
Enchères publiques
Vente définitive

L'office des poursuites., vendra
par-voie d'enchères publiques le!
vendredi 2 Juin 1916, à 3 h. après '
midi, à la rue dn Seyon 28, Neu-
châtel, les objets suivants :

1 banques de magasin, 1 peti t
lot Box Calf , 1 machine à défor-
mer, 1 machine à coudre les se-
melles, 1 fourneau électrique
avec mise en marche, 1 buffet
vitré, 1 potager à bois, 1 dessers-
té, 1 table ronde, 1 secrétaire, 1
glace, 1 petit lavabo et 1 table
de nuit. ,

La vente qui sera définitive
aura lieu au comptant.

Office des poursuites.
Le préposé :

F. JACOT.

fi VENDRE
Confiture 
aux pruneaux —
fr. 0.60 la livre 
— Zimmermann S.A.

$ vendre
11 petits porcs de 6 semaines.

Parcs du Milieu 22.

AUTOS ET CYCLES

VENTE, ÉCHANGE , RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Plaee d'Armes -.- NEUCHA TEL

-T, Téléphone 705 ¦==

k ANNONCES, corps s «
Du Canton, la ligne o.j o; i" Insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne 0.10; i ™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.î5 la ligne : min. i'.*5.

7{éclamet, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger. Je samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journ al se réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

' ? contenu n'est pas lié à une date. s.^-_—-____________

ABONNEMENTS
* au 6 mets $ mais

En ville, par porteuse 9.60 4.80 s_*o
» par la poste 10.60 5.3o t.65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o t.65
Etranger (Union postale) 16.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé pur chèque postal, «ans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes. v
Bureau: Temp le-Neuf, JV*T

, Vente au numéro aux kiosques, gare», dépits, ele. ,

AVIS OFFICIFLS
-—T 1 

tSpffipe el canton de éMMIBI

Vente Je tais
Le département de l'industrie

et; de l'agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques et
Bux conditions qui seront préa-
lablement lues, le samedi 3 juin,
dès les 9 h. du matin, les bois
tuivants, situés dans la forêt
Cantonale de Pourtalès :
300 stères sapin, hêtre et chêne,

6000 fagots,
. 58 poteaux télégraphiques, 15

m3 23,
196 billons et charpentes sapin

188,17 m3,
30 billons hêtre, 14,95 m3,

, 32 billons chêne, 8.82 m8,
2 tas perches.

Le rendez-vous est à la métai-
rie Lordel s. Enges.

Saint-Biaise, le 30 mai 1916".
L'inspecteur des forêts

'- du I er arrondissement.*_ , 

âÊjiiiliilpÊ el salon eiM.18.
• n — 1 -. - ¦¦ ¦ .-i,

Y«nte 9e bois
[. Le département -de l'industrie
et. de l'agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues, le lundi 5 juin,
dès les 9 heures du matin, les
bois .suivants, située dans la fo-
rêt cantonale de Fretereules :
257 stères foyard, 

§760 fagots, ; - . - - • •
_3 billes d'essence diverse cu-

bant 7 ni3 24.. ] .'.'.
4 perches et 2 troncs.

Le rendez-vous est à Frete-
reules.

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

du II m t arrondissement.

h&^Lvd COMMUNS

lj|§ NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel met

en vente par voie de soumission
les bois de service (124,15- m3),
exploités dans ses forêts du
Ghamp-du-Moulin. Cette . vente
est soumise aux conditions habi-
tuelles des' enchères de la. com-
mune. Les soumissions sous plis
fermés et ; portant la mention
« Soumission pour bois de ser-
vice-» devront être adressés à la
direction des finances, forêts et
domaines, avant le Jendi 15 Jnin
à midi.

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

•Neuchatel , le 29 mai 1916.
Direction des

forêts et domaines.

KMII COHMCNB

Ipl VALANGIN
Vente 8e bois

Mercredi 7 Juin 1916, dès 1 h.
»pr.ès midi, la commune dé Va-
langin vendra par voie d'enchè-
res publiques et aux conditions
quifser.ont lues, les.bois ci-après
désignés :

52. stères sapin,
20 stères hêtre,

5600 fagots de coupe et d'éclair-
cie,:¦ ' .

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

- ' 3 troncs.
Rendez-vous des amateurs au

collège. '
Valangin, 27 mai 1916.

Conseil communal.

jljjjj COMMUNE

MB Hauts-Geneveys
- •aNTis DK BOIS

Vendredi 2 Jnin 1916, la com-
mune des Hauts-Genevey s ven-
dra dans ses forêts , aux condi-
tions qui seront préalablement
lues, les bois suivants :

26 billons sapin cubant 37 m"
70;

1 billon hêtre cubant 0 m' 45;
142 plantes sapin cubant 155 m3

17 î '
300 stères sapin ;

7 stères hêtre ; . . .
8700 fagots sapin.

Une quarantaine de grosses
lattes.

Rendez-vous à 8 h. % du ma-
tin , dcvnnt l'Hôtel de Commune.
R 366 h Conseil communal

MMEUBIES
Office fes PqnrsiKtes _e Bonûry

Vente 5'immables
<¦ ' ) l : - ;  "¦. W!i _R$__P''' -:! •¦ i"

Le samedi. ,3 \ji r̂;4916,̂ à è>-h.
#û ,sdir, â; rhôtel; aè la Poster a
Pe^etps,',U' : sera '; prbjcéldé,: sur "Ré-
quisition d'un , créancier saisis-
sant, à la veûte par voie d'èrichè-
rés publiques des, 'irnrneubj es ci-
après désignés appartenant ;au
citoyen Charles Bay, à Genève,
savoir :

Cadastre de Peseux '
Article' 9i3, ' pi::;/o: 25,/!No : 7,

Aux Prises du Haut, vigne de
639 ma. ' - ,  -V

Article ; 861, , pi. f o. . 25.,, ,No ; 6,
Anx Prises da Haut, vigne de
666 m'/ " " ' F<

Article 1481, pi,-, fô. 11,: No 78,
Anx Troncs, vigne de 420 m'.ArticlV 1515, pl. 'fd. 11, Nos 87 à
92, Anx Troncs, badinent .et ja r-
din de .581.m'., ! 

s .
Estimation cadastrale : 41,235

Ir. en bloc.
Assurance du bâtiment sis sur

l'article 1515 ci-dessus : 38,800 fr.
Pour les servitudes grevant

les immeubles mis en vente ou
constituées : à , leur profit, l'ex-
trait du registre foncier peut être
consulté à l'office -soussigné.

La vente aura lieu conformé-
ment à la- loi fédérale sur la
poursuite .pour dettes. .,

Boudjy, le 30 mai 1916. fô • '-
Office des Poursuites: ",

F. Auberson-Renaud , subst.

Terrain à vendre
Beau terrain de 4000 mètres

carrés; au" bord de la route can-
tonaJVprès Neuchatel, partie en
verger, "nombreux; arbres frui-
tiers; eau; ; gkz, "électricîtô,. trar4,
belle situation, serait cédé à 4 fE,
le mètre.-— Adresser offres par
écrit sous ÏL S.- 248 au bureau de
la Feuj lfe-dAvis.
. À vendre, ou à -louer, ï>our le
-4 juin 1916, . %

jolie villa
.7 pièces,- eau, gaz,, électricité,
chauffage central;: bain, confort
moderne,-, jar din.' S'adresser à £-
Hess,' horticulteur-fleuriste, Port
Roulant. .22. - .. . c.o.

pison à vendre
On o£fre à vendre Une grande

maison en parfait état d'entre-
tien , comprenant deux loge-
ments,' rez-de-chaussée avec ma-
gasin d'épicerie, mercerie, gran-
des caves" pour commerce de vin
et combustible, grange, écurie
neuve, ja rdin, etc.

Occasion exceptionnelle pour
commerçant sérieux, ou horlo-
ger qui désirerait occuper sa fa-
mille t.qut en faisant un .peu d'a-
griculture. Assurance du bâti-
ment. :-25,000'fr. ' ¦'

S'adresser; par écrit sous EL
1335 N. à la S, A. Suisse de Pu-
blicité Haasenstein et Vogler,
NeuchâteL

LA TOURNE
I _ I -.I -in1

. A vendre . ¦ \ ; •;; [ *" , '

' beats. chalet
de construction .récente, avec fo-
rêt et.pr'és de '38800 m», situé.sur
route cantonale , à petite distance
de l'hôtel.' 1 S'adresser pour ren-
seignéniénts et ;pour traiter à
M. Hauser-Paris, Colombier, c. o.

E ĤèRES
-

^
-

Office .des; po-TS-ites de Repîei

Vente de titres
Le samedi 3 Juin 1916, à 11 h.

du matin, il'Sèra vendu par voie
d'enchères publiques, au bureau
de l'office des poursuites à Neu-
chatel, : '. ¦"¦ • '¦ • , •

dix obligation à lots de 25 fr.,
Société suisse des voyageurs de
commerce, sans coupons,

dix obligations à lots de 15 fr.,
canton de Fribbùrg 1902,' •. sans
COUponS-' i, - ¦ -.. ¦' ' ¦ - ¦¦'.

La vente se fera au comptant
conformément j à; la loi fédérale
sur la;poursuite; et la faillite..

Office des Poursuites:
Le pj ré posé,

F. JACOT.

à Boudevilliers '
et La Jonchère

Vendredi 2 Juin 1916, dès 1 h.,
à Boudevilliers, 24 posés appâr*
tenant à Mme Bille et à Mme
Blatter.

Samedi 3 Juin 1916, dès 1 b.,
à La Jonchère,,30 poses du do-
maine Fritz Helfer. ;

Terme de paiement, moyen-
nant caution.

. i • .i t > Gtofie do Paix.

f \/ \  Courses scolaires
j il /Ê &§Ê\ il Grand choix de

' 1 _Hli ÉL 11 SACS DE TOURISTES
i pi _fflB ^̂ ^̂ . |-l 

Gourdes 
eî Gobe ets

w fflll ^É̂ ^̂ S' iff 
Articles 

en aluminium, etc.

M'Ĥ ^̂ ^ Ô^P GRAND BAZAR

|I|̂ ^̂ «F SCHINZ, MICHEL & Cie

¦! ^**ÈÈS__jJSS_*>'T RUe Saint-Maurice 10

__„ Tours Revolver
neufs , modèle D, 50 alésage 52mm, hauteur de pointés 200mm , lon-
gueur du banc 1500 mm.

LIVRABLE IMMÉDIATEMENT
à un prix très avantageux.

Offres sous chiffre A. 3194 Q. & la Soc. Anon. de pu-
blicité Haasenstein & Vogler , Bftle. 

Ri. og sr.QN - 'H EUffl RT&L- M CW TRéW î

Reçu un granfl et nouvea u cloix de 1
Manteaux de pluie anglais !

s MSH—SHIIIIIII I- — iiii-i-nm i si mis s ¦ '— B

§ 

Choix superbe de ''

Manteaux de pluie
var Caoutchouc ,

_________ P* aà\ 1% m \ % a. \ f ^\  _ __i Jk * ' ', .- ' ' i '̂

vs- Toile cirée

32.75, 35 à 65 ii*.

PRIX SAKS CONCURRENCE S
¦

n Télép hone 4.76 Maison KELLER-GYGER. |
¦____¦______ ¦¦¦¦¦ um m __--------- ¦___¦_¦__¦_¦__.

Calê-$rttsserie
—__—_-—__—__———____ . | 

¦ 
i . 

y

Pour cause de santé , ft remettre nn bon Café-Brasse-
rie situé sur un passage très fréquenté et jouissant d'une an-
cienne réputation et d'une excellente clientèle. Entrée pour époque
(> convenir et reprise de Fr. 5 à 6000.— environ , payable comptant.

Affaire d'avenir pour une personne sérieuse et .entendue .
Adresser offres par écrit sous chiffres H £165,7 C à S. A.

tui«se de Publicité Haasenstein &, Vogler, La Chaux-
de-Fonds.

Faute de place à -vendre un
beau • ' '

cùien TemleM
de 3 ans. On l'échangerait aussi
contre un

chien berger
bon pour la garde- et a>vec.Jè|K
enfants. Demander l'adressë^du
No 169 au bureau dé la Feuille
d'Avis.
Ponr combattre
les maladies des ——-----———
arbres fruitiers -—___-______—

Extrait de tabac —
la dose de 1 kilo pour ———
100 à 200 litres d'eau
à fr. 2.80. ¦ 
Nous avons en outre ———
des boîtes de 1/2 , 2,, et à kilos.

— Zimmermann S.A.

Côtelettes
de porc famées, extra

SALAMI nouveau extra
Saucisses au foie truffé

Saucisses maigres Mettwurst
Jambon cuit et cru

Jambon saumoné
Saucisses au foie

Saucisses à la viande
Bœuf séché des Grisons
Mortadelle - Balle ron
Saucisses de Francfort
SchUbling de Saint-Gall

Gendarmes
M Magasin de Uoi aesiisles

SEINET FILS
6-8, Rue des Epancheurs

Té lép hone 11

H ?

I " j | niiii- m- min .i ^ .. . . " . ' ' ' ' ! \*
ï A ' ¦ i ' " ' '" ' , ' ' ' ' . - '¦ * ?

I f i  cette occasion, nous mettons en vante une énorme quantité de marchandises : ! ;

1 !: 10,000 mètres de RUBANS Taffetas N° S N° 9 N° 12 NQ :o j f
I o de toutes les largeurs, le mètre -15 et. 25 ct. 35 ct. 50 ct. o
j o EUBA1TS pour chapeauz, unis et façonnés, depuis 60 ct. le mètre, anciens prix < \
I j; 6000 mètres P01TGBE pour olouses, toutes nuances, occasion unique, fr. 1.60 le mètre o
J | 8000 pièces de BRODERIES , dans toutes les largeurs, depuis 50 ct. la pièce ::
I j i Un lot de BRODERIES larges pour iupons, à 60 et 75 et. le mètre \\
j :; 2000 mètres de mousseline à fleurs pour robes, grand choix, à . 90 ct. le mètre < ?

! i| 1500 Blouses blanches et couleur 2000 Corsets \\
E o Blouses Manches , batiste , garnies entre-deux larges , 2.25 Corsets coutil écru, bons modèles , 2.95 o
{ j ; Blouses cré pon blanc , fa ç on moderne , 2.75 Corsets longs et souples, écni et beige , 3.35 :;
E o Blouses linon blanc , garnies gnipnre et dentelle. Occasion 2.95 Corsets «Le Pratique », baleines incassables, 4.95 ][
t :; Blouses crépon blanc , cols et garnitnres tantaisie , 3.50 Corsets longs et souples, blanc et crème, 5.25 ::
l o  Blouses crfipon blanc , cols et manebes bien et blanc , 4.95 Corsets très longs, en coutil écru solide , . 6.25 |
i ? Blouses mousseline à pois , très j olie façon , 5.50 Corsets très longs, crème , modèle extra , 8.25 :;
S < l Blouses cré p on bien et blanc et blanc et noir , 6.25 Corsets longs, toile écrue , baleines gara nties, 10.25 o

j Blouses couleur, 4.95 4.50 3.95 3.65 2.95 2.25 600 dûUZ. Bas fiflS P0Ur dafflOS i t
11; 5000 Tabliers p. dames et enfants à î.eo 1.45 1.— et o.es \\
I I  Tabliers de ména ge , trè s larges , toile extra, 2.55 à 1.65 Bas à côtes pour dames, coton.solide , 1.35 < >

: ; Tabliers à bretelles ponr daines , depnis 3.95 à 1.50 Bas à côtes, nne à nne , ponr dames , très belle Qualité, 1.60 ;;
: ;- Tabliers kimonos, toile , façon robes , pour dames , 5.10 à 3.50 Bas pour enfants/ eboix Énorme, depnis 0.65 j :
i l Tabliers kimonos , satin fantaisie , pour dames , 150 à 6.50 Chaussettes noires, conlenr et {antâisie, grand choix, j ?:
i Tabliers fantaisie , blanc ot couleur , p . dames , choix immense. Chaussettes pour hommes, écrans et couleur, dep. 0.50 |
| Tabliers russes pour enfants , toile écrue , depuis 1.75 Chemises à dewnt taataisie , pour bommes, grand choix. |,
:: Tabliers ronds pour garçonnets , depuis 0.95 Chemises Jœger, depnis 2.25 $
<> Tabliers d'écoliers, toile extra , depnis 2.50 Chemises couleur pour hommes, toile extra , 3.50 n
:: - Gants pour dames, blancs , couleur, noirs, depuis 0.50 M
0 Lingerie pour dames et enîantS grand choix de Cols nouveautés p. dames, dep. 0.75 I
i I Chemises, Pantalons, Cache-corsets, Camisoles Dentelles valenciennes, eboix énorme , dep. 10 ct le m. ï>
3; GRAND ASSORTIMENT Dentelles au coussin, Dentelles pour lingerie, < ? I
1 l Jupons blancs p. dames , très large broderie , 6.50 5.50 4.95 depuis 10 ct. le mètre. < f E
\\ Jupons toile conlenr pour dames , 3.75 3.25 2.95 Cols et Cravates pour messieurs, choix énorme :: 2
o SOO Sacs japonais, -1.35, -l.-IO, 90, SO ct. \\ I
\ \ Tapis de lit - Tapis de table - Parapluies - Toile cirée |; I

I i ? Mp^fi 3 TTIP ^ I ^aDS nos maf!:ls'ns Ie choii est considérable dans tons les rayons ; ces marchandises ; ;
I o lUuollullluu ! sont vendues à des prix très bas ; venez et vous serez convaincues de la réalité. < ?

1 i l  Place Purry et rue de Flandres 3 . < >

j j| Téléphone 11.75 Envois contre remboursement F. POCHAT i f l

H. BAILLOD
ft, Bassin ft

NEUCHATEL

POTAGERS
à bols et houille, à Grude

à gaz et pétrole
Beau choix •:• Prix avantaaetn

of ocié/ë
ĉoopéra/M 

de 
<£\

lomomMûÊW
4i>tmnittnttuttinttniitiituiittmt/n m

JCarlcols étuvés
entiers

Fr. 0.55 le paquet de 100 gr.

mtm WKmmmVmanammamm Ê̂mÊËmmmmmmmmmmmmmmmYk

A U CITÉ OUVRIÈRE !

f 

SEYON 7
NEUCHATEL

Nouveau choix de

Complets pr Hommes
! et Jeunes gens

Costumes 8'Enfants

Vêtements ie travail
pour tous métiers

Chemises - Bretelles
Casquettes

Complets sm* mesure

BMiS"» BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE **|̂ f»IW& à l'imnrlmorle d« oa ionxnal ^iMÊi

-i_nnn__Enn__n_ 3_ aaaB_ c

| Mesdames, |
ï demandez l 'excellen t m

I Corset réclame
i ancien prix: fr1. 3.fl>5 \l
u chez ._ - ]

I Guye-Prêtre
¦ St-Honoré Numa Droz [.:
U_B aaBBB---BB_B»ai-BB_

Lait il il»
fous les jours trais

au dépôt t

Magasin de Comestibles

SEÏMET Fils
Bpanoheura



CHRONIQU E VITICOLE
Avertissement aux viticulteurs. — C'est le dé-

partement neuichâtelidis de l'aigricultuire qui le
donne : .
S Depuis çoteikfa'ës années, la cochylis (ver d© la

A/igne) détruit une partie 'parfois assez considé-
bahle 'de la récolte. Il -est donc important de lut-
W contre ce pana-site année les moyens dont l'ef-
aioacité etet reconnue. '.
V- Piarmi ces derniers, IWséniate de plomb et la
flicotin e ont donné les, meilleurs résultats ; tou-
tefois, le danger qu'il y a 4 remettre des prépa-
rations arsenicales dans1 les mains ¦ d'ouvriers
inexpérimentés nous engage à * conseiller de s'en
abstenir et à employer de préférence la nicotine.
'La station d'essais viticoles, à Auvernier,- est
disposée à donner- tous les renseignements utiles
à' .cet égard.
; s. Comme le papillon de1 la cochylis de la pre-
mière génération apparaît à fin mai ou au com-
'mencement de juin, et celui de la deuxième gé-
inemation à 'fin juillet : ou .. 'au commencement
d'août, il est nécessaine d'instituer deux traite-
ments, que nouis appellerons, l'un, le traitement
«ni printemps et l'autre • celui d'été. La roé-
jthode là plus pratique d'appliquer- "ces traàte-
raentS'consiste à ajouter le jus de tabac a'iix.'so-
lutions cupriques dans la pnoportion de 1 kg. V_
_ 2 ' kg. pour un 'Hectolitre. ' ' • " '
h Les expériences faites en 'France ont démon-
tré, qule le moment le plus favorable pour l'em-
ploi de la nicotine se trouve être celui où l'œuf
de la cochylis vient d'éclore, soit dix ou quinze
'jour® environ après l'apparition des premiers pa-
ïpillon-s ; lorsque la- chenille a atteint son déve-
loppement complet, le traitement ne donne que
jpeu de résultats. Le choix du moment a donc
¦iijin-e importance capitale ; c'est de lui que dépend
te succès de l'opération.
! Or, comme, le p'apillon 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 viticulteur de savoir «quand il doit re-
courir a 1 emploi de la nicotine. L époque de le-
^closion des chenilles est en rapport avec la tem-
pérature, maie en règle générale le traitement
du printemps devra, être fait au . milieu de juin,
çt 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-
I gard du résultat à atteindre. On calcule en effet
!q_e 1 kg. V_ de jus de tabac, à 1 fr. 90 le kilo,
suffit 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
;récolte1• .

NEUCHATEL

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

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

Nos recrues. — Une partie de l'école de re-
crues rentrant de sa grande course, a traversé
notre .ville, hier soir, à 5 h. moins nn quart. L'al-
lure crâne et rapide de ces jeunes soldats, mai-
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 compliquée, sou fond comportant
des situations émouvantes, 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
notr-e-ville avec laquelle sa firme est- en relation
depuis nombre d'années.

Dans la commande qui 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 surpris, le commerçant de notre ville de-
manda des explications. L'Allemand les lui donna.

La commande serait communiquée à la comman-
dante 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. ' , i .- , -

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

CORRESPONDANCES
(le journal réserve son opinion

à f ëgori  ies lettrée p a r a i s s a n t  ems cette rutriqus)

'.* y ' ' ¦ ,.\' . Neuchatel, le 26 mai 1916.
Une horreur à faire disparaître

. ; ¦ Monsieur le rédacteur,

Lorsque, hier, les passants se sont aperçus que
l'on ' avait l'air ,de vouloir exécuter des travaux
contre l'une' des façades du beau théâtre de la
ville, .un soupir de soulagement est sorti de bien
des poitrines1, parce que 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 théâtre.- ¦¦¦ : ¦ "¦..'•' • . . .. '* , .

Mais, ô ironie et ô déception, ce. n'étaient pas
des travaux: de démolition, que l'on entreprenait,
rûi&is'.bieli des "travaux >éô Complément d'enlaidis-
sement par ' l'apposition d'énormes -réclames
d'une fabrique de conserves. !

Je ne sais ;a :qur appartient le bâtiment, m ais
ce que je .sais,;c'est que la ville de Neuchâtel doit
eh. faire l'acquisition au plus vite pour le faire
démolir et faire ainsi disparaître l'une des plus
franches horreurs -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 pax
la ville poiùr 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 enlaidissem'ent aussi parfait de cette partie
de la cité.- 'Si ce' bâtiment appartient à une so-
ciété, comme on me le -dit, que cette société fasse
preuve de patriotisme bien entendu et cède à des
conditions modérées son immeuble _ la ville,
puis qu'avec' une- augmentation de gon capital,
elle-construise alors, sur un emplacement qu 'il
ne - sera pas- difficile- de touver, un théâtre qui
soit vraiment digne de oe nom et digne d'une
ville qui'se pique d'esthétique et de qualités lit-
téraires 'et artistiques.

J ai attaché ie grelot, et il ne me 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 -àffad.e ?

En. vous .remerciant, veuillez agréer, Monsieur
le trédacteùov etc.! . : . " f '.": R.

f„iî gWÊtww-e
A l'onest

PARIS, 29. '— Communiqué ' français de 15 h.
— Au sud de Roye, notre artillerie a bouleversé
les organisations allemandes de première ligne
dans la région de Beuvraignes.

Sur la rive gauche dé 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
repoussée, par nos tirs de barrage et nos feux
d'infanterie.. Une 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-
roy.

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

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

Au cours 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 lui plus de mille
cartouches. Sous cette grêle de projectiles et
bien que son appareil fût criblé de balles, notre
pilote est parvenu à rentrer dan® ses lignes ,
¦poursuivi par -son adversaire. Celui-ci, attaqué à
son tour, à moins de trente mètres, pax un ap-
pareil français accouru à toute vitesse, s'est
écroulé sur le sol aux environs de Bourgogne, à
l'est de Reims.

Sur la rive gauche de la Meuse, nos auto-ca-
nons ont descendu deux appareils allemands, qui
sont tombés, le premier au nord d'Avocourt, et le
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 allemand s ont lancé avec succès
des bombes sur le champ d'aviation de Furnes.

Sur les deux rives déj à Meuse, le combat d'artil-
lerie a continué avec succès. Deux faibles attaques
françaises contre le village-de Cumières ont été re-
poussées sans peine.

Communiqué français De 23 h.
^ PARIS, 29. -r-Sur la _ive gauche de la Meuse,
Ij ennemi a dirigé-toute lar journée un intense bom-
bardement d'obus de gros calibre sur nos .positions
de première et deuxième lignes du bois d'Avocourt
à Cumières. , .

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 17 n. 30 et a subi un nouvel
et sanglant échec.

Des rassemblements .ennemis signalés à l'ouest de
la cote 304 ont été pris sous le feu de nos batteries
et dispersés.

Entre le Mort-Homme et Cumières, une forte at-
taque ennemie, débouchant du bois des Corbeaux,
a été brisée par nos tirs de barrage, sauf en un point
où l'ennemi a pris pied sur un front de 300 mètres
environ dans une de nos tranchées avancées an
nord-ouest de Cumières; - .. - > ¦

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

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, — 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. H 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.

Front aiisÉro-iÉalîei-
C«rani<pê; autrichien

VIENNE, 29. — Dans, le secteur fortifié d'A-
siago, nos troupes ont franchi le val d'Assa, près
de Roana. Mies ont repoussé l'ennemi -près de Ca-
nova et se répandent sur les versants sud et est
de la vallée. D'autres forces, après s'être empa-
rées des fortifications du Mont Ihterrotto, ont
pris possession des hauteurs , au nord d'Asiago.
Plus au nord, le Monte-Zehio, 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.

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

nuit du 27 au 28 mairet pendant la matinée sui-
vante, l'adversaire a renouvelé contre notre 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 37me. 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 une partie
de nos positions au sud de la rivière de Posina.
Après une lutte archarn.ee, JI ̂ ((éjé^

^Mpoussé avec
des pertes importantes.: , ':, !çM-.̂ ;̂  ' .-;. \. :L:

Sur le plateau d'Asiago, lifcslt^up^
les positions dominant--le bassin d'Asiago et s'y
sont .fortifiées. Une brillante contre-attaque de
la vaillante infanterie du 15lme régiment (bri-
gade Çatanzaro) a délivré deux batteries restées
cernées sur le Mont .Moschiag et a permis de
transporter les pièces en-^lieu sûr. . ,

Dans la vallée, de Sugana,.simples esçA-moui-
ches. ¦', _/ . . ' ./ ¦

Sur lé reste' du front, actikms d'artillerie, par-
ticulièrement intense dans la zone de Playa et de
Monfalcone, ' ..'.. .. " , . . -H

• '¦fi ] .. ¦ _ , y, :. ¦ '-..?VÏ<

EN SUISSE
Impôt sur les bénéfices de guerre. — La com-

mission de • neutralité du Conseil national, qui
s'est réunie de nouveau lundi après midi, au
palais fédéral, a discuté entre autres la question
de l'impôt sur les bénéfices de guerre. En prin-
cipe, la commission a reconnu- désirable l'intro-
duction d'un semblable impôt. Par contre, les
lopinions divergent sur des questions! de forme,
les uns voulant l'impôt introduit sans- retard par
le Conseil fédéral , en vertu de ses pleins ' pou-
voirs, les 'autres voudraient que les dispositions
essentielles de la nouvelle loi soient établies par
les Chambres. Aucune décision n'a encore été
.prise. .'" '.'

î Radicaux Jurassiens. — Lé comité central du
parti radical jurass ien, réuni dimanche 4 Delé-
mont pour discuter de la"crise politique, à. adopté
la^résolution suivante, qui sera présentée au co-
mité central du' parti radical suisse :

" • 1. Le comité central du parti radical, jurassien
approuve dans leur esprit les revendications des
radicaux genevois et s'y associe ;..
: $,. H affirme en particulier . la nécessité de
maintenir la suprématie du pouvoir civil sur 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
parti radical jurassien , sous réserve, de ratifica-

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

m .

_, 
(Senrice spécial de la FauW * (fAvia da NeuehAte V

L'euvaliisseïnent de la Grèce par les
Germano-Bulgares

SALONIQUE, 28 (Havas). — L'avance des Bul.
gares dans la région de Demir-Hissar a soulevé une
tempête d'indignation parmi les Grecs; les journa ux
de Salonique publient des articles violents contre
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 ré-
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 c Gazette

de l'Allemaarn e 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.

Hn léîîi
la somme de huit cents francs. On n'a, jusqu 'à
présent, relevé aucun indice permettant de dé-
sjouvrir ces hardis malfaiteurs.

— Dans la nuit du 26 au 27 mai, le gendarme
de Boujean a arrêté un cycliste qui circulait sans
lumière. Le cycliste chercha à fuir. Soupçonnant
quelque chose de louche, le gendarme le condui-
sit au poste où il procéda à son interrogatoire. Il
résulta de cet interrogatoire que le jeune hom-
s_e, libéré des prisons de Lausanne au commen-
cement du mois, avait volé le vélo devant une
auberge de Nenchâtel. A Lattrigen, devant l'au-
Iberge Landhaus, il avait aussi volé nn pneu
'd'une automobile qui stationnait là.

Creux-du-Van. — On se rappelle le terrible
accident dont fut victime M. R., sujet Alle-
taand, commis-pharmacien à Fleurier. L'intré-
ipide jeune homme avait tenté d'effectuer la des-
cente des rochers du Creux-du-Van en partant
tdû Soliat ; ses cordes.s'étant trouvées trop cour-
tes, il était venu s'abîmer sur le sol au pied d'u-
ne haute paroi de rochers. C'était le 5 septembre
1914.
.• Dès lors, les cordes étaient restées accrochées
(era rocher. Or, la semaine dernière, un téméraire
enfant a tenté d'aller les reprendre, et, au prix

. |fl réhoT_ies • difficultés, a réussi à accomplir sa
dangereuse entreprisëi 'Il a rapporté 'son trophée
_ la ferme, n'ayant nullement l'air étonné de l'ex-
ploit qu'il venait d'accomplir.
, Val-de-Ruz. — M. Paul Leidecker a été élu, di-
Bnanohe, comme pasteur de Fenin-Vilars-Saules-
iEngollon, à l'unanimitéde 30 votants.

MM. Henri Schertenlieb .et William Lorimier
/ont été nommés anciens d'Eglise de la même pa-
roisse, chacun par 29 suffrages.

f- La Ghaux-de-Fonds. — La commission écono-
mique de La Ohaux-de-Fonds a examiné l'éven-
tualité de l'augmentation du-prix du pain. Mal-
gré la 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 ?*é-
bûisent et l'augmentation du prix du pain est iné-
fvitablë. Lorsque ces réserves seront épuisées, la
hausse devra être consentie. Les nouveaux prix
iserônt les' suivants : le pain rond de l kg., 52 ct. ;
de pain long de 1 kg;, -56 ct. ; la miche de 500
Igrammes, 28 centimes. .

; '—• En raison de la hausse du prix du bois pris
In forêt , la commission économique de 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 nouveaux prix, qui entre-
ront en vigueur le 1er juin , sont les suivants :
Ib'ois de sapin, le sac, 1 fr. 50 ; bois de foyard, 1
tf-r. 60; troncs de sapin, 1 fr. 60; troncs de foyard,
\lp. l0. . . . , . . -
/. La commission a décidé d'écrire au Conseil fé-
déral pour lui demander de prendre les -mesures
nécessaires pour empêcher de nouvelles hausses
des bois, qui ont atteint des prix absolument in-
Sconnùs jusqu 'à ce jour et tout: à fait éxérbîtànts.
Il sera demandé aux villes du Locle, Neuchâtel,
feaint-ïmier et Bienne, ainsi qu'à l'union des
yilles suisses, de vouloir ' bien faire des démar-
ches dans le même sens auprès des autorités fé-
dérales. :- .

CANTON

.
' . -*• -? ¦f.V-t'.

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 oorps actifs et
leurs doublures en corps de réservet 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 1 automne 1914, sur 1 Yser, on constate
une première extension de cet ordre de bataille.
Ce sont des corps d'armée de réserve < ter > ,
c'est-à-dire des corps qui s'ajoutent aux doublu-
res de l'active et dans lesquels on encadre 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 dé 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 anx expé-
dients. Il forme des divisions nonveltes à trois
régiments au moyen des quatrièmes régiments
prélevés sur les 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 lin
de ce procédé. A cette 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 oet ordre d'idées, la 'bataille de Verdun

met ¦ en évidence une circonstance caractéristi-
que. Non seulement c'en est.fini de la constitu-
tion 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 le front étroit où elle
tse poursuit, -que moyennant la suppression du
front des Balkans. C'est un premier" indice 1 de la-
réduction du front général allemand. D' y ava it
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 dé réservé, qui,
pendant longtemps, était demeurée ©h observa-
tion d'e la Roumanie.

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 front 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 ? A chaque attaqué
-nouvelle..dirigée .sur Verdun, la proportion. .dimi-
nue des guéris utilisables pour combler les vides.
Une partie-mèurt -ou prend rang dans la catégorie
des estropiés et des incurables ; les . soldats de
1916 les remplacent. Une autre partie nécessite
une guêrison 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'le printemps
ne finira pas sans que l'état-major impérial soit
obligé de songer aux expédients pour prolonger
TfiTistence de ses réserves disponibles. F. F.

L'usure allemande

8_£- IiA. FEUIIiïiB D'AVIS DE NEU-
CHATEL ne paraissant pas JEUDI
I" juin, jonr de .'ASCENSION, et nos
bureaux étant fermés ce jour-là, les
personnes qui auraient des annonces
à faire paraître dans le numéro de
vendredi 3 juin, sont priées de les I
faire parvenir jusqu'à mercredi h '
11 heures. (Les grandes annonces doivent êl_*y-j
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 Heu 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 falre part

Bulletia météorologique — Mai 1916
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m 
' ¦¦ ¦

Tempôr. en degrés centigr. 
^ |  ̂

V* 
dominant «

¦ S' p E* t3
Q Moyenne ilinlmnm Mailmam g f 3 _ii\ Force 3

29 11.9 9.2 15.5 716.6 N.-E. faillie cour.

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

s'éclaircit par moments dans la soirée.

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

Hauteur movenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Niveau du lao : 30 mai (7 h. m.) 430 m. .90

Imprimerie Wolfrath & Snerlé

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 GHAUTEMS

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 mai, à 2 heures ;

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

et de l'agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préa-
îablement lues, le samedi 3 juin ,
dès les 9 h. du matin , les bois
•uivants, situés dans la forêt
cantonale de Pourtalès :
300 stères sapin , hêtre et chêne,

8000 fagots ,
58 poteaux télégraphiques, 15

m3 23,
196 billons et charpentes sapin

188,17 m3,
30 billons hêtre, 14,95 m3,

.. 32 billons chêne, 8.82 m3,
2 tas perches.

Le rendez-vous est à la métai-
rie Lordel s. Enges.

Saint-Biaise, le 30 mai 1916.
L'inspecteur des forêts

du I er arrondisse ment.
S. 

ÊÊjiiipB et ranton da W_t

Vente tie bois
t

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

§760 fagots, ' 
ï3 billes d'essence diverse cu-

bant 7 m3 24.. ' . '.'. "."
4 perches et 2 troncs.

Le rendez-vous est à Frete-
reules.

Areuse, le 26 mai 1916.
L'Inspecteur des for êts

du Il me arron dissement.

Jg^Lst, J COMMUNE

||| N-UOHATEL
La commune de Neuchâtel met

fin vente par voie de soumission
les bois de service (124,15- m3),
exploités dans ses f orêts du
Champ-du-Moulin. Cette . vente
est soumise aux conditions habi-
tuelles des' enchères de la com-
mune. Les soumissions sous plis
fermés et portant la mention
« Soumission pour bois de ser-
vice » devront être adressés à la
direction des finances , forêts et
domaines, avant le Jeudi 15 Juin
à midi.

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

•Neuchâtel , le 29 mai 1916.
Direction des

forêts et domaines.

If Jpfflj 
' CO-IMUMB

liji VALMSI1T
Vente 8e bois

Mercredi 7 juin 1916, dès 1 h.
iprès midi , la commune dé Va-
langin vendra par voie d'enchè-
res publiques et aux conditions
qui- seront lues, les.bois ci-après
désignés :

52. stères sapin ,
20 stères hêtre,

5600 fagots de coupe et d'éclair-
cie,;

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

3 troncs.
Rendez-vous des amateurs au

Collège. '
Valangin , 27 mai 1916.

Conseil communal.

Éjjjjg COMMUNE

Bip Hauts-Geneveys
'; ajSTJB DK BOIS

Vendredi 2 Juin 1916, la com-
mune des Hauts-Geneveys ven-
dra dans ses forêts , aux condi-
tions qui seront préalablement
lues, les bois suivants :

26 billons sapin cubant 37 m3
70;

1 billon hêtre cubant 0 m3 45;
142 plantes sapin cubant 155 m3

17; '
300 stères sapin ;

7 stères hêtre ;
S700 fagots sapin.

TJne quarantaine de grosses
lattes.

Rendez-vous à 8 h. 14 du ma-
tin , devant l'Hôtel de Commune.
K 366 U Conseil communal

IMMEUBLES
Office des Poursuites de Bondry

Vente d'immeubles
(1« enchère) .

' - - ' l~-*il'rù. ¦ '• ' ".^W-H -

Le samedi . 3̂  juhvr 1916, , à S>„h.
£û soir,' à Phôtel d'e la Posté,; à
PeseUs,] ïl sera "procédé, snr ré-
quisition d'un , créancier saisis-
sant, à la vente par voie d'enchè-
res publiques des immeubles ci-
après désignés appartenant -, au
citoyen Charles Bay, a Genève,
savoir : •

Cadastre de Peseux
Article' 913, ph :fpV 25, :Nà 7,

Aux Prises du Haut, vigne de
639 ma.

Article; 861, -pi. fo. 25, ,No . 6,
Aux Prises du Haut, vigne de
666 m»/ ' ¦'• '

Article 1481, pi. fo. 11, No 78,
Aux Troncs, vigne de 420 m'.Article 1515, pi. fo. 11, Nos 87 à
92, Aux Troncs, bâtiment et jar-
din de .581. m'.,

Estimation cadastrale : 41,235
Ir. en bloc.

Assurance du bâtiment sis sur
l'article 1515 ci-dessus : 38,800 tr.

Pour les servitudes grevant
les immeubles mis en vente ou
constituées à , leur profit , l'ex-
trait du registre foncier peut être
consulté à l'office 'soussigné.

La vente aura lieu conformé-
ment à la loi: fédérale sur- la
poursuite .pour dettes. ,

Boudry, le 30 mai 1916. '
Off ice  des Poursuites-.

• F. Auberson -Renaud , subst.

Terrain à vendre
Beau terrain de 4000 mètres

carrés, au" bord de la route can-
tonaJVprës Neuchâtel , partie en
verger, 'nornbreux arbres frui-
tiers; eau, gaz, électricité, irami,
belle situation, serait cédé à 4 fr,
le mètre - Adresser offree par
écrit sous Tt. S. 248 àii bureau <|&
la Feujlfe-d Avis. ' *"" '•¦¦- ŷ^. À vendre , ou à louer, pour le
-4 ju in 1916,

jolie villa
.7 pièces, eau, gaz, électricité,
chauffage central ,: bain, confort
moderne, j ardin.- S'adresser à E.
Hess, horticulteur-fleuriste, Port
Roulant 22. - ,-, c.o.

JYlaison à vendre
On offre-à vendre une grande

maison en' parfait état d'entre-
tien , comprenant deux loge-
ments,' rez-de-chaussée avec ma-
gasin d'épicene, mercerie, gran-
des caves pour commerce de vin
et combustible , grange, écurie
neuve, jardin , etc.

Occasion exceptionnelle pour
commerçant sérieux, ou horlo-
ger qui désirerait occuper sa fa-
mille tout en faisant un ,peu d'a-
griculture. Assurance du bâti-
ment : 25,000 fr.

S'adresser par écrit sous H.
1335 N. à, la S. A. Suisse de Pu-
blicité Haasenstein et Vogler,
NeuchâteL

LA TOURNE
.. A Vendre '. .' . , ' . ' '. ¦

beau chalet
de construction , récente, avec fo-
rêt et.pr'és de :38.800 ma. situé sur
route cantonale, à petite distance
de l'hôtel. 'S'adresser pour ren-
seignements et :pour traiter à
M. Hauser-Paritj, Colombier, c. o.

ENCHÈRES
Office ' des poursuites de WM
Vente de titres
Le samedi 3 Juin 1916, à 11 b.

du matins il" sera , vendu par -.voie
d'enchères publiques, au bureau
de l'office des poursuites à Neu-
chatel, "* •'.dix obligation à lots de 25 fr.,
Société suisse "des voyageurs de
commerce, sans coupons,

dix obligations à lots de 15 fr.,
canton "de Fribourg 1902,' ¦ sans
coupons. . : ¦ - w

La vente se fera au comptant
conformément 'k' la loi fédérale
sur la- poursuite et la faillite.

Off ice  des Puursuites ;
Le préposé ,

F. JACOT.

à Boudevilliers
et La Jonchère

Vendredi 2 Juin 1916, des 1 h.,
à Boudevilliers , 24 poses apparu-
tenant à Mme Bille et à Mme
Blatter. .

Samedi 3 Juin 1016, dès 1 h.,
à La Jonchère, ,30 poses du do-
maine Fritz Helfer. .

Terme de paiement , moyen-
nant caution.

. i • i Grcfle do Paix.

Enchères publiques
Vente définitive

L'office des poursuites, vendra
par voie d'enchères publiques le
vendredi 2 Juin 1916, à 3 h. après
midi, à la rue du Seyon 28, Neu-
châtel, les objet s suivants :

1 banques de magasin, 1 petit
lot Box Calf , 1 machine à défor-
mer, 1 machine à coudre les se-
melles, 1 fourneau électrique
avec mise en marche, 1 buffet
vitré, 1 potager à bois , 1 desseiv
te, 1 table ronde , 1 secrétaire , 1
glace, 1 petit lavabo et 1 table
de nuit.

La vente qui sera définitive
aura lieu au comptant.

Office des poursuites.
Le préposé :

F. JACOT.

h VEN DRE
Confiture 
aux pruneaux —
fr. 0.60 la livre 
— Zimmermann S.A.
~MBBai_BaaiiaaaauDBBB-i

(A vendre
11 petits porcs de 6 semaines.

Parcs du Milieu 22.

Faute de place à vendre un
beau • ¦

ettien Terrelewû
de 3 ans. On l'échangerait aussi
contre un - •

chien berger
bon pour la garde et avec, J_#i
enfants. Demander l'adresse "du
No 169 au bureau de la Feuille
d'Avis.
Ponr combattre 
les maladies des ____-—-——-__
arbres fruitiers -_-_-—___———

Extrait de tabac —
la dose de 1 kilo pour 
100 à 200 litres d'eau 
à fr. 2.80. -________-___-_ 
Nous avons en outre 
des boîtes de 1/2 , 2,, et 5 kilos.

— Zimmermann S. A.

Côtelettes
de porc fumées, extra

SALAMI nouveau extra
Saucisses au foie truffé

Saucisses maigres iVïettwiirs t
Jambon cuit et cru

Jambon saumoné
Saucisses au foie

Saucisses à la viande
Bœuf séché des Grisons
Mortadeî ie - Balleron
Saucisses de Francfort
SchUhling de Saint-Gall

Gendarmes
An Magasin de Comesti b les

SEIMET FILS
6-8, Rue des Epancheurs

r '̂W-f-one 11
MfiS____UF-r - _____R_ —-¦!__—_—¦_¦_._¦ —____¦—¦___i_»W»_WI» Wi lMl_W__M.»____«i_

j f \j f \  Courses scolaires
' lfl /Ê^3r&\ \ Grand choix de

^^^^K 
: SACS DE TOURISTES

• M^Ê^^^W^. \ 

Gourdes 

eî Gobées

_? illlrlil ^̂^ î ^PH Articles en aluminium, etc.

§Ĥ ^̂ ^̂ ^ |̂ P GRAND BAZAR

| V̂HB|r SCHINZ, MICHEL & Cie
^^"'i__l_B*»"'̂ ~ Rue Saint-Maurice 10

„ Tours Revolve r
neufs , modèle D, 50 alésage 52mm , hauteur de pointes 200 mm , lon-
gueur du banc 1500mm .

LIVRABLE IMMÉDIATEMENT
à un prix très avantageux.

Offres sous chiff re  A. 3194 Q. à la Soc. Anon. de pu-
blicité Haasenstein & Vogler , Bftle.

Bni-_-_--Mij r I ^ul ^__M_H__a-_-_i_H

ftflt N 5KON • fl EUffl RTCL* "K W TRÉ40R |

Reçu un tj rantl et nouveau choix de 1
Manteaux de pluie anglais !

§ 

Choix superbe de

Manteaux de pluie
vsr Caoutchouc

m- gabardine ' ,
ar Cambia

ZH5~ Sois
tm- Toile cirée

3S.V5, 35 à 65 fr. r

PRIX SAIS CONCURRENCE S

I Télé phone 4.76 Maison KELLER-GYGER. |

Caf é-Brasserie
Pour cause de santé , si remettre un bon Café-Brasse-

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

Affaire d'avenir pour une personne sérieuse et entendue.
Adresser offres par écrit sous chiffres H 21657 C à S. A.

¦iuiHse de Publicité Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds.

H' ° : ' ¦ _B_ '_•_ ^^^^ O I

S l̂ i . ¦B_____ n_____HHR_____9_B__S__»B_—__BB__B_____________ BS_B___W_H—_¦_—¦¦___¦_¦_¦___—_—il—¦_¦¦—_——¦̂ ¦¦¦¦—¦¦¦¦— ¦̂¦¦¦i 1

11 f i  cette occasion, naus mettons en vente une énorme quantité h marchandises : II Ë
| |; 10,000 mètres de RUBANS Taffetas N° 5 N° 9 N° 12 ___j __ ii §
Ife I de toutes les largeurs, le mètre i5 ct. 25 ct. 35 ct. 50 ct. < [ m

II RUBANS pour chapeaux, unis et façonnés, depuis 60 ct. le mètre, anciens prix < ? I I
j  i; 6000 mètres PO-TGEE pour blouses, toutes nuances, occasion unique, fr. 1.60 le mètre |t I

:¦¦¦] j ; 8000 pièces de BRODERIES, dans toutes les largeurs, depuis 50 ct. la pièce \\ I ;
m II Un lot de BRODERIES larges pour iupons, à 60 et 75 et. le mètre ;[ I j
;¦ :;! :: 2000 mètres de mousseline à fleurs pour robes, grand choix, à .90 ci le mètre <> j . j

I ]| 1500 Biouses blanches et conlenr S®#® €©r§els î | 1
j  i: Blonses blanches , batiste , garnies entr e-deux larges , 2.25 Corsets contil écrn, cons moflôles , 2.95 jj  j [
j | Blouses crépon blanc , façon moderne , 2.75 Corsets longs et souples, êcm et beige, 3.35 11

H o Blouses linon blanc , oaroies gui p ure et dentelle. Occasion 2.95 Corsets «Le Pratique », baleines incassables , 4.95 ;• g
m \l Blouses crépon blanc , cols et garnitures fantaisie , 3.50 Corsets longs et souples, blanc et crème , 5.25 f i

1 o Blouses crépon blanc , cols et manebes bien et blanc , 4.95 Corsets très longs, en contil ecrn solide, 6.25 11
| W Blouses mousseline à pois , très j olie façon , 5.50 Corsets très longs, crème , modèle extra , 8.25 jj  I .

II o Blouses crépon bien et blanc et blanc et noir , 6.25 Corsets longs, toile écrue , baleines garanties , 10.25 o I
I jj Bionses coalenr, 4.95 -ISO 3.95 3.65 2.95 2.25 

m flm  ̂Ms  _„_, da„es ;| i
11 5000 Tabliers p. dames et enfants à î.eo 1.45 1.— et 0.65 |

j j  Tabliers de ména ge , très larges , toile extra , 2.55 à 1.65 Bas à côtes ponr dames, coton solide , 1.35 jj  j
j j j  Tabliers à bretelles ponr dames , depnis 3.95 à 1.50 Bas à côtes, une à une , pour dames , très belle qualité , 1.60 j j I

îl " Tabliers kimonos , toile , façon robes , pour dames , 5.10 à 3.50 Bas pour enfants, cMx énorme, depnis 0.65 j j j
S j j  Tabliers Kimonos , satin fantaisie , pour dames , 150 â 6.50 Chaussettes noires, couleur et fantaisie , grand choix, j j E
î Tabliers fantaisie , blanc et conlenr , p . dames , eboix immense. Chaussettes pour hommes, ecrues et couleur , dep. 0.50 f ¦

j jj Tabliers russes ponr enfants , toile écrue , dfpuis 1.75 Chemises à devant fantaisie , pour hommes , grand choix, jj , j
H \\ Tabliers ronds ponr garçonnets , depuis 0.95 Chemises Jœger, depuis 2.25 < ? .I
il  Tabliers d'écoliers, toile extra , depuis 2.50 Chemises couleur pour hommes, toile extra , 3.50 jj
|| . Gants pour dames, blancs , conteur , noirs , depnis 0.50 ||

jj Lingerie pour dames et enfants Grand choix de Cols nouveautés p. dames , dep. 0.75 11
B il Chemises , Pantalons , Cache-corsets , Camisoles Dentelles valenciennes, eboix énorme , dep. 10 ct. le m. |]

j j ; GRAND ASSORTIMENT Dentelles au coussin, Dentelles pour lingerie, j j  S
i jj  Jupons blancs p. dames , très lar ge broderie , 6.50 5.50 4.95 depuis 10 ct. le mètre , j j I
I j j  Jupons toile epuleor pour dames , 3.75 3.25 2.95 Cols et Cravates pour messieurs , choix énorme y , m

j jj SOO Sacs japonais, 1.35, -I.IO, 90, SO ct. jj I
i jj Tapis de lit - Tapis de table - Parapluies - Toile cirée jj J

S o MPÇllïl ïïlP Ç I ^ans nos maîfas
'
ns 

'e c'
10
'x es* considérable dans tons les rayons; ces marchandises < ? 

g,
H jj  llluullClllluu ! sont vendues à des prix très bas ; venez et vous serez convaincues de la réalité. *> I

I j j  Place Purry et rue de Flandres 3 j j  I
j |  Téléphone 11.75 Envois contre remboursement F. POCHAT |j I

t^^mmWÊmWSSMSsm ^

of ociêf e j
f èCoopêtéiîfy êde(r\
ioBSommaÊW \eutiMHtsMmeetttrtitiêHtttiHiittMitutte I

^Caricofs étuvés
entiers

Fr. 0.55 le paquet de 100 gr.

IA LA CITÉ OUVRIÈRE !

f 

SEYON 7

NEUCHATEL
Nouveau choix de

Complets pr Hommes
\ et Jeunes gens

Costumes 3' Enfants

VétemeDts de travail
pour tous métiers

Chemises - Bretelles

J Complets snr mesure 1

«»££•» BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE a»fa
IU^  ̂ ft l'imnrinîorie du on tournai M̂M

A BONNEMENTS /
f sa 6 mets 9 suis

En vîlle, par porteuse 9.60 4.80 s.40
» par la poste 10.60 5.3o.. t,65

Hor» de ville, franco 10.60 5.3© x.65
Etranger ( Union postale) 36.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, so centimes en nu.
Abonnement payé par chèque posta], sans frai*.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp k-Neuf, JV* |

t f ente au numéro aux iiesques, gares, dépôts, «ff. ,

ANNONCES, corps s '
Du Canton, la ligne o.j o; 1" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; x " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces ,
commerciales: o.î5 la ligne: min. i'.»5.

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

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

t contenu n'est pas lié à une date. i

¦ ¦
Mesdames,

\ demandez l'excellen t „

1 Corset réclame
ri ancien prix : fr. 3.95 i
¦ chez Q

i Guye-Prêtre
g St-Honoré Numa Droz [j
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBBMMMH niS

1 311 ff ^iRÂ hsimirnLI lili IR
tous les j ours frais

au dépôt :

Magasin de Comestibles

SEIIET Fils !
Epancheurs. 11

mmrwmmmi&itmmm&Œtœi

H. BAILLOD
4, Bassin 4

NEUCHATEL

POTAGERS
à bois et houille, à Grude

à gaz et pétrole
Beau choix «e- Prix avantaaeux

RIBBWB__B_KŒCCSQ "Si-Ski _¦• ___Uû_kX -,J>1iK___BHHBB_f— *

A0T08 ET CYCLES I

1 

VENTE , ÉCHANGE , RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place d'A rmes -:• NE UCH A TEL \

¦= Télép hone 705 ==°



JociÊfé romande pour l'étude et la protection des oiseau

p Samedi 27 m'ai, à 11 h. du matin, s'est ou-
verte, à l'aiula de l'université, la Sme assemblée
générale annuelle de cette importante autant
gu'utile association. M. A. Mayor, professeur,
président, souhaita la bienvenue à tous les mem-
|xres ¦venus du Tessin , du Valais, de Genève, des
Cantons de Vaud, Fribourg, Berne. Il y a même
flans rassemblée des représentants de la Belgi-
que et de la Serbie ainsi que des membres ou des
Relégués des autorités cantonales neuchâteloises
pu bernoises et des autorités communales de la
fille de Neuchatel. Un nombreux public occupe
l'aula et constitue le plus sympathique auditoire
He cette réunion qui fut d'un bout à l'autre d'un
^rand intérêt.
!. I/e rapport présidentiel du prof. A. Mayor
énumère brièvement les principales branches
^activité de fa société qui, dunant l'année écou-
lée, a resolni un certain nombre de questions fort
Importantes, tout en se développant de la façon
fa plus réjouissante.
'. Des conférences de propagande ont été don-
nées par M. Charles Oornaz, secrétaire de la so-
ciété, qui a fait passer sur l'éoran une très belle
Collection de clichés en couleurs tirés des plan-
ches publiées sur les. oiseaux par Naumann. In-
dépendamment d'utiles interventions en vue d'a-
biéliorer les dispositions protectrices des oiseaux
3ians la législation fédérale, la société s'est en-
encore occupée de créer une modeste industrie,
Celle de la confection de nichoirs, réalisant ainsi
le double but, bien actuel, de venir en aide aux

hommes et aux oiseaux ! Grâce à la ferès bien-
veillante collaboration des gouvernements can-
tonaux de Genève, Vaud, Berne et Neuchâtel,
trois réserves ont pu être créées en faveur des
oiseaux. L'une est à la Pointe à la Bise (Genè-
ve), l'autre aux Grangettes (Vaud), la troisième,
de beaucoup la plus vaste, est au Seeland (Berne
et Neuchâtel). Ces réserves donnent déjà de bon-
résultats, et on fonde SUT elles des espoirs nom-
breux.

M. Mayor termine en adressant à tous nn vi-
brant appel en faveur de l'œuvre de protection
des oiseaux, qui est une de celles qui constitue-
ront plus tard, avec toutes les entreprises égale-
ment nobles et généreuses, l'humus sur lequel
poussera le grand arbre de la justice où les pe-
tits oiseaux pourront faire leurs nids.

Des applaudissements chaleureux soulignè-
rent la péroraison de ce beau rapport. Puis le
prof. Billeter parie de la réserve du Seeland,
dont il montre, dans une causerie illustrée d'une
excellente carte au tableau noir, tous les heu-
reux avantages. Située sur la grande route de
passage des oiseaux migrateurs à travers notre
pays, oette réserve, qui est à l'extrémité d'un
grand lac, jouit d'un isolement relatif des plue
favorables à sa destination. Elle est à la fois ter-
restre et lacustre' ; sur la partie terrestre, il y a
des espaces boisés d'espèces variées point trop
serrées ; d'autres espaces, dépourvus de bois,
conviennent particulièrement aux oiseaux qui
aiment à voir de loin ce qui les approche, et en-
fin des rivages marécageux offrent l'abri de
leurs joncs à d'autres oiseaux aquatiques qui re-
cherchent ces endroits. Quant à la partie lacus-
tre, l'eau y est peu profonde et permet facile-
ment aux oiseaux aquatiques de trouver au fond

lenr noi_.Tll.i_re. Enfin, 1» proximité de Witz-
wyl fait qu'on ne va pas volontiers chez M. le di-
recteur du pénitencier et que, la propriété étant
d'ailleurs Téservée, la, réserve du Seeland bénéfi-
cie de toutes oes réserves ! Afin qu'au moins tous
les assistants à l'assemblée voient des habitants
de la réserve, M. Billeter en présente un cer-
tain nombre, et de fort beaux. Oette excellente
causerie introduit de magistrale façon la course
de l'après-midi sur ces lieux tranquilles, où les
oiseaux trouveront, souhaitons-le, un asile in-
violé et un sanctuaire respecté pour y aibriter
leurs nids et y vivre en paix.

Naturellement, M. Billeter fut aussi très ap-
plaudi, et c'est une véritable ovation qui est faite

, à M. von Burg quand il paraît à la tribune poutr
y parler de la destruction des oiseaux rapaces
dans notre pays. Il montre éloquemment que la
loi de l'équilibre entre les oiseaux utiles et ceux
qu'on prétend nuisibles doit être respectée.

Ce sont les lois qui les ont répartis en oiseaux
utiles et en oiseaux nuisibles. Et les hommes
ont déjà exterminé un certain nombre d'espèces,
tandis qu'ils unissent leurs forces .à celles de la
nature pour achever l'extermination d'autres es-
pèces encore. L'homme qui, de plus en plus, tire
parti de tous les terrains, exploite les forêts les
plus inaccessibles, chasse avec des armes et des
pièges toujours plus perfectionnés, détruit petit
à petit tous les animaux qu'il ne domestique
pas, si bien que beaucoup d'entre eux ne vivent
plus qu'à l'état de souvenir. Les rapaces ne sont
pas épargnés ; avec acharnement, on les tue du-
rant toute l'année. Les agriculteurs les tuent,
les pêcheurs les tuent, les chasseurs les tuent
(il y en a 15,000 en Suisse), et l'état-major om-
nipotent a encore suggéré aux autorités fédéra-

les de demander aux cantons l'organisation mé-
thodique de la chasse aux oiseaux de proie, afin
de protéger les pigeons voyageurs de Tannée.
Or, tandis qu'on escomptait le massacre de 1000
autours, on n'en a tué que 108, et au lieu de 2700
éperviers qu'on pensait exterminer, il en a été
détruit 353 ! Cependant, détruire ainsi les oi-
seaux de proie, c'est commettre des dommages
irTéparables, et nous devons veiller — c'est le
dernier moment — à sauver ce dernier fragment
de la belle nature, et, tout en laissant aux chas-
seurs le droit d'abattre les oiseaux de proie, en
période de chasse ouverte, M. von Burg estime
avec raison que l'état-major a déjà commis trop
d'erreurs pour lui permettre celle que ce nou-
veau massacre constituerait. Qui oserait affir-
mer que l'épervier prenant un petit oiseau, que
l'autour s'emparant d'un lièvre ne fait pas une
œuvre utile en tuant des animaux affaiblis , at-
teints de maladies contagieuses pouvant conta-
miner nombre de leurs congénères, et incapables
d'assurer une continuation saine de leur espèce î
Gardons-nouB d'enlever les petits oiseaux à l'a-
zur du ciel, les grands aigles aux abruptes pa-
rois rocheuses ; quand les rapaces "uront dis-
paru, nos après-venants seront en droit de nous
demander compte de ce qui nous restait du pa-
trimoine naturel dont nous avions la garde, et
c'est le dernier moment 'de nous mettre à l'œu-
vre poux sauver ce qui est encore nôtre !

Diverses communications sont encore faites :
pair M. M. Barbey, de Montreux, sur la réserve
des' Grangettes ; par M. Oh. Cormaz , sur divers
types de nichoirs recommandés par la société et
fabriqués par ies ateliers communaux des sans
travail de Neuchâtel ; par M. Burmat, de Vevey,
également sur les nichoirs dont il a créé un type

très intéressant et qu'il affirme avoir fait -et
preuves. H résulte de ces communications qu'un'
nichoir doit être solide, durable, absolument
étanche, facile à visiter, aisé à suspendre, simple
à nettoyer, et doit coûter aussi peu que possible
pour avoir des chances de succès auprès des oi-
seaux et aussi... des hommes !

Enfin, l'assemblée administrative coutumière
en clôture d'exercice clôt la réunion. Le siège de
la société est maintenu à Neuchâtel. Le comité
actuel est maintenu aussi en fonctions avec re-
merciements pour le travail accompli. Les comp-
tes sont approuvés et il est enregistré avec plai-
sir que l'actif de la société se monte à 3581 fr,
20 cent.

Il faudrait dire encore quelques mots de l'acte
gastronomique de la journée. C'est à la Rotonde
qu'une soixantaine de convives banquetèrent et
que, sous le majorât de table de M. Chauvet
(Genève), des toasts furent prononcés par MM.
A. Mayor, M. Barbey, Giugni-Polonia (Locarno^,
Gaseard (Berne). Et la journée se termina pan
une charmante excursion en bateau à vapeur à1

la réserve du Seeland, où diverses observations
purent être faites au cours des pérégrinations de
la société le long des sentiers et parmi les joncs
de l'asile des oiseaux, où les hommes, plus
lourds, purent constater que ce n'était point la'
un domaine où il leur serait facile de se mouvoir;
impunément.

La Société romande a vécu, le 27 mai, une
bonne journée. Elle en constatera les heureux
effets, et, ce qui vaut mieux, son œuvre, désor-
mais mieux comprise, pourra déployer mieux en-
core sa bienfaisante influence, éminemment pa»-'
triotique et protectrice.
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Attention ! Mesdames ! Attention !
__HMO_--~a~~«W~>>~~~~~ ¦___________¦_________¦

j Nous venons de recevoir un nouveau choix de superbes
Blouses, et pour vous donner la certitude que nous vendons
seulement de la marchandise de toute première qualité à des

i prix extrêmement bon marché,
j nous mettons en vente quelques séries de

i Blouses et Jupons lavables
! avec grand rabais

_ l-
\\WWWW Profitez de cette unique occasion "W_

| Voir l'étalage j Voir l'étalage |
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Bateau-Salon « Yverdon »

Jeudi 1" juin
Jour de l'Ascension

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

PROMENADE

CHEVROU-
.. . . .. . ' 3

ALLER
Dép. de Neuchâtel 8.15 2.— Mi
Pass. à Serrières — 2.10 —

» à Auvernier — 2.20 —
» à Cortailiod — 2.40 —

Arr. à Chevroùx 9.10 3.05 S.K
RETOUR

Départ de Chevroùx 4.30 6.3C
Passsage à Cortailiod — 6.5E

» à Auvernier — 7.1 E
» à Serrières — 7.2c

Arrivée à Neuchâtel 5.30 7.4(

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

Serrières à Che-
vroùx . . . .  4.50 1.20

De Auvernier à
Chevroùx. . . 1.20 1.—.

De Cortailiod à
Chevroùx. . . 1.-- —.70
Les enfants au-dessous de IS

ans paient demi-place.
Société de Navigation.

On prendrait une jeune 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.
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8 Dans votre propre intérêt 1¦) JL A [a
JI il est recommandable de ne faire réparer vos chaussures que dans un atelier qui vous ¦=¦
™ donne garantie d'une exécution consciencieuse et bien faite. =_¦ Nous nous chargeons de toutes les réparations , aussi de celles des chaussures qui jS
S; n'ont pas été achetées dans nos magasins. Par contre , nous prions nos clienis de ne rj
Si pas nous envoyer des souliers en trop mauvais état qui ne valent pas les frais de réparation. L_

g TARIF 5
a _ . Enfants Fillettes et Garçons Dames Messieurs Garçons J*
jjj Séries N<»21à26 N"26 à29 |N«»30à35; N°»36.à42 îT °»40à47 N °'36à39 [¦

 ̂ Ressemelaqes ( ViS3és • • • 2 -
40 

2 -
90 

3-
40 

4— u -
20 

4 -
40 

IS * # i  . Chevillés bois - 2.50 { 3. — 3.50 ' 4.10 5.30 4.50 LE
5] et talons ( cousus . . . 2.75 3.30 3.70 4.30 5.50 4.70 [â
BJ ; ¦ H
â] -Lies colis postaux d'au moins deux ressemelages |¥
oj seront retournés FRANCO [B

1J. KURTH, NEUVE VILLE !il B
=4 et Neuchâtel , place de l'Hôtel-de-Ville , ancien magasin Robert r^

! A VENDRE
1 poussette sur courroies et
fcaoutchouc, charrette anglaise,
chaise, baignoire et lit d'enfant,
1 lit cage, ï Vois de lit noyer,
1 place, avec sommier, 1 feuillet
B m. sur 1 m. 10, se pliant.
I S'adresser Côte 89, 2me. c.o

Menuisier
A remettre un atelier de me-

nuiserie bu

local
â louer, rue des Fausses-Brayes.
S'adr. rue du Château 19. co.

iïOD lHQË
de première marque ¦
â l'ancien prix de .
fr. 1.80 le litre 
verre à rendre ____——_-——

— Zimmermann S.A.

§ 

OccasionsV WWf/ • W 99 mW

' Pnrf>nf P Anuorseï UBO
Forme moderne , mi-long, en cou-

til gris. . . . ';. . . . . 4.50
En blano, très long, avec jarre -

telles, lavable. . . . . . 6.90
En batiste blanche , forme très

chio . . . . .. .  7.80
En magnifique satin rose . . 9.50

Grands magasins de Corsets

w, .  Rue dn Seyon 18 Im? SDTTEîtLIN Granfl'rna 9

fiSiiS
S /'I^ ^VnTN ,_*rT' . m\ se trouve au H
g ^^^U
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Magasin 

de 

Meubles 
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-^ ^*lgs|]fe||| f g j j s J M  Prix sans concurrence. j |
¦ î _t_f ^  ̂ Références de la place: m
2 Â ^r ^ Hôpitaux , cliniques et pensions. '
S Se recommande, pr
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AVIS DIVERS 

Visas anglais
A partir du 1« Jaln 1916, l'obtention dn visa ponr la

Grande-Bretagne et les possessions britanniques est soumise
ans règles suivantes;

1. Les voyageurs de toutes nationalités (à l'exception des
sujets britanniques de naissance) doivent se présenter en
personne au Bureau des passeports de la Légation britan-
nique, 4, rue St-Christophe, 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, 'i
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 plus 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.

M. Soci été îles Amis îles Arts île HencMlel
L'assemblée générale des membres de îa Société aura lieu à

Neuchâtel, à l'hôtel Du Pèyrou, le mercredi 31 mai, à 3 heures de
l'après-midi.

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

dividuelles.
H 1393 N Le Comité.

JOURNÉE CANTONALE
des

UNIONS CHRÉTIENNES NEUC HATELOISES
Jeudi f juin, jonr de l'Ascension

10 h. V* du matin. Culte dans la Grande salle des Conférences,
prédication de M. Ch. Ecklin, pasteur au Locle.

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

2 b. Vs après midi. Grande ré on ion publique sur les ter-
rasses de la Collégiale, dans la Collégiale si le temps
n 'est pas favorable. — Sujet : JLes responsabilités
du jeune chrétien envers : ceux qni s'amusent,
ceux qui doutent, ceux qui souffrent, par
MM. les pasteurs : Alb. Lequin, à Fontainemelon ;
U. Nagel et P. Du Pasquier, à Neuchâtel.

??»? Invitation très cordiale à toute la population ++t«

1__ HH H Programme du 26 mai au 1er juin 1916

I U-_--_r_) LES VAMPIRES sras
I rUIllly iLa vallée ie la mort oilSîlilSI,
H J| Grand drame du Far-West en 2 parties.

ACTUALITÉS et autres vues très intéressantes
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Nous appelons l'attention
sur nos diSérentes combinaisons de groupes d'obligations à pri«
mes, dont la vente est légalement autorisée, que nous offrons
contre versements mensuels de fr. 5, 10, 15, SO et 30 ou au
comptant.

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

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

Prochain tirage les 1, 5, 10, 15, 80 et 30 juin.
Les prospectus contenant les conditions détaillées sont en-

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

Banque pour obligations à primes
Rue de Thoune 25 BERNE "*jje en 1896

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

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

Réserves disponibles à fin 1915 » 4.490,822.32
Subvention féd érale et cantonale accordée à tous les assurés.

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

SOCIÉTÉ DE CRÉMATION
de NEUCH AXEL-VILLE

Pour tous renseignements concernant l'admission dans la
société, s'adresser au

Président : M. Henri de Montmollin , docteur.
Secrétaire : M. John Seinet, négociant.
Caissier t M. Emile Quinche, instituteur.
Correspondant ! M. Alfred Perroset , Saint-Blalse.
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Actuellement plus que ja * ^. mr _ ^*

mais, la t Grappilleuse » au- »S_*5ô_]R >2_|
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Les habits d'homme, yWblffl i tt^^^
les chaussures, et les (StSrS^mWw
habits d'enfants sont ^TaHsp _>i? 23
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On oherohe à domicile \3__r
Téléphone n- -iO.18 " 
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Dans votre intérêt, faites-vous soigner à

.'INSTITUT DENTAIRE
DE NEUCHATEL

Place Purry - Entrée 1, rue de Flandres
Leçons écrites de comptabilité

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

Lev d'anglais
jfe Kîckvood

Pour renseignements, s'adresser
nî' -u. Piacet 7. S0".

SAGE-FEMME
M™ ZEENDER-HOCHSTRASSER
Genève, place Métropole 2,

près le Grand-Hétel Métropole.
Pensionnaires. Téléphone 6422.

Man spricht deutsch

BeUe maculahire à13e°ky
à l'imorimerie ia ce journal

I

Plus que 2 jours
ce grand programme

1/2 prix à toutes les places
Que l'on profite 1

Jenfli : Granflej atinée _ 3 ft.
Pour la dernière fois :

les Mures
d'une

vagabonde ,
Grandiose drame

en quatre longs actes.
Durée 1 heure.

Tout en couleurs naturelles,
d'après le tout nouveau pro-

cédé Edison.
Ce roman est de toute beauté.

I 

Autres grandes vues

Dès vendredi :

La danse i diable
Grandiose roman en 5 actes I
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La guerre
I 

A la bonne heure !
-Oit nUande de Berne.à la < Feuille d'Avis de

,Venrey > que les 'autorités militaires antrichien-
mea, refrasant de laisser exporter dm Rheintal les
lièooltes lappa-tenaiit à des Suisses, le Conseil fé-
déral a décidé, en guise de représailles, d'inter-
dire toute exportation de denrées alimentaires,
même en trafic local, à destination d<u Vorarl-
berg.

Une décision significative
LONDRES, 29. — Une conférence a eu lieu

i , fujo -rd'hui entre M. Lloyd George et les repré-.
f Bententa d'es TVa'de-Unions anglaises, au minis-

tère des muwtkms.
Une xésoliution tendant à .différer le jour de

congé de Pentecôte jusqu'à fin juillet prochain
a été prise à l'unanimité par la conférence.

Protestation néerlandaise
(AMSTERDAM, 29. — Un rapport de Maas-

bade dit qm'ium prisonnier russe uni avait réussi
là s'échapper d'Allemagne fut blessé par une sen-
tinelle allemande .qui tira sur lui alors qu'il se
trouvait déjà sur territoire hollandais. Cette
Sentinelle fianchit ensuite la frontière et rame-
na le prisonnier blessé en Allemagne.

Le gouvernement hollandais adressa une éner-
'gique protestation contre.oet-acte et urne réponse
lui est parvenue déclarant que le Russe est soi-
gné dans un hôpital d'Aix-la-Chapelle et qu'il
sera rendu aux autorités hollandaises dès qu'il
sera rétabli.

.- Comment on traite la clientèle
JB__RLIN, 24. — Le « Berliner Tageblatt » si-

gnale en termes amers la façon dont les commer-
I j ants traitent leurs clients. Plusieurs plaintes

(provenant de divers" .quartiers dé Berlin ont ( été
vidéposées devant la commission de contrôle. Les

boutiquiers interpellent grossièrement leurs
clients, les provoquent sans raison, et, si ceux-ci
hasardent la moindre protestation , les mettent à
la porte.

lies attentats contre les civils
LONDRES, 30. — Le ministre de l'intérieur a

donné à la Chambre des communes les chiffres
. des victimes des divers raids aériens et navals
depuis le début de la guerre. Au cours de trois
attaques par mer, il y a eu 141 tués, dont 61
hommes, 40 femmes et 40 enfants, et 600 blessés.
Au cours de 44 raids aériens, il y a eu 409 tués,
dont 221 hommes, 114 femmes et 74 enfants, et
1005 blessés. Le nombre des soldats et marins
victimes de ces raids est proportionnellement
très faible.

En Italie
•* ROME, 30. — La < Gazette officielle » publie
ftr d Viret autorisant l'enrôlement, jusqu'ici pro-
hibé, de volontaires âgés de moins de 18 ans.

Un capitaine alsacien détruit sa maison
(Du < Temps » .)

Les Alsaciens ont maintes fois donné, dans le
cours de la guerre, l'exemple de l'abnégation et
du dévouement le plus grand. Le fait 'suivant,
iqui s'est passé oes jours derniers dans les Vos-

\ ges et que nous rapporte un ami, en offre un
nouveau témoignage. A 'quelque vingt kilomè-
tres de nos lignes, les jumelles des officiers dis-
tinguaient nettement par les belles journée s du
printemps une maison de campagne appartenant
à une vieille famille alsacienne, dont le proprié-
taire, capitaine d'artillerie dans notre armée, se
'trouvait précisément laveo ®a batterie dans le
lecteur.

Depuis quelque temps,, les témoignages four-
ftis par les prisonniers allemands qu'interrogeait
e capitaine lui-même concordaient : sa maison

servait de logement à tout un état-major enne-
mi. Ce renseignement, vu la distance, n'aurait
eu en lui-même aucune importance si, à peu de
Jour* de la, un de oes nouveaux canons qu'ont
créés no» techniciens et dont la portée n'a oTé-
gale que 'la puissance n'avait été amené près des
lignes. Aussitôt, et le premier, le capitaine s'ou-
vrit à ©ea camarades : il s'agissait de détruire,
«ans rémission, à coups d'obus, le repaire qu'é-
tait devenue son habitation.
| C'était certainement, après le sacrifice de sa
-_e, la plus beUe offrande qu'il pouvait faire à
la France. On se mit à l'œuvre. Une plate-forme
fut construite, et jamais installation de canon ne
(fut plus parfaite. L'officier lui-même mettait la

main à-tout , préparant dans les moindres détails,:
avec un calme, une attention,' un soin qui •fai-
saient l'admiration de chacun, la destructioivdec
sa propre1 demeure. Quand tout fut prêt, comme'-
pour bien affirmer jusqu'au bout qn'aucun pon-
flit'ii'é"pouvait s'élever en son âme entre son in-
térêt et son devoir, il demanda 'comme une chose:
qui lui revenait de droit la direction du tir.

Alors,' les angles étant donnés et chacun à son
poste, froidement , de cette même voix mâle que
ses hommes connaissaient bien pour l'avoir en-
tendue dans mainte bataille, il Commanda :
« Feu !» La terre tremble. D'une main ferme, le.
capitaine dirigea sa jumelle vers le but ; d'au-
tres officiers, accourus pour assister à ce spec-
tacle peu banal , se tenaient à ses côtés, la lor-
gnette" aux yeux, figés dans l'attente. Quelques
secondes se passèrent. Puis, subitement, daus le
champ visuel que l'objectif étalait comme en un
théâtre, ils virent la maison s'entr'ouvrir, se
soulever, s'abîmer dans un nuage de feu et de
poussière. C'était un coup de maître.

SUISSE

Aurons-nous des Russes ? — On étudie la
question de l'hospitalisation de prisonniers de
guerre russes en Suisse.

Le total des prisonniers français» anglais, al-
lemands,' etc., atteindra bientôt le chiffre indi-
qué au début comme maximum (20,000). Il y a
une certaine difficulté_ à caser tant de monde en
Suisse. On espère toutefois que la Suisse pourra
aussi accueillir les malheureux soldats du tsar,
dont la-situation en Allemagne est encore plus
pitoyable que celle des Français et des Anglais.

Les prisonniers anglais en Suisse. — Le pre-
mier convoi des prisonniers anglais est arrivé à
Montreux^ lundi. Il comprenait, en outre huit eol-
datâ' et >u_ officier français. 221 soldats et 31 of-
ficiers _efont transportés -"Château-d'Oex, 53
soldats et deux officiers à Leysin. Une réception
officielle a été organisée par la colonie anglaise.
Une foule nombreuse assistait à l'arrivée.

Une idée à réaliser. — Certains peuples belli-
gérants, nos voisins, ne se sont pas gênés de re-
lever fort ement le prix des marchandises qu'ils
nous vendent, et cette plus-value n'entre pas
tout entière dans la poche du fournisseur : le tré-
sor encaisse une bonne part de ce qne nous som-
mes obligés de débourser. De telle façon que ces
belligérants prélèvent en somme chez nous, neu-
tres, un impôt de guerre. C'est leur droit, sans
doute, la nécessité ne connaissant point de loi.

Mais nous pourrions et devrions user, propose
¦l' c Acheteur », de représailles. La Confédération
prélève sur certaines marchandises une sorte de
droit d'exportation ; ainsi en est-il sur le fro-
mage. Il serait logique de percevoir oe droit
d'une façon plus large, afin que les belligérants
nous aident — par compensation — à payer une
partie des frais de la mobilisation qu'ils nous
ont imposée par leur guerre.

Un droit d'exportation perçu sur les bois, le
bétail, le chocolat, le lait condensé et d'autre»
produits que les belligérants sont heureux de
trouver chez nous, rapporterait quelques millions
à la Confédération, qui saurait qu'en faire à
l'heure qu'il est. Et ce droit ne ralentirait nulle-
m ent le chiffre de nos exportations.

SAINT-GALL. — A Benken, un incendie
vient de détruire la maison historique connue
s ouïs le nom de « Im Fahr » et habitée par. un
herboriste du Toggenbourg. La maison et «on
nom dataient du temps où , en l'absence d'un
pont, il fallait franchir .la .Linth .au moyen d' un,
bac. Le passeur (Fâhrmann) hnbitni l l'immeuble
que le feu a 'anéanti.

'VALAIS. — Samedi matin, par le train du
Lœtschberg, sont arrivés à Brigu e, venant d'Al-
lemagne, dans un état misérable, faisant peine
à voir, 120 jeunes civils belges, de moins de 20
ans , futurs conscrits que les Allemands avaient
déportés en Allemagne pour empêcher qu'il* ne
soient incorporés dans l'armée belge. Ces jeunes
gens sont hospitalisés à Zermatt.

— Dimanche matin, le train 506 Martigny-
Orsiéres, partant de la gare des C. F. F., à Mar-
tigny, a tamponné et tué sur le coup, près de la
halte.de Martigny-Ville, Mme Eugénie Matthey,
78 ans, qui traversa it la voie et qui, atteinte de
surdité, n'avait pas entendu le train. .

VAUD. — A la mise de bois de mardi, à l'Au-
berson, les prix élevés atteints à la vente de La
SagnS se sont maintenus ; on a remarqué pour-
tant un léger fléchissement. Le mètre cube de
bois sur pied s'est vendu en moyenne 42 fr., un
lot a même atteint le prix de 53 fr. 1000 mètres
cubes de bois environ ont été vendus.

— A la faire de Morges du 24 mai, les porcs
de 8 à . 10 semaines se vendaient . de 80 à 100 fr.
la paire ; ceux de trois mois, 100 à 120 fr. Il y
a une sensible baisse des prix sur ceux de la
foire -précédente. . .

•-- Au, dernier marché 'des veaiix, aux abat-
toirs de Lausanne, le vendredi 26 mai, ont été
amenés. 60 veaux. Les. prix ont été de 60;centim.es
à'I -fr. la livre, poids-vif.: .

_—_—i

Lettre soleuroise
Dans les industries. — A SaintiUrs. — Un hôtel

d eyille

Un rapport qui vient .de paraître sur la mar-
che actuelle des industries soleuroise» constate
qu'on peut être satisfait. L'industrie textile, par
exemple, ne manque pas de commandes, c'est
plutôt la matière première ; qui fait défaut ; quel-
ques établissements en avaient fait provision
avant la guerre, c'est le cas des fabriques de De-
rendingen ; mais la provision s'épuise, il y en a
encore assez pour tout l'été, mais après ? La fa-
brique de draps • de Soleure est également très
occupée et travaille surtout pour l'armée.

L'horlogerie est gênée par le manque de ma-
tière première ; on signale pourtant certaines lo-
calités où le travail ne diminue pas ; à Gûns-
berg, quatre ateliers sont en pleine activité ; il
est vrai que ce n'est pas la montre argent ou or
qui est demandée, c'est plutôt l'article courant.

Olten a fabriqué beaucoup d'automobiles, tel-
lement que la société Berna a pu distribuer un
dividende de 15 % ; encore ici, c'est l'armée
suisse et les armées belligérantes qui ont été les
plus forts clients.

Relevons enfin le fait qu on vient d introduire
à Soleure même une nouvelle industrie qui pour-
ra certainement prospérer ; il s'agit de la fabri-
cation de boutons-pression pour habits de da-
mes. On monte actuellement les machines, qui
devront fonctionner dans une huitaine ; cin-
quante personnes seront occupées et • livreront
2000, grosses, de ces objets de toilette qu'où ne
serai iplus obligé d« .ÉJÉfe iTe^ir â£j l'étranger.
C'est la seule fabrique -3<s!ce; genre ;en- Sofese."-

Pendant longtemps fut discutée la grosse
question du droit à la joui ssance de la cathédrale
de Saint-Urs par les catholiques-romains et les
vieux-cathoiliques de Soleure. La question se
compliquait du fait que la commune municipale
avait aussi un droit à cette jouissance. Enfi n,
on a pu s'entendre sur les bases suivantes : la
commune municipale renonce à tout droit de pos-
session sur la dite église an profit des deux dé-
nominations indiquées ; toutefois-, comme c'est
elle qui, jusqu'à présent, a entretenu l'édifice,
l'a en particulier restauré et a payé les primes
d'assurance, elle réclame une indemnité de 60
mille francs. Les deu* communautés catholiques
s'engagent à entreprendre une rénovation totale
du bâtiment, et cela pour une somme minimnm
de 200,000 fr. ; la tour reste à la disposition, de
la commune municipale comme poste d'observa-
tion, et les cloches sonneront comme de coutume
pour les enterrements ; enfin, on demande que
le trésor de la cathédrale, extrêmement intéres-
sant, eoit ouvert au public.

De leur côté, les communautés catholique-ro-
maine et vieille-catholique ont fait um arrange-
ment en vertu duquel la; première aura l'usage
exclusif de Saint-Urs sans préjudice des droits
de l'autre communauté et après avoir payé un
prix d'achat qui sera fixé juridiquement.

C'est donc nue question très importante qui
s'est réglée, iî faut l'espérer, 'à la satisfaction de
chacun.

Une autre question, de moindre envergure,
sans doute, mais tout aussi grave pour la petite
commune qui l'examine actuellement, c'est la
construction d'un nouvel hôtel de ville que pro-
jette Breitenbach. Il s'agirait de la grosse som-
me de 145,000 fr., maison reconnaît la nécessité
de oette dépense, car- depuis longtemps oe qui
sert d'hôtel de ville est parfaitement insuffi-
sant ; du reste, si la 'guerre n'était pas venue, il
est probable que l'édifice serait . terminé. On
n'attend plus que ¦,ltt--_$a_ne officielle, un bon
subside de l'Etat, qui permettra de commencer
les travaux.

(De notre correspondant)

Mauvaises défaites !

Le copieux message — c'est une forte brochure
de 75 pages — dans lequel le Conseil fédéral ex-
pose aux Chambres les raisons pour lesquelles il
propose de ne pas entrer en matière sur la modi-
fication de l'art . 35 de la Constitution fédérale ,
se distingue par une affligeante pauvreté d'argu-
ments. La façon embarrassée dont est rédigée
oette production officielle, la place importante
qu'on y fait à un historique de l'article incri-
miné, sont tout autant de preuves que l'auteur
défend une cause indéfendable et qu'il s'en rend
fort bien compte lui-même. C'est dire que la ré-
ponse du Conseil fédéral ne satisfera en aucune
façon les 120,000 citoyens qui, fatigués et écœu-
rés de voir les accrocs continuels faits aux lois,
ont demandé qu'on mette une bonne fois fin à

ces abus. Ils ne se décourageront pas pour si peu ,
j'espère.

Le département fédéral de justice *— c'est à
lui, en l'occurence, que revenait le soin de traiter
l'affaire — avait pourtant l'occasion belle de
faire disparaître, après les avoir supportées trop
patiemment, les libertés que prennent avec la
constitution .: certaines entreprises, touchant de
près à l'industrie étrangère. Fort de l'appui de
120,000 citoyens, il pouvait trancher dans le vif
et s'épargner ainsi à l'avenir beaucoup d'ennuis.
Les maisons de jeu , nous dit-on, n'existent pas
comme telles chez nous, et quant à une prohibi-
tion des jeux de hasard, rien n'est plus délicat.
On se heurte là à toutes sortes de complications
juridiques et, ce qui vaut encore le mieux, c'est
d'en rester au statu quo.

Belle argumentation, en vérité ! Comme le fai-
sait fort justement remarquer un collaborateur
de la « Gazette de Lausanne », oette façon de li-
quider la question sera , désapprouvée par la
grande masse des citoyens qui ne comprendront
pas qu'on fasse tellement d'affaires et qu'on re-
coure à des arguties juridiques pour ne pas met-
tre fin à un abus trop réel et dont bénéficient
seuls des personnages peu intéressants, des
étrangers, la plupart du temps, que le bon renom
de notre pays laisse parfaitement indifférents,
à condition qu 'ils puissent faire leurs petites af-
faires. On ne convaincra jamais la partie saine
— la très grande partie — de notre population
qu'il n'aurait pas été possible, en y mettant nn
peu de bonne volonté, de faire bon accueil à l'i-
nitiative et de procéder à la modification qu'elle
demandait.

On en viendrait à croire, vraiment, que nos
conseillers fédéraux redoutent l'opposition que
rencontrerait dans un certain monde l'interdic-
tion absolue, sans restriction, seule de mise chez
nous. Nous nous refusons cependant à croire à
pareille appréhension et nous voulons admettre
que c'est par un scrupule déplacé, par un res-
pect exagéré du texte de la constitution qu'à
Berne on a cru devoir laisser passer nue-occasion
aussi favorable de couper court à un abus into-
lérable et dont rougissent tous les citoyens res-
pectueux de la légalité. Scrupule et respect d'au-
tant plus déplacés et d'autant plus incompréhen-
sibles qu'en d'antres occasions ¦— voici pas très
longtemps — nos gouvernants ont fait preuve
d'une désinvolture assez inattendue envers les
sentiments du peuple souverain.

Cette fois-ci encore, ce peuple aura raison
contre ses législateurs, et ce ne sera ni la pre-
mière, ni la dernière.

COURRIER BERNOIS

RÉGION DES LACS
Bienne. — Le conseil de ville a adopté la pro-

position du conseil municipal d'accorder nn cré-
dit de 500,000 fr. pour la reconstruction de ré-
tablissement frigorifique et l'agrandisi&ement
des abattoirs. La décision finale appartient aux
électeurs.

LIBRAIRIE
Instructions pour la préparation «t la conservation

des objets d'histoire naturelle, — Musée d'histoire
naturelle de Neuchâtel 1916.
Le petit guide, édité par le Musée d'histoire na-

turelle, contenant des instructions pour la prépara-
tion et la conservation des objets d'histoire natu-
relle, se recommande de lui-môme à tous ceux qui
ont des connaissances ou des relations en pays
étranger. Destiné spécialement aux collectionneurs,
colons, commerçants ou missionnaires, ce guide ré-
sume d'une façon simple et brève tout ce qu'il faut
savoir pour constituer soi-même une collection in-
téressante pour les Musées de son pays. On apprend
à préparer facilement les peaux et les squelettes de
mammifères et d'oiseaux, à conserver les poissons,
les reptiles, les insectes et tous les animaux infé-
rieur dont une foule sont encore si peu connus ou
Si rares dans les collections des musées. Un cha-
pitre spécial est consacré aux plantes dont la bonne
préparation demande aussi certains soins utiles à
connaître. Ceux qui partent pour les tropiques ou
qui ont là-bas des parents ou des connaissances ren-
dront certainement un service signalé au Musée
d'histoire naturelle de leur région en se procurant
le petit guide écrit par MM. O. Fuhrrûann et Eug.
Mayor. W.

Viennent de paraître, chez Attinger frères, à Neu-
châtel :

Les Heureux, études pratiques des béatitudes, par
Frank Thomas.

En étudiant les béatitudes prononcées jadis au
bord du lac de Génézareth , l'auteur a été frappé de
voir comme elles répondaient bien aux besoins de
l'âme contemporaine, toute bouleversée par les évé-
nements ; de là l'idée de publier ces études qui n'ont
aucune prétention littéraire, mais expriment sim-
plement co qu'un cœur aimant doit éprouver pour
son prochain.

A Bruxelles pendant l'occupation allemande, sou-
venirs d'une jeune infirmière suisse. Une brochure
de 70 pages aussi vivantes qu'intéressantes, et qu'on
lira avec une réelle curiosité. Nous en dirons au-
tant du :

Passage des évacués à travers la Suisse (U. Schaff-
house, Zurich), de Noëlle Roger, qui constitue une
suite aux « Carnets d'un témoin », du môme au-
teur. Il faudrait avoir un cœur de pierre pour res-
ter indifférent au spectacle de misères telles que
nous nous en faisons avec peine une idée. Une très
intéressante préface de M. E. Pittard, qui fait l'his-
torique du passage des évacués à travers la Suisse,
sert d'introduction. M. Pittard publie de son côté
une brochure d'une centaine de pages, ayant pour
titre :

Les races belligérantes, esquisses anthropologi-
ques, avec trois cartes et quelques figures. Ce vo-
lume I est consacré aux alliés (Français, Belges,'
Anglais, Russes, Italiens, Serbes et Monténégrins).
Il n'est pas nécessaire d'être un érudit pour éprou-
ver un grand plaisir à suivre M. Pittard dans ses
considérations, dont la valeur scientifique he sera
contestée par personne,
S5H___5_--_!_________________ !Ë5_Ë_H__S5__H_5S

MF" Voir I* snite des nouvelles i la pags aoff enta

Extrait .e la Feuille officielle Suisse du Commères
— Le chef de la maison Hermann Jeannet, Le

Rouet, à Colombier, est Hermann Jeannet, y domici-
lié. Articles confectionnés, nouveautés, tissus, mer*
corie, etc.

— Le chef de la maison Ernest Barret, à Bevaix,
est Ernest Barret, y domicilié. Commerce de draps,

— Rose-Alj ce et Ruth-Edith Jeanneret, domiciliées
au Locle, y ont constitué, sous la raison sociale
Sœurs Jeanneret, suce, de Vve P. Jeanneret, une
société en nom collectif qui commence le ler juin
1916 et reprend l'actif et le passif de la maison
Vve P. Jeanneret, radiée. Horlogerie, bijouterie, or-
fèvrerie.

— Paul-Auguste . Dubois, domicilié à La Sagne,
et Fritz-Albert Winzenried , à La Chaux-de-Fonds,
ont constitué à La Chaux-de-Fonds, sous la raison
sociale Dubois et Winzenried, une société en nom
collectif. Constructions mécaniques.

— La raison Alexandre Aeschlimann Fils, à
Fleurier, fabrication de pierres (horlogerie), est ra-
diée par suite du transfert de son siège commercial
de Fleurier à Genève.

Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 30 mai

Les chiffres seuls indiquent Jes prix faits.
y  m w prix moyen entra l'offre et la demande.y  A me demande. — o -» offre.
$••¦ ' , Aetions Obligations
^ Banque Nationale 450,-- EtatdeNeuch. 4* «-.«-

Banque du Locle. —._ » » J H — •—
Crédit foncier . . . 515.- » . _» _ ?# ~—
La Neuchâteloise. bli.— d Com. deNeuc. 4 M —.--
Cab. éJeot. Corteil. -.- » . „_ »,'_ ?* 7S— *

• • • Lyon. .. -.- Ch.-de-Fonds. 4% -.-
Etabl. Perrenoud. —.— * . *» —-.—
Papeterie Serrières 262.50m Uooi* *# — •-*¦
Tramw.Neuch.ord. —._ » ¦JH —•—

» » priv 500 d Créd. f. Neuc. 4M —.—
Neuch .-Chaumont. -'.- Papet. Serrièr.iH -.-
Immeub. Chatoney. 500 „ Tramw-Neuo. 4V, —.—
; • Sandoz-Trav. _._ Chocolat K ans 4 « 

» Salle d. Conf. —.— Soç.él.P.GirodSH -.—
• » Salle d. Conc. 215— d £at;b°i8 Do«s ** — -

Villamont §• de Montôp. 4 M —.-*
Etabl. Rusconi, pr. —.— Brass. Cardin. 4 « -..«-
Soc. élect. P.Girod. 745.— - Tanto d'escompte t
Pâte bois Doux . . —.— Banque Nationale. 4 K%
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 4jgjt

BOURSE DE GENEVE, du 30 mai 1016
!iLes chiffres seuls indiquent les prix faits.

m m» prix moyen entre l'offre et la demande. —
d — demande. — o — offre.

,V Actions ; 3 a Ch. de fer féd. 793.-*
Banq: Nat. Suisse. 452.50m » H dlWrô O. g. If. 349.-
Comptoir d'Escom. 766,- \ H Fédéra 900 . -,-
Union fin. genev. 445.- 4 H Fédéra 1914 . 444.-»»
Ind. genev. du gaz. 400.— d ? •/, Genevois-lots. 93.50M
Bankverein suisse. 654.— d 4 % Genevois 1899. 430.—
Crédit suisse .. . 765.— 4 n Vaudois 1907. — .—
Gaz Marseille. . . -.— Japon tab. 1"s.4H -.—
Gaz de Naples. . . 132.50m peroe * % •  • • ~-"TFco-Suisse électr. 4lô .-ra Vil.Genôv.1910 4« 430.—
Electro Girod . . . 748.50 Çhem.Foo-buisse. 385.—
Mines Bor prlvil. 760.- Jura-Simpl. J « H  377.50

» » ordin. 750.— iiom.Da.r(i% an9- 5 5* 15'- ~T
Gafsa, parts . .. . 630.- gr_d'£_Vaud. 4* -.-;
Chocolats P.-C.-K. 302— o 8.fin. Fr.-Suls.4M 370—
Caoutchoucs S. fin. 89.50m Bq. hyp. Suède 4H ——
Coton. Rus.-Franc. —.— Cr.fono. égyp. ano. 300.— *. _... „ » » nouv. —.—, -d. Obligation* , Stok. 4M -—5 M Fédéral 1314, 1" 102.25 Foo-Suis.elect.4M 421.-
6 M » 1914,2- 105— Gaz N apl. 1802 6M — *r*4 K  » 1915.. 4«9.— o  Ouest Lumière 4 K 465—
A H  » 1916.. 504.75m Tott s oh. bon?. 4 X 415— rf

BOURSE DE PARIS, du 29 mai 1916. Clôture.
3 M Français . . . 63.— Italien 3 H M.  • • — •— ;iBanque de Paris . —.— Japonais 1913. . , 533.—* ,
Crédit Foncier . . 670.— Russe 1890 . . . . —.— >¦
Métropolitain . . . 454.— Russe 1906 , . . . S7.—
Suez t • • 4525.— Turc uni fié . . . . —.—
Gafsa —.— Nord-Espagne i". -—Argentin 1900 . « . —.— Saragosse . ¦ . . 438, —
Brésil 1889 —— Kio-Tinto . . . .  1700.— ,Egypte unifié . . . —.— Change Londres m 28,20/
Extérieur 96.15. ¦ > « Suisse m 113.—/
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Sage-femme 1re Ct
rACQUADRO , me flu Rliôn e 94 , Genève
Consultations tous les jours. Té-
upbone 3194. Reçoit pensionnai-
MB à toute époque. Discrétion, co.

Salons fle coilliire
pour dames et messieurs

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

noncer d'avance.

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

CÀMAGE
¦

de chaises soigné
_W" On va chercher et repor-

ter à domicile. Se recommande,
Vincent Hayoz, Ecluse 15.

Auto-B-arage Efl. von APX
PESEUX

Ponr faire nne cours e en aUtomùDil e ,
téléphonez au . . . .

N° 18.85
2 voitures à disposition

SERVICE DE . NUIT
—— Prix modéré ——

ies nmmiêf s
de

Mme et Mile Matthey-
Vieux-Châtel n° 11, sont priés de
faire parvenir leurs factures d'ici
au 5 juin 1916, à M»» M. Burk-
halter , Manège 25. , .

Une réparation
de bicyclette

faite par nn spécialiste
vous donnera toajonrs
entière satisfaction.

A. GRANDJEAN
Atelier et Magasin des
Cycles «Condor», rne St-
Honcré a, Nenchâtel.
BÎil_Û»IW-_ÛMi-ÛMUHiîSÎ

Colombier
La Feuille d'Avis

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

Magasin AM0DEY
centre du village

M__MMfB|-WraBH-iaBMB-l

-!— ¦= X J _ U X J U J_ J _  _ „\

Suisse allemand (17 ans), cher-
che . ..... .

pension privée
pour les vacances d'été à Neu-
châtel ou environs. Offres écri-
tes sous chiffre A. Z. 250 au bu-
reau de la Feuile d'Avis.

Jeune sténo-ûactylograplie
accepterait travaux d'écritures
à là machine et autres. Prix mo-
dérés. Demander l'adresse du>
No 251 au bureau de la Feuille
d'Avis. ,

On donnerait jolie et

iii îiiii
fox. Bons soins exigés. S'adres-
ser faub. du Chftteau 21. 

Bonne repasseuse
Spécialité lingerie pour mes-

sieurs, ae recommande pour
travail à domicile et en journée .

S'adresser a Mlle Rose Oppll-
ger, Grand'rue 5, maison Ver-
mot , Corcelles.

/ -& UJ_ IS -UUUA1J_ Ls =

Sage-femme diplômée
Mme Dupasquier-Bron

rue de Carouge .8, Genève
Consultation. Prix modéré.
Pensionnaires. Soins médicaux.
Téléphone 42.16 JH.12972C

Société auxiliaire de la

FaMpe d' appareils Électriques
de Neuchâtel

Le dividende pour 1915 a été
fixé à 7 fr. par action, que MM.
les actionnaires pourront tou-
cher dès le 30 mai courant, à la
caisse de MM. Favarger et Cie,
à Neuchâtel, sur présentation du
coupon No 17.

Neuchâtel, 27 mai 1916.
Le Conseil d'administration.

Une' demoiselle, occupée en
ville toute la journée, cherche
une

pension-lamilk
. Faire offres écrites avec con-
ditions sous chiffres D. V. .245
an bureau de la Feuille d'Avis.

Salon de Coiffure
G. GERBER

«j Tand'fine :: Neuchfttel

„ La maison se recommande
pour son bon travail

Spécialité (le taille de cheveux et barbe
Shampoing séchage électrique

Parfumerie :: Brosserie :: Postiches
Service à domicile

Ouvert le dimanche:
en été en hiver

de 7 h. à 10 h. de 7 h. y, à 11 h.
—: TARIF MODÉRÉ :—

Téléphone 10.49 Téléphone 10.4!

Pension de vacances
demandée pour jeune Bernois
de 14 ans pendant 4 à 5 semaines
(juillet-août) . Campagne ou pe-
tite ville. Société d'enfants, occa-
sion d'avoir des leçons de fran-
çais désirées. Piano. Offres case
postale 12,962, Berne.

>] AVIS DE SOCIÉTÉ
Deutsche reformierte

Gemeinde
Der Festgottesdienst flndet am', Himmellaîirîstage

Vormittags 9 Uhr
in der

Schlosskirche statt.

, A vis MéDICAUX"
Le Docteur

; jaspes ile Montmollin
/ VACCIJTEBA. à son domicile,
i samedi 3 juin et jendi
8 juin, k % b. 30.

mmwaaaaaaammmmwm 5 mamxŝ»

M. Henry CLERC
médecin-dentiste

de retour
du service militaire

Remerciements
¦______ ______ ¦_¦>

Monsieur et Madame
Edmond Sandoa et leurs en-
fants, Madame et Monsieur
Alf red Barbey et leurs en-
fants , remercient bien vive-
ment toutes lea personnes
qui leur ont témoigné leur
bienfaisante sympathie à
l'occasion de là grande perte
qu'ils viennent d'éprouver.

NeucMtel, le 30 mai 1916.
miÊimmKtmammmÊÊmmaaaÊÊm

BELLE MAOULATURE
é, 30 cent, le kilo 

à l'imprimerie de ce journa l

LUCERNE - Hôtel du Cygne & Rigi
Hôtel de familles ei de touristes de vieille renommée
dans belle situation au bord du lac. Confort mo-
derne, ebambres avec bains. Restaurant avec terrasse
ouverte. Prix modérés. Z à 1882 g
meesmmammmsmmssmumesaemmmmesseaemeumamsBeemseemseemsss II I MI I I sessmems

NÉVRALGIE ¦ MIGRAINE • MAUX DE TETE
____> _ _â _3_2_
Botta (tC paquets) Jr. 1.60 - Joutas pharmac ies

AVIS TARDIFS
PRISONNIERS DE GDEBRE

(Service du pain
Jeudi prochain, jour de l'Ascension, étant jour

férié , les dames qui s'occupent de l'emballage sont
priées de venir aussi nombreuses que possible ven*
dredi et samedi. j_,c Comité.

¦¦¦¦ ¦¦-—¦¦¦ '¦¦ ' ¦ ¦¦¦ ¦— ¦ !—_¦ I l— —  -H-..-_----i..l|

CULTES DU JEUDI 1" JUIN 1916
JOUR DE L'ASCENSION

É6LISE NATIONALE
9% h. Gulte avec ratification des catéchu-

mènes (jeunes garçons) au Temple da Bas.
M. MONNARD.

Paroisse de Serrières
9 h. 30. Culte. M. Fernand BLANC.

Deutsche leîormlrte Gemeinde
9 Uhr. Schlosskirche. Predigt. Pfr. BERNOULLI.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
10 % h. m. Culte. Collégiale. M. DUPASQUIER.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. PERREGAUX.

PHARMACIE OUVERTE i
le jour de l'Ascension

F. JORDAN, mes du Seyon et Trésor j
——g 1 meeemmÊsesBemesasemamÊsmesmesteem 11 m. a

Médecin de service d'office le Jour de l'Ascension :
Demander radresse au poste -de police de l'Hôtel

communaL - -



CANTON
. ....

Militaire. — Le département militaire canto-
nal publia une affiche-HIU sujet du recrutement
lie 1916 et de la nouvelle visite sanitaire à la-
quelle sont astreints les hommes des classes
d'âge 'de 1884 à 1892 qui ont été réformés
(exemption absolue).; les citoyens suisses de ces
dernières classes d'âge exemptés de tout service
Bout tenus de se soumettre à une nouivelle visite
sanitaire.

Les opérations de recrutement au/ront lieu à
(MéTiKS-âtel' (pour le district de oe nom), les 20, 21,
22 et 23 juin ; à Colombier (pouir le district de
OBouidry), les 24, 26 et 27 juin ; à Fleurier (ponr
Je district du Val-de-Travers), les 28 et 29 juin ;
là Cernier (pour le Val-de-Ruz), le 30 juin ; à La
phaux-de-Ionds (pour oe district), les ler, 3, 4,
15 et 6 juillet -| au Loole (pour ce district), les 7
et S;, juillet.

Relève de la Unie division. ¦— Les hommes dis-
pensés de la deuxième relève ou en congé tem-
poraire, doivent néanmoins entrer au service sur
les places de mobilisation — pour y recevoir le
nouvel uniforme — à l'heure indiquée sur l'af-
fiche de mise sur pied. Ils seront licenciés im-
médiatement après qu'ils auront reçu l'uniforme.
Le -voyage sera gratuit pour l'aller et pour le
retour,- ils seront munis d'un bon de transport,
(qu'ils devront réclamer au. commandant de l'u-
nité. .•• • ; . ••. ". .'.".: •-. -i
. Les .hommes appartenant aux troupes qui ont
obtenu un congé temporaire ou qui ont été dis-
pensés du service de la première relève doivent se
présenter à leur , uni té sur la place de démobili-
sation, le 12 juin, à-9 b. du matin, pour y toucher
également le nouvel uniforme ; ils seront licen-
ciés aussitôt la remise de celui-ci terminée. Ces
'hommes doivent s'adresser immédiatement à leur
[commandant d'unité pour obtenir un bon de
transport.

Les trompettes; entrant au service le 26 juin,
_ l'école de musique de Delémont, seront équipés
par les soins du commandant de cette école.

Tons les hommes toucheront la solde pour le
Cour de la remise du nouvel uniforme.

/ Le Locle. — L'association des maîtres-boulan-
gers du district du Locle a décidé de fixer com-
me suit le prix du pain à partir du ler juin :
Pain rond, 52 et. le kilo ; pain dit de fantaisie,
'56 ot. le kilo ; pain rond de 500 grammes, 28 et.;
pain dit de fantaisie , de 500 gr., 30 ct.

La dernière augmentation datait du ler mars,
époque à laquelle le prix du pain avait été porté
'de 47 à 50 centimes le kilo. Avant la guerre, le
pain blanc se vendait 36 centimes le kilo et le
pain bis 30 centimes.

. Colombier. — 'Aujourd'hui, à 3 h. 30 de l'a-
^près-midi , ; à Planeyse, aura lieu , la remise du
drapeau et l'assermentation du bataillon des re-
crues. Samedi matin, licenciement du bataillon.

La Chaux-de-Fonds. —• n est arrivé, dimanche,
à la gare, à un sous-officier en congé, qui s'apprê-
tait a re^goçr SQD corps,.une;.siJQgulièi-eAaiésav0a-
lure.

Comme il allait monter en -wagon,-iin-p_rticuHer
lui mit la main sur l'épaule en lui disant d'un ton
sec: ' J

— Halte ! C'est vous Gilbert ! Je vous reconnais
parfaitement. Cet uniforme n'est pas le vôtre. Vous
aile? me suivre immédiatement à la gendarmerie.
. -Le sous-off, absolument-estomaqué, ne voulut ce-

pendant pas faire du scandale et s'en alla à la gen-
darmerie avec son Sherlock Holmes. Mais le chef
de brigade eut vite fait de s'apercevoir de quoi il
retournait L'homme ; qui arrêtait Gilbert n'avait
plus précisément le sens -des réalités. Et ce fut lui
qui, sans autre forme de procès, fut mis à l'ombre.
Dans l'après-midi, comme il avait retrouvé sa rai-
son, on le rendit à la liberté. .

Mais le sous-officier n'entend pas laisser la chose
ainsi ; il a déposé une plainte formelle contrô le
policier amateur à qui sa fantaisie risque de coûter
cher.

NEUCHATEL
A propos du théâtre. — Nous apprenons que

la maison Fœtisch Frères vient de prendre à son
compte l'exploitation du théâtre de Neuchâtel, c'est
à dire qu'elle , a loué la salle des spectacles de cet
établissement, dont elle devient, par ce fait,, la
concessionnaire exclusive.
¦ La prochaine saison d'automne réservera maintes
Surprises au public neuchâtelois, qui aura l'occasion
d'admirer une scène entièrement transformée, grâce
à la création de nouveaux décors et à la modifica-
tion de la scène. "

v Un bar sera relié au vestibule par un escalier et
des W.-C. seront aménagés de façon pratique. . •

La maison Fœtisch Frères nous fait savoir qu'elle
n'est pour rien dans l'application de réclames ap-
posées sur les murs du théâtre, seul l'intérieur de
la salle des spectacles lui ayant été concédé.

Conseil général. — Ordre du jouir dé la session
i_u 5 juin, à 6 h. soir :
. Nominations: du bureau du Conseil général
pour 1916-1917 ; de la.commission, financière de
1917 ; de la commission des agrégations ; d'un
membre de la commiission des fonds spéciaux en
remplacement de M. P. Châtelain, membre sor-
tant et tééligible.

Rapport du Conseil communal sur diverses de-
mandes d'agrégation.

Beaux-arts. — La commission du musée des
beaux-arts a fait l'acquisition d'un marbre de
_f. Rôthlisberger : c Tête de jeune fille > .

Concerts publics. —- Programme du concert
donné ce soir par la Fanfare de la Croix-Bleue,
au pavillon du Jardin anglais : 1. Les cadets de
Russie, marche, G. Parés ; 2. Le dimanche sur la
montagne, nocturne, G. Christen-Ruh ; 3. Avant
la bataille, prélude-ouverture, L. Kempter ; 4.
Cornélius, marche de concert, F. Mendelssohn ;
5. a) Menuet, b) Renaissance, gavotte, L. Kemp-
ter ; 6. Souvenir d'Amsterdam, valse, J. Kes-
sel® ; 7. Le retour des guerriers, extrait de l'o-
péra < La croix d'or > , J. Bxilll ; 8. L'Europe
BOUS les armes, manche, L. Ney.

Â la Rotonde. —La soirée d'hier a démontré
une fois de plus que M.. Roger Guyot n'a rien
négligé pour que la saison d'opérette actuelle
laisse le meilleur souvenir à son fidèle public.
Dans c Les Saltimbanques », costumes et mise
en scène répondaient parfaitement aux exigen-
ces multiples de cette pièce tragi-comique et
dont la musique est parfois ravissante. Mme
Andrée Lys (Suzon), poux ne citer que le rôle
principal, a obtenu un gros succès ; ce n'est sans
doute pas le dernier, ni pour elle ni pour ses par-
tenaires, puisque la série des spectacles continue.

Tribunal de police. — A l'audience d'hier ont
comparu : G; :J., prévenu de s'être introduit par
escalade dans les entrepôts d'un négociant de la
place et d'y avoir volé des oranges, et L. L., pré-
venu d'avoir volé plusieurs paires de chaussures
à .un cordonnier ; le premier est condamné à 20
jours d'emprisonnement, sous déduction de 14
jours de prison préventive subie, le second à une
peine de même importance, réputée subie par la
préventive. ,

Pour ivresse en récidive et scandale public,
L.-A. H. est condamné à deux mois d'emprison-
nement ; une amende de 20 fr. est infligée â J.
C. pour scandale nocturne.
W_B__BC_B___BB3-B--«-___»--a-n__-M»-M---a----PB

B_f- L.A FEUIL1-E D'AVIS DE NEU-
CHATEL ne paraissant pas JEUDI
1« Juta, . jour! de .'ASCENSION, et nos
bureaux étant fermés ce jour-là, les.
personnes qui auraient des annonces
a faire paraître dans le numéro de
vendredi 2 juin, sont priées de les
faire parvenir jusqu'à mercredi à
11 lieures; (Les grandes annonces doivent être
remises jusqu'à' 9 heures du matin.)

l__.fl guerre
"V<v:'JL l'ouest

Commiiniqué /raisçass 9e 15 heures
PARIS, 30. — Sur la rive gauche dé la Meu-

se, hier, eh fin de journée, le bombardement a
redoublé de violence entre le Mort-Homme et
CumiêTes.

L'ennemi a, dirigé peu après, su. - ensemble
des positions de ce secteur une très puissante at-
taque, employant une division fraîche, nouvelle-
ment airrivée sur le front.

A gauche de la ligne française, tous les as-
sauts sur 'lés pentes est du. Mort-Homme ont été
brisées par* notre feu ; plus à l'est, vers le bois
des Oaurettes,' après plusieurs attaques infruc-
tueuses des Allemands, qui ont subi des pertes
importantes, les Français se sont repliés au sud
du chemin 'de Béthinoourt à Cumières. A la
droite, les efforts répétés des Allemands n'ont
pas abouti à déloger les Français de la lisière
sud de Gumières.

Le bombardement est demeuré intense au
cours.de lf puit. . ,. _ ,_,.., , .. . .. ....... ., .,. .- . .-

Sur la rive droite, la lutte d'artillerie a été
très activé dans la région 'au nord de Douau-
mont. '¦ r ¦ ' ' , .

Nuit relativement calme su* le reste du front.

Communiqué allemand
BERLIN, 30. —De violents duels d'artillerie et

d'infanterie se' sont déroulés sur le front entre le
canal de La Bassée et Arras.

Lens et ses faubourgs ont été également de nou-
veau bombardés. Dans la région de Souchez et au
sud-.est de Tahure, de faibles offensives ennemies
ont échoué.

Vive activité combattante dans le secteur de la
hauteur 304 'j usqu'à la Meuse. Au sud du bois des
Corbeaux et de Cumières, les troupes allemandes
se sont emparées des positions françaises entre la
crête sud du Mort-Homme et le village de Cumiè-
res, sur toute leur étendue. Nous avons ramené
comme- prisonniers non blessés 35 officiers dont
plusieurs officiers d'état-maj or et 1313 hommes.
Deux contre-attaques contre le village de Cumières
ont été repoussées.

A l'est de.la.Meuse, nous avons amélioré les lignes
récemment conquises vers le bois de Thiaumont par
des avances locales. Le tir est parvenu là de part et
d'autre par moments, à une très grande violence.

Nos aviateurs ont attaqué hier soir avec un succès
visible une escadrille ennemie de contre-torpilleurs
devant Ostende. Un biplan anglais est tombé après
un combat , aérien vers Saint-Eloi et a été détruit
par notre tir d'artillerie.

Communiqué français de 23 heures
PARIS, ,30. — Sur la rive gauche de la Meuse,

bombardement très violent dans la région Mort-
Homme-Cumières. Activité de l'artillerie sûr la rive
droite et en Wcevrè.

Rien à signaler sur le reste; du front.

S .̂A'Fest •
Communiqués impériaux

BERLIN, 30. — Au sud du Lipsk des détache-
ments allemands se sont avancés au delà de la
Scbtschara et ont détruit une position de blockhaus
russa

VIENNE, 30. — Assez vif duel d'artillerie, no-
tamment sur le front de Bessarabie et en Wolhynie.
Aucun autre événement important.

Communiqué russe
PETROGRAD, 30. — Le 29 mai, l'ennemi a

tenté, après une préparation d'artillerie, de saisir
l'offensive dans la région au nord- est d'Augustinof,
mais il a été chassé dans ses tranchées par notre
feu.

Des aviateurs ennemis ont jeté quelques bombes
sur la gare de Villeika et le bourg de Woyston, au
nord-ouest de Villeika.
' En Galicie, dans la région du village de Gliadki,

l'ennemi a lancé un feu violent de pièces lourdes et
légères, de lance-bombes et lance-mines sur nos
tranchées et a esquissé en même temps une offen-
sive de son infanterie. Ayant refoulé notre position
d'avant-garde, l'ennemi a fait exploser deux de nos
galeries non encore complètement chargées..

Nos renforts étant accourus, ils contre-attaquèrent

les Autrichiens, les chassèrent de nos . tranchées
qu'ils réoccupèrent, "rétablissant ainsi l'ancienne
situation.

Au nord-est de Zelena, au nord de Bonchatch, un
fort détachement ennemi tenta d'aborder nos tran-
chées, mais, accueilli par notre fusillade et nos jets
de grenades, il s'est replié.

Front du Caucase. — La situation est inchangée.

__rio©_at austro-italien
Les communiqués

VIENNE, 30. — Hier, l'ouvrage cuirassé de
Punta di Garnie est tombé entre nos mains.

A l'ouest d'Arsiero, nos troupes ont forcé le
passage sur le col de Poseina et se sont emparées
au sud de ce col des hauteurs sur-Jes rives de la
Poseina . Quatre ¦violentes/ attaques des Italiens
contre nos positions au sud du Betbale ont été
repoussées.

ROME, 30. — Situation généralement inchan-
gée sur tout 1© front, excepté dans la zona de
Posina et dans 1© Haut-Astico, où se sont pro-
duites hier des reprises d'offensive de la pari de
l'ennemi.

Dans le val Liagarina et dams le secteur de Pa-
subio, activité intense des deux artilleries adver-
ses. Grande activité des transports ennemis,
troublée par nos tirs.-Au .sud de Posino, l'enne-
mi, après une intense ̂ préparation d'artillerie ,.:a
attaqué dans la direction- de. SogHo, de. Oanipi-
glia et du Mont Pri^Fora. . Après une .lutte
acharnée, les nôtres sont restés en possession de
ces positions.

Sur le haut plateau d"Asiago et dans lé val
Sugana, activité de détachements en reconnais-
sance.

L'artillerie ennemie a commencé à bombarder
Ospedaletto. <- ' .- ' \ '. ¦'.

Dans la zone de Tofaua (Haut'Boite), une pe-
tite attaque d'infanterie ennemie a été repous-
sée. •"¦. ¦::

Sur les pentes septentrionales du mont San
Michèle, l'explosion d'une de nos puissantes mi-
nes a .bouleversé un- long seoteur des tranchées
ennemies. - '; ;

L'offensive autrichienne
et la résistance italienne

LONDRES, 30. — Le colonel Repington es-
time dans le < Times », que l'offensive autri-
chienne sur le front italien absorbe environ tren-
te-huit divisions, dont 14 à 16 sur la ligne d'at-
taque du lac dé Gardé,'à la Brenta, et quelques
autres qui sont restées en réserve à .Riva, à Ro-
vereto et à Trente. : ; ?

Le critique anglais met en relief , le contraste
existant entre l'arrêt de la marche .sur les ailes
et les progrès effectués par le centre, et estime
que l'aile gauche est très en ;retard, car, à cette
heure, l'ennemi devrait être plus en avant sur
la Brenta, pour offrir au centre un retour effi-
cace. ; • ; ¦• . '. '

L'armée italienne dé l'Isonzo, écrit le colonel
Repington, est toujours' exposée à .la menace par
le Tyrol. La longue accalmie sur le front russe,
comme aus ĵ, sur la plus grandej partie ̂ u front
français, a permis à l'Autriche • d entreprendre
une offensive.qui n'eut pas été possible si les.al-
liés de l'Italie avaient ' pu agir plus vigoureuse-
ment au début de la bonne saison. Il faut recon-
naître les difficultés que doit surmonter le com-
mandement italien, mais d'autre part Cadorna re-
çoit la récompense pour le refus obstiné qu'il a
toujours opposé à laisser entraîner l'Italie dans
des aventures lointaines et à gaspiller ses forces
dans des entreprises sans profit. (On sait que Re-
pington a toujours été 'opposé à l'expédition de
Salonique). Toute l'Italie est derrière lui. L'en-
nemi héréditaire se dresse devant, elle et le mo-
ment est venu pour l'Italie de montrer, sa volonté
et sa capacité de vaincre: Nos alliés italiens ont
accompli l'année dernière des actions militaires
plus vastes qu'on ne le' suppose .généralement ;
ils se sont battus dans dès régions extrêmement
difficiles, ils souffrent aujourd'hui de ¦ tous les
désavantages d'une mauvaise frontière qui leur
avait été imposée pour faciliter l'attaque. Ils pas-
sent aujourd'hui par " une rude épreuve, mais
nous sommes persuadés qu'ils s'en tireroïrk à leur
hormAur.

PARIS, 30. — Le général Oherfils 'met encore
une fois en évidence l'immense service que les
Italiens ont rendu à la cause des alliés en absor-
bant sur leur front toute la puissance offensive
de l'Autriche. "'1 '

En terêce .
Communiqué allemand

BERLIN, 30. — Les forces aUem&ndés et bul-
gares ont occupé, dans le but de' se prémunir
contre des surprises vraisemblablement projetées
par les troupes de l'Entente, :1e défile de Rupel,
Bar la Struma, important à ce point de vue. .

Notre -supériorité" »:r©bligé les feibies postes
grecs à reculer . D'ailleurs le droit de souverai-
neté grecque a été garanti'. ' ;•'*/¦: > . • ;-• .. "-

[Réd. — Les neutralités lu*eml?at_^oiise et
belge aussi avaient été garanties.] - .

Communiqué français
PARIS, 30, — Au cours du conseil des ministres

de mardi, l'amiral Lacaze a annoncé que le trans-
port des troupes serbes de Corfou à Salonique est
henreusement terminé. H a communiqué une lettre
que lui a adressé le prince héritier de Serbie, le
remerciant et le félicitant pour ce bel exploit de la
marine française, si brillamment exécuté par lea
soins de l'amiral Guaydan.

Le conseil a chargé l'amiral Lacaze de trans-
mettre à l'armée navale les félicitations du gouver-
nement.

Avis anx importuns et ans importants
Le président des Etate-Unis a parlé pour la pre-

mière fois d'une façon explicite de la possibilité
pour lui de jou er, dans un avenir plus ou moins
prochain, le rôle de médiateur dans le conflit actuel.
Des déclarations à la « Ligue pour la paix », ac-
cueillies avec beaucoup de satisfaction en Allema-
gne, ne soulèvent pas le même enthousiasme en
Angleterre.

Le c Times » écrit :
c Le président a déclaré que les causes et l'ob-

jet de la guerre n'intéressent pas les Etats-Unis.

Nous devons protester contre une telle formule.
Nous protestons aussi contre l'idée que le prési-
dent Wilson ou le souverain d'un autre Etat
pourrait suggérer des démarches pacifiques aux
nations actuellement en guerre sans se rapporter
aux causes et à l'objet de cette guerre.

» Nous sommes convaincus que même l'appa-
rence de neutralité entre le bien et le mal répu-
gne aux sentiments des porte-paroles les plus
autorisés de l'opinion américaine, depuis le doc-
teur Elliot jusqu'au groupe de jeunes penseurs
qui ont exprimé leurs vues avec tant de modéra-
tion et de franchise. Cette idée s'oppose aussi
aux principes exprimés pair le président Wilson
dans ses notes SUT la guerre sous-marine et af-
firmés également dans la dernière partie de son
discours de vendredi.

> Le président Wilson ne doit point croire que
son refus de considérer le cas de la Belgique lui
confère des titres pour servir de médiateur entre
ceux qui l'attaquèrent et ceux qui la défendirent.
Nous pensons qu'il est temps d'affirmer que les
alliés ne sont point disposés à admettre que la
politique intérieure de l'Amérique joue un rôle
dans cette guerre pour le droit. Ils se refusent
résolument à penser que leur cause puisse être,
dans un désir d'impartialité, comparée à la cause
allemande. >

Les autres j ournaux anglais, de même que la
presse française et italienne trouvent, d'une façon
générale, l'intervention de M. Wilson intempestive
et, de plus, inutile.

EN SUISSE
Noble existence. — On apprend avec regret la

mort de M. Edouard de Coppet, décédé subite-
ment à New-York, le 30 avril, à l'âge de 61 ans.
Il était bien connu en Suisse où il revenait cha-
que année passer quelques mois.dans sa jolie pro-
priété du Flonzaley à Chexbres.

Après avoir fait ses études au Collège Gail-.
lard et à l'Académie de Lausanne, M. de Coppet
se rendit à New-York où il ne tarda pas à acqué-
rir une haute position dans le monde '¦. financier.
Dès le début, il se préoccupa de faire l'usage le
plus noble et le plus utile de sa grande fortune ;
il en consacrait une part considérable aux œu-
vres de charité et depnis le début delà guerre il
avait fait preuve d'un© inépuisable générosité à

"l'égard des organisations françaises de secours
aux blessés.

Passionné de musique, M. de Coppet s'est ef-
forcé d'en répandre le goût en Amérique et le
Quatuor du Flonzaley, fondé par lui en 1903, s'é-
tait acquis une célébrité de bon aloi des deux
côtés de l'Atlantique. Lors de son décès, M. de
Coppet était occupé à exécuter un vaste plan
ayant pour but l'enseignement de Têthiqué dans
les universités et dans le public. Son amour de
la vérité, sa préoccupation constante de faire le
bien autour de lui, et sa courageuse indépendance
d'opinion frappaient tous ceux qui avaient le pri-
vilège de pénétrer dans son intimité. C'est une
vie noble, pure et bien employée qui vient de s'é-
teindre. ,

Cn hommage à la Suisse. — Le comité de la
Ligue des patriotes d© Belgique s'occupe d'un
projet qui ' consisterait à ouvrir" en 'Bêïgîijué,
après la guerre, et chez les Belges internés dans
les pays alliés, une souscription en vue de l'é-
rection, à Genève, d'un monument destiné à mar-
quer la reconnaissance des Belges envers la
Suisse. Ce serait le pendant du monument offert
après 1870 à la ville de Bâle par la ville de Stras-
bourg. ... "

Un interné dangereux. — Lundi soir, l'un dés
nombreux internés français qui logent dans un
hôtel d'Interlaken ayant.dû être réprimandé à
cause de sa mauvaise conduite, sortit son couteau
de poche et blessa plusieurs de ses camarades.
La police appelée au secours maîtrisa rapidement
l'individu qui fut conduit en lieu sûr;- H s'agit
d'un légionnaire.

, La paix. — On mande de Berne aux « Basler
.Nachrichten » que, dans la discussion au sein de
la commission de neutralité, M. Hoffmann, con-
seiller fédéral, répondant à une question de M;
Spahn, président de la commission, a déclaré que
le Conseil fédéral estimait que les démarches en
faveur d© la paix seraient prématurées, la situa-
tion ne s'y prêtant pas et . les autres Etats neu-
tres se refusant à participer à une action com-
mune. M. Hoffmann a cependant assuré qu© le
Conseil fédéral continuera à vouer toute son at-
tention à cette question.

Le cas Lallemand. — Dans sa séance dé mardi,
lia commission de neutralité a discuté entre au-
tres longuement le cas Lallemand. La'commis-
sion s'est ralliée à l'avis exprimé par le Conseil
fédéral que l'extradition de Laillemand par la
police bâloise doit être désapprouvée'.

Un héros de Plutarque
(De notre corresp.)

PARIS, 31. — Voici un des plus beaux traits de
cette guerre; un officier en a été le témoin :

Dans un village près du front, l'ordre a été donné
d'évacuer. Mais il y a trois blessés mortellement
atteints et intransportables. Le commandant de la
garnison appelle l'aide-major.

— Je regrette, dit-il, mais il faut que vous res-
tiez, avec un infirmier. Vous ne pouvez pas aban-
donner ces trois malheureux. Le règlement s'y op-
pose. L'humanité aussi

Le major s'incline. Les trois blessés sont descen-
dus dans une cave à la tombée de la nuit Deux
expirent avant l'aube. Le troisième tout à coup
élève la voix ï

— Que faites-vous ici?
— Tu le vois, nous te gardons, répond l'infirmier.
— Pourquoi faire?... Les Boches ne pourront pas

me faire du mal... Mon compte est boa.. Allez-
vous- en 1

Mais l'aide-major intervient:
— Tais-toi, tu n'as rien à dire. On te sauvera.
Cependant, le j our commence à poindre. Une

fusillade crépite. C'est l'ennemi qui approche.
— Nous allons voir là-haut ce qui se passe, nous

te rapporterons des nouvelles, dit l'officier.
Quelques minutes après ils redescendent dans la

cave, et rinfirmier, en s'approchant du grabat où
git le blessé, laisse échapper une exclamation :

— Oh ! venez donc voir, Monsieur le major, h
dirait qu'il ne respire plua En effet, il était mo^
Une nappe de sang se répandait autour du cadavr»,
et sa main droite crispée encore, révélait qu'il avait
lui-même arraché son pansement pour hâter son
agonie et permettre à ses deux gardes d'échappé
à l'ennemi.

L'aide-major, ayant constaté, dit simplement:
— Un héros de Plutarque. C'est grand comnn

l'antique... Oui, maintenant, nous pouvons partir,
Ce fut la brève oraison funèbre de ce brave.

(Service spécial de la Fautif d'Avis da Neuchâtel)

Français internés
INTERLAKEN, 31. — Des pourparlers ont été

engagés entre les autorités locales et les autorités
militaires compétentes en vue de la création d'une
école spéciale pour les enfants d'officiers français
internés dans l'Oberland bernois. Pour Interlaken
seule le nombre de ces officiers s'élève à 60. Beau-
coup d'entre eux font venir leurs familles dont
qnelques-unes se sont fixées à Interlaken.

Lia fermeté porte ses fruits
RHEINECK, 31. — Vraisemblablement à la suite

des mesures prises par le Conseil fédéral suisse et
interdisant tout trafic frontière avec le Vorarlberg,
les autorités militaires autrichiennes ont de nouveau
autorisé l'exportation des produits de cultures ap
partenant à dos Suisses, ainsi que le foin, etc Le
trafic-frontière local reste cependant interdit poui
le moment

!La guerre dans les colonies
LONDRES, 31 (officiel). — Communiqué dq

l'Est africain :
La brigade Wortley, continuant son opéra-

tion, le 25 mai, contre Neulaengenberg, a forcé
l'ennemi à évacuer la ville. Celle-ci est occupée
aujourd'hui par les Anglais, qui y ont trouvé de
grandes quantités de munitions, vivres et appnv
visionnements de toutes sortes.

Namena, à 23 milles au nord-est d'Alberco'ra,
et Garrisson sont investies par le» Anglais.

; La révolution en Chine
SHANGHAI, 31. — (Havas. ) La province du

Hunan a proclamé son indépendance.
Coulé

LONDRES, 31. — Le «Lloyd annonce que le va
peur anglais < Southgarth » a coulé ; 22 marins ont,
été recueillis.

Un chef irlandais condamné
DUBLIN, 31 (Havas). — Le conseil de guene a

comdamné à la servitude perpétuelle John Mac Neill,
président des volontaires irlandais, compromis
dans le mouvement sinnfeiniste.
La prochaine conférence économique

des alliés
LONDRES, 31. — M. Hughes, premier ministre

d'Australie, participera à la conférence économique
des alliés, qui se tiendra à Paris le 14 juin.

Communiqué belge
LE HAVRE, 31. (Havas). — Grand quartier

général, communiqué du 20 au 25 mai :
Au cours de la semaine du 20 au 25, une

grande activité a régné sur le front de l'armée
belge, spécialement dans la partie nord et au
centre. De vifs duels d'artillerie se sont déroulés
dans la région à l'est de Ramskapelle et de
Pervyse, s'étendant vers Dixmude ; les actions
ont été plus intenses pendant les journées des
22 et 23- mai. De violents combats à coups de
grenade ont alterné avec de forts bombarde-
ments.' ' -

Dans la soirée du 21 mai, un détachement al-
lemand qui avait attaqué un de nos postes sur la
rive orientale de l'Yser, au sud de Dixmude, a
été repoussé par nos feux d infanterie.

A plusieurs reprises, notre artillerie a exécuté
des tirs de destruction sur les ouvrages allemands
aux environs de Dixmude.

Aviation. — Le soir du 20 mai, au cours d'un
combat aérien au large de Nieuport, un avion
belge a abattu un aéroplane allemand qui est
tombé à. la mer. Un autre appareil ennemi, tou-
ché par le tir de nos pièces anti-aériennes, est
tombé également à la mer. Les occupants se sont
noyés. L'avion a été ramené sur la place.

De Concert avec les escadrilles française et bri-
tannique, nous avons effectué des expéditions
contre les baraquements et champs d'aviation en-
nemis.

Sili lies
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Monsieur et Madame Louis Ahnne , pasteur à Va-
lentigney (Doubs), leurs enfants : Louis, au 35e" d'in-
fanterie, à Gérardmer, Madeleine , à Valentigney, et
Juliette, à Neuchâtel , Monsieur et Madame Kdouard
Ahnne et leurs enfants , à Tahiti , Monsieur et Ma-
dame Schûtz-Ahnne et leurs enfants , à Montmirail ,

'Madame Guye-Houriet , ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles alliées ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur Pierre AHNNE
soldat au 35~9 d'inf anterie

leur flls,. frère, petit-fils, neveu, cousin et parent,
mort pour ' la France, à l'hôpital de Saint-Dizier
(Haute Marne), le 30 mai 1916, dans sa 2lmo année.


