bre des guéris et l'alimentation du petit fr ont de
Verdun est procurée maintenant par ceux dont le
maréchal Bugeaud disait que ce sont toujours les
mêmes qui -se font tuer.

La conséquence de ces faits r A chaque attaque
uo.uvella.dirigée:.sur Verdun, la proportion .dimi-
nue des guéris utilisables pour combler les vides.
UncpaTtie-iûèïirt-ou prend rang dans la catégorie
des estropiés et des incurables ; lés . soldats de
1916 les remplacent. Une autre partie nécessité
une guérison nouvelle, à plus ou moins long
terme, avant de pouvoir rentrer une troisième
fois au feu. Il faut aussi prélever partiellement,
pour la remplacer, dans la classe de 1916, parce
que les blessures sont plus rapides reçues' sur le
front que guéries derrière le front. Ainsi s'épuise
la provision des guéris constituée pendant l'hi-
ver.

Et de tout cet ensemble de circonstances il res-
sort très nettement, semble-t-il, que',1© printemps
ne finira pas sans que l'état-major impérial soit
obligé de songer aux expédients pour prolonger
l'existence de ses réserves disponibles. F. F.

.'f--3,VX — • - '_

L'usure allemande

WS8- LA FEUILIiE D'AVIS DE NEU-
CHATEL ne paraissant pas JEUDI
1» Juin, jour de F ASCENSION, et nos
bureaux étant fermés ce jour-là, les
personnes qui auraient des annonces
à faire paraître dans le numéro de
vendredi^ 2 Juin, sont priées de les
faire parvenir jusqu'à mercredi à
11 heures. (Les grandes annonces doivent être-
remises .jusqu 'à 9 heures du matin. )

Madame veuve Louis Chesi et son enfant , à Neu-
châtel , Monsieur Cozzio-Chesi et ses enfants, au
Tyrol , et les familles alliées ont le chagrin de faire
part du ' départ de leur cher père, beau-père, grand»
père ot parent ,

Monsieur Louis CHESI
que Dieu a repris à lui, le dimanche 28 mai , après
une longue maladie, à l'âge de 77 ans.

Neuchâtel , le 29 mai 1916.
L'enterrement aura lieu le mardi 30 courant, h

5 heures du soir.
Domicile mortuaire : Place du Marché 1.

ON NE REÇOIT PAS
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Georges Guillod et leurs en-
fants, à Lausanne, Madame veuve Guillod et ses en-
fants, à Neuchâtel, font part à leurs amis et con-
naissances de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère mère et
grand'mère,

Madame Marianne GUILLOD
née CHAUTEMS

décédée le 28 mai 1916, après une longue et pénible
maladie.

Heureux ceux qui meurent au Sei-
gneur, car ils se reposent de leurs
travaux et leurs œuvres les suivent.

Apocalypse XIV, 13.
L'enterrement aura lieu mardi 30 mal, à 2 heures'^

de l'après-midi, à l'hospice cantonal de Perreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Bulletin météorologique — Mai 1916
Observations faites à7h .  30, lh. 30 et9h. 30

'.. " ' *
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

¦¦» "" ' ' . . -s
Tempér. en degrés eentlgr. J | 4 V dominant »' .{!. . . . • ' || 1 »

S Moyenno Minimum Maiimnm Jj f s DJJ-, p  ̂ g

29 11.9 9.2 15.5 716.6 S.-ï. faible eouv.

30. 7 h . t f :  Temp. i 12.4. Vent ; N.-E. Ciel : couvert.
Du 29. -r Le soleil perce vers le soir et le ciel

s'éclaircit par moments dans la soirée.

Hauteur dn baromètre réduite i zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm,

Niveau du. lao : 30 mai (7 h. m.) 430 m. i90
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