
ANNONCES, corps s
Du Canton, la ligne o. îo;  i" insertion mi-

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

Suisse el étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.i5 la ligne : min. I .î5.

T{ietames, o.5o la ligne, min. _.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Lc journal te réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce» dont le
contenu n'est paa lié a une date. 1

&_ 1 *

ABONNEMENTS
a M 6 tsoil S malt

En «ille. par porteuse 9.60 4.80 t-40
• par la poste 10.60 5.3o t.65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o t.65
Etranger ( Union octale) .6.6© iS.So 6.65
Abonnements-Poste, ao centime* en sus.
Abonnement payé par chèque postal, sans frai*.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-Neuf, Ti* r
Ytntt an numéro anx kissqistt, gant, dipSh, «te. ,

AVIS OFFICIELS

Pjiilp et canton i&MM
¦ »¦¦ L

Vente fle 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 12 juin,
dès les 8 h. % du matin, les bois
suivants, situés dans la forêt
cantonale de l'Eter.
370 plantes et billons sapin,
80 billes hêtre,
80 billes chêne,
25 billes tilleul , orme, plane,

250 stères hêtre et sapin,
4000 fagots.

4 tas grosses perches et char-
ronnage.

Le rendez-vous est à la Bara-
çue s. Cressier.

Saint-Biaise, le 3 juin 1916.
L'inspecteur des lorêts

du Ier arrondissement.

HPÏP1 COMMUNE

(|p VALANGIIT

Vente 8e bols
Mercredi 7 juin 1918, dès 1 h.

après midi, la commune de 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,

6600 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, 2? fiïâi ÎSKF.

Conseil commnnaL

IMMEUB LES
A ¥E]U>BE

à Saint-Aubin
1. Une petite maison de 4

chambres, cuisine et dépendan-
ces, avec jardin et verger en
pleine valeur, de 1130 m'.

2. une villa moderne de 8 cham-
bres, • cuisine,.  chambre de bains
et vastes dépendances avec jar-
din, verger, forêt, port, terrasse
sur le lâc, cabine de bains. La
maison, bien distribuée, est
pourvue de tout le confort dé-
sirable. • , . .

3. La membrure intacte (quille,
varandes et bordage supérieur
en bois dur) d'un bateau, mar-
que Garnier, Genève ;¦ profil très
élégant

S'adresser à Ch. Barbier, no-
taire, chalet Belle-Rive, à Saint-
Aubin.

M03STTM0LLI1T

IlSÉfË.
S et' 5 chambres, avec toutes dé-
pendances. Jardin. — Eau sur
évier. Electricité. Roulet et Co-
lomb, entrepreneurs, Prébar-
reau, renseigneront.

Jolie villa
A vendre, à St-Blaise, dans

belle situation, 6 pièces et dé-
pendances, chauffage, électricité.
Bureau de gérances B. de Cham-
brier, rue du Château 23, Neu-
châteL \ 

Campagne à Tendre
A vendre charmante propriété,

sise à Hauterive, au haut du
village, dans une agréable si-
tuation. Bâtiments avec 12 cham-
bres et dépendances, petite écu-
rie, tonnelle, jardins, vergers,
ombrages, conviendrait pour pen-
sion ou asile. Conditions avan-
tageuses. — S'adresser à M. 3.
Wavre, avocat , à-Neuchâtel.

Terrain à vendre
Beau terrain de 4000 mètres

carrés, au bord de la route can-
tonale , près Neuchâtel , partie en
verger, nombreux arbres frui-
tiers, eau, gaz, électricité , tram,
belle situation, serait cédé à 4 fr.
le mètre. — Adresser offres par
écrit sous R. S. 248 au bureau de
la Feuille d'Avis.
1" ! »

EgsST" Lea ateliers de la
Veuille d 'Avis de MeucbdtëJ M
chargent de l'exécution soignée

\de tout genre d'imprin*-**».

ENCHERES

Ponr cause de cessation de commerce, le citoyen Samuel
Dubied, à, Saint-lîl aise, fera vendre par voie d'enchères
publiques , devant son domicile, le samedi 10 juin, dès
2 heures après inidi :

1 tort cheval âgé de 14 ans, garanti franc de trait et sage,
non. mobilisé, .. . .¦- i¦ '¦:_ • ¦¦. ". - .- .. :. '¦"]

3 forts chars à flèches , essieux 18 , 19, 20 lignes pour
bilIons,.dont"2'avéc échelles, 1 char à brancard et épondes, 1 char
à ressorts avec Iimonière.et flèche , force 40 quintaux , 2 chars à
pont, 1 traîneau , 1 char avec bosse à purin, 1 w&geli. 1 tombereau,
3 brecets à vendange de 7, 8 et 9 gerles, 1 faucheuse avec mois-
sonneuse, marqué Dsering, avec meule, 1 charrue brabant , 1 herse,
1 rouleau,. 1 hache-paille, un butoir, épondes, échelles, palonniers,
3 crics, tourne-bp|s, pinces, chaînes, sabots, seilles, chaillets, col-
liers et couvertures, etc. ".

Deux mois de terme pour les paiements en-dessus de 10 fr.,
moyennant co-débiteur solidaire. Au comptant 2% d'escompte.

Neuchâtel, le 3 juin 1916.
'¦_  ' Greiie de Paix.

Vente aux enchères
Je matériel et outil lage pour entrepreneurs ie menuiserie ,

• ' :;;.: ;:t|teiiufltiS et maçonnerie
mercredi 14 juin 1916, dès 9 heures da matin ,
au chantier de Mme veuve E. Landry, rue
des Pêcheurs, à 31707 L

YVERDON
Détail dans la Feuille officielle du canton de Yaud.
Etude du notaire Servien, Yverdon.

vente 11e recolles
Jeudi 8 Juin 1916, dès 1 heure

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

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

Rendez-vous à Boudevilliers.
Greffe de Paix.

ft : VENDRE!.. _
A vendre

meubles
de chambres à coucher
Occasion très avantageuse pour
pensions, hôtels, etc. — S'adres-
ser Avenue du 1er Mars 20, rez-
de-chaussée. 

Chevaux
A vendre 2 bonnes juments de

10. et .11 ans. Pas de piquet. S'a-
dresser Parcs 63, plein-pied. Té-
léphonè 3.90. 

A VSNDfU
100 bouteille^ fédérales,; , •
40 champenoises,
40 bordelaises,'
2 tonnelets de 16 litres.
S'adresser à Eug. Dessoulavy,

à Fenin. "
— I. . . . . .  - I _.. ¦ M i l  I l ¦.-—¦- I —I. -. ..I l -—

t\ VilSDRÇ
pouj* cajisèj'de départ, : 1 pota-
ger *& feu renversé avec bouil-
loires cuivre.' A la même adresse
un complet d'homme à l'état de
neuf serait cédé, à moitié de sa
valeur, Sablons 14, 1er à gauche.

Potagers neufs et d'occasion
Réparations 9c potagers

S'adresser à l'atelier, Evole 6
. Téléphone 10.35 , . .

A vendre à bas prix,

ton potager
brûlant tout combustible. — , 'P.o-.
teaux 10, 2me étage.

iii.iiMwinniii-iii «ni—-m—

I Librairie-Papeterie

Jai. llp
NEUCHATEL

PSICHARI . Le voyage du Cen-
turion 3.50

COLLETTE YVER . Le mystère
des béatitudes . . 3.50

H. BORDEAUX. Trois tombes.
3>50.

V. BéRARD. L'éternelle Alle-
magne . ' ". . . . 4.—

GENEVOIS. Sous Verdun, 19.14
3.50

A. CHEVRILLON. L'Angleterre
et la guerre . . . 3.50

REICHARD . Efforts vers l'i-
déal 2.50

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

G. MONTENACH . Pour le vil-
lage 5.—

F. THOMAS . Les heureux. 2.75
FUHRMA-JIN & MAYOR . Instruc-

tions pour la préparation
et la conservation des ob-
jets d'histoire naturelle.

1.—
F. FEYLER. La crise politique

suisse pendant la guerre.
2.50

BERGUER . 12 méditations à
propos de l'Apocalypse. 2.—

Fagots
i vendre encore quelques cents
fagots, ainsi que cartelage hêtre
et chêne, rendu. Edouard Ber-
rue», Trembley g. Pesenx. Bateau à vendre
rames et voile, 9 places. S'adres-
ser à M. Samuel Bûcher, Trey-
tel, Bevaix. 

OCCASION
A vendre un buffet de service,

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

A VSNDrU
à bas prix, un grand buffet de
service, une table ovale, une
pendule en marbre. Grand'rue
37; Peseux.

Miel surfin
du pays

| fc 1 fr. 75 et 90 cent, le pot

Miel tin de Hongrie
à 1 f r. 10 la boîte

Mielline extra
11 fr. 80, I fr. et 60 cent le pot

AU magasin de comestibles
SEINET FILS

8-8, rue des Epancheurs
Télénho"e 71

X Le meilleur Corset x
ô hygiénique anglais 0

I „Ee Plttlinum" |
Î GUYE-PRêTRE Î
y St-Honoré Numa Droz g
000<><><><><>0<>OCK><*<>«<><><X><^

A REMETTRE A LAUSANNE
pour cause de santé, un

commerce de modes
Situation unique. Vente-ijlabuelle 30 ,000 à 35,000 fr. r

: Loyer 4000 fr. Jtëxcellente affaire pom* per-
sonne «ériease. Capital nécessaire douze à quinze '
mille francs. —Ecrire solis chiffre B 1196% 1_ à la
S. A. Suisse de; .Publicité Haasenstein & Vogler,
Lausanne.

Reçu un très beau choix de

BLOUSES et JAQUETTES SOIE
au

MAGASIN SAVOIE-PETITPIERRE
•~____________m__wtm_mm t____m__m____ _̂_ r_Ka_ ^mi__mÊi_ 9________ i___~_wm___ ^_\9_ws_mm-¦«¦IHigMia *w->*-H-*wwww *r--******»w**-ewpiii t -_ wmm_> _̂_______ w_____m^msmims-_ mxm ssm_ w ^s ^mm_ wsk-_ vM»m

ITt 1. IM-lllE! 7™
Toujours joli assortiment de papier et enveloppes
en paquets , au détail et en boites fantaisie.

Registres - Copie de lettres - Blocs-notes - Correspondance
Eto.

Toutes f ournitures, - Prix avantageux malgré la hausse.
Lectures de tous genres pour les vacances. — Livres

Publications -- Journaux amusants pour les enfants.

Place des Halles 6 NEUCHATEL Teïêpto 5.83

Tissus en tous genres

Du 1er au 30 juin

COUPONS
¦ . .

Soldes d'été
¦ 

, .
¦: ¦ - -

¦ - ¦  - ¦: I . \

j R1PB.AUX
PH
iCONGO§
gS le meilleur S
gg bpillantpoup gj
^

chaussures S

Joli ' \
ponsse-pousse

à vendre d'occasion; Demaiider
l'adresse du No 263 au bureau
de la Feuille d'Avis, > .

Menuisier
A remettre un atelier de me-

nuiserie ou ', . :  ' : : : ¦ ' ¦ ¦ ¦ •

local
à louer, rue des Fausses:Bra ë̂s7
S'adr. rue du Château 19. co.

Chiens
A vendre un Joli fox-terrier

mâle, ainsi qu'une paire de bas-
sets noirs et feu. ' i J ;

S'adresser La Joliette, Parcs
63. Téléphone 3.90. su m
Angle rues du Seyon-Hôpital

NEUCHATEL

CRÊPE DE CHINE
Voiles de soie et île coton

noir, blanc et toutes couleurs

GANTERIE

BON POTAGER
Nô 12, à 4 trous, bouilloire en
cuivre, feu renversé, brûlant
tout combustible, à vendre. Con-
viendrait pour pension, . restau-
rant, etc. S'adresser Côte 8.
—— .i ¦. i. - 

Poussette anglaise
à vendre, Parcs 67a, 2me, droite.

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

__ m_ -_ w_ w_ m_ w_ m_ w_ w_ m_ m_ -w_ w_ m_ m____ w_ w_ mm__ msmss_ ^m_ w_ mamm__^^

IR
MA II A La Danse du Diable Ë

J j H i| ' Grandiose roman dramatique en 4 longs actes. » '«

ra H !l il iara!a l . ff l l .  Durée nne heure. — Mise en scène indescriptible. H:i

HUU11U m PAUVRE H°Mr,iE DE GéNIE 1
"JB

W interprété par le grand artiste HENRI KRAUSS des Misérables. I\4

IKBgfo 

M Programme du 2 au 8 juin 1916 S|

ISOffl LE BE?îï ™GEUR I
I IIIIIMW Evolutions île l'armée suisse j la frontière I
Une Jciarae sur les bras ,ï«0»°l? Z?.t | £1 autres vues intéressantes i

Demandes à acheter

Fil *On demande à acheter des piè-
ces et barriques vides en bon
état (Bourguignonnes, Mftcon-
naises et Bordelaises). r

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

Commerce
On désire reprendre la suite

d'une commerce marchant bien
et de moyenne importance. —
Ecrire à C. R. 275 au bureau de
la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
~~

Bonne repasseuse
Spécialité lingerie pour mes-

sieurs, se recommande pour
travai l à domicile et en journée.

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

M. Marc Durig
Spécialiste

de Bôle
reçoit chaque j eudi à Neu-
châtel, Hôtel du Vaisseau,

de iO h. à 1 h. y _

Traitement des luxations (entorses,
foulures, etc.), douleurs rhumatis-
males, dartres, variées, glandes.

Leçons et Cours
de musique

MUe J. RIESER
ÉCLUSE 44

Ziliter , mandoline-violon , mélodéon
guitare et piano

PRIX RÉDUIT
Vente d'instruments d'ocoasion

Salon de Coiffure
G. GERBER

Crrand'Rae :: ZVeuchtttel

La maison se recommande
pour son bon travail

Spécialité de taille de clicvcux et bar..
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. % h H h.
—: TARIF MODÉRÉ.:—

Téléphone 10.49 Téléphone 10.49

Eglise Indépendante
Mardi et mercredi 6 et 7 Juin

dès 8 h % du matin
dans la Grande Salle des Conférences

ASSEMBLEE DU SYNODE
Les séances sont publiqu es

Mardi soir è 8 h., à la Collégiale
Culte de consécration dé M. Paul Béguin

¦ r

Université de Neuchâtel
FACULTÉ DES LETTRES

Jeudi 8 juin, à 5 heures, M. E. Baldinger, privât*»
docent, fera sa leçon d'ouverture sur :

« Ber Hinnesinp M Rudolf von Neuenhurg-Fenis »
La leçon est publique. /

Le Recteur : E. Dumont.

ALLIANCE BIBLIQUE
1 — j— . i—i — 1 j— —*•—**¦¦""- W

Mercredi 7 juin, à 8 h. soir

CHAPELLE DE LA PLACE D'ARMES
Jeudi 8 juin, à 8 h. soir

GUINDE SALLE DES CONFIRMES

Réunions d'affermissement
par

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

Institut Jipiti.
44, Terrassière, GENÈVE j

Cours normal d'été
dn 15 août an 1er septembre 1916

réservé aux personnes ayant déjà étudié la méthode.
Pour tous renseignements, s'adresser au Secréta-

riat de l'Institut. ===========
Les COURS RÉGULIERS de l'Institut commen-

ceront le 1er octobre 1916.

RYTHMIQUE - SOLFÈGE
IMPROVISATION

Demander prospectus au Secrétariat de l'Institut.

Rotonde - Opérette
Ce soir mardi, à S h. 30

GRANDE S0IRËE POPULAIRE

LES SALTIMBANQUES
Musique de GANNE

PRIX DES PLACES : Galerie, fr. 1.50 ; parterre, fr. 1.—.
Location chez Fœtisch frères, et le soir à l'entrée.

LIBRAIRIE

A.-G. Berthoud
; NEUCHATEL ' ' ] '

René Banderet. Petite ;'
amie. . . . -. . 2.50

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

Henry [ Bordeaux. Trois
lombes,. . . . . 3.50

J. Boubée. La. Belgique
loyale . ; . . . . 3.50

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

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

Lettres de prêtres aux '
Armées . '¦'. . ' . 3.50

Maurice Genevoix. Soùs {
[Verdun . . . . 3.50

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

Librairie générale

Delachaux & Niestlé S. A.
Ruo de l'HOp ital, 4, Neuchâtel

Vient de paraître :
D r W. Boyd Carpenter. In- \

troduction à la lee-
' ture d0 la Bible . . 2.—
An de guerre 1916.

Douze portraits suis-
ses . . ,.";. . . i. __

Pendant ia guerre.
L'esprit satirique en
France A. —

Stanley Washburn. Sur ' E
le front russe. . . 3.50

A. -K, Graves. Souvenirs
d'un agent secret de
l'Allemagne . . . 3.50

E. Psichari. Le voyage
du Centurion . . . 8.50

M. Prévost. L'adjudant
Benoît 3.50

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

La Pologne immor-
telle 3.50

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

IIIIII M~I ~ ~' 'iï m-w m̂mm ^^mmmmmmimm

| Sage-Iemm e ûiplûmée f
î ;  Mm-J. GOGNIAT v,
< ? Fusterie 1, Genève < >
* _ Pensionnaires en tout temps *\

I Téléphone 58.81 < tS  ̂  ̂ JSL <M91JL _. .£

|| La manufacture 1
! i de papier |

! A. BESSON!
!! 4, Rne Pnrry, 4 |
! ! Téléphone 5.39 I
J j  acheté les déchets §
!! de PAPIER et CARTON S
1 >»——•••••——poot



Alla Colonia Italiana
di Meachâtel e Cantone
Le famiglie che han no avuto il dolore e l'insigne onore di

perdere un parente sul campo di battaglia, sono invitate a farsi
conoscere presso questo :

Segretarïato Italiano
Dirett. VERZELLESI

Faubourg dn Crêt 13 bis
d'ordine del R° Consolato Gen. in Oinevra.

1 ---_-_-_-_-__-_-_-»__ _̂ _̂_«__—__ _̂_M—,

Mécaniciens - Serruriers
Réparateurs de Bicyclettes

Limeurs
sont demandés aux

Cycles CONDOR à Courfaivre

ON CHERCHE
pour Zurich dans une petite fa-
mille, jeune Suisse française
pour surveiller un petit garçon
et pour aider dans le ménage.
Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. Prière de s'adresser à
M»« Panier, Corcelles, près Neu-
châteL 

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

EMPLOIS DIVERS
Un jeune homme ayant de

bons certificats cherche place
tout de suite dans la Suisse ro-
mande dans un

bureau
magasin ou maison de commer-
ce. Prétentions modestes. Offres
sous A. B. 99 poste restante, Lu-
cerne.

Employé
comptable-correspondant expéri-
menté connaissant les langues
française, allemande et anglaise,
'au courant de tous les travaux
"âe bureau cherche emploi. Pre-
mières références suisses et
étrangères. Voyagerait ou pren-
drait représentation. — Adresser
offres sous H 1584 N à la S. A.
Suisse de Publicité Haasenstein
et Vogler. NeuchâteL

Un ouvrier charron
et un maréchal sont demandés
tout de suite. Forts gages. S'a-
dresser à H. Aellen, construc-
teur, Buttes. ¦ "

On demande un

ouvrier boulanger
S'adresser de 5 à 7 h., bureau de
la Consommation, Sablons 19.

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

Espagne
Famille italienne distinguée,

résidant aux environs de Barce-
lone, demande institutrice qua-
lifiée, Suissesse romande, pour
l'éducation et l'enseignement de
3 fillettes et 1 garçon. Partirait
de Gênes avec fillettes commen-
cement juillet. Adresser offres
pour transmission à M. W. Leim-
bacher, Kusnacht (Zurich).

Draperies Confections
Belge, commerçant, 30 ans, lit

cencié du service militaire, ex-
cellent vendeur, étalagiste, de-
mande gérance, 15 à 20,000 fr.
garantie en banque. Ecrire à A.
R. 276 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦
——¦—¦ I I  I -I I  i i_ ^m _mm_m—mm~smmmm ~m m̂mmmm ^^^^^^^

Un ouvrier

plâtrier peintre
trouverait du travail chez Bmy
Crosa et His, Bateau 4.

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

Tectmîcien dessinateur
Emploi immédiat est offert

dans industrie métallurgique du
canton. S'adresser par écrit, en
joignant copies de certificats et
indication travaux exécutés sous
D 11,968 L à la S. A. Suisse de
Publicité Haasenstein et Vogler,
Lausanne.

Cheval de selle
pour officier est à louer. S'adres-
ser M. Bolay-Pécaut, Morges.

" AVISlE SOCIÉTT3_______»s_______________ i______ w_--_m-a_ w_m--M

Asile de Pontareuse
ponr la périson .es buveurs

Assemblée Générale
Jeudi 15 juin , h « h. 1/2

A PONTAREUSE

Ordre da jour:
Comptes et rapports.

Tous les souscripteurs et amis
de l'Asile sont cordialement in-
vités.

AVIS MÉDICAUX

Vaccinations
Le docteur Schtnz vaccinera à

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

FEUILLETON DE IA FEUILLE D'AVIS M NEUCHATEL

(Aventures héroïques de la guerre)
—— -ROMAN •* —¦

PAR 14

J.-H. ROSNY atnS, de l 'Académie Oonessrt

,; Clovis, en somme, avait raie ocmfiamoe vire en
fTrévise.
; — Tout sera ptê-t éasm q_vùD-<_xeea minute», af-
airma-t-fl.

Il »e hâta <$e ipos&ei ses habits et gagna, lia w-
ftiiise à pas de louip. Le chien, avec qui il avait
amorcé des relations la veille par la vertu de
(quelques déchets de viande et de pain, se tut,
¦'flairant une senteur amie.

Clovie vérifia rapidement les réservoirs, les
pneumatiques, la boîte à outiOs. Il avait orienté
lia voiture de manière à pouvoir sortir direote-
'ment dans la cour.
i Cependant, Trévise était remonté a/après de
(H/uiel. Celui-ci, qui tout d'abord n'avait rien en-
Jtendu, distinguait maintenant l'approche d'une
ipetite troupe.

—Ils sont six ou sept ! fit Hugues... Et oom-
itae ils se dirigent visiblement sua? l'hôtellerie,
la situation est définitivement suspecte. A tout
ihasaTd, isauvons-nouis.

Il posa sur la table un billet de vingt et deux
'Tbillets de cinq marks, poux payer la dépense, as-
sujettit les courroies de sa valise à ses épaules
!Bt donna le signal du départ.

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

Elle demanda, d'une voix entrecoupée par la
crainte :

— Que vouiez-vouB ?
— Ordre de la justice ! Ouvrez !
— La justice ! :< Mein Gott ! »... Pourquoi la

jnstice ?
— Vous avez des suspects dans la maison.
— Des officiers, honorable Monsieur, rien que

des officiers...
— C'est eux-mêmes qui sont suspects... Allons,

vite ! ouvre.; !
La porte s'ouvrit, et l'homme, un personnage

de haute taille, aux épaules musculeuses, coiffé
d'une casquette d'uniforme et vêtu d'une capote
grise, avait fait signe à ses compagnons :

— Menez-nous à leur chambre ! commanda-t-il

— Il n'est qu© temps ! chuchota-t-il... Le® voi-
là dans l'allée...

Deux minutes plus tanrd, les compagnons
étaient réunis auprès de l'automobile...

Hugues ne s'était point trompé. Sept hommes
armés avançaient sournoisement dans l'allée des
tilleuls. Lorsque la petite troupe se trouva dans
là grande cour, deux hommes s© portèrent à la
gauche de l'hôtel, deux autres se dirigèrent à
droite ; des trois derniers, l'un s'orienta ver® la
grande porte, les autres demeurèrent aux aguets.

Le chien s'était mis à aboyer aveo fuieur, et,
par tout le voisinage, des hurlées rauques se ré-
pandaient de ferme en ferme. L'homme qui s'é-
tait dirigé vers la porte, après une courte hési-
tation, appuya sur le bouton de la sonnerie élec-
trique. Il n'attendit guère. Le tapage insolite
des chiens avait éveillé l'hôtelière.

à la femme.
Abasourdie, elle tenta pourtant une faible pro

testation :
— Mais, monsieur l'officier...
— Allons, vite I

Eperdue, elle précéda les trois personnages.
Quand ils arrivèrent devant les chambres des
hôtes, elle frappa d'une main tremblante :

— « Herren !... Herren ! »
Pas de réponse. Elle frappa une deuxième fois,

en vain. Alors, impatienté, le lieutenant de gen-
darmerie tourna le bouton de la première porte
et poussa. La porte s'ouvrit. L'hôtelière tourna
un commutateur et4a lumière vive montra un lit
vide.

— Ils ont fui ! hurla l'officier avec rage. ,
Deux coups de sifflets, stridents, retentirent.

Hugues et Guillaume s'étaient installés dans
la voiture ; Clovis, la main sur la manivelle,
s'apprêtait à partir... Deux ombres parurent de-
vant la porte ; un des battants se rabattit bruta-
lement ; une voix creuse ricana :

— On ne passe plus...
Clovis, instinctivement, donna un tour de ma-

nivelle, mais la main de Trévise se posa sur son
épaule.

— A quoi servirait de faire abîmer la ma-
chine ?

C'était l'évidence. La baie n'était plus assez
large pour le passage et lors même qu'on force-
rait le battant, il suffirait d'une balle bien di-
rigée pour tout compromettre.

Clovis arrêta le mouvement.
— Alors quoi ?...
— Le combat ! chuchota Trévise.
Et à voix haute :
— Qu'est-ce que vous voulez là-bas, schwein-

pelz ?
— TJn moment d'entretien, gouailla celui qui

avait déjà parlé.
— Impossible ; nous n'avons pas le temps.
— Vous le prendrez !
¦— Service de l'empereur.
Une large face, au menton rectangulaire, ap-

paraissait dans la pénombre.
— Allons, ne rions pas... Vous êtes cernés...

Rendez-vous !
—- Service de l'Empereur ! répéta Hugues.
Il avait surgi de la voiture, suivi de Guillau-

me. Clovis jeta un coup d'œil de regret à la ma-
chine et descendit à son tour : C'est alors que le
gendarme donna les deux coups de sifflet.

— Vous paierez cher cette plaisanterie, fit ru-
dement Trévise. Je suis le rittmeister Silberfeld.

— Vous êtes ceux qui ont assassiné le ritt-
meister ! cria l'homme... Allons ! assez de pa-
roles... Vous rendez-vous... oui ou non ?

— Non !
Les deux Allemands tenaient leurs fusils et

les trois Français leurs revolvers. En outre, Hu-
gues et Guillaume avaient dégainé... On enten-
dait le retentissement de lourdes semelles dans
la grande cour et dans une allée.

Oe fut un des Boches qui fit feu le premier.
La balle frôla Guillaume, qui était le plu® près
de la baie et qui riposta, à deux reprises. Un des
agresseurs poussa um gémissement, recula en
chancelant et s'affaissa. L'autre battit en re-
traite après avoir tiré.

— Vite ! exclama Trévise en rouvrant au
large le portail.

Deux nouveaux combattants venaient d'appa-
raître. Ils s'avançaient prudemment, le long des
murs. L'un d'eux arriva jusqu'auprès de la porte.

— Bagasse ! ricana Clovis.
H rampa et, d'un bond rapide cor e un bond

de puma, il tomba sur l'homme et le terrassa.
Deux détonations rapides, un cri rauque, et Eor-
cade reparut, l'oreille sanglante. Outre son re-
volver, il tenait un fusil.

— Voilà toujours un renfort d'armes et des
cartouches ! exclama-t-il.

— Vous êtes blessé ? fit Hugues avec inquié-
tude.

— Où ? demanda naïvement le Méridional.
— A l'oreille.
— C'est vrai, pécaïre... ça pique... voyons voir,
Il déposa ses armes et atteignit un petit mi»

roir de poche.
— Baste ! A peine une éoorehure...
Hugues, qui avait examiné la blessure ea

même temps, confirma :
¦— C'est vrai ! rien de grave.
— Alerta ! fit GuilLaume. En voilà d'autres.
Des ¦ semelles épaisses retentissaient SUIT le

pavé. Flanqué de ses deux acolytes, l'officier
aux larges épaules surgissait à son tour.

— Trois contre cinq ! muirmiura Hugues.
Une voix impérative rauquia :
— Niklaus !... Althluth ! par ici.
Il y eut un silence. On percevait des frôle-

ments.
— Cinq contre trois. Ça peut marcher, mais

il faut aller vite, crainte de renforts, marmonna
Clovis.

Hugues venait de gravir une échelle qui se
trouvait contre la muraille et qui aboutissait à'
une lucarne. De là, il aperçut un des agresseurs
qui s'avançait sons le hangar. C'était un grand
flandrin, aux jambes de cigognes, au visage fa-
rineux, où croissait un poil semblable à du li-
chen.

Deux coups de feu éclatèrent ; le flandrin s*
laissa choir.

— Us ne sont plus que quatre, affirma le Lor-
rain.

Les Allemands devinrent invisibles. On les de-
vinaient attentifs, prêts à profiter des circons-
tances et méditant des ruses : en tout ca®, ils se
savaient devant des adversaires redoutables.

Dans la grande cour et dans l'habitation, 1 hô-
tesse piaillait et le vieux domestique, par inter*
valles, poussait un appel.

(A suivi
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LOGEMENTS
A LOUER

département, 2me étage,
clair et an soleil, quatre
pièces, cuisine et dépen-
dances. Chauffage cen-
tral, gaz et électricité.
Bne dn Seyon. S'adres-
ser Magasin de pianos
A. Lutz fils.

Ponr cas Imprévu
à remettre appartement pour le
24 juin ou époque à convenir.
S'adresser boulangerie Lischer,
Treille 9. , 

..A. x_*o-cr:E_:E3
pour Saint-Jean, 2 chambres,
cuisine et jardin. — S'adresser
teinturerie Obrecht, Saint-Nico-
las 10. 

CHAUMONT
Chalet Borel à la Combe, 9 piè-¦ces : & louer meublé. 350 ir.

S'adresser à M. Veillon, à Cer-
nier. 

_Jt_m -E-iOTT-EUR
pour le 24 juin logement de 3
fpièces et dépendances, balcon,
*gaz, électricité. S'adresser Parcs
'61, 2me à gauche. 

A louer tout de suite ou 24
fiuin , logement 3 chambres, cui-
sine et dépendances, eau, gaz,
•électricité. — S'adresser rez-de-
chaussée, Maillefer 6. 

11 Jp
Â louer pour 3 mois.ou plus si

on le désire, tout près de la ville,
bords du lac, grands ombrages.
Demander l'adresse du No 272
Wu bureau de la Feuille d'Avis.

PESJEÏJX
, Personne aimant la tranquil-

pnent, ler étage, de trois cham-
bres, cuisine et toutes dépen-
dances ; bien exposé, grande ter-
rasse à l'abri de la poussière,
Ivue très étendue. S'adresser Ed.
Fath, avenue Fornachon 18, Pe-
j seux. . 

A louer, an faubourg du Crêt,
[pour le 24 juin prochain, un lo-
feement de 4 chambres et dépen-
dances. Prix annuel : 850 fr. —
S'adresser à l'Etude de Alph. et
André Wavre, Palais Rouge-
Imont, Neuchfttel. 
Moulins, jolis logements de 2
(chambres, cuisine et dépendan-
ces. Electricité. Demander l'a-
idresse du No 221 au bureau de
tia Feuille d'Avis.
1 A louer, tout de suite ou pour
époque à convenir, 2 apparte-
iments de 3 et 4 chambres, si-
(tués au centre de la ville Eau,
Igaz, électricité. Prix 650 fr. et
750 francs.
! S'adresser Etude Petitpierre
jet Hotz. . .
I A louer logement de 3 cham-
tbres, cuisine et dépendances,
kaz. électricité. S'adresser chez
(Mlle Grimer, Parcs 50, plain-
Ipied. 
i » A louer, à l'ouest de la ville,
appartements de 3 et 4 chambres,
chambre de bain, balcon, véran-
da. S'adresser Evole 49 ou fau-
bourg de l'Hôpital 13, au ler. co
i A louer à l'Evole, pour le 24
ijuin ou tout de suite, un joli lo-
jgement remis à neuf de 3
!chambres, chambre haute habi-
table et toutes dépendances. —
Gaz, électricité, prix modéré. —
S'adresser Evole No 22, rez-de-
chaussée, c.o.
¦¦ '

i Pour le 24 juin au centre de
ïa ville, un logement de 2 cham-
bres et dépendances, situé au so-
leil, avec eau, gaz, électricité. —
S'adresser à C. Philippin. Pom-
mier 12. c.o.

A louer dans maison neuve
joli appartement d'une chambre
et cuisine. Demander l'adresse
du No 264 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

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

Pour cause de départ logement
moderne de 3 chambres, véranda
et dépendances, prix 520 fr. —
S'adresser Parcs 67a, 2me à dr.

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

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

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

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

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

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

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

dances, joli logement exposé au
soleil.

1 chambre, cuisine et dépen-
dances.

S'adresser au magasin Schmid
Fils, Hôpital 12. co
(iîhpoltai* A louer deux io"Vt lui allai gements , l'un de
3 chambres, l'autre d'une cham-
bre , les deux avec cuisine et
dépendances. S'adresser à Mm0
Antenen, Clos-Brochet 7. c.o.

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

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

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

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

ap artement 9e 6 pièces
chambre de bonne, chambre de
bains et dépendances, chauffage
central , gaz et électricité. S'a-
dresser au magasin Luscher,
faubourg de l'Hôpital. co.

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

CHAMBRES
Jolie chambre gaie pour mon-

sieur. Koch, Seyon 26, chaussu-
res. '

Chambre à louer. Faubourg de
l'Hôpital No 11, 2me. co.

Chambre meublée au soleil,
Château 1. 

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

Chambre meublée, Château 10,
Sme étage.

LOCAL DIVERSES
A LOUER

pour BUREAUX
au centre des affaires

1" et a— étage, clairs et
an soleil, chauffage cen-
tral, gaz et électricité.
S'adresser an magasin
de pianos A. Lutz fils,
angle rne dn Seyon et
Hôpital.

Etude PETITPIERRE & HOTZ
S, Rue des Epancheurs

APPARTEMENTS A LOUEK :
Dès maintenant on pour époque à convenir

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

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

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

Qual du Mont-Blanc, 4 et 5 ble neuf , 3 chambres, gaz, élec-
chambres avec balcon. Gaz, élec- tricité, buanderie, jardin. 510 fr.
tricité. Prix : 700 à 825 fr. -. __ - . _ .

Parcs, 3 chambres, balcon , jar- z, 8!8??;̂ 1!?' . 5 chambres- «"•
din. 450 fr électricité. Prix avantageux.

Grise-Pierre, 3 chambres dans Parcs, 2 et 3 chambres avecmaison d'ordre. Gaz, électricité, balcon. 425 et 530 fr.650 fr.
Sablons, 3 chambres, gaz, élec- Faubourg de la Gare, 5 grandes

tricité. 38 fr. 50 par mois. chambres et dépendances, gaz,
Louis-Favre, 4 chambres spa- électricité. Prix avantageux.

?-SffiK' électricité* Prix très Roc, 3 chambres, électricité,avantageux. Prix mensuel : 30 fr.Côte, 3 chambres, gaz, élec-
tricité ; vue étendue. Prix : 512 Sablons, 4 chambrés avec Jar-
francs. din. Gaz, électricité. 725 fr.

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

Demandes à louer
On demande à louer immédia-

tement jus qu'à fin septembre

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

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

Peseux on environs
Une dame cherche pour l'au-

tomne, dans bonne maison, un
petit appartement d'une grande
chambre et cuisine, ou 2 petites
chambres ; elle partagerait aussi
appartement avec dame sérieuse.
Offres écrites à D. 273 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche à l'ouest de la
ville un

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

OFFRES
Jeune

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

Jeune fille
sachant bien coudre, cherche
place comme femme de cham-
bre. S'adresser rue des Poteaux
7, ler étage, Neuchâtel. 

Une jeune fille
cherche une place pour aider au
ménage ; vie de famille. S'adres-
ser chez Mme Herzog, rue Cou-
lon 8. 

Bonne à tout faire
Une petite famille chrétienne

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

Une jeune fille
sortant de l'école, parlant fran-
çais et allemand cherche place
comme aide dans un petit mé-
nage. On demande surtout bon
traitement. — S'adresser à H.
Hochstrasser, Murifeldweg I,
Berne,. Hc 4058 Y

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

PLACES
On demande, pour époque à

convenir, une

Jeune fille
de 18 à 20 ans, propre et active,
comprenant le français, sachant
un peu cuire et désirant se per-
fectionner. Gages suivant capa-
cités.

S'adresser à Mme Lavanchy,
professeur, Maladière 3. . ¦

un enerene pour juillet ou
époque à convenir,

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

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

Un demande personne
sachant bien faire la
cuisine. Bons gages. —-
S'adresser à Mme Henri
Ditishèim, rne dn Parc
4, La Chanx-de-Fonds.

On demande tout de suite une

lu é Aube
stylée sachant bien coudre. De-
mander l'adresse du No 278 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour le ler Juillet,
dans petit ménage soigne, une
j eune fille, forte et robuste, com-
me

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

On demande tout de suite

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

On cherche une

le ie enisine
S'adresser au Grand Hôtel de

Chaumont.

Ouvriers menuisiers
sont demandés tout de suite. —
S'adresser chez G. Cupillard-
Maier, menuisier, au Locle.

JEUNE HOMME
libéré des écoles cherche place
chez agriculteur ou dans ma-
gasin dans la Suisse française,
où il pourrait se perfectionner
dans le français. Entrée de suite,
gage selon entente. — Offres à
Johann Iseli, agriculteur, Hin-
delbank (Berne). Hc 4080 Y

On cherche un

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

ON CHERCHE
à placer

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

On demande bons

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

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

On demande pour tout de suite
un

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

On demande un

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

On demande un bon

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

On demande un

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

On demande
bonne vendeuse

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

Apprentissages
Appr .Hti maréchal

est demandé tout de suite dans
bonne forge. Occasion d'appren-

! dre l'allemand. Force motrice. —
S'adresser à Edouard Wieder-
kehr, maréchal, Boswil, canton
d'Argovie. 

Cartes de visite en tous genres
à l 'imprimerie ds es tournai

AVIS DIVERS
Bateaux à vapeur

Mercredi 7 jnin

Foire de Morat
Départ de Neuchâtel, 6 h. matin

Société de Navigation.

Cours et leçons
de natation

Bains des dames
- CRÊT -

OAUL-h tmivi L
M^ZE ENDER-HOCHSTRASSER
Genève, place Métropole 2,

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

Man spricht dentsch
Quelle personne bienveillante

voudrait disposer d'une

ehaîse-lonnie
Cl*

usagée, mais en bon état, en fa-
veur d'un soldat français, ma-
lade à Montana. — Mme Chaix-
Guillaume, Rosevilla , Neuchâ-
tel, qui fournirait matelas, cous-
sin et couverture, recevrait les
offres avec reconnaissance. 

Sage-femme diplômée
Mme Dupasquier-Bron

rne de Carouge 48, Genève
Consultation. Prix modéré.
Pensionnaires. Soins médicaux.
Téléphone 42.16 JH.12972C

f saîïe ôc ïa *^^§ Jardin anglais - Neuchâtel §

| Yendredi 9 juin 1916 |
|He Soirée de Bienfaisance S
Q organisée §
Q par la Société française Çj
g «La Fraternité > . f
O «lia Croix-Rouge française %g de Nenchfttel 8
O sons la présidence d'honneur de O
X St. Bean, ambassadeur g
o de France a Berne o

lia FilîëTn 1
1 Tambour-Major |
O Opérette en 4 actes o
X musique d'Offenbach g
O Aveo le concours da Q
g M. DUTILLOY, baryton §
O et des artistes d'opérette. O
x Orchestre sous la direction x
O de M. BASTIDE g
O de l'Opéra-Comique de Paris Q

o Cette soirée est donnée au g
O bénéfice de la o
g Croix-Bouse française gg et de la Q0 Caisse de bienfaisance Q
g de la Société fra nçaise gg «La Fraternité» g

§ PRIX DES PLACES : g
g Fr. 5.—, 3.50, 2.50 et i.50 0
g Location magasins Fœtisch QQ frères S. A., rue de l'Hôpital. Q
g Vente des billets dès mer- g
O credi matin. g
2 Tramways a la sortie. ©

On cherche bonne place pour
jeune fille, intelligente, 13 ans
et demi, désirant apprendre le
français, éventuellement en

en échange
d'une jeune fille voulant appren-
dre l'allemand. Mme Knapp,
Lengriz 913, Granges (Soleure).

Collégien de la Suisse aléma-
nique, désirant se perfectionner
dans la langue française, cher-
che ,

PENSION
dans bonne famille du canton
de Neuchâtel (du 25 juillet au 20
septembre). S'adresser à H. Al-
bisser, rue du Pilate 72, Lucerne.

On prendrait
enfants en pension

soins dévoués. S'adresser E. Pa-
che, gendarme, Parcs 65a.

kk irai
absent

pour service militaire

Remerciements
Madame veuve iVaîder-

Wtesendamger.
Madame et Monsieur Kro-

nauer- Walder et leurs en-
fants,

Madame et Monsieur Wal-
der-Berscher et leurs en-
fants , à Winterthour,

Madame et Monsieur Wal-
der-Reber et leurs enfants ,
à Montreux,

remercient s incèrement
toutes les personnes qui ont
pris p art à laur grand deutl,
spécialement les familles
Bovet et Messieurs Iss pas-
leurs Borel et Rollier pour
leur sympathie et leurs Don-
nes paroles.
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La guerre
Qui ne surprendra personne

LONDRES, 5 (Kwvw). — Le 4 juin, l'ami-
/aiaié a publié un communiqué qui, à peu de
chose près, répète les déclarations faites aux cor-
respondants de la presse. Aux pertes anglaisée
dans la bataille navale, il n'y a rien à ajouter.
Les pertes ennemies sont plus difficiles à déter-
miner. Il est cependant certain que le compte-
rendu fourni par les Allemands à tout le monde
est faux. Les véritables pertes ne peuvent pais
enoore être connues, mais, selon les renseigne-
ments que l'amirauté tient en mains, les pertes
allemandes sont plus lourdes qu© celles de la
flotte britannique.

Les brouillons en France
On sait que le groupe radical-socialiste du

Sénat, qui comprend plus de la moitié des mem-
bres do la haute Assemblée, a voté vendredi, à
l'unanimité moins une ou deux voix, une motion
favorable au comité secret sans restriction. (Le
comité secret n'est pas autre chose que la réu-
nion à huis clos de l'une des doux Chambres.) La
tendance qui dominait jusqu'à ce jour à la Cham-
bra était d'entourer d'un certain nombre de ga-
ranties réglementaires oette procédure exception-
nelle. Quelle influence l'e vote sénatorial aura-t-
i& au Balais-Bourbon ? Et le gouvernement, qui
acceptait à la Chambre le comité secret avec une
procédure réglée d'avance, acceptera-t-il, sur
l'injonction nouvelle qui lui est faite, le comité
secret sans restriction ? Telles sont les deux
¦questions nouvelles qui se posent. L'affaire du
comité secret, déjà par elle-même' assez délicate,
ise oomnliique «n chemin.

M. Aristide Briand est trop respectueux de la
haute Assemblée pour ne pas accorder toute son
attention à l'incident de vendredi ; mais il reste
libre d'en appeler des sénateurs réunis en an
groupe aux sénateurs réunis en séance. Rien ne
.Is'oppose à oe que les membres du Sénat modi-
fient leur point de vue actuel après un échange
d'explications franches jj et voilà l'occasion toute
trouvée du débat public que le président du con-
seil désire certainement pour dissiper le malaise
propagé dans les couloirs du Parlement.

lie bronet allemand
Les journ aux allemands donnent des détails

Étur le nouveau projet d'alimentation collective
,(< Massenspeise >). Le nouveau président de l'of-
ïioe d'alimentation, M. von Batocki, travaille
¦fortement à la réalisation de ce projet. Le con-
seil municipal de Berlin est en train de créer une
(grande organisation pour la répartition de ces
repas. Chaque portion coûtera 40 pfennigs, et ne
"sera pas une sorte de soupe, mais un repas nu-
tritif.

Des listes seront distribuées à domicile, qui
idevront être signées par ceux qui désirent parti-
ciper aux repas.

Le « Vc-rwaerts » demande que les repas pré-
îpsrrée soient distribués à toute la population,
Sans distinction, à la place des denrées alimen-
taires non préparées, et que riches et pauvres
••oient astreints à se nourrir de la même façon.

Xa misère en Belgique
'AMSTERDAM, 5. — Le « Tijd » écrit que la

âùtuation économique en Belgique devient de
plus en plus difficile.

La plupart des denrées de première nécessité,
comme le riz et les légumes secs, sont introuva-
bles. On paie 60 fr. les 100 kilos de pommes de
terre, et en certains endroits on n'a pas pu s'en
procurer depuis trois mois. Le oafé coûte 8 fr. le
kilo. Dans les faubourgs d'Anvers, on vend beau-
coup de viande de chien à 2 fr. 50 le kilo. La dis-
tribution des semences a été enrayée par la dé-
fense de les transporter de village en village. La
population de Gand est rationnée et ne reçoit plus
que 150 gr. de viande par semaine et par tête.

Bruxelles doit payer 60,000 fr. par mois pour
les officiers allemand® logés chez des particu-
liers. Les autorités allemandes ont fait savoir au
Conseil communal qu'elles ne payeraient que 20
pour cent du tarif établi pour la consommation
du a*az et de l'électricité.

A Salonique
SALONIQUE, 3. — Dépêche particulière du

r« Matin ». — L'état de siège dans la zone occu-
pée par les armées alliées a été proclamé anijour-
d'hrai 4 9 h. du matin.

Des détachements de troupes alliées ont aus-
sitôt occupé les bureaux de la police, de la gen-
darmerie, des postes, dru chemin de fer, des eaux,
du gaz et de l'électricité. Aucune résistance ne
ls'est manifestée, sauf ara. bureau de poste, où la
garde grecque accourue refusa de partir avant
un ordre des autorités grecques.

La ville est calme.
Les régiments grecs défilaient brillamment.

Be rendant au c Te Deum > quand ils reoureni
l'ordre de regagner la caserne.

Le colonel Troupakis, chef de la gendarmerie,
et le commandant Nidriotis sont relevés de leurs
fonetioTiis.

L autorisation de prendre cette décision a été
Scoordée au général Sarrail par le gouverne-
ment français il y a deux jours : c'est une des
mesures auxquelles faisait allusion, avant-hier,
M. Briand, président du conseil , quand il expo-
sait à la commission des affaires extérieures de
la Chambre l'ensemble des -décisions prises par
la France.

Le roi de Grèce considère maintenant la Macé-
doine comme un champ clos ; il paraît se désin-
téresser assez allègrement 'dm sort des popula-

tions qu'il se glorifiait d'avoir libérées en 1913.
Ses représentants, narquois et peu suis, assistent
sur place aux opérations comme à un matoh. La
< neutralité bienveillante » n'est plus qu'un mot.

Dans ces conditions, la liberté de.nos mouve-
ments et la sécurité de nos troupes priment toute
autre considération. Tous les pouvoirs sont au-
jourd'hui entre les mains du général français :
il a les mains libres, carte blanche.

Nul doute qu'il ne dispose prochainement de
tous les moyens matériels nécessaires aux vail-
lants soldats qu'il commande. En tout oas le
gouvernement français ne néglige rien et agit
de tout son pouvoir pour qu'ils lui soient don-
nés.

LA BATAILLE NAVALE
Pourquoi la flotte allemande put s'enfuir à temps

MILAN, 4. — Le correspondant à Londres du
t Secolo > télégraphie que l'emploi des zeppelins
ayant permis d'annoncer l'arrivée de la flotte
anglaise de cuirassés, sauva la flotte allemande
d'un plus grand désastre en lui permettant d'o-
pérer à temps son mouvement de retraite.

Les croiseurs de bataille anglais, qui précé-
daient de quatre heures l'escadre de l'amiral Jel-
likoe, attaqua hardiment le gros des forces alle-
mandes, dans l'espoir de les retenir jusqu'à; l'âr-.
rivée des dreadnoughts. "•!

Dans cette première phase de la bataille, les
bâtiments anglais combattirent dans la propor-
tion de un contre trois. C'est grâce à la tactique
de l'amiral Beatty et à la puissance des canons
de treize pouces que les pertes n'ont pas été plus
graves. Pendant tout le combat, les navires an-
glais, qui avaient le soleil par derrière, étaient
nettement visibles sur l'horizon, alors que les
bâtiments allemands n'étaient que très peu visi-
bles, en raison de la brume.

Lorsque l'amiral allemand , averti par un zep-
pelin de l'arrivée de l'escadre de l'amiral Jelli-
koe, voulut se dégager et regagner sa base, l'a-
miral Beatty, pour gagner du temps et prolonger
le combat, diminua la distance jusqu'à neuf ki-
lomètres. C'est à oe moment quie le < Queen Ma-
:ry », sur lequel était concentré le feu de toute la
flotte allemande, sauta. Peu après, l'e Indefati-
gable » et l'« Invincible > coulaient. Ce dernier
était parvenu à se placer entre la flotte alle-
mande et sa ligne de retraite.

Quand l'escadre de l'amiral Jellikoe parât . à
l'horizon, la flotte allemande, qui avait réussi à
se dégager, filait à toute vapeur vers sa base,
poursuivie par les croiseurs légers anglais et ies
destroyers.

La flotte anglaise est restée sur le champ de
bataille jusqu'à l'aube

LONDRES, 4. — Les renseignements reçus
d'Edimbourg constatent que les quatre cuirassés
de la grande flotte britannique sont arrivés au
moment critique de la bataille de la mer du
Nord. C'étaient le < Barham », Je « Valiant », le
c Warspite » et le < Malaya ». La bataille, alors,
changea de cours. Cinq cuirassés et croiseurs al-
lemands attaquèrent le « Warspite », mais celui-
ci se défendit avec succès et coula'ou endomma-
gea trois de ses assaillants.

Les équipages britanniques sont désolés de ce
que les Allemands n'aient pas voulu combattre
jusqu'à la fin. La flotte britannique est restée
sur le champ de bataille jusqu'à l'aube. Lors-
qu'elle est retournée à sa base, l'ennemi avait
disparu complètement.

Des opérations U guerre
(De M. Feyler, dans le f Journal de Genève ».)

Verdun et la bataille navale

Il faut laisser l'exposé des batailles navales
à ceux qui ont le pied marin. Le chroniqueur or-
dinaire des choses maritimes au « Journal de
Genève » nous dira s'il faut juger d'elles comme
des combats de terre avec son simple bon sens,
ou si leur appréciation exige des procédés plus
compliqués. Sur terre, on dirait qu'une armée qui
se porte en avant pour attaquer une position à
fond, qui ne parvient pas à l'enlever et qui re-
nonce à son attaque pour retourner à «on point
de départ, est une armée qui a subi un échec.
C'est le cas, depuis le 21 février, de l'armée alle-
mande de Verdun. Elle est partie pour enlever
la forteresse, et elle e perdu, à l'heure actuelle,
entre 300 et 400,000 hommes, non pas seulement
pour ne pas enlever la forteresse, mais pour ne
pas s'emparer des approches qui lui seraient in-
dispensables , Mort-Homme, cote 304, fort de
Vaux. Le bon sens dira qu'à la date d'aujour-
d'hui, 3 juin 1916, l'armée allemande de Verdun
est un© armée qui s'est fait battre. Il suspendra,
à la vérité, une conclusion définitive jusqu'au
jour où les assauts auront cessé. Mais ce jour dà,
et surtout s'il y a un recul de l'assaillant , il dira:
l'armée allemande a été battue.

Sur mer, il en est peut-être autrement. Il faut
le croire, puisque ie Reichstag se tient debout
pour apprendre que la flotte impériale a reculé
après avoir tenté d'avancer et que les collégiens
sont dispensés d'aller à l'école, oomme lors de la
prise d'Anvers, qui précéda la bataille de l'Yser,
de la prise de Varsovie, qui n'obligea pas les
Russes à la paix, et d'autres cas analogues, pro-
clamés, eux aussi, des victoires sans précédents,
quoique sans lendemains.

Cependant, la question n'est peut-être pas là.
Tout se tient dans un plan de guerre. On est doue
porté à se demander quelle relation existe entre
l'essai de sortie de la flotte allemande et les opé-
rations de terre. Jusqu'à présent, sentant son in-
fériorité et comprenant les risques graves 'aux-
quels elle s'exposerait en cherchant la haute
mer, elle était restée dans ses ports. L'action na-
vale était limitée aux souis-mtarins. Tout à coup,
changement de tableau ; l'amirauté allemande se
soumet aux risques ; elle entreprend une offen-
sive en pleine mer. Pourquoi ce changement ?

Comme presque toujours, on ne peut émett;^
que des suppositions. En voici une qui n'est peut-
être pas si risquée qu'elle en aura l'air aux yeux
des personnes qui regardant les fronts sans cher-
cher ce qu'il y a derrière, n'ont pas enoore pu
admettre que l'Allemagne militaire s'épuisait et
que son ressort moral allait «'affaiblissant.

Que l'on se rappelle le passé. Chaque fois que
l'état-major impérial a vu une de ses grandes
entreprises échouer, il a cherché un dérivatif qui
fît croire le contraire au peuple allemand et aux
neutres.

Son premier plan a été marqué par l'offen-
sive d'occident. Il se proposait la destruction de
l'armée française avant que l'Angleterre fût
prête, avec un retour contre l'armée russe. Ce
pian a échoué sur la Marne et sur l'Yser.

L'état-major impérial s'appliqua à cacher l'é-
chec. La presse reçut l'ordre de soutenir la thèse
de la France réduite à merci quand même ; la
bataille de la Marne fut transformée en une ma-
noeuvre stratégique victorieuse ; et l'offensive
contre l'armée russe fut préparée. Elle procura,
en 1915, le dérivatif nécessaire.

Cette seconde offensive n'aboutit pas mieux
que la première ; elle n'imposa pas la paix à la
Russie, les forces de résistance ennemies n'aya.it
pas été détruites. Il aurait fallu au moins ga-
gner enoore ia ligne de la Duna pour s'ouvrir le
débouché sur l'intérieur de la Russie. La batail-
le de la Duna finit oomme celle de l'Yser.

Alors intervint la troisième offensive et le dé-
rivatif de la conquête de l'Egypte. La France fi-
nie, la Russie mise à mal, l'Angleterre allait re-
cevoir son compte. Avec l'aide des Bulgares, le
grand effort fut porté-dans les Balkans ; l'Alle-
ma gne allait tendre la main à la Turquie pour
lui permettre de marcher sur l'Egypte.

¦Une troisième, fois^le-plan fut ébauché, la
victoire parut poussée jusqu'aux portes de Cons-
tantinople, mais le résultat final ne fut pas at-
teint. Les défaites turques en Arménie porteront
le dernier coup aux espérances qui convoitaient
l'Egypte.

Et l'offensive fut renouvelée en Occident. On
sait où en est la bataille de Verdun. Le jour de
la prise de Douaumont, l'éta t-major impérial
cria ville gagnée. Le ïca ssé fut oublié. Depuis
lors, plus de trois mois ont passé ; l'état-major,
l'héritier du trône personnellement, ont ruiné
devant la place une immense armée. Qu'on lise
tous les communiqués depuis quelques semaioes.
Tous cachent la vérité. Les grandes actions gé-
nérales successivement tentées sur les deux ri-
ves de la Meuse, les divisions fraîches que l'on
a appelées d'autres points du front et qui se bri-
sent tantôt sur le fort de Vaux, tantôt sur le
Mort-Homme, tantôt dans le bois d'Avocourt, au-
cune de ces grandes péripéties de la lutte n 'est
avouée au public allemand, parce que chacune
est un échec, et chacune le sacrifice inutile de
quelques milliers de vies humaines. On fait va-
loir le gain de quelques tranchées. Si le public
savait ce que cela représente peu de chose sur le
terrain et combien quelques éléments de tran-
chées enlevés entre Douaumont et Vaux pèsent
peu, à un moment où les réserves combattantes
s'épuisent, à côté d'un corps d'armée parti frais
pour l'assaut et qu'il faut ramener en arrière
pour le reconstituer !

Voilà plus de trois mois que cela dure ; les
blessés guéris retournent à l'hôpital pour la se-
conde fois ; la classe de 1916 est fortement en-
tamée ; et la situation est devenue d'autant plus
angoissante qu'il n'y a plus de dérivatif à in-
venter pour aiguiller vers de nouveaux espoirs
un peuple si .souvent lewrré. Où diriger l'offen-
sive nouvelle qui conduirait à la paix ? Repren-
dre l'opération de Riga ? Même victorieuse, où
seront les forces pour exploiter le succès? Pe-
trograd est à 500 km. de Riga. Jeter les Autri-
chiens sur Venise ? L'arm ée italienne est nom-
breuse encore, le débouché des montagnes dans
la plaine est ardu , les places du quadrilatère sont
solides, et tous ces obstacles, fussent-ils sur-
montés , l'Italie, si importante soit-elle, reste,
dans l'immense échiquier stratégique européen
un théâtre secondaire. Traverser la Suisse pour
contourner Belfort ? Passage bien dangereux.
Les montagnes y sont hautes, les tireurs y sont
adroits, les troupes y «ont fraîches, les cœurs y
seraient unis, et, la Suisse traversée, la distance
est longue du Jura jusqu'à Paris.

Reste la mer. C'est le dernier dérivatif. La
victoire navale oonsolera-t-elle de la défaite de-
vant Verdun ? La question est posée. Les dra-
peaux flottent 'aux fenêtres, les écoliers sont en
vacances, les députés écoutent debout le dernier
communiqué. C'est le tableau d'aujourd'hui. Ce-
lui de demain dira ce que la grande bataille si
bruyamment fêtée a changé dans l'équilibre des
belligérants. F. F.

SUISSE
Au Grutli-Verein. — A la suite Jh résultat

du vote au sein du Grutli-Verein suisse, qui a re-
poussé la dissolution de la société dans le sens
de l'initiative dite d'Entfelden , tout lo comité
central (à Zurich) a démissionné. Ceux de ses
membres qui étaient contre la dissolution se sou-
mettront à une nouvel'lâi. élection.

SOLEURE. m» Dans sa séance de vendredi, le
Grand Conseil a voté une subvention supplémen-
taire de 170,000 fr. en actions privilégiées de
l'entreprise du Soleure-Berne, ainsi que la ga-
rantie pour 3 % d'intérêt d'un capital-obliga-
tions de 50,000 fr. Ce vote sera soumis au scru-
tin populaire. Le reste de la justification finan-
cière, s'élevant *au total de 220,000 fr. en actions
privilégiées et 150,000 fr. en obligation® privi-
légiées, est réservé au canton de Berne. Le Con-
seil a voté, en outre, un crédit de 145,000 fr. pour
la construction d'une nouvelle préfecture à Brei-
tenbaoh et a admis 24 étrangers à la naturalisa-
tion soleuroise.

ZURICH. — Le cotaité cantonal des jeunes-
radicaux, réuni à Zurich, s'est occupé de la ré-
forme dea finances fédérales. Il a soumis aux
sections un certain nombre de propositions por-
tant notamment sur l'établissement immédiat,
par le Conseil fédéral tout entier, d'un pro-
gramme financier étendu, comprenant entre au-
tres l'introduction d'un impôt fédéral sur la for-
tune et le produit du travail, pour remplacer les
cpntingentg cantonaux, et l'ouverture aussi ra-
pide que possible de nouvelles sources de reve-
nus. L'assemblée a décidé d'exprimer au comité
central du parti radical le vœu que le congrès du
parti radical-démocratique suisse soit réuni aus-
sitôt que possible pour discuter la réforme finan-
cière.

BALE-VILLE. — Dans la votation •nopulaire
qui a eu Heu dimanche, à Bâle, la modification
constitutionnelle réduisant de 130 à 100 le nom-
bre des députés au Grand Conseil a été adoptée
par 3877 voix contre 3812.

BERNE. — Samedi, à Auwil, l'employé de
police Fluckiger, rentrant chez lui après une
tournée de service, trouva sa. femme, âgée de 60
ans, gisant dans une mare de sang, à la cuisine,
et ne donnant plus signe de vie. La malheureuse
avait été tuée à coups de hache. On suppose que
oe crime a été perpétré dans les circonstances
suivantes : tandis que son mari vaquaient à ©es
affaires professionnelles , Mme Fluckiger tra-
vaillait dans un champ de pommes de terre, à
une faible distance de sa demeure. Sans doute
vit-elle quelqu'un s'introduire chez elle et, intri-
guée par cette visite insolite, revint-elle préci-
pitamment. C'est alors que le bandit, qui venait
de faine main baisse sur une somme de 210 fr.,
se précipita sur la pauvre femme. Après l'avoir
terrassée, il chercha à l'étrangler, et, comme il
n'y réussissait pas, il s'empara d'une hache et .ui
enfonça le crâne. La maison des Fluckiger étant
très à l'écart, le long d'un bois, personne à Ans-
wil ne se douta du drame qui s'y déroulait.

On n'a pas encore retrouvé les traces de 1 as-
sassin, bien que les gendarmes, se soient mis en
campagne avec des chieùs policiers.

TESSIN. — On a récemment fait allusion aux
fameuses industries nouvelles créées par Stoffel
à Bellinzone.

On connaît aujourd'hui les résultats finan-
ciers de ces industries ; ils ont été publiés dans
l' < Independente » du mardi 8 février 1916 et se
chiffrent par une perte de plue de 17 millions.
En voici la, liste : Granitwerke, pertes en ac-
tions, obligations, subventions de banques, cinq
millions de francs ; Lenz (fabrique de locomoti-
ves), id., 2,500,000 fr. ; imprimerie Colombi,
id., 800,000 fr. ; Fabriques de chapeaux, id., 2
millions ; Fabrique de céramique à Sementina,
1,400,000 fr. ; Aktienbrauerei (Bellinzone), 1
million 700,000 fr. ; Constructions électriques
(Biasca), 1,000,000 fr. ; Fabrique de glace, 500
mille francs ; Fabrique Jaccard, 700,000 fr. ;
Fabrique de linoléum (Giubiasco), 1,000,000 fr. ;
petites industries diverses, 500,000 fr. Total :
17,100,000 fr.

GENÈVE. — Au Grand Conseil, M. de Ra-
bours développe sa proposition tendant à intro-
duire, dans le règlement du Grand Conseil, un
nouvel article aux termes duquel le Conseil d'E-
tat devra présenter aux députés des rapports pé-
riodiques sur les affaires fédérales. Il rappelle
que c'est sur l'idée de liberté que s'est formée la
Confédération. Comment garantir cette liberté
aux peuples qui forment notre nation ?

L'orateur définit et délimite les droits et de-
voirs des cantons en se basant sur le texte de la
constitution : les cantons sont souverains sur
toutes les questions dont la solution n'a pas été
déléguée par eux au pouvoir fédéral. Il rappelle
l'heureuse intervention du Grand Conseil neu-
châtelois lors de l'affaire de Neuchâtel.

Le but que poursuit l'auteur du projet est d'in-
former plus complètement nos députés aux
Chambres fédérales sur l'état de l'opinion publi-
que et d'intéresser le peuple genevois aux affai-
res fédérales. L'orateur se place, dans son argu-
mentation, sur un terrain nettement fédéraliste.

Si le projet est adopté, le Conseil d'Etat de-
vra présenter au Grand Conseil, deux fois par
an au minimum, un rapport sur les affaires fé-
dérales. Il ne s'agit pas là d'une motion consti-
tutionnelle nouvelle.

La discussion aura lieu, dans une prochaine
séance, sur la proposition de M. Fazy, conseiller
d'Etat, qui est en principe favorable à l'idée de
M. de Rabours.

VAUD. — A Lausanne, samedi après midi,
alors qu 'il se rendait à son bureau de la c Feuil-
le d'Avis » et des Imprimeries réunies, où, de-
puis l'année dernière, il remplissait les fonctions
de correcteur, M. Emile Genillard a été tampon-
né par une automobile et grièvement blessé.
Transporté à l'hôpital cantonal, il n'a pas tardé
à succomber. -

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Parlons d'autre chose !

La vie musicale, à Berne, est assez intense, et
l'amateur de concerts a de quoi satisfaire sie® dé-
sira. Des sociétés de chant d'un effectif impo-
sant, tels que la « Liedertafel » ou le « Manner-
chor » , pour ne citer que ceux-là, exécutent cha-
que année une ou plusieurs des grandes œuvres
classiques et, de son côté, la Société de musique
ne recule devant aucun sacrifice pour faire con-
naître aux Bernois tes chefs-d'œuvre des maî-
tres anciens ou modernes, voixe 'Uiltra-moderues.
Cette préoccupation artistique ne date pas d'hier.
L'on peut s'en persuader en parooutrant le très
intéressant volume que, sous le nom modeste de
Festschrift , la Société de musique vient de pu-
blier.

L'auteur nous fait passer en revue les événe-
ments qui ont marqué dans la vie musicale de la
ville fédérale, de 1815 à 1915. Parmi oes événe-
ments, nombreux sont ceux qui n'ont qu'un in»
térêt local. D'autres méritent de ne pas être ou-
bliés. Tels sont les rapports qu'entretint, en
1853-54, la société avec Richard Wagner, alors
chef d'orchestre à Zurich, mais déjà connu et
presque célèbre.

L'on avait projeté, durant cet hiver 1853, de
faire goûter aux Bernois, qui l'ignoraient en-
core, la musique du grand compositeur allemand.
Celui-ci avait déféré de bonne grâce ara désir de
la Société de musique et avait promis des parti-
tions... qui n'arrivèrent pas, si bien qu'à son
grand dépit, la Société de musique se vit enlever
la gloire d'avoir fait ouïr une c première » de
Wagner par l'e Union pour la propagation de la
musique classique ». Le directeur de cette asso*
dation rivale, l'Allemand Edele, plue, dégourdi
que oes messieurs de la « Musikgesellschaft »,
réussit à obtenir des fragments du « Rienzi » et
du « Tannhauser » qu'il fit entendre aux Ber-
nois le 19 novembre 1853. Le succès, paraît-il,
fut médiocre. Mettant le combla à «on imnerti-

nence, Edele, le concert passé, dédia les parti*
tion* wagnériennes à la bibliothèque de la < Mu-
sikgesellschaft », qui refusa ce don malicieux ei
prit d'ailleurs sa revanche quelques semaines
plus tard. Le 14 janvier, à son tour, elle faisai.
exécuter quelques morceaux détachés de l'œuvre
de Wagner, entre autres, le chœur des matelots
dru ;« Vaisseau fantôme », qui eut un succès
énorme. Le concert dut être répété plusieurs fois,
et la presse d'alors célébra la Société de musique*
comme l'introductrice de Wagner à Berne et
ajouta quelques commentaires flatteurs sur oette
initiative. Edele et le < Verein ftir altklassisohe
Muisik » rageaient. La Société de musique, elle,
exultait, et, le ler mars, elle proclamait Wagneri
membre d'honneur. Le compositeur remercia
gentiment, par lettre du 20 avril, et, dès lors, il
avait — et il a encore — droit de cité à Berne.

La c Festschrift » contient encore foule de
choses intéressantes. Mais la consigne est d'ê-i
tre bref et la guerre et lee actualités priment
tout, à cette 'heure. Vos lecteurs ne m'en vou-
dront peut-être pas, toutefois, de leur avoir parlé'
de quelque chose d'autre que des finances ou de
la politique fédérale.

CANTON
Mise sur pied. — Le 19 juin 1916, à 2 h. du

soir, à Lyss .: le bataillon de sapeurs 20.
Le 24 juillet 1916, à 1 h. du soir, à Lavey-vil-

lage : l'état-major du groupe de mitrailleura
fort. 3 ; la compagnie de mitrailleurs fort. 11 g
la compagnie de sapeurs fort. 4.

Le 24 juillet 1916, à 2 h. du soir, à Lyss : le
bataillon de pontonniers 1 ; la compagnie du
train de pont. 1.

Ecole de recrues. — Les hommes des services
complémentaires qui ont été reconnus aptes aul
service par la commission de visite sanitaire
complémentaire de 1916, et recrutés dans l'in-
fanterie (fusiliers) feront leur école de recrues
(pour la 2me division) du 20 juin au 26 août
1916.

Fleurier. — Le Chasseron, dimanche, était tout
blanc de neige ; elle recouvrait en bonne partie les
anémones, et deux touristes, décidés à rapporter
les fleurs classiques de noire sommet, ont dû fouil-
ler dans leur enveloppe glacée pour en rapporter
quatre Cette récolte leur a suffi , dans ces condi-
tions. Et dire que ces fleurs sont en pleine floraison.

NEUCHATEL
Société française «La Fraternité *». — Ven-

dredi prochain, dans la salle du Jardin anglais,
la Société française € La Fraternité » et la Croix-
Rouge française feront jouer, avec le concours
dévoué des artistes d'opérette, la jolie œuvre
d'Offenbach, * La fille du tambour-major », é
actes pleins de vie et d'entrain.

La recette sera affectée à la Croix-Rouge fran-
çaise et aux caisses de secours de la « Frater-
nité », qui sont mises à contribution d'une fa-
çon intense par suite de circonstances actuelles ̂
aussi 'cette soirée doit-elle leur venir en aide.
Les artistes que nous possédons à la Rotonde de-
puis quelques semaines ne seront pas non plus
oubliés. Ajoutons que l'excellent baryton Dùtil-
loy interprétera le rôle de Robert dans :< La fille,
du tambour-major ».

Une vingtaine de soldats français internés S>
Cortaillod assisteront au spectacle.

Un conToi. — Lundi après midi, une vingtaine
d'intern és français ont passé en notre gare pour
être conduits à Witzwyl. Ces soldats qui, presque
tous, sont des légionnaires, ne se sont malheureu-
sement pas conduits comme ils devaient et ont été
condamnés à des peines disciplinaires.

Le cours de jeunes tireurs, organisé par la so-
ciété'de tir des carabiniers de notre ville, a pris
fin dimanche dernier. 85 jeunes gens de 18 à 19
an» ont participé avec beaucoup d'intérêt aux
exercices qui leur ont été donnés par des person-
nes compétentes. Les résultats obtenus sont ré-
jouissants et permettent de bien augurer de lai
carrière militaire de ces fututra miliciens.

Opérette. — Ce soir, la troupe d'opérette don-
nera une représentation populaire des « Saltim-
banques », la jolie œuvre de Gsnne. Les audi-
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HERNIE
Tous les hernieux torturés par des bandages défec-

tueux et désireux d'être immédiatement délivrés des
ennuis et des dangers de leur infirmité , doivent
porter les Bandages du Dr L. Barrère (3, boulevard
du Palais, Paris) adoptés pour l'armée française.

Légers, souples et cependant d'une puissance indé-
finie, ces célèbres appareils sont les seuls qui con-
tiennent toutes les hernies dans toutes les positions
et sans aucune gêne, et ne se déplacent jam ais. Ils
luppriment littéralement la hernie.

Ces résultats sont garantis par .écrit.
Les Bandages du Dr Barrère seront essayés gra-

tuitement à
Neuchâtel, chez M. Reber, bandagiste , place

ie l'Hôtei-de-Ville , la jeudi 6 juin.
Ceintures spéciales contre toutes les affections

Abdominales.

Spectacles. Concerts. Conférences
.__ ce SOIR 

Rotonde. 8 b. 30. < Les saltimbanques ».
mm_w_wmmmm_mmm____mS____ W~****^ ~̂~m

AVIS TARDIFS
SOCIÉTÉ de ZOFINGUE

Messieurs les V. Z. sont cordialement invités à la
séance du mardi 6 courant, à à b. K du soir, su
local, qui sera consacrée au travail central.

Sujet : c Ce que Zofingue a fait et ce qu'elle pour.
rait faire pendant la guerre. » ]Le €oinlté.



fceuïs ne manqueront certainement pas pour ap-
plaudir les artistes dé talent qui nous ont déjà
ôhainn es si souvent.

Université. — Les négociations engagées par
des professeurs de notre faculté des lettres poux
retenir à Neueliâtel M. Jules Jeanjaquet ont heu-
reusement abouti, dit la c Suisse libérale ». Avec
elle, nous félicitons notre jeune université d'a-
rvoir su garder un homme de cette valeur, et
nous remercions M. Jeanjaquet d'avoir décliné,
pour rester à Neuchâtel, l'appel très flatteur et
avantageux de l'université de Lausanne.

C'est la seconde fois, du reste, que M. Jeanja-
tauet préfère ea ville natale ; il y a quelques an-
nées déjà, l'université de Bâle nous l'avait dis-
puté. Ces distinctions, notre conçito3'*n les doit
d'abord à son enseignement hors pair et toujours
ïenouvelé ; il les doit aussi à sa collaboration
j an :< Glossaire des patois de la Suisse romande ».
,Ce grand ouvrage a été entrepris il y a quelques
années, aveo le concours financier des cantpis
isromande' et de la Confédération, par un groupe
'de savants indigènes : MM. Gauchat, à Zurich,
[Tappolet , à Bâle, et Jeanjaquet. C'est le pendant
du « Schweizerisehes Idiotikon », édité par Hu-
iber, à Frauenfeld, pour les idiomes de la Suisse
allemande.

I Abonnements pour prisonniers. — On nous in-
forme que les Belges sont mis au bénéfice de la
Jmesure prise pour les Français. En conséquence,
le comité neuchâtelois de secours aux prisonniers
de guerre ne leur enverra plus de pain: Mais "il
'continuera à recevoir des abonnements destinés
'aux Anglais et aux Russes, et plus tard, éven-
tuellement, il en recevra ponr les prisonniers ita-
' liens.

Dons en faveur de la réception des troupes
neuchâtelolses

Anonyme, 2 fr. ; anonyme, 3 fr.¦', B. N., 5 fr. ;
-anonyme, Corcelles, 2 fr. ; Madeleine, Yvonne et
André, 2 fr. 50. "

I Total à ce jour : 14 fr. 50.

Séance du- 5 juin 19Î6
"" ¦¦ M ¦¦ !¦¦

La séance est tout entière consacrée aux nomina-
tions réglementaires, *

Bureau du Conseil. — Sont nommés: président,
M. Paul Humbert, par 28 suffrages sur 29; premier
vice-président, M. Daniel Liniger, par 27 sur 30;
second vice-président, M. Paul Savoie-Petitpierre,'
par 30 sur 31; secrétaire, M. Georges Guillaume]
par 30 sur 31; secrétaire suppléant, M. Pierre Fa'-
varger, par 26 sur 30; questeurs, MM. Alfred Guin-
chard, par 30 voix, et Pierre Wavre, par 29.

En prenant possession ; de son siège, le nouveau
président parle en connaissance de cause des rela-
tions qu'il y a entre l'édiiité bien comprise et l'amé-
lioration de l'hygiène publique. Vice-président de
la commission de santé, M. Humbert est particuliè-
rement qualifié pour apporter à ses collègues du
Conseil général des chiffres concluants ; de ceux
'qu'U cite, il résulte que la mortalité a diminué de
moitié à. ,N,euchàtel depuis 1874 et qu'elle est au-
j ourd'hui de 11 pour jnille, taux dont notre ville
peut ce féliciter,-— ¦ ^ '^  «¦¦¦ *• < «¦> v;.-.-*.¦¦ - ¦¦...
, Commission financière de 1917. — Sont nom-
talés: MM. E. Béguin, L. Martenet, A. Sièbenmann ,
J. Turin, G. Chable, T. Krebs, G.-E. Perret, P. Sa-
voie-Petitpierre et H. Spinner.
_ Commission des agrégations. — Sont nommés,(M. E. Liechti, L. Martenet, A. Sièbenmann, P.
•Matthey-Schœok, P. Savoie-Petitpierre, P. Wavre
et L. Gauthier.

Commission des fonds spéciaux. — M. P.
.Châtelain, membre sortait est réélu.

Session close.

Conseil général de la Commune

A propos des bois de feu
Du « Courrier du Val-de-Travers » :
< La question des bois de feu, ensuite des

prix très élevés , atteints , actuellement» préoccupe
chacun et en particulier ceux qui n'ayant pas le
bonheur de posséder des forêts sont obligés de s'en
pourvoir soit auprès des communes, soit auprès des
marchands de bois. Dans notre commune, les pre-
mières.mises se sont effectuées dans de bonnes con-
ditions ; sapin et foyard , tout en étant plus chers
que l'année dernière, n'ont pas ascendé aux prix
exhorbitants d'autres localités.

» De grands marchands font emmagasiner dans
notre entrepôt à la gare et aux abords de celle-ci
d'immenses quantités de bois qui attendent aux. Ver-
rières un permis d'exportation des autorités fédé-
rales, parait-il. Une grande partie de ces stères sont
destinés à Ja fabrication de ia paie à papier, d'antres
destinés au chauffa ge; on parle même de 800 vagons
iqui stationnent momentanément ici, en attendant
j de passer la frontière. Cette sortie de bois de feu, la
iperspective faisant suite à celle de nombreux convois
journaliers de bois sciés, planches, madriers, char-
pentes, etc., a sans nul doute une influence considé-
rable dans la hausse qui s'est produite et qui menace
de hausser encore. En présence de cette situation,
nous nous demandons si notre Conseil fédéral ne
devrait pas y mettre un frein ou tout au moins sau-
vegarder les intérêts de nos populations suisses.
Cette haute autorité a bien su intervenir avantageu-
sement dans le domaine de l'alimentation, dans la
.question du lait en particulier ; pourquoi ne le ferait-'
elle pas dans la question des bois de chauffage ?

» A plusieurs reprises, il a su empêcher des ac-
capareurs de toute espèce d'accomplir leur vilain
iinétier ou les punir en cas de contravention, ne
pourrait-il pas agir de même eh interdisant l'ex-
portation des bois de feu et des bois de pâte. De
tous côtés on offre de beaux prix pour les déchets
de carton et de papier. On recommande de ne rien
brûler ou détruire de façon quelconque qui puisse
'être utile à l'industrie des papiers et» d'un autre
côté, la matière première, c'est-à-dire le bois, prend
le chemin de l'étranger alors que nous avons chez
nous des fabriques qui nous en offrent de beaux
prix. .

commune doit empêcher de tout son pouvoir que la
spéculation et l'accaparement ne contribuent à ren-
dre encore plus i difficile et à renchérir encore le
coût de la vie déjà suffisamment élevé au temps où
nous vivons. î; • • •

¦-¦

« Pour la question des bois de feu, ce serait,
eroyons-nous, une faute des communes si, pour
quelques centaines de francs, nos populations habi-
tant une riche région forestière en étaient réduites
à payer leur bois à des prix excessifs. A notre avis,
itout

^ 
eu sauvegardant ses intérêts ônaiwùers.. une

Chronique du temps

Généralement assez beau et chaud, tel fut ce
dernier mois de mai, en Suisse romande. Sa
moyenne -thermique, de 13°3 à notre station , est
supérieure, de I°7 à la normale, grâce à quelques
belles périodes, notamment celle du 16 au 25.
Cette moyenne est semblable à celles de 1909-11-
12 et 15, supérieure à celles de 1910-13 et 14.

Le maximum du mois : 24°7 (plaine 26°), fut
enregistré le 22 et le minimum : 0°5 (plaine 2°),
le 9, aiu matin. Lés deux journées extrêmes fu-
rent celles du 8 et du 22, avec moyennes de 4°8
et de 18°4.. Le thermomètre a dépassé 11 fois les
20° centigrades à l'ombre (13 fois au bord des
lacs).

La chute des 'pluies est restée normale : 92
millimètres, au cours de 14 journées. La fameuse
période des' saints de glace n'a pas amené un re-
froidissement notable cette fois-ci, et pas de
neige en plaine. C'est̂ un bon point pour les cam-
pagnes. .'._** ¦.. ' .'

Le baromètre, s'est maintenu un peu bas du-
pant ce mois, ' quoique sans excès, et la moyenne
générale est voisine, de la normale. Le point le
plus bas fut enregistré le 5.mai, le plus haut le
19 avec amplitude de 19,3 mm. C'est entre le 16
et le 23 .que ta pression atmosphérique fut la
plus élevée! • ' • ' . ' . '

La nébulosité s'est montrée assez forte, sauf
entre le 16 et ' le .22 ; on a noté 16 jours nuageux,
8 couverts et 7 clairs ; d'autre part, 20 journées
ont présonté un aspect électrique, dont 5 avec
orages rapprochés. Quant aux courants atmo-
sphériques,, il faut , remarquer qu'ils furent chan-
geants et peu violents ; on compte 13 jours de
vent variable, 11 de bise nord-iest, 5 de vent sud-
ouest et 1 .de nord-ouest. Une seule journée réel-
lement calque se produisit : le 30 mai.

En juin , les jours grandissent encore de 18. mi-
nutes jusqu'au 21 et diminuent insensiblement
ensuite, de 3 îninut'es jusqu'au 30. Le solstice
d'été a lièu l̂e 21, à 7 h. 25 du soir ; à cette épo-
que, le soleil culmine et s'arrête au plus haut
point de sa course. Le pôle nord est en pleine lu-
mière, le pôle sud dans la nuit continue ; l'hémi-
sphère austral est alors en plein hiver.

Durant ce mois, la lune est nouvelle les 31
mailler, juin et-le 30, pleine le 15. Des planètes
observables le soir, il faut encore citer dans le
couchant Vénus,, Saturne et Mars, toutes décli-
nant peu à 'peu dans l'intense irradiation solaire.

Vénus ou L'Etoile du berger brille encore avec
force, mais.se rappToche de plus en plus du foyer
central et dé notre globe. A la fin du mois, elle
disparaîtra 'tpùt à fait du ciel occidental et pas-
sera . exactement, le 3 juillet,. entre le soleil et
poug. A partir de .cette; date, la belle planète re-
deviendra , peu 4 peu visible, mais, Cette fois-ci,
dans lîauTore,'-et-sera!-d'urant l'été et 1'j autoHine,
la resplendissante Etoile.du matin.

D'ici à la fin de juin, ce monde voisin présen-
tera au télescope un croissant très lumineux, de
plus en plus, grand et délié. Le 22, la planète an-
nulaire de Saturne, se verra fort rapprochée de
lui, en perspective du moins, dans le ciel bril-
lant du. couchant.

". . .  (Observatoire du Jorat.)

f-*a guerre
:. -¦'' { 'JEU.. I3©west

ÊQmpniqtti français fie 15 heures
PABIS, 5. — A l'est de la Meuse, les Alle-

mands ont poursuivi dans la soirée et dans la
nuit leurs attaques contre les positions fran-
çaises dans la région de Vaux-Damloup. Toutes
leurs attaques-ont échoué, aussi bien au nord-
ouést du fort de Vaux que sur les pentes du
bois Furnîn et entre 'le fort de Vaux et le vil-
lage de Datâloup", Pendant la nuit, lutte achar-
née entré, la garnison du fort et des éléments al-
lemands employant des jets de liquide enflam-
mé, qui tentaient d'y pénétrer. Malgré un large
usage dé ce procédé, les lYahçais ont' empêché
tout progrès de l'adversaire. .... .. ..

Dans la région Thiaumont-Doua'umont, la lutte
d'artillerig çphtjl îue avec une extrême violence.

Sur' la rive gauche, bombardement intermit-
W*$ ' '"¦¦ ''. 'LT ¦¦- ' - .. ' " . - .

Sur la riye droite de la Somme, l'ennemi â
tente à plusieurs reprises d'enlever un petit poste
au sud de Maricourt. Aucune de ces tentatives
n'a réussi.

Dans les .Vosges, un coup de main allemand
a enlevé trois éléments de tranchées à l'ouest de
Carspach. Une contre-attaque, déclanchée pres-
que immédiatement, nous a permis de reprendre
tons ces éléments.

Sonniqué allemand
BERLIN, 5. ,— Les Anglais ont prononcé; de

nouveau, hier soir, contre lé® positions qu'ils
avaient .perdues au sud^est d'Ypres, une attaque
qui a échoué, sous le feu de l'artillerie.

De .même,-une faible .attaque française près de
Prunay, en Champagne, effectuée après une pré-
paration au moyen de gaz, a échoué.

Sùir la rive gauche de la Meuse, notre artille-
rie a contreba,ttu avec succès des batteries enne-
mies' et des installations de retranchement.

De l'infanterie française, qui, à l'ouest de la
route Haucourt-Esnes, tentait de s'approcher de
nos tranchées, a été repoussée.

Sur la rive droite, le combat opiniâtre entre
le 'bois de la' Caillette et Damloûp continue avec
la même violence.

L'ennemi a tenté de nous contester, au moyen
de massés d'infanterie, les succès obtenus oes
derniers jours, L'adversaire porte stejaiucipaux

efforts sur le bois du Chapitre, sur la crête de
Funin (sud-ouest du village de Vaux) et sur la
région au sud-est de celle-ci. Toutes les contre-
attaques françaises ont été repoussées. avec les
plus lourdes pertes pour l'ennemi. Les patrouil-
les de reconnaissance allemandes ont pénétré
dans les positions ennemies sur l'yser, au nord
d'Arras, à l'est d'Albert et près d'Altkiroh. Elles
ont fait prisonniers 30 Français, '8 Belges, 35
Anglais non blessés, et ont pris . deux lance-mi-
nes.

Au COûTS d'un combat aérien, un avion fran-
çais a été abattu sur la Crête de Mare, un autre
sur Cumières et un troisième devant ?oaville.

Communiqué français de 23 heures
PARIS, 5. — Sur le fient au nord 'de Verdun le

mauvais temps a gêné les opérations. On ne signale
aucune action d'infanterie au cours de la journée.
Le bombardement continue assez vif-dàns la région
Vaux-Damloup et sur le fort de Vaux où la situa-
tion est sans changement ; : " ¦'¦ • ' •

Sur la rive gauche de là Meuse, duels d'artillerie
intermittents dans le-secteur d'Avocourt,

Journée calme sur le reste du front

ÏJn charnier ¦

.. PARIS, 5. — L'ensemble des derniers événe-
ments devant Verdun est nettement favorable
aux Français.

La tranquillité de l'ennemi sur le -front nord
de Vaux est .bien explicable : les' troupes d'as-
saut devant traverser un large terrain décou-
vert, dans les précédents assauts, nos 75 ont la-
bouré des rangs entiers ' en masses-compactes et
fous les renforts lancés dans la fournaise ont
subi le même sort. Ces boucheries sanglantes,
dépassant toute imagination, transforment les
pentes, couvertes de- monceaux de cadavres en-
nemis, en un véritable charnier- et il est com-
préhensible • que les Allemands, malgré leur peu
de souci de perdre des vies humaines, hésitent à
s'exposer à un nouveau massacre. ' ¦

Ces combats sont extrêmement pénibles, mais
l'héroïque vaillance et ïa :résistance des Français'
permettent d'attendre avec confiance l'issue de
cette lutte titanesque, d'autant plus que les évé-
nements bouleverseront probablement la situa-
tion. .;- ¦"' -'•' - -" ': "¦

La réserve et la prudence des 'communiqués al-
lemands sont significatives. Actuellement, on
peut oonôlure que si iTAllemagne donne dé si
terribles et dangereux -coups, c'est pour se débat-
tre et rompre les mailles du filet qui l'entoure
de tous côtés. (Havas)7 : . > .  •

.. . . .  . y } 'r ¦ 1 J, '.. '
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« Bien . de nouveau ».,-. dit le communiqué ¦¦ alle-
mand. '¦¦....-'.-.¦. . : .: ¦ :."'':': \ ¦ ¦ '

Ce que ne dit pas le communiqué autrichien
VIENNE^ 5. — L 'attaque -des armées omisses

'du ¦ sud-ouest, attendue depuis longtemps, a com-
mencé. Une grande bataille s'est développée sur
tout le front entre le, Pruth et le- coude du Styr,
près de Kollà.. Près d'Okûa, des combats opiniâ-
tres ont lieu pour- la possession'des.positions de
première ligne. Au nord-ouest de Tarnopol, l'en-
nemi a réussi momentanément àj pénétrer «ut
¦quelques points de hos -iràhchèes) Une contré-at-
taque, l'en a de nouveau ¦chassé... £_¦- '_ ' ,, . '. .;

Des deux côtés de Eoslow (ouest de Tarno-
pol), des attaques russes ont échoué' devant nos
obstacles. Près de No.wp-Alexiniecz et au :-nord-
oue&t-.de Dubno, une attaque misse -a échoué déjà
sous le feu de notre artillerie., •, •¦-•/ '

De même, de violents combats sont en cours
près j de Sapanow et près d'Olika. 'y. 'X ¦.

Au sud de Luk.. nous savons abattu aiu avion
ennemi. .¦ ¦-. ¦ .

J ." , • ' ' .* • T ¦

Mais ce que dit lé communiqué russe

PETBOGBAD, 5. — L'artillerie allemande a
bombardé la' tête de pont d'Ixkulh'Dans la ré-
gion de Dwinsk, au hord dé la ligne du chemin
de fer de Poneviege,i'ennemiv a'envoyé dès rafa-
les de feu sur nos tranchées et tenté ensuite de
prendre l'offensive, jmais il a été' repoussé;"

Hier, le 4 juin , dès la matinée, >a commencé un
combat sur le front dé la rivière Pripet jusqu'à
la frontière de Boumanie/ .' ."' "'

Appuyées par ¦ l'artillerie, nos troupes réalisè-
rent dans maints secteurs d'importants succès et
ont fait jusqu 'ici 13,000 prisonniers et' enlevé
des canons et mitrailleuses: Le -combat se déve-
loppe. Notre artillerie poursuit la démolition
successive des ouvrages et abris de l'ennemi,
alors que l'infanterie, " au fur et à mesure des
succès de la préparation-d'artillerie, s'empare des
positions ennemies. Au èours du combat; d'hier,
deux de nos vaillants commandants de régiment
sont tombés : le colonel Lourie a été tué et le
colonel von : Sigler a été tleSs'é. ' '• '-'

, .; La bataille,:̂  Skagerrak %l
L'opinion de?ïord Beresford

-. LONDBES, 5. — Lord Beresford, interviewé
par le « Daily Mail ly-ar-déclaré : ' ' X. -

On voit que la bataille navale a^été une gran-
de victoire pour nous. Les dommages causés sont
beaucoup plus grands, pour lès Allemands que
pour les Anglais. Nous avons perdu des croiseurs
¦que nous pouvons nous permettre de perdre, mais
pas de cuirassés. Les Allemands ont "perdu deux
cuirassés, qui sont justement les navires qu'ils
ne peuvent pas perdre s'ils veulent obtenir la
surveillance des mers..

Nous ne devons considérer que Jlés'ohjectïfe en
vue. Lé nôtre est de couler la flotte allemande
ou de la repousser au port. Nous avons atteint
notre objectif. Celui des Allemands était de sor-
tir et de se mesurer avec la flotte anglaise. Dès
que la flotte apparut, lès" Allemands rejoignirent
leurs ports. Ils n'ont donc pas atteint leur objec-
tif. 

* - :- -' ; ' ; . -- ; . "¦; ,

Pour tromper l'opinion
Parlant des communiqués allemands, le colla-

borateur pour les choses navales du « Journal
de Genève » écrit : ".' •'" '¦;'

Les communiqués officiels laissent voir les
< trucs » par lesquels on cherche à corser l'évé-
nement. • '.. ' .

En premier lieu on donne à .entendre que
xtoute la flotte anglaise» se trouvait là. Elle

n'était pas loin, il est vrai, mais n'a pas pris part
au combat, à l'exception des quatre cuirassés qui
ont pu appuyer les croiseurs. . . " ¦

En second lieu on profite de ce qu'un des croi-
seurs d'ordre secondaire coulés s'appelle le
< "W arrior > pour créer une confusion avec le
< Warspite », un des plus récents superdread-
noughts. Et pour ne pas affirmer officiellement
que le «Warspite » a été coulé, on donne le ren-
seignement comme provenant :« de prisonniers
anglais ».

Du côté britannique, on indique avec franchise
comme toujours, les pertes subies. Alors que les
Allemands n'avaient connaissance que de deux
croiseurs de bataille détruits, on en déclare un
troisième. Mais le bulletin est formel : aucun
cuirassé (en dehors des croiseurs cuirassés) n'a
coulé.

Les gouvernants allemands auraient tort de
dépasser une certaine mesure, car si le peuple ar-
rive à croire réellement qu'il s'agit de < la plus
grande bataille moderne » (alors qu'elle est bien
au-dessous de Tsoushima tant sous le rapport
des effectifs que des pertes) il concevra l'espé-
rance de voir l'Angleterre déchue de la maîtrise
de la mer. Et alors il y aura une déception. '

JLa, s it nation en Allemagne
et la finance argentine

LONDRES, 5. — On mande de Buenos-Ayres au
«Times» : •• ' • • .*

Le ministre de la République Argentine à Ber-
lin, à télégraphié le 4 juin à son gouvernement
que l'état commercial et financier de l'Allema-
gne était tel qu'il était bon d'en aviser la Ban-
que de la nation argentine.

Cette banque a convoqué aussitôt ses princi-
paux clients allemands pour les informer qu'elle
ne pouvait plus leur accorder les mêmes facilités
que précédemment.

EN SUISSE

Chambres fédérales. — La session des Cham-
bres fédérales s'est ouverte lundi.

Le Conseil des Etats a approuvé le rapport sur
la dîme de l'alcool et pris connaissance de la dé-
cision du gouvernement lucernois qui retire son
recours contre l'arrêté 'du Conseil fédéral relatif
à la cession d'un terrain pour la construction
d'un crématoire.

Le Conseil national s'occupe des divergences
avec le Conseil des Etats sur la loi sur les for-
ces hydrauliques.

Sur la plupart des points, la commission pro-
pose l'adhésion aux décisions du Conseil des
Etats..

Le Oonseii a adopté par 60 voix contre- 53 l'ar-
ticle 5 accordant au Conseil fédéral des droits
très étendus pour le contrôle des forces hydrau-
liques et par 76 voix contre 30, il a adopté l'ar-
ticle 5 prévoyant le contrôle au sujet de la four-
niture d'énergie électrique.

Un chauffeur attaqué. —¦ On mande de Zu-
rich-que dimanche soir, dans la forêt de .Hoeng.
le chauffeur Hadem, de Zurich, a été atteint â
la- tête-d'une-balle tirée par- un jeune Italien-et
dévalisé par ce dernier. L'Italien était monté sur
l'automobile à la gare de Zurich et avait prié le
chauffeur de le conduire à Winterthour.

L'agresseur, qui n'a que dix-sept ans, a pu
être arrêté la nuit même à son domicile. H a dé-
claré avoir agi par détresse et par désespoir. Le
chauffeur est en traitement à l'hôpital.;
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La bataille du Skagerrak
Mise au point anglaise

LONDRES* 6 (Eeuter). — On tient de source
autorisée les détails suivants relatifs au combat
naval :

1. La flotte allemande, serrée de près par la
flotte britannique, a été contrainte de se réfa-
gier dans tes ports allemands.

2. La fuite de la flotte allemande a été accélé-
rée par l'attaque énergique des oontre-torpilleui-S
britanniqueis.
' ' 3. La flotte 'britannique est restée maîtresse
du champ de bataille, a traversé quatre fois ce
champ de bataille et, ne trouvant aucun ennemi
à attaquer, a regagné tranquillement éà base.

4. Cinq heures après son retour, la flotte si-
gnalait qu'elle était prête .à reprendre la ba-
taille.' . ""' " * ¦ ¦ '"'"'

5. Des trois croiseurs de bataille allemands,
< Berslinger » , « Lutzow » et « Hindenburg »,
deux ont été détruits ainsi qu'un et- probable-
ment deux cuirassé  ̂ quatre croiseurs légers,
huit contre-torpilleurs et un sous-marin.

6. Le reste de l'escadre de croiseurs allemands
est rentré fortement avarié, comme- d'ailleurs
quelques navires du type « Koenig », atteinte
par le feu des bâtiments britanniques.

Oas six points prouvent l'inanité des préten-
tions officielles allemandes à la. victoire.

Un donble démenti
LOGEES, 6. — Contrairement à la nouvelle

selon laquelle le contre-torpilleur « Euryalus »
aurait été torpillé à rembouohure de l'Humber,
le 31 mai, et un croiseur .anglais aurait été com-
plètement détruit dans le Skagerrak, l'amirauté
anglaise déclare qu'aucun contre-torpilleur ou
autre bâtiment n'a été détruit dans l'embouchu-
re de l'Humber, ou n'importe où par un sous-ma-
rin ou autrement depuis l'action du 31 mai.

L'<Euryalus » ne se trouvait pas dans la mer
du Nord au moment de la bataille et ne fut. par
conséquent pas coulé par le feu allemand.

Ces deux fausses allégations mises officielle--
ment en circulation par l'amirauté allemande
prouvent que les Allemands désirent exagérer
les pertes anglaises qui ont été annoncées au
complet.

Un don de M. Venizelos
CORFOU, a — M. Venizelos, ex-président du

conseil des ministres de Grèce, a donné 10,000
drachmes à la Croix-Rouge serbe.

- Communiqué belge
LE HAVRE, 6. — Communiqué hebdomadaire

belge :
Au début de la semaine du 27 mai au 2 juin, l'en,

nemi a manifesté une grande activité dans le secteur
nord du front belge. Il a notamment canonné éner.
giquement nos postes avancés situés au snd de
Nieuport

L'artillerie belge a continué méthodiquement
avec succès ses tirs de destruction contre les batte,
ries et ouvrages allemands.

A l'est de Dixmude, nos opérations ont provoqué
journellement, de la part de l'ennemi, des ripostes
violentes et sans efficacité. Des duels d'artillerie
ont résulté de ces opérations où les troupes belges
ont conservé l'avantage. On ne signale rien de
particulier dans la région méridionale belge.

Finances allemandes
BERLIN, 6. (Wolft ) — D'après le projet soumit

hier au Reichslag concernant le budget complémen-
taire pour l'année financière 1916, le chancelier de
l'empire est autorisé à réaliser, par voie de crédits,
la somme de 12 milliards de marcs pour faire face
à des dépenses exceptionnelles,

Les obligations et les bons du trésor parvenus à
échéance, ainsi que les coupons d'intérêt de ces
valeurs peuvent être, en tout ou en partie, liquidés
par des valeurs étrangères ou, suivant les circons-
tances, simultanément par des valeurs du pays oq
étrangères, même à l'étranger.

. Décorations
WILHELMSHAFEN, 6 (Wolff). — L'empereui

a nommé le chef des foi ces de haute mer, vice-
amiral Scheer, amiral, et lui a décerné l'ordre pour
le mérite, de même qu'au commandant des forces
de reconnaissance, vice-amiral Hipper.
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Madame Pauline Grosvernler , Monsieur Numa Des-
saules et sa fille , Jacqueline , Mademoiselle Maud
Grosvernier. Monsieur Albert Grosvernier, Mesde-
moiselles Virginie et Cécile Grosvernier et les
familles Grosvernier , Cosandier ,- Bourquin , Weber ,
Weibel et les familles alliées, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la perte
de leur cher époux , père, grand-père , frère, oncl»
et beau-frère,

Monsieur Samuel GROSYERNIER
que Dieu a repris à Lui samedi 3 juin , à l'âge d«
68 ans.

Neuchâtel, le 3 juin 1916.
. . / . St Matthieu XVIII , v. 11.
L'enterrement aura lieu mardi 6 juin , à i heur*)

après midi..
Domicile mortuaire : Rue Saint-Maurice 7.

On ne touchera pas
«———fi—— _———¦¦—-—¦ ¦————^i

Monsieur Armand Filliger, Madame et Monsieur
Charles Rebeaud , à Boudry, Mademoiselle Marthe
Filliger, à Prague, Madame et Monsieur Henri Ja-
quet et leurs enfants , à Leysin , Madame et Monsieur
Georges Sandoz et leur fils , à Neuchâtel , Madame et
Monsieur 'de Illakowicz et leur fils , à Lemberg, Ma-
dame et Monsieur Oscar Ménétrey et leurs enfants ,
à Fribourg, Monsieur et Madame Henri Filliger et
leur fille , à Paris, Madame veuve Wendler-Hauser ,
ses enfants et petits-enfants , Monsieur ot Madame
Aimé Collet et leurs " enfants , à Boudry, Madame
veuve . Jenny Collet , ses enfants et petits-enfants, i
Genève, Monsieur Barthélémy Thibaud, k Nîmesj
Monsieur et Madame Arnold Decreuze et leurs en-
fants , à Auvernier, Monsieur et Madame Jules De-
creuze et leur fille , à Boudry. ainsi que les familles
alliées vous font part du décès de

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

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

6 juin , à 1 heure après midi.

Bulletin méléor. des C. F. F. 6 juin , 7 h. m.

1 î STATIONS "I f TEMPS et VENT
H "2 S «5 5 H Jf 
280 Bftle -13 Tr. b. tps. Calme,
543 Berne 10 Couvert. a
587 Coire 8 Pluie. »

1543 Davos i Neige. Vt d'E.
632 Fribourg 9 Qq. nuag. Calme,
394 Genève 13 Couvert. »
475 Claris & Pluie. »

1109 Gôscbenen 6 Couvert »
566 Interlaken 10 » »
995 La Cb'.-de-Fondf 7 Quelq. nuag. »
450 Lausanne *2 » »
208 Locarno 14 Pluie. »
337 Lugano 15 Couvert »
438 Lucerne H Quelq. nuag. »
399 Montreux 12 Couvert »
479 Neuchâtel H Quelq. nuag. »
505 Ragatz 10 Pluie. »
673 Saint-Gall 9 Couvert »

1856 Saint-Morite 6 » »
407 Schaffhouse U Qq. nuag. Vt d'O.
562 Thoune 10 ; Couvert Calma
389 Vevey 12 » ».

1609 Zermatt 6 Nébuleux. *410 Zurich 10 Couvert »
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