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' ABONNEMENTS *

t an 6 mois S mats
En ville, par porteuse 9.60 . 80 1.40

> par la poste 10.60 5.3o 1.65
Hors de ville, franco 10.60 5.3o 1.65
Etranger ( Union postale) 16.60 l3.3o 6.65
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Abonnement paye par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse. 5o centime».
Bureau: Temple-Neuf, . . $

t Tente au numéro aux kiosques, gares, dépits, «te. ,
«¦ 1 s>

ANNONCES, corps 8 1
Du Canton, la ligne o.io; i" Insertion ml- I¦ nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis |

mortuaires o.ao; dito ex-canton o.3o.
Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" Inser- '

tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces ;
commerciales : o.s5 la ligne : min. i .a5. I

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

Demander le tarif complet. — Le Journal se réserve de I
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le JV contenu n'est pas lié à une date. é

*- ¦¦¦¦¦¦ _-

AVIS OFFICIELS
" 
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VILLE DE fit NEUCHATEL

Services Industriels
La Direction soussignée rappel le aux abonnés au gaz et à

l'électricité qu 'ils doivent aviser l'administration avant leur
changement de domicile , afin d'éviter des erreurs dans l'établis-
sement des factures mensuelles.

Neuchâtel , le S juin 1916.
Direction des Services Industriels

_?"SSrl COMMUNE

HP NEUCHATEL
SOUMISSION

pour travaux de terrassements
et maçonnerie pour la halle
de gymnastique à Serrières.

Les plans, cahiers des charges
it formulaires de soumission
sont à la disposition des inté-
ressés au bureau de M. Yonner,
architecte , rue Pourtalès 10, du
13 au 17 courant , de 8 h. du ma-
tin à midi.

Les soumissions portant la
mention « Halle de gymnastique
Serrières » seront retournées
sous pli fermé à la direction des
travaux publics, jusqu'au lundi
19 juin à midi.

Direction
des Travaux publics.

a . iip ___a u _ _ _ _ _ _

Vente De bois
Le département de l'industrie

et de l'agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques etaux conditions qui seront préa-
lablement lues, le lundi 12 j uin,
dès les 8 h. y3 du matin, Jes 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-
que s. Cressier.

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

du I er arrondissement.

IMMEUBLES

â vendre, à Saint-Biaise, 12 piè-
ces, belle situation, grand jar-
din , proximité immédiate tram-
way et gare. — Conditions très
avantageuses.

S'adresser : M. Piaget , notaire,
Saint-Biaise, ou à MM. Petit-
pierre et Hotz, à Neuchâtel.

Domaine
d'environ 14 poses, en parfait
état d'entretien, à vendre à la
Béroche. — Bonne maison de 5
chambres et dépendances. Eau
sur l'évier, électricité. Terres
d'excellente qualité. Entrée au-
tomne 1916 ou printemps 1917. —
S'adresser Etude Rossiaud, no-
taire, Neuchâtel.

A vendre ou à louer
pour cause de décès dans une
importante localité du vignoble
neuehâtelois, une forge bien
achalandée, jouissant d'une bon-
ne et ancienne renommée ; bonne
clientèle. Installation moderne.
Force motrice, etc.

S'adresser pour visiter à Mme
Vve Ed. Frledly, à Saint-Biaise,
et pour traiter à Mes Charles
Guinand et Paul Baillod, avo-
cats et notaire à Neuchâtel.

CORCELLES
Ensuite d'incendie, à vendre 2

Immeubles situés au centre du
village.

Bel emplacement au bord de
la route cantonale pouvant être
utilisé avantageusement.

S'adresser à M. Paul Colin, gé-
rant , à Corcelles.

Campagne à vendre
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. J.
Wavre. avocat , à Neuchâtel.

A vendre ou à louer dans un
important village du Vignoble
neuehâtelois

nne maison
d'habitation avec magasin. Con-
viendrait aussi pour pension ou-
vrière. Adresser les offres écrites
sous chiffre A. K. 269 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

MONTMOLLIN

Villas à vendre
3 et 5 chambres, avec toutes dé-
pendances. Jardin, T- Eau sur
évier. Electricité. Roulet et Co-
lomb, entrepreneurs, Prébar-
reau , renseigneront.

ENCHÈRES 
'

Qranôe vente De fourrages
à SAVAGNIER

Jeudi 15 juin 1916, dès 8 h. du
matin, Henri Girard , Théophile
Gaberel , Mme Edmond Matth ey
et les enfants Ami Vuilliomenet
exposeront en vente publique le
JÉota et le regain d'environ 124
poses sur Savagnier, Dombres-
son et Engollon.

Terme de paiement sons cau-
tion.

Rendez-vous hôtel du Grand-
Savagnier.

Cernier, 9 juin 1916.
Greffe de Talx.

fi VENDRE
A VENERE

1 lit fer, 1 place, 1 lit noyer avec
sommier, 1 place, 1 feuillet bois
dur 3 m. sur 1 m. 10, se pliant ,
lyres à gaz, étagères. S'adresser
Côte 89, 2me. 

A vendre plusieurs mille

Mis lédérales
Faire offres à Eugène Franel,

négociant. Travers. 

fiancés profitez !
Occasion, meubles neufs à

vendre, 1 magnifique salle à
manger moderne, tout bois dur,
250 fr., composée de : 1 buffet de
service avec vitraux, 4 portes, 2
tiroirs, 1 table à rallonges hol-
landaise (ouverte 1 m. 80) , 6 bel-
les chaises même style , cannées
ou perforées, prix exceptionnel
(250 fr.). Malgré la hausse con-
tinuelle nous vendons encore à
l'ancien prix. Egalement tou-
jours en magasin de belles
chambres à coucher modernes,
buffets de service, divans, ta-
bles, chaises, pliants, chaises de
jardin et véranda.

Au magasin de meubles, Ti-
voli 16, Serrières. .-.-*.

Salon de coiffure dans la mai-
son.

Se recommande,
A. Wicklhalder.

fusées paragrêle
très effi caces, à des prix avanta-
geux à la fabrique de feux d'ar-
tifices « Radium », à Plan-lcs- ,

i Ouates (Genève). H 14,862 X

EU» DI MMEUBLES â «01RÈCHE
I<e samedi 17 jnin 1916, dès 8 heures du soir, à

l'Hôtel de Commune, à Cormondrèche, M m° veuve Char-
les Perret et ses enfants , à Cormondrèche , .exposeront en vente
aux enchères publiques , les immeubles désignés sommairement
comme suit au cadastre de Coroelles-Cormondrèche •¦

Article 1892. A Cormondrèche , bâtiments, place et jardin de 32010.
Subdivisions : .. - . . '

PI. f° 26, û° 114. A Cormondrèche , logement , grange, écurie, 146 m.
» 26, » 66. » remise , 40m.
» 26, » 67. » place, 58».
•» 26, » 115. . » jardin , 76œ.
Assurance des bâtiments contre l'incendie : 11,900 fr.
La maison renferme logement de quatre pièces, avec cuisine

et dépendances , caves , pressoir , écurie pour quatre pièces de bé-
tail et une grance. Vaste remise avec cour & l'est.

Belle situation avec vue incomparable.
Article 1216 , pi. f° 26, n° 49. Cudeau du Bas, verger de 444».
Article 1217, » 26, » 50. » jardin de 200».
Article 1220, » 37, » 24, » verger de 483».
Si les offres sont agréées, l'adjudication sera prononcée séance

tenante.
S'adresser, pour tous renseignements et pour visiter , en l'Etude

de M> Max Fallet, avocat et notaire, a Pesenx.

I 

GRAND ARRIVAGE!!! g
J'ai eu l'occasion d'acheter la semaine passée SB

des occasions exceptionnelles : £&
Souliers pour dames, en brun et noir , depuis 10.50 | i
Molières î D ï ï ï 7.50 H
Souliers » hommes, D B J 12.50 I !
Grand choix de souliers pour garçons, fillettes et « É

enfants , excessivement bon marché.
Souliers ferrés ) 33-35 36-39 40-41 ||

extra fort j 9.50 11.50 14.50 I
Environ 300 paires souliers pour dames et mes- I j

sieurs, deux teintes, toutes les couleurs et poin- |
tnres. Prix sans concurrence. î I

11 nous reste encore environ 800 paires de M
chaussures en toile, blanc, gris, brun et noir m
(forme américaine), ponr messieurs, dames, j
fillettes et enfants, B

6.50 5.50 4.50 et 3.5© I

Se recommande , Achille BLOCH
Magasin spécial de chaussures en soldes et occasions 11

1, rne Si-Maurice, 1 (vis-à-vis de la maison Meystre) fi

OUVROIR " TEMPORAIRE
Vente sur la Place Purry

le JEUDI 15 JUIN
de 9 h. du matin à 4 h. de l'après-midi

mtesm, etmmmi mf 'mtsWmmmm*'

Lingerie de ilanellelle - Lingerie de toile
Bas el chaussettes - Linge de maison , etc.

N.-B. — Le magasin de l'Ouvroir temporaire,
Treille 3, maison du Grand Bazar Parisien, est ou-
vert tous les jours de 8 h. à midi et de i h. Va à
6 h. 7s. H se charge de f aire exécuter rapidement ,
soigneusement et à bon compte les commandes de
ling erie et de tricotage qu'on veut bien lui contier.

L'Ouvz oir off re à choix des robes de f illettes, des
costumes de garçonnets, des blouses de dames et de
jeunes f illes; il les tait aussi sur mesure.

ï WAVRE S. 1, Cre an Palais , Mchâtel I

I

Mise en vente de nos

Neuchâtel blancs 191*5 I
sur lie et sur fine lie

Ville, Champréveyres , La Coudre , Bauterive,
Saint-Biaise, etc.

et de nos

Meuchâiel rondes 1915
Cru de la Ville , Cortaillod , etc.

-, Livraisons immédiates en bouteilles et K bouteilles ¦
¦ '  ===== j fc

j Bureaux de la société: Palai s Rougemont. — Téléphone 9.27 |
|î mmm

-
mmmmmmmmm_mm_\

Enchères
.— i

Jeudi 15 Juin, à 2 h. après midi, à Saint-Biaise, 12 chemin de
la Plage, Mlle Gomme fera vendre par enchères publiques les meu-
bles et objets ci-après :

8 lits 1er et bois, 6 tables de nuit , 1 chaise longue, 1 canapé
jonc , 4 lavabos avec garnitures, seaux et brocs, linoléums, 1 ar-
moire. 7 tables diverses, 5 miroirs, 7 tapis de lits, 12 descentes
de lit , rideaux et coussins.

1 table à rallonges, 1 panetière, 1 table desserte, 3 étagères, 22
chaises, 1 banc sculpté, 2 tabourets, 1 linoléum, 1 pendule et des
tableaux.

Cuisine, potager à pétrole , table, tabourets, ustensiles, vais-
selle, coupe et couteaux à fruits, 1 pendule, 1 porte-manteaux,
1 porte-parapluie , lampe électrique, vases à fleurs et autres objets.

Linge de lit et de table.
La vente se fera au comptant.
Neuchâtel , le 6 juin 1916.

Greffe de Paix.

„$0tl0 " Sucre j u s  de Citron ou Oronge
(Déposée) dissous dans l'eau fraîche, donne

une limonade raf raîchissante et pure
Indispensable pour familles, voyages, sports, militaires

En vente partout ou par les seuls ' fabricants : Leuenberger frères, Berne.

10, rue St-Maurice, 10 1
' En vue des

U Déménagements à Saint-Jean m
nos magasins sont très bien assortis en : ¦ j

I Porce aines , Faïences, Cristaux j
Articles de ménagé et de cuisine

Echelles d'appartements , Patères
Petits meubles , Etagères , etc., etc. I

X

pour suspendre les tableaux sans i j
détériorer les murs par des tam- I
pons. Trois 1ypes différents. !

Spécialité de LUSTRKRIE électrique. fl

OOB ADRESSEZ-VOUS DIRECTEMENT AU FABRICANT.«DOI I

CHRONOMÈTRE MUSETTE
10 ans de garantie — Réglé à la seconde — 8 jour s à i'essai

Snent 

Ancre 15 rubis , très forte
snt 800/000 contrôlé. Superbe décor,
i TERME : Fr. 55.—

fr. Par mois 5 fr.
COMP TANT : Fr. 50— |

Maison suisse fondé e en 1871
. ¦ ¦ ¦—— HW—W—BBW "'—•"*• 1 I M '" mtMsnsrtaasnWWBWMW

Â vendre 50 kg environ de

sulfate fc cuivre
en poudre. Pharmacie Bourgeois.

La Merveilleuse
Laveuse américaine

Fr. 7.50 seulement
Appareil à laver le linge , évite

toute usure , ainsi que !e frotte-
ment avec les mains. Economie
75 % de temps et de travail.

Résultats surprenants

A LA MÉNA GÈRE
2, Place Purry, 2

Jamlions liés
extra-fins

de 6 à 8 livres pièce, sont offerts

à ri fr. la livre
jusqu'à épuisement du stock, co

An lapsin de Coiiiu st il ilES
3EINET FILS

6-8, Bue des Epancheurs
Téléphnne 71

Ce pi importe
dans les appareils de cuisine
au gaz, est réalisé au plus
haut point par nos appareils.

Nous démontrons facilement

l'économie du gaz
Magasin f i . perregaux

MAIRE & Ci», suce.
Neuchâtel , Faubourg de l'Hôp ital 1

On offre à vendre d'occasion
les

objets suivants:
1 baignoire avec chauffe-bain

cuivre , 1 pendule de cheminée,
1 dressoir de salle à manger, 1
plafonnier à trois lampes, 1
monture de store de balcon , 2
petits lavabos d'enfants. Deman-
der l'adresse du No 302 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Demandes à acheter

ATTENTI ON
Je paie 20 centimes de plus

par kilo que n'importe quel
marchand pour

cuivre
laiton
étain

laine tricotée aux prix fixés par
la Confédération.

M™ BAUDIN SE
Chaumont
On demande à acheter un do-

maine à Chaumont. Offres sous
H 1608 N à la S. A. Suisse de
Publicité Haasenstein et Vogler,
Nenchâtel. 

Commerce
Ou 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.

FOIN
On demande à acheter 20,000

kilos bon foin nouveau pour
chevaux, payable comptant, mais
livrable au fur et à mesure des
besoins. Offres pour plus petites
quantités sont également prises
en considération. Ecrire à G. S.
298 au bureau de la Feuile d'A-
vis.

COLOMBIER
Cabinet Dentaire

Travail soigné et consciencieux -:- Prix modérés

Henri et R. HUGUENIN f^Sïffa
0000<><><><><><><><><X><><̂ ^

! jM"" PROMSNADtSJ|

| vluesTATÛiss *• BAINS f
I HOTEL DU CERF, Ustavayer-le-Lac f6 Restauration à toute heure. — Poisson. x
y Ecurie. — Garage pour automobiles. O
5 François PACHE X
X ancien tenancier du buffet de la gare de Lêchelles. Y

[gim-Pfarie [Mail KÈI
ô Maison fondée en 1874 VALANGIN Téléphone 7.48 |
S SALONS de RAFRAICHISSEMENTS |
| Vovvflîï'l nouvellement installé S
<> W Cu£ WlaJiSi — prés de la station du tram — S
v Tous les dimanches : Cornets & la crème X
X GLACES :: :: ;: GLACES £| FLAN DES FA0ULS s. PESEUX 1
£ =====«============ et ==================== §

! CHANTEMERLE s. CORCELLES 1
| très Jolis bnts de promenade ?

| CONSOMMATIONS DE 1« CHOIX — JEUX DE QUILLES |
ô Se recommande, Ht. DUBOIS. S

A /Y f f T ï i n U F l Y l T  A proximité du débarcadère v
? !' S II II 1' Il I 1 BOULANGERIE - PATISSERIE S
t S l fl II II II I I 1 Thé, café, chocolat, gftteaux X
| l i U U l lK i l i i l  limonade, si*ops X
y Se recommande, Aug. RICHARD v
OOOOOOOOOOOOOOÔOOÔÔOOOOOOOOOOOOOOôO <XXXX>000'X>
. . J

Dans votre Intérêt , faites-vous soigner à

rINSTITUT DENTAIRE
DE NEUCHATEL

Place Purry - Entrée 1, rue de Flandres

Occasion avantageuse de vente
pour

caoutchouc
pour dentistes

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

VIEUX FÂriEBS
Journaux, registres, livres, dé-

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

AVIS DIVERS
Couturière

se recommande pour du travail
en journée et à la maison. S'a-
dresser Neubourg 11, au 2me.

Echange
On désire placer aux environs

de Neuchâtel, dans bonne fa-
mille, pour apprendre le français,
garçon de 15 ans, quittant l'école
secondaire. — On prendrait en
échange, près de Zurich, garçon
ou fille du même âge. Bonne vie
de famille assurée. Offres sous
chiffre A. H. 1916, poste restante
Saint-Biaise. 

English lessons
Miss HARPER

1, CITÉ DE L'OUEST, 1
Pour monsieur, pension et

chambre bien située, faubourg
de l'Hôpital 66, 2me.

Une famille sérieuse, à Aarai»

désire placer
pendant 3 ou 4 mois, une fille
de 18 ans, en échange d'une fille
ou garçon du même âge. S'adres-
ser à .M. J. Rltzmami, Aaran.

BATEAUX A VAPEUR1

Dimanche 11 jnin 1916
si le temps est favorable et aveo

un minimum de 60 personnes

PROMENADES
sur je lac

Départ de Neuchâtel 10 h. 15 m.
Passage à Cudrefin 10 h. 45
Retour à Neuchâtel il h. 20

PRIX DES PLACES : Fr. 0.50

Départ de Neuchâtel 2 h. 30 s,
Serrières 2 h. 40
Auvernier 2 h. 50
Cortaillod 3 h. 10

De Cortaillod la promenade;
continue sans arrêt et

Retour à Cortaillod à 4 h. 30
» à Auvernier à 4 h. 50
» à Serrières à 5 h. —
> à Neuchâtel à 5 h. 10

PRIX DES PLACES
De Neuchâtel, Serrières

et Auvernier .' , . . Fr. i.-—j
De Cortaillod . . ..  » 0.8fr

Enfants demi-place.
Société de Navigation.

AH 
M I i FEMME FATALE I

; L i ; i ; I | ] j 4 ! ! [. :. .' Grandiose roman dramatique en 4 longs actes (durée 1 heure)
i j i ! I j | i L : J 1 ; ,  ! C'est la triste existence d'un pauvre jeune avocat entraîné au déshonneur par sa jeune IBl | : ! ;;  ! | j j: j j I SS ôpouso. — Mise ou sotmo hors ligne. — Grand incendie d'un grand steamor en plein i

M BffigB |yM BBECT Tj tfb tf»tftl»WI!¥» 11*11*1A Grandiose drame très sentimental où l'on voit
B ^mW HBHH GHB \mw \ Je\4 *C uu%MD\n.m. ^P«»M a.%  ̂ \es scônos les 

plus émouvantes : une petite fille
^^i^.^^—-^————^—-,.-—— 

gravement 

malade est soignée par un chien en l'absence de ses parents.

L'A DOLI O Journal IiES II,ES PHILIPPINES
"¦¦ ^*  f est'Km *' Im lm\u *tf \J \um* Kswë I I I Q L. Superbe vue documentaire très intéressante

j Vue très intéressante par sa grande variation Gala Vient d'épouser POUlette
; Grand défilé des troupes coloniales à Marseille Grand comique fou-rire
I m%Wm Lundi de Pentecôte : MATINÉE à 3 heures -WK

¦¦'i ¦Wiiiii FUI PIBWWMI um il mu il—iMiift iiwnnii f i HHI WIBI 11 HF iiiii i^nmi' n IM II ¦ 11' ifc " —tuf imw i ifcf iiiiiiMWWH P. PI J I >i!i»«HtfM^i!iMry»riPî ^^^™=^ia"*"̂ ^"*»»»̂ *"g,p^gsT«BT»Tr»Tnïiti<i M WIWIMI I IIPFI I—WRIPIIIM

A la Ménagère
2, Place Pnrry, 2

=3 j |  ¦ il S "**
<x> il § *53"

lioissellerie
Tabourets - Chaises - Tables

ppnr cuisine
Echelles d'appartement

Seiiles - Caveaux, etc., etc.



AVIS
Toute demande dTadreeee (fia*
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour  la ré.
pos tée; sinon eelle-ei sera ex-
?D pédiée non aff ranchie. CD

A âsm\mm\mmTmmt7a

de Ja
FMMO if JMS ds flewhâtel

LOGEMENTS
_ M 1 1  ¦ 

. I 

Rue St-Maurice
Joli logement, i pièces et dé-

pendances, gaz, électricité. Prix
560 fr. S'adresser A. Lambert,
Port-Roulant 46. c.o.

Fausses-Brayes 7. — A louer,
immédiatement, logement de 3
chambres et dépendances. Etude
Ph. Dnbied, notaire.

Faubourg de l'Hôpital 66. — A
louer; immédiatement, bel ap-
partement de 5 pièces, cuisine et
dépendances. — Etude Ph. Du-
bled, notaire.

Ecluse 41. — A louer, dès main-
tenant, logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Etnde Ph. Dnbied, notaire.

Faubourg du Lac — A louer,
dés maintenant, logement de 3
chambres et dépendances. Etude
Ph. Dubied, notaire.

A la campagne
À louer petit logement meu-

blé ou non. Ecrire poste restante
M. E. 20, Neuchfltel. 

Côte. — A louer, dès mainte-
nant , appartement de 5 pièces,
cuisine et dépendances. — Jar-
din. — Etude Ph. Dnbied, no-
taire. 

A louer, ponr ménage
tranquille, joli logement
«le 5 chambres, confort
moderne, balcon. — S'a-
dresser Beanx-Arts 15,
1" à gauche, de 2 heures
à 4 heures. co

Ecluse 27. A louer pour le 24
juin , 1 logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances, électri-
cité, et un local sec comme ate-
lier ou entrepôt. — S'adresser
au 1er. 

SAARS
Logement remis à neuf , 2

chambres, cuisine et dépendan-
ces, jardin. — S'adresser Hoirie
Ritter , à Monruz. ĉ o.

A LiOUJSR
tout de suite ou pour époque à
convenir logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.
Eau , gaz, électricité. S'adresser
Parcs 1, ou boulangerie Breguet,
Moulins 17. c.o.

A LOUER
Seyon 23. Logement de 3 cham-

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

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

nal , Crêt-Taconnet 10. 
A louer, tout de suite ou pour

le 24 juin , un appartement de 3,
'chambres, véranda et dépendan-
ces. Eau , gaz, électricité, jardin.
Demander l'adresse du No 297
¦au bureau de la Feuille d'Avis.

BEAU LOGEMENT
de 4 chambres, électricité. Prix
35 fr. par mois. — S'adresser
virand'rue 12, boulangerie.
! Pour le 24 ju in ou le 24 décem-
bre, ou époque intermédiaire,
Wans maison très tranquille, rue
'de la place d'Armes, logement
[au soleil de 2 chambres à 520 fr.
'ou 3 chambres à 660 fr. au gré.
«es amateurs. Electricité, gaz.
'S'adresser Epicerie Zimmor-
mann S. A. cuo.
; Rue du Neubourg. — A louer
ipour Saint-Jean, logements de 3
[chambres et dépendances ; pour
poil, logement de 3 chambres
<et dépendances. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8 rue Pnrry.

i Parcs 85, a-c, logements de 3
tehambres.Etnde G. Etter, notaire
; Fontaine-André. — Logements
,de 3 chambres, jardin. Etude G.
Etter, notaire.

i Parcs 128. — Logements de 3
Ch ambres, jardin . Etude G. Et-
|ter, notaire. 
| Ecluse 33. — Logements de 4
[chambres. Etnde G. Etter, no-
taire. 

CORCELLES
A louer à des personnes tran-

(juiles pour le 1er septembre ou
plus tôt si on le désire un beau
Jogement de trois chambres, vé-
randa et toutes dépendances.
Part de jardin . S'adresser à M.
jFritz Calame, entrepreneur, à
Corcelles. 

A louer pour

SÉJOUR D'ÉTÉ
k proximité de la forôt , un loge-
Iment de 2 chambres et cuisine
meublées. S'adresser à M. Alfred
Pilet-Burri , Côte-aux-Fées. 
I A louer , Côte 8, une petite
maison de 10 chambres et dé-
pendances, avec chauffage cen-
tral , gaz, électricité, terrasse et
jardin. S'adresser à M. P. Des-
soulavy , Saars 15. 
\ A louer dans villa soignée, un
logement de 6 pièces avec vé-
randa , jardin et tout le confort
tooderne. Demander l'adresse
du No 301 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

A louer un petit logement de
trois chambres. S'adresser Ter-
tre 18, au 1er. 

A remettre
appartement de 5 chambres^ —
Prix 700 fr., pour époque à con-
venir. Faubourg de l'Hôpital 40,
Zme.

PESEUX
A louer pour le 1er septembre

logement de 3 pièces et dépen-
dances. — S'adresser à Sévère
'Arrigo, rue de Neuchâtel 33. c.o.

A louer, pour le 24 juin ou plus
tôt , un 2me étage de 4 chambres,
jcuisine et dépendances. Confort
moderne. S'adresser Bellevaux 8,
der étage. c o.

Etude PETITPIERRE & HOTZ
8, Rue des Epancheurs

APPARTEMENTS A LOUER:
Dès maintenant on ponr époqne à convenir

Louls-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-

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

Ponr le 24 jnin prochain
Quai dn Mont-Blanc, 4 et 5 Clos de Serrières, dans immeu-

chambres avec balcon. Gaz, élec- ble neuf , 3 chambres, gaz, élec-
tricité. Prix : 700 à 825 fr. tricité, buanderie, jardin. 510 fr.

din
a
45S

,
î

ChamlïreS, balCOn' iar" Beaux-Arts, 5 chambres, gaz,
Otise-Piirre, 3 chambres dans électricité. Prix avantageux,

maison d'ordre. Gaz, électricité. Parcs, 2 et 3 chambres avec
650 fr. balcon, 425 et 530 fr.
x s*b.l05*' 8 chambres, gaz, élec- Faubourg de la Gare, 5 grandestricité. 38 fr. 50 par mois. chambres et dépendances, gaz,

Louls-Favre, 4 chambres spa- électricité. Prix avantageux.
^nïtJiï éleCtriClté- 

Pnx très Roo, 2 chambres, électricité.
Côte?Tchambres, gaz, élec- p** *ens^l: 31 fr.

tricité ; vue étendue. Prix : 512 Sablons, 4 chambres avec jar-
francs. din. Gaz, électricité. 725 fr.

A LOUER
logements de 2 et 3 pièces avec
électricité, eau et gaz. S'adresser
Parcs 50, au rez-de-chaussée, co.

A louer ponr le 24 Jnin on
pour époque i convenir, rne dn
Pommier,

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

S'adresser Etude Berthoud et
Jnnler, notaires, 6 rue du Mu-
sée, Neuch&tel.

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

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

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

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

Pour le 24 juin, rez-de-chaus-
sée confortable, 5 chambres, 2
mansardes et toutes dépendan-
ces. Situation agréable et jardin.
Prix : 880 tr. 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,

appartement 9e 6 pièces
chambre de bonne, chambre de
bains et dépendances, chauffage
central, gaz et électricité. S'a-
dresser au magasin Lûscher,
faubourg de l'Hôpital. 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
14, rez-de-chaussée. ¦ , .co.

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

1 chambre, cuisine et petite
dépendance, 284 fr.

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

A IJOUJ2R
logement de 2 chambres, cuisine
galetas, terrasse, électricité, sur
deux rues. S'adresser Chavannes
6, magasin. ¦

Appartement de 2 à 3 cham-
bres exposées au soleil dans
belle situation tranquille. Eau,
gaz, électricité. Jardin. S'adres-
ser Saars 3. c.o.

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

A louer à Clos-Brochet, dès
maintenant, beaux appartements
de 8 chambres et dépendances,
avec jardin, électricité, gaz, eau
chaude sur l'évier et dans la
chambre de bains, séchoir, buan-
derie, chauffage central par ap-
partement. S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre, Palais
Rougemont, Neuchâtel.

A louer, à la rue dn Musée,
pour le 24 juin prochain, un ap-
partement de 5 chambres et dé-
pendances. Prix annuel 1300 fr.
S'adresser à l'Etude Alph. et An-
dré Wavre, Palais Rougemont,
Neuchâtel. 

On offre à louer à

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

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

A louer, pour le 24 Juin pro-
chain, on ponr époque à conve-
nir, rne du Musée 2, 2me étage,
appartement soigné et moderne
de 7 chambres, cuisine, chambre
de bain et toutes dépendances.
Balcons, ascenseur, électricité,
chauffage central, buanderie, sé-
choir, etc. S'adresser à M. Alex.
Coste, gérant des Caves du Pa-
lais. 

Parcs 12: l»r étage, logement
de 3 chambres, cuisine, terrasse
et dépendances. — S'adresser
Etnde G. Etter, notaire, 8 rue
Pnrry.

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

A loner, à l'Ecluse, apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances, dès maintenant ou
pour époque à convenir. S'adres-
ser étude Haldimann, avocat,
faubourg de l'Hôpital 6. c.o.

A louer , pour le 24
iuln 1916, le 2a% étage
'lace du Marché n° 3,

composé de 3 chambres,
cuisine et dépendances.

S'adresser à M. Jules Morel,
Serre 3.

Pour cas imprévu
à louer tout de suite un loge-
ment de deux chambres et dé-
pendances. S'adresser Bercles 1,
1er étage.

Etude A.-N., Brauen , notaire
Hôpital 7

A loner :
7 à 8 chambres, jardin , terrasse,

Beaux-Arts et Evole.
5 à 6 chambres , jardin. Sablons,

Vieux-Châtel , Ecluse, Cité de
l'Ouest.

4 chambres. Sablons, Evole , Peseux,
Moulins , Les Dralzes.

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

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

I chambre et ouisine. Rue Fleury,
Moulins, Pommier. 
Appartement meublé à louer,

3, 7 ou 8 pièces, grand jardin,
terrasse ombragée. S'adresser
Gibraltar 4, Le Nid. co

A LOUER
appartement, 2me étage,
clair et au soleil, quatre
pièces, cuisine et dépen-
dances. Chauffage cen-
tral, gaz et électricité.
Rue du Seyon. S'adres-
ser Magasin de pianos
A. Lntz fils. 

-A. LorrEB
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 : à louer meublé. 380 fr.

S'adresser à M. Veillon, à Cer-
nier.

i 
' 

.

-A- X-ICCŒJIES
pour le 24 juin logement de 3
pièces et dépendances, balcon,
gaz, électricité. S'adresser Parcs
61, 2me à gauche. _^

A louer à l'Evole, pour le 24
juin ou tout de suite, un joli lo-
gement 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.

Pour le 24 juin au centre de
la 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. co.

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

A louer, pour le 24 juin 1916,
ou époque à convenir, apparte-
ment de 4 pièces, avec balcon,
dépendances, gaz, électricité. Rue
Pourtalès 9, 1er étage. co.

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

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

Pour 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

nîhraltoi* A louer deux lo-UlUl dlldl gements, l'un de
3 chambres, l'autre d'une cham-
bre , les deux avec cuisine et
dépendances. S'adresser & M""
Antenen. Clos-Brochet 7. c.o.

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

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

A LOUER
pour le 24 juin 1916, au centre de
la ville, appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.
Eau, gaz et électricité. S'adres-
ser Bureau Robert Legler, rue
Saint-Honoré 3. c. o.

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

BELLE MACULATURE
A 30 cent, le kilo 

à l'imprimerie de ce journa

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, au so-

leil, tout confort. Côte 23, au 1er
Grande chambre à deux lits

au soleil ; vue sur le lac et les
Alpes. Parcs 45, 3me & droite

À la même adresse, on de-
mande à acheter une

balance
avec ses poids. c o,

Jolie chambre meublée, élec-
tricité et chauffage central. —
S'adresser Ecluse 6. Le Gor. ce

Chambre meublée, Château 10.
3me étage. 

Grande chambre, 1 ou 2 lits,
électricité. Faubourg Hôpital 42.
3me. co.

2 jolies chambres non meu-
blées, part à la cuisine. Ecluse
17, 1er. 

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

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

Chambre confortable au so-
leil. Coq-d'Inde 20, 3me. _

Chambre meublée au soleil,
Château 1.
Jolie chambre eaie pour monsieur.
Koch, Seyon 26, chaussures.

Jolie chambre
meublée, électricité, pour ou-
vrier, Moulins 31, 3me.

Jolie chambre meublée avec
pension si on le désiré. S'adres-
ser Louis-Favre 20a, 2me. '

Jolie chambre pour monsieur.
Electricité, chauffage. Faubourg
du Lac 17a, 2me étage. co.

LOCAL DIVERSES
Magasin

A louer, dès mainte*
nant, rue du Seyon, bean
et grand magasin avec
appartement à l'étage.
Etnde Ph. Dubied, no-
talre. 

LOCAL
Rue de l'Orangerie. —• A louer

grand local à l'usage de maga-
sin ou atelier. — Etude Ph. Du-
bled, notaire.

Seyon. — A louer, dès main-
tenant, trois pièces à l'usage de
bureaux. Etude Ph. Dubied, no-
talre.

A louer

titel avec calé-restaurant
très bien situé dans un impor-
tant village aux environs Im-
médiats de la ville de Neuchâ-
tel. S'adresser à MM. Court et
Cie, agents d'affaires, 7 faubourg
du Lac, Neuchâtel. 

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

Moulin 24. Magasin ou atelier
avec devanture. S'adresser Etu-
de G. Etter, notaire.

A LOUER
pour BUREAUX

an centré dès affaires
1" et 3m* étage, clairs et
au soleil, chauffage cen-
tral, gaz et électricité.
S'adresser au magasin
de pianos A. Lutx fils,
angle rne du Seyon et
Hôpital.

Demandes à louer
MÉNAGE

tranquille et solvable, de 2 per-
sonnes demande à louer pour
tout de suite joli petit logement
de 3 chambres et dépendances,
éventuellement avec jardin, en
ville ou aux abords immédiats.
Adresser offres écrites et prix
sous C. C. 283 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On oherohe
à louer une jolie chambre meu-
blée, indépendante. Adresser of-
fres poste restante 150, G. R.,
Auvernier. _^^

On demande à louer pour l'au-
tomne 1916 ou le printemps
1917, un

domaine
pour la garde de 6 à 7 vaches.
S'adresser sous initiales G. F.
No 110, poste restante, Vaumar-
cus. 

On demande

A LOUER
à Neuchâtel ou environs pour
tout de suite ou époque à conve-
nir Un atelier pour horlogers, si
possible avec logement de 3-4
chambres à proximité.

Faire offres sous H 1603 N à
la S. À. Suisse de Publicité Haa-
senstein et Vogler, Nenchâtel.

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

OFFRES
Jeune fille

Suisse allemande, âgée de 20
ans, cherche place pour faire
tous les travaux du ménage. —
S'adresser à Julie Schneider,
Pension Burkhalter, Grand'rue
No 4. 

jeune pioise
cherche place de volontaire dans
famille simple, de préférence
auprès d'enfants. — S'adresser
Bel-Air 11, Neuchâtel. 

Personne
expérimentée dans la tenue
d'un ménage et ayant l'habitude
des malades, désire place au-
près de dame ou monsieur seul.
Adresser les offres à A. Gau-
chat, p. a. M. Bourquin-Gauchat,
Couvet.

Bonne à tout faire
de 19 ans, cherche place dans
petite famille. Entrée tout de
suite. S'adresser chez M. Studer,
hôtel du Cerf.

Jeune fille
de bonne famille, désire place
comme

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

PLACES
Jeune fille

au courant des travaux d'un mé-
nage, sachant cuisiner, trouve-
rait place stable. Entrée tout de
suite. . S'adresser chez Mme N.
Trolliet , 6 rue des Délices, Ge-
nève; 

Bonne fille
intelligente et travailleuse, est
demandée tout de suite pour ai-
der au ménage et servir au res-
taurant. — S'adresser à J. Des-
champs, restaurateur, et mar-
chand de bols, à Valangin.

On cherche

:rJCUNt FIU.E
consciencieuse, forte et active,
peur travaux de ménage soignés.
Inutile de se présenter sans ex-
cellentes recommandations. Chez
Mme Conne, avenue du lw mars
No 4..

Bonne
à tout f aire
dans famille française pour trois
personnes. Mme Parisot, Lang-
gasstrasse 15, Berne. O. B. 708

On cherche, pour Interlaken,

une jeune fille
bien élevée, de 15 à 17 ans, pour
prendre soin d'un enfant. En-
trée tout de suite. — Adresse :
Vil|a Henri',tle , Interlaken.

JEUNE FILLE
est demandée pour tout de suite
pour Berne, comme volontaire,
avec gages de 10 fr. par mois,
pour aider au ménage et auprès
des enfants. — Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Offres
sous chiffres Se 4220 Y à la Soc
Anonyme Suisse de Publicité
Haasenstein et Vogler, Berne.

On demande pour
Schaf f house

femme de chambre expérimentée
tien recommandée, au courant
de la couture, r- Offres écrites
sous chiffre F. C. 294 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On cherche comme

VOLONTAIRE
jeune fille de bonne volonté pour
aider au ménage. Occasion d'ap-
prendre l'allemand et les tra.-
vaux du ménage. Bon traite-
ment, vie de famille assurés. —
Offres avec photographie si pos-
sible à Mme Ruegger-Frey, com-
merce de chaussures, Mûri (Ar-
govie). "

On demande
une personne soigneuse et sa-
chant cuire, pour tenir le mé-
nage d'un monsieur seul. Ren-
seignements exigés. Demander
l'adresse du No '286 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On cherche pour Baden (Ar-
govie) une

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

BONNE
Personne , sérieuse et active,

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

On cherche

bonne
pour tout faire, sachant bien
cuire et bien recommandée. S'a-
dresser Beaux-Arts 12, 1er à
gauche. 

On demande une bonne

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

EMPLOIS DIVERS
On demande tout de suite un

bon

ouvrier cordonnier
si possible célibataire, travail à
la journ ée ou aux pièces, sui-
vant désir. Demander l'adresse
du No 299 au bureau de la
la Feuille d'Avis. 

On cherche pour bonne mai-
son un

JEUNE HOMME
robuste et comme il faut pour
s'occuper â côté de travaux do-
mestiques d'un j eune garçon in-
firme, mais d'autre part bien
portant. —Adresser les offres à
Mme A. Jaquet, La Charmille,
Biehen près Bâle. 

Une demoiselle

garde-malade
cherche emploi chez particuliers
ou comme assistante chez den-
tiste. Certificats à disposition. —
Adresse : Evole 8, 2me étage,
Neuchâtel.

Sommelière
On demande une bonne som-

melière pour fin juin. S'adresser
à Tell Sandoz, buffet de la Gare,
Couvet.

JJKUXK FILLE
de bonne famille, âgée de 17
ans, cherche place dans n'im-
porte quelle branche de com-
merce pour apprendre le fran-
çais, elle a reçu une bonne édu-
cation et fréquenté l'école de
commerce, etc. Désire vie de fa-
mille, de préférence dans la ville
de Neuchâtel. S'adresser à Fa-
mille H. Dietrich, Dammstrasse
1, Lncerne. H 5690 Lz

On demande

raboteurs,
tourneurs

et une dizaine de
manœuvres-mécaniciens
S'adresser & Huguenin, Reber

et Cie, Plan-Perret 3. 

COMPTABLE
Demoiselle, 24-30 ans, trouve-

rait place stable. — Faire offres
avec prétentions et curriculum
vitae par écrit à H. B. 300 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Ouvrier
boulanger-pâtissier

pouvant travailler seul, cherche
place. Bonnes références. S'a-
dresser Béguin, rue de France 11,
Le Locle.

JEUNE HOMME
19 ans, demande pour le 15 juin,
place dans laiterie ou maison
particulière où il apprendrait le
français à fond. Offres à O. Wid-
mer, Horn a/B. (Thurgovie).

lirai
ainsi que quelques bons manœu-
vres sont demandés. Bonne ré-
tribution et entrée immédiate à
l'Usine mécanique de Champ-
Bougin, Neuchâtel. 

ON DEMANDE
de bons mouleurs, raboteurs,
ajusteurs, outilleurs, tourneurs,
ayant plusieurs années de pra-
tique.

Adresser offres avec certificats
à la Cie de l'Industrie électrique
et mécanique, Genève. H 20,958 X

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

Jeune employé 9e Bienne
connaissant tous les travaux de
bureau et d'expédition et par-
lant les deux langues,

cher cite place
pour se perfectionner dans la
langue française. — Prétentions
modestes. Offres sous chiffres
H. 1081 U à la S. A. Suisse de
publicité Haasenstein et Vogler,
Bienne. ' ¦ . ' - i-j

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

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

Deux ouvriers

charpentiers
et un

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

Apprentissages
On demande un

apprenti gypseur
S'adresser Parcs 59, rez-de-

chaussée 

Dne maison Je ttanpe
de la ville, demande un

un apprenti
Entrée immédiate. Petite rétri-
bution. Offres case postale 808.

Mécanicien
Just. Stelner, mécanicien, de-

mande un garçon fort et robuste
comme apprenti, pour construc-
tions et réparations d'usines. —
Avenue Dubois 11, Vauseyon.

Apprentie linoare
est demandée. S'adresser fau-
bourg du Crèt 19, 2me étage.

Jeune demoiselle
robuste et intelligente, ayant
bonne éducation, désire appren-
dre la cuisine à fond dans hô-
tel ou maison particulière. Gages
selon entente. Bon traitement
exigé: Offres sous Yo 2537 Z à la
S. A. Suisse de Publicité Haa-
senstein et Vogler, Zurich. 

Apprenti maréchal
est demandé tout de suite dans
bonne forge. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Force motrice. —
S'adresser à Edouard Wiçder-
kehr, maféchal, Boswil, canton
d'Argovie.

PERDUS
Objets trouvés

à réclamer au poste de police de Neuchâtel

1 portemonnaie. 
Perdu

nn bracelet
chaîne en or avec clochette, du
Vauseyon à la gare de Corcelles.
Le rapporter contre récompense
au bureau communal de Peseux. i

A LA CITÉ OUVRIÈRE
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SEYON 7
NEUCHATEL

Nonvean choix de

Complets pr limes
i et Jeunes gens

Costumes B' Enfants

Vêtements de travail
pour tous métiers

Chemises - Bretelles

Complets sur mesure

AVIS DIVERS
. \

LA

FANFARE 11I1E
DE NEUCHATEL

avise ses membres honoraires, passifs et le publio de Neuchfltel
que, la majeure partie de ses membres étant mobilisés, elle ne
peut se produire jusqu 'à nouvel avis.

Nous prions nos membres honoraires et passifs de réserver
bon accueil au caissier qui passera à domicile pour la perception
de la cotisation 1916, afin que le comité puisse subvenir aux b»
soins qu'occasionne le maintien de notre société.

LE COMITÉ
¦¦¦ —— i — -t . i  ¦ ¦—¦¦ —..— ., . .—¦ -,..-¦¦ - me

GAMBRINUS
Samedi et Lundi

CONCERT
i par la renommée troupe

lia Weuehâteloise
Mme Kosa JtSijon (dans son répertoire). M. Arnoldi, insliumentist*

SI. Bnhr, baryton d'opéra
Le piano Sera tenu par M. P. Huguenin d'Or

M. - i ... . i. ....

Lundi dès 3 heures — CONCERT — Nouveau programme
80- ENTRÉE LIBRE -@ffij

IHfflï 1 la ni
* SAMEDI -lO JUIN

SOUPER aux TRIPES
j SOUPER CIVET DE LAPIN

DIMANCHE SOIR

GRAND CONCERT
par Orchestre

BRASSERIE de i'HOTEL DU PORT
SAMEDI et JOURS SUIVANTS
dès 8 h. du soir, matinée dès 3 h.

CONCERT
donné par là renommée troupe

HARRY-MARC
ENTRÉE LIBRE - Succès partout !

Dimanche : Concert apéritif (orchestre)
Consommations de 1er choix —;— Bière Millier

Se recommandent , Chs ZIEGLER et les Artistes

Bateau-salon „ Nenchâtel "
Lundi 12 juin 1916

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

PROMENADE
à

ille iilt-te
ALLER

Départ de Neuchâtel 2 h. 10 s.
Passage à St-Blaise . 2 h. 25

> au Landeron . 3 h. 15
» à Neuveville. 3 h. 25
» - à Gléresse . 3 h. 40

Arrivée à l'Ile . . . 3 h. 55
RETOUR

Départ de l'Ile . . . 5 h. 30 s.
Passage à Gléresse . 5 h. 45

» à Neuveville. 6 h. -r
» au Landeron. 6 h. 10
» à St-Blaise . 7 h. —

Arrivée à Neuchât el . 7 h. 15

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

l"cl. 2mB cl.
De Neuchâtel et Saint-

Biaise à Gléresse
et l'Ile 1.50 1.20

De Neuchâtel et Saint-
Biaise au Landeron
et Neuveville . . . 1.20 1.—

Du Landeron à l'Ile. 0.80 0.60
Enf ants demi-place

Société de Navigation.

1 Cartes de visite à l'imorimerie de ce Journal

HOTEL BELL EVUE
AUVERNIER

Tous les samedis

TRIPES
en sance et à la mode de Caen

Restaurant fln Cariai
Tons les samedis

TRIPES
EESTAURATM

à toute heure
Ĥ—wornaaMi—¦mm iniwdi*BMWWI

AVIS^
Quelle personne charitable

prêterait à jeune ménage sérieux
dont le mari occupe une bonne
place stable, une somme de 900
francs, remboursable chaque 1er
du mois par forts versements,
intérêts à convenir . Affaire ga-
rantie de toute confiance. Réfé-
rences de 1er ordre à disposi-
tion. Assez pressant 1 Faire of-
fre sous O. 212 N. à Orell Fussli,
Publicité, Neuchâtel.



PERDUS?
î FEUILLETON DE IA FEULE D'AYIS DE MACHAT!

(Aventures héroïques da la guerre)
> ¦"¦ - '-

¦ 
' ' ¦ - ¦¦ ¦.. ' ¦ ' ROMAN ' "¦¦ •*

PAB ,8

J.-f i. ROSNY aîné, de l'Académie Ooneouri ,

Déjà il plongeait la clef dans une vaste ser-
lœre. La porte grinça. Elle s'ouvrit sur un ca-
vj au sinistre.
Erik dévoila la lumière de sa lanterne. On dis-

cernait des murailles visqueuses, des chaînes et
•les carcans :

*— Il y avait place pour une dizaine d'hom-
mes... en se serrant un peu. Au XVme siècle, on
fr entassa neuf arbalétrier de la Thuringe. Vo-
lontairement ou non, on les oublia... Les plu*
forts ont mangé les plus faibles... puis se sont
Massacrés.
, — Et c'est ici notre cachette ? demanda Hu-
gttes en souriant.

— A peu près... Mais attendez, il y a la pri-
son secrète...

H souleva nne poutre, découvrit nn trou où il
fclonge a le bras, et saisit nn anneau sur lequel il
j^ira de toute sa force. Quelque chose tourna dans
ù muraille. Une grotte se montra où pendait des
stalactites :

— Voilà ! dit le Danois d'un air satisfait... Et
fc n'est pas tout...
Jll précéda les jeunes gens dans la grotte puis,

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
»ttnt un tnité avec la Société dea Gens de Lettres.

à grand effort , il déplaça une pierre de la paroi :
— Vous pouvez encore entrer là-dedans ! Par

exemple, il faut ramper ! C'est une crevasse na-
turelle. Elle a été découverte par un captif ingé-
nieux... POUT le récompenser, on en a fait son
logement. Il paraît qu'il y a vécu trois mois...
Vons n'aurez pas de peine à y passer trois ou
quatre heures si c'est nécessaire. Personne ne
songera seulement à venir jusqu'aux cachots.
Malgré ça, nous allons faire comme < s'ils >
étaient capables d'y songer. Il faut que vous ap-
preniez à entrer et à sortir... avant tout, remar-
quez que, tant pour la grotte que pour la ore-
vassç, on peut s'enfermer soi-même solidement.
Voyez ces chaînes et ces crampons... Us ont été
ajoutés par les maîtres du château, lors de la
guerre de Trente Ans, dans le but de se claque-
murer provisoirement, en cas de danger.

m
. La journée s'écouta paisible. Pairoe qu'il était
devenu lé complice des fugitifs , Erik ee montra
plein d'empressement et de cordialité. Cet être
étrange avait des réserves profondes de dévoue-
ment, et même il semblait que le dévouiement fût
un besoin de sa nature. H avait une âme chimé-
rique et loyale, une fidélité maniaque à ses
idée*, l'amour farouche de sa petite patrie da-
noise et une haine inextinguible contre l'Alle-
magne, haine qu'accroissaient ses anciens démê-
lés aveo la justice prussienne.

Il s'ingénia à varier les menus de «es hôtes,
tout en se gardant bien de rien acheter qui au-
rait pu éveiller des soupçons. En somme, les jeu-
nes gens eurent des repas agréables. Aveo des
«nie, du lard, du jambon, des pommes de terre,
du beurre, de lia choucroute, des champignons, le

vieil homme leur cuisina des plats qui se trouvè-
rent savoureux. De surcroît, la bière était déli-
cieuse.

— Vous nous gâtez, remarqua Trévise, en sB/-
vourant une omelette >aux pommes de terre et au
lard.

Le petit oeil de sanglier se fisa sut le jeune
homme.

— Ah ! je voudrais bien... Demain, j 'essaierai
d'attraper un lièvre au collet... ou un© demi-dou-
zaine de grives. Avec mon fusil , ce ne serait pas
long, mais il farcit éviteT tout oe qui peut attirer
l'attention.

Il hocha la tête d'un air grave et il marmonna:
— Tantôt, en poussant une pointe dams la fo-

rêt, j 'ai remarqué des individus étrangers au
pays. Mieux vaut que vous soyez prévenus. En
tout oas, je veille.., et on peut compter sur les
chiens. Personne n'approchera du château que
nous ne soyons avertis en temps utile... « Ils sont
sur leurs gardes ! » N'est-ce pas, mes loups ?

Les chiens interpellés levèrent leurs têtes fau-
ves.

— Us flairent à une distance incroyable. Et
quant à leurs oreilles, 'aucune bête dea bois n'en
a de plus fines...

Le soir était venu. Au dehors, la pluie conti-
nuait à tomber, menue mais intarissable. Le
vieil Erik accepta un oigaTe que lui offrait Tré-
vise et s'assit auprès du feu. Les chiens s'étaient
recouchés voluptueusement, exposant leur échine
à la chaleur des hautes flammes. Et cette veillée,
pleine de périls latents, semblait la paisible veil-
lée de châtelains après une journée de chasse.

— Vous m'avez plu tout de suite, grommela
Erik en s'enveloppant de fumée bleue. On peut
dire que vous n'avez pas des têtes d'Allemands !
Vous, n'aviez pas dit trois mots que je me dou-

tais déjà que vous étier. des fugiti fs.
La nuit fut bonne. O'est à peine si Hugues et

devis s'éveillèrent une ou deux fois aux appels
des voix mystérieuses qui s'élèvent des profon-
deurs de l'inconscient. Quant à .Ouillaume, un
sommeil réparateur avança puissamment la gué-
rison de sa blessure.

Au matin, Erik leur servit des tranches de
lard frites et des œufs à la coque, arrosés d'un
café à la chicorée, que le lait rendait toi érable.

— Voilà des nouvelles qui vous concernent,
fit-il en tendant un journal à Trévise... Je ne
m'étais pas trompé, il y a de la < polizei » dans
le pays.

Hugues déplia le journal et lut le fait divers
que Irai désignait l'hôte et qui était à peu près
oonçu eu oes termes :

ic Forfaits hoiribles et déseopérfe de trois
» aviateurs français

> Trois amateurs français qui awaient péné-
tré en Allemagne à bord d'un biplan, bombardé
en vaiu les établissements d'Essen et atterri
dans un bois, ont traîtreusement assassiné le
littmieister von Silberburg, le lieutenant von Za-
bern et le chauffeur Knaps. On ne isait encore
comment ils ont réussi à attirer le rittmeister
dans un piège. Attaqués à l'improviste, les deux
officiers se sont défendus avec l'héroïsme alle-
mand. Mais les bandits, qui s'étaient cachés dans
un fourré, ont réussi à les abattre ainsi que le
chauffeur, qui paraît avoir été assassiné par der-
rière, tandis qu'il accoutrait courageusement au
secours de ses supérieurs. Les coquins ont en-
suite jeté leurs victimes daus un étang, après les
avoir dépouillées d'une partie de leurs vête-
ments dont ils eurent le cynisme de se revêtir.
Imitant l'exemple de leurs ignobles compatrio-
tes Bonnot et Garniwr, ils volèrent l'wutomobile

de leurs victimes. Ainsi pourvus et déguisés, ils
parcoururent près de deux cents kilomètres sans
attirer l'attention et s'arrêtèrent à l'hôtel du'
Lœwengraben, près de Weissbourg, où ils man-
gèrent et burent copieusement et retinrent les
meilleures chambres ; ils regardèrent d'autant
moins à la dépense qu'ils avaient sans douté
fouillé les poches du noble rittmeister... Jusqu'a-
lors, ils avaient été favorisés par le diable ! Mais
coup sur coup des paysans découvrirent leur aé-
roplane au fond de l'Elfenwald et un garde qui
faisait sa tournée remarqua un cadavre qui flot-
tait sur l'étang fatal .

» On avisa, peu après que trois étrangers
avaient logé à l'auberge des «Trois Patriarches » ,
dans le village de Geissen. Dès lors, notre ha-
bile police sut employer convenablement le té-
légraphe et le téléphone. Les passants qui
¦avaient vu circuler une automobile bleue s'em-
pressèrent de faire leur déclaration. Mais néan-
moins les misérables auraient réussi à dépister
encore quelque temps les recherches, si l'ober-
leutnant von Werder n'avait fait une halte à'
l'hôtellerie du Lœwengraben, où il remarqua les,
allures étranges' de l'individu qui avait revêtu la
capote de l'infortuné rittmeister, et plus encore
la tournure suspecte de l'homme qui portait la
dépouille du chauffeur Knaps. Dès qu 'il eut con-,
naissance du tragique événement , l'oberleutniut
fut persuadé que les assassins et les hôtes du'
Lœwengraben étaient les mêmes personnages. Il
s'empressa d'en donner avis à qui de dToit ; le té-
léphone et le télégraphe fonctionnèrent , et , bien
avant l'aube, le lieutenant de gendarmerie Vo-
gel se présenta à l'hôtellerie aveo plusieurs hom*
mes.

L£ snineJ

FETE ,le la PENTECOTE I
I f i  

cette occasion, nous mettons en vente une énorme quantité de marchandises : il I
10,000 mètres de RUBANS Taffetas gli. JEU N o .12 . N° 20 . f 1de toutes les largeurs, le mitre -15 et. 25 ct. 35 ct. 50 et. \\M

j j  RUBANS pour chapeaux, unis et façonnés, depuis 60 ct, le mètre, anciens prix 1{> H
j ; 6000 mètres P0NGÊE pour blouses, toutes nuances, occasion unique, fr. 1.60 le mètre i: I ]
; 8000 pièces de BRODERIES, dans toutes les largeurs, depuis 50 ct. la pièce ;; g

j > Un lot de BRODERIES larges pour jupons, à 60 et 75 ct. le mètre \\ M
\ l 2000 mètres de mousseline à fleurs pour robes, grand choix, à, 90 ci le mètre :; 1

| 1500 Blouses blanches et couleur ^®#® Corsets ! |
j > Blouses Mandes , batiste, garnies entre-deux larges, 2.25 Corsets coutil écru, bons modales , 2.95 ||
\\. Blouses crépon Diane, lagon mitai, 2,75 Corsets longs et souples, ecru et beige, 3.35 \\ [ |
h Blouses linon blanc, garnie s gnipore et dentelle. Occasion 2.95 Corsets « Le Pratique », baleines incassables , 4.95 |B
% Blouses mm blanc, cols et garnitures fantaisie , 3.50 Corsets longs et souples, blanc et crèniB , 5.25 11
| Blouses crépon blanc , cols et manobes bleu et blanc, 4.95 Corsets très longs, en coutil ecra solide, 6.25 11Il Blouses mousseline I pois, très j olie lagon , 5.50 Corsets très longs, crème , modèle extra , 8.25 : ; I
< : Blouses crépon bien et blanc et blanc et noir, 6.25 Corsets longs, toile Cerne , baleines garanties , 10.25 11 j
| Blouses couleur, AM 4.SO 3.95 3.6S 2.9o 2.25 

 ̂̂  Bas  ̂̂  ̂  j  j
I 5000 Tabliers p. dames et enfants à 1.00 1.45 1.- et o.6s Si i
I I  Tabliers de ménage, très larges, toile extra, 2.55 à 1.65 Bas à côtes pour daines, coton solide, 1.35 o j\ i Tabliers à bretelles ponr dames, depnis 3.95 a 1,90 Bas à côtes, nne à nne, ponr dames, très belle plité, 1.60 ] ; H
< l Tabliers kimonos, toile, tagon robes, ponr dames, 5.10 a 3.50 Bas pour enfants, choix énorme , depnis 0.65 ; ; [."!
j ; Tabliers kimonos , satin fantaisie, ponr dames , 1.50 à 6,50 Cbaussettes noires, couleur et fantaisie , grana ohoix. | \ | I
î Tabliers fantaisie , blanc et cenienr, p. dames, eboix immense. Chaussettes pour hommes, fiernes et couleur , flep. 0.50 , « : j j
I Tabliers russes ponr enfants , toile tune, depnis 1.75 Chemises à devant fantaisie , ponr hommes , grand onoix. | \ j ' j
:E Tabliers ronds ponr garçonnets, depnis 0.95 Cbemises Jœger, depnis 2.25 : : f i
I Tabliers d'écoliers, toile extra , depnis 2.50 Chemises couleur pour hommes, toile extra , 3.50 î: |t Gants pour dames, blancs , couleur , noirs , depuis 0.50 | §
î Lingerie pour dames et entants Grand choix de Cols nouveautés p. dames, dep. 0.75 : : jII Chemises, Pantalons, Cache-corsets, Camisoles Dentelles valenciennes, eboix énorme , dep . 10 et le m. '! I
I GRAND ASSORTIMENT Dentelles au coussin, Dentelles pour lingerie, !? I
I Jupons blancs p. dames , très large broderie , 6.50 5.50 4.95 ûepois 10 ct. le mètre. ] \ M
*\ Jupons toile conleur pour dames, 3.73 3,28 2.95 Cols et Cravates pour messieurs, choix énorme. ; ; I
\l 800 Sacs j aponais, -1,35, i.lO, 90, 80 ct. ] \ m
I I Tapis de lit - Tapis de table - Parapluies » Toile cirée jj  I

o Mp tf fJ Qïïlp O I dans nos magasins le choix est considérable dans tons les rayons ; ces marchandises j ; Jo liluwlldluuo ! sont vendues à des prix très bas; venez et TOUS serez convaincues de la réalité.

Io 
Place Purry et rue de Flandres 3 \

o Téléphone 11.75 Envois contre remboursement F. POCHAT ï i ' lN

«̂¦¦. ¦ j. ̂  mmw ¦ 11 . ¦ 1 .. 1 1 1 ¦ m i i-. ¦¦ . m i i.i ":̂ i—m—f i» ¦¦ •_J_J_ '̂ *• ¦_ ¦" '«^ ¦ ¦ ¦ L n ¦ . i mwinii». SSBiSBBB ¦ ' ¦¦¦¦¦ î '" ' — — ¦ ¦ ' ¦' '¦¦- — — ¦¦ ' — ¦ ¦¦ i.. . . -..-- — ¦ ...

I Confections pour Hommes 1
Nous offrons les plus

m Grands avantages dans tous les genres de Confections m
POUR HOMMES ET ENFANTS

II Complets en drap pour hom mes, 50, 45, 40, 35, 32, 29.&0 M
m Complets en dra p pour garçons, 20, 18, 15, 12, 10, 8.^>0 M
j m  Complets en toile pour garçons, 12, 10, 8, 6, 5, 450, 3.90 m
III Complets en coutil pour hommes, 20, 18, 16, 14, 12.50 m
Mm Complets en coutil pour jeune s gens, 14, 12, 10, 925 , 850, 7.75 M
H Pantalons en dra p pour liOMS Pantalons en velours a tomes
S i 15, ii, 10* 8.50 *5, 12, 11, 10.50 

g

| Pantalons en «.util pr lo-s K?K?I,K^lf, 1
i *»w, 6, 5,80, 5, 4." (j r8P) choviotte, très bon marché /Y

1 Manteaux caoutchoucs ponr hommes, 40, 3150, 35
i Chemises conlenfs pr Hommes , 3.60, 2.90 Caleçons toilo p' Hommes, 3,40, 2,90, 2. —

Chemises Zéphir p* Hommes, 4.25, 3.50 Caleçons Jœger, légers, 3.50,2.90, 2.36
] Chemises poreuses p» HQmme$, 4.50, 3.60 Camisoles Jœger, 3, 2.50, 1.80 §f|

Chemises Jœger pT Hommes, 3.75, 3.— Camisoles filets, 1.20
| Chemises couleurs p' Garçons , en toutes Cbaussettes fantaisie pT Hommes, M \

f I grandeurs. 1.10, 0.80 W§
| Vestons alpaga pT Hommes, 12, 10, 8.50 Chaussettes solides, 0.85, 0,75, 0,65 ;'-¦

r • Vestons contil gris p' Hommes, Complets salopettes, bleus, 7.50
fl^| 6,23, 5, i.— Complots salopettes, rayés, 8.60

Il Chapeaux de paille pour hommes, 2.50, 2, 1.80, 1.50, 1,20 , 0.95,0.75 m
H Chapeaux de feutre pr liows, 3.75 Casquettes, 2,60, 2, 1.50, 0.95 M
m Cols, Cravates, Mouchoirs , Bretelles, Portemonnaies M

1 Confections pour Dames I
1 Dans notre rayon spécial , au ier étage,

M vous trouver sz un choix incom parable aux prix les meilleurs marché I
H Costumes en laine pour dames, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 19.50 M
M Costumes en toile pour dames, 20, 1150, 15, 12.50, 10, 150, 5.50 M
Il Robes en mousseline-la ine et toile pour dames , n^Vho, 7.50 . m
H Jupes en dra p et cheviotte, façon moderne , 22, 20, 18, 15, 12.50, 8.50 M

Jupes en drap et cheviotte, un lot au choix , 6.00
H Jupes en toile blanche et couleur , 950 , 850 , 16 , 550 , 4.25 W
H Jupons en toile , moiré, al paga , 12, 10, 8, 650 , 550 , 425 , 3.25 m
B Manteaux légers pour dames, noir et conteur , 25, 22, 20, 18, 15, 12.50 M

i 2000 Blouses, choix immense, en toile, zéphir , batiste , voile, crépon, ;
M mousseline-laine , lainette , soie, 12, 10.50, 9, 7.75, 6, 4.15, 3.50, 2.75, 2.25, 1.95, 1.15,0.95 ||

j Robes d'enfants, en blanc et couleur, dans tontes les pitas et ;
M diverses façons , 15, 13.50, 12, 10, 8, 6,80, 6, 5.25, 4,50, 3,50, 2.75, 1.95 M
jÊ Lingerie pour dames et enfants , Gants , Bas, Rubans, W

j Soierie, Voile, Dra perie, Robes, Rideaux, Toile, etc.

! Venez voir et vois serez convaincus de ces frais avantages I
ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT

1 Magasins de SOLDES et OCCASIONS 1
1 Jules SM • f f s m t i t t t e l  1
M Rue du Bassin - Angle gj £ ggST^5fe"^euf §

Ecorcés
Environ 70 stères, belles écor-

tes sèches, à vendre chez Paul
Junod, Lordel s. Enges.

1 porc
je 5 mois ainsi qu'une

chèrre
pour la boucherie, sont à ven-
îre chez H. Barcella, Hauterive.

Ponr cause de départ
i vendre 1 table de cuisine, 1
dite ronde à coulisses, des nap-
pes et serviettes, 3 seilles h chou-
croûte, 2 seilles de savonnage et
divers articles de cuisine et mé-
aage. Rue du Seyon 7, 1er.

Purée île Me p
en boites . ' .—
à 65 et 90 cent. . i i . ¦

- Zimmermann S. A.
Atelier île ferManleri e
et appareillage joui ssant d'une
clientèle riche, à remettre avec
ou sans magasin, pour cause
de santé. — Adresser les offres
écrites sous chiffre A. M. 228
au bureau de la Feuille d'Avis,
«¦¦iiWn ĤnaMMMMmpBMv*

Par
l'emploi Journalier du véritable
Savon au Lait de Lis

Bergmann
(Marqua ; Deux mineurs)

on obtient la peau pure et
saine, le teint éblouissant.
Nous recommandons spéciale-
ment notre
Crème an Jbait de JLis

«M1)A>
aux personnes de peau déli-
cate, à 90 ct.
F. Jordan, pharm., Neuchâtel.
E. Bauler, » »
A. Bourgeois, » »
F. Tripet , » »
A. Guye-Prêtre , mercerie,
O. Frochaux , pbarm., Boudry.
M. Tissot. pharm., Colombier.
F. Weber, coiffeur, Corcelles.
E. Denis-Hediger, 8t-Aubin.
H. Zintgraff, pharm., St-Blalse.

t MUM iw. 1,'TiTM P.ian.w \9uiivsi , .**. w wmui.wwgaBiBgia

VERMOUTH
Marque H Toro fr. 1.30 le litre

» Cinzano * 1.60 a
> Cora » 1.80 »

Vermouth au quinquina » 1.40 »
Vermouth blan c » 1.40 »
Bittor Dennler et Diablertits

Byrrh - Fernet
Dubonnet • Picon

An Magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, rue des Epanoheura
Têlénbone 71

HOP
Beau mobilier 422 fr. '
A vendre tout de suite un su-

perbe mobilier composé d'un
beau grand Ut Louis XV, 2 pla-
ces, double face, tout complet, '
avec sommier, 42 ressorts, 1
trois coins, 1 matelas très bon
crin noir, 1 traversin, 2 oreillers,
1 duvet édredon fin, 1 table de
nuit, 1 Joli lavabo noyer poli,
avec marbre et étagère, 1 belle
glace biseautée, 2 beaux ta-
bleaux, 1 superbe régulateur,
marche 15 Jours, belle sonnerie,
1 table carrée, pieds tournés,
bois dur, G belles chaises extra
fortaa, 1 superbe divan moquette
extra , 3 places, 1 table de cui-
sine, pieds bois dur, 4 tabourets >
tout bois dur, 1 porte-linge. Tous
ces articles sont garantis neufs
de bonne fabrication et seront
cédés au prix étonnant de 432
francs.

Aux Ebénistes, 19, faubourg
de l'Hôpital , Neuchâtel.

A VtNÏJKE
1 baignoire zinc pour enfant, 1
lit d'enfant , 1 lit cage, 1 lit noyer
1 place, avec sommier, 1 feuillet ,
3 m. sur 1 m. 10, lyres à gaz. —
S'adresser C6te 89, 3me. c.o.

ft VENDRE
un buffet à 2 portes, prix 12 fr.
et 1 canapé à coussins tout bon
crin, prix 40 fr. Corcelles, Ni-
cole No 1. 

Chevaux
A vendre 2 bonnes Juments de

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

Eponges le toilette
de tout genre et prix, offre dès
aujourd'hui à bon compte,

ÏJ eh. Schweizer, Grenzacher-
strasse 1, Bâle.

Poales
A vendre j eunes poules en pleine

ponte. S'adresser Maurice Krieg,
Pavés 8, Neuchâtel. c.o.

AVIS
aux

Maltresses de maison
Le nettoyage moderne

des appartements, meu-
bles, literie, tentures,
etc., se fait an moyen
dn déponssiérenr élec-
trique. Tente et location
d'appareils chez M.Kttf-
fer, électricien. Ecluse
n° 12. — Téléphone 836.

A vendre 12

j ennes ponles
Ecrire à A. A. 289 au bureau de

la Feuille d'Avis.

Fourneau à cuire
« GRUDE »

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

(A vendre
pour cause de décès, plusieurs
meubles, tels que lit, canapé, ar-
moire, etc. S'adresser Rocher 10,
au 2me étage.

A VENDR E
faute d'emploi, belle couleuse,
10 fr., jardinière solide, 4 fr-, cui-
sine à pétrole en bon état, 5 fr.
S'adresser Pertuis du Soc 8, 3me.

OCCASION
A vendre un buffet de service,

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

Saies ta®
article fin 
à 65 cent. la boîte de 180 gr. —¦¦ Zimmermann S.A.

A VENDRE
buffet à une porte, une table
ronde, machine à coudre. S'a-
dresser Parcs 35, 1er à gauche.

40 fr.
Vélo de dame à vendre. S'adres-
ser Bassin 6, au magasin, droite.

Petit potager
brûlant tout combustible, à' ven«
dre, faub. de l'Hôpital 40, 1er.
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B Reçu un beau choix H

H I IHB d une ïmPermé&bilité ^^^  ̂
¦

M ïflpÉH^ """ Mantea u de « tout aller » JLbmiJm M
I Burberrys Copyrig ht - " ¦. .» Burberrys Copyright s, j

I Rayon bien assorti B

I CONFECTIONS POUR HOMMES I
m touj ours les dernières créai ions H

I depuis 45 fr. à lOO fr. B

1 KEMM &L CIE E
Il Téléphone 449 Rue fie l'Hôpital, SO Téléphone 449 ||

BON POTAGER
No 12, à 4 trous, bouilloire en
cuivre, feu renversé, brûlant
tout combustible, à vendre. Con-
tiendrait pour pension, restau-
rant, etc. S'adresser C6te 8.

h VENDRE
faute d'emploi, un calorifère in-
extinguible (Salamandre) et un
lustre à gaz, bec renversé, à con-
tre-poids. S'adresser faubourg du
Crêt 7, 3me. 

Porcs à yenflre
âgés de 4 mois, chez Louis Chau-
tems. à Bfllg. 

A vendre faute d'emploi

bea u cuvea u
long. 1 m. 18, Iarg. 71 cm., haut.
61 cm. et deux caissettes pour
balcon. S'adresser à Mme Quin-
che, Vauseyon 2. 
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g \ I Jj -. : T" JLW* B où noble et ouvrier unissent leurs efforts à la grandeur de leur patrie. j
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H gf r^ ¦ Grand drame en 3 parties du plus puissant intérêt, où 1 héroïsme, le courage et l'amour H!

i IlilffMâl Mi FILON D'©K PEKBU 1
mmmmmmmmnmammmmam̂—— a——mjÊ Grand drame en 

3 parties, du Fart-West

Actualités Gaumont | Le truc de Fatty Gr^Sque | Et autres grandes vues | i

lOMTRES -SBâCELETS IHH©W&TI@1I
| Vente directe du fabricant au consommateur

I

MSS %Ê&, Avec Couverel© se reter-
eom'ptint ' ËË$%lk\mm\\ mant de lui-même.
Fr.4S ^M^̂ i 

NOUVEAUTÉ PRATIQUE
"̂ '*?•  ̂ j S| Aiguilles, cadran et verre protégés.

j e ^Ë Ê Ê Ê i i s ?-  ŒKl^^^Rv ' ans *B 9»ra"*lo. —12 mois de crédit.

j|.̂ ^iî 4fei|Sv Ŝl 
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de 
Précision

, )

Hw^̂ ^̂ ^̂^ -^̂ Ŝ wWia ^
ol ^e '2.000 chfGQom.trej • looov&doQ .

TOI lM îmft?W 'lË t̂tii en otage. Nombreuses lettres de félldlationi.

SH f̂fi''* l ' 'JT^Mi'îRraîl Mouvement è anore.
' ' ' • ffi SKîra Ŝ R̂wf BKW testes visibles en rubis , double

wÈÊLJjgff l plateau,# spiral Breguet et balancier

Ĥ ^̂ ™̂ 
BRACELET CUIR

JH» No 3301. Avec inscription :
^'̂ ^ M̂i^^ ŜB Un P oar tous i tons Pour un-

JA s WkWÊMjj No 3302. Décor frontières.
*J™ j $s !Ê0ï!sssÊÊf Acompte , 5 fr. Par mois , S fr.

à tennô ^̂ tm%a%o/ Pour Ai guilles lnminPIIY Fi fr- de
No 3301 et Cadran lUminBUX , O p|u>,

~^———^———_____-
, Pense* fltax .ffranâ. OT&nARffe. de notre système do Tente „Innovation w.

1 A. MATTHEY JAQUET , Fabrique Innovation , La Chaux-de-Fonds

I 

Maison de bonflnnoe ci de -riellle renommée. Fondée en 190B.
IA première du cenre en Suisse* Toujours imitée, Jamais égalée.

Damindea soi uta.lopaes gratis at franco. Bsan eboix da Ségulateurt, Uontres, Bijoutorîe.
Agents sëriaox et donnâtes demandés. Inûiquor le nom du journal.

Chofx Incomparable en (Contres-bracelets de dames.

AVIS DIVERS 
Les établissements et maisons de banque

soussignés ont l'honneur d'informer le publio
que leurs Bureaux et Caisses

seront fermés le

Lundi de Pentecôte 12 juin
Banque Nationale Suisse ' Bovet & Wacker
Banque Cantonale Neuohâte oise DuPasquier, Montmollin & C"Caisse d'Epargne de Neuchâtel _ /• « Ju
Crédit Foncier Neuehâtelois „ „ „,
Berthoud & C" Pui7 & C" .
Bonhôte & C" La Neuchâteloise

N.-B. — Les effets protestables à l'échéance du 10 juin seront
remis au notaire.pour le protêt le 13 juin, dès 4 heures du soir,
et ceux à l'échéance des 11 et 12 juin seront protestés le 14 juin
dès 4 heures du soir. ' ' '  H1591 N

BABDiïE UITlIiB BEÏÏCHATELOISE
Nous sommes vendeurs d'obligations :

4 1/2 % ITme Emprunt Fédéral pour la mobilisation de 1916, rem-
boursables le 15 février 1921 à 99.50 et int.

4 3/4 % Etat de Neuchâtel 1915 t à 99 ] % et int.
5 °/0 Commune de JLa Chaux-de-Fonds 1915 . . . . .. . . .  à 100.50 et int.
5 % Suchard S. A. 1913 * . t . . » * . à 99 % et int.
5 % Klaus S. A. 1914 à 99 % et int.
5 P/ 0 llinerva S.A. à La Chaux-de-Fonds 1915 à 9 9%  et int.
5 % Société Coopérative de Consommation de Neuchâtel 1916 à 99% et int.
6 % Colombus S. A. d'entreprises électriques & Glaris 1915 . . à 100 % et iut.

Neuchâtel, juin 1916.
LA DIRECTION

Jardinier
M. Jean Imhof , Avenue Soguel

11, Corcelles, se recommande à
l'honorable public de Corcelles-
Cormondrèche, Peseux et envi-
rons, pour ce qui concerne tou-
tes les branches de son métier.
Prix raisonnable. 

Sage-femme 1re CI.
r,ACII0ADB0,ni È nng 94l Wii
Consultations tous les jours. Té-
léphone 3194. Reçoit pensionnai-
res à toute époque. Discrétion, co.

LOTERIE
de la

Société suisse dus Femmes peintres
Les lots des Nos 14, 93, 99, 241.

250 et 426 sortis au tirage le 28
avril , n'ont pas été retirés. On
peut les réclamer jusqu'au 30
juin contre présentation du bil-
let chez M. Vuille, concierge des
salles Léopold-Robert, au Palais
Rougemont. '

Pension
Bonne famille à la campagne

accepte dame ou enfant comme
pensionnaire. Prix modéré. De-
mander l'adresse du No 258 au
bureau de la Feuille d'Avis.

nffiK ĵj lalf i BBM-/* f|alT8J ¦ KC3 M ¦ E3 fl3IH » ITH8P1

Mesdames ! ATTENTION ! Mesdames !

REGARDEZ —¦¦¦

"» COMPAREZ *¦¦
mm — DISCUTEZ

9

^^^. et 
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sw^ _̂» pour 
enfants *

"̂ ^fc ^^î^- ~" Tabliers *°$i S
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Chemises ïïïïJÉ"* bonne qualit depÏÏs a95 1
I ĥûttlICÛC pour messieurs, en zéphir et d'au- ^ 2̂5 §'
4 VllulUlSwS très bonnes qualités, depuis w 1

Blouses, Jupons, Bobes d'enfants
Blouses américaines ¦ W55M'

1 ffi^" TRÈS GRAND CHOIX - |̂ I

i Trï^ très bam ~%2 tW Prix très bas I

OCCASION
A bas prix, trois beaux lits

en fer, en très bon état, une tar
ble ronde en noyer. S'adresser
Evole 33, 2me étage, de 10 h. du
matin à midi.

Bon piano
à vendre à prix réduit S'adres-
ser Tertre 18, au 1er.

Meubles
1 beau lit complet, -1 divan, 1

table ronde, machine à coudre
Singer, 1 glace, bonne occasion
pressant • S'adresser le matin,
rue Fleury 3, rez-de-chaussée, à
droite. 

Boiypi
On offre à vendre d'occasion

1 faucheuse à 2 chevaux. S'a- '
dresser à Mme Adèle Weber,
Pont du Mouson, Saint-Biaise.

OCCASION
A vendre une glace

dessus de cheminée, ca-
dre doré, im85 haat, lm35
large. — S'adresser chez
M. A. SàndôsE, faubourg
de l'Hôpital n° 18. 

A vendre

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

Thon français—¦—
à l'huile -—————————
—M la boîte

Thon français——¦
à la tomate '
—.60 la boîte . , '

—Zimmermann S.A.

I Corsets SSïïT i
1 ô
S Corsets — Ceintures %

SIPÉCIAL1TÉ S
9 chez s

S UYI-P ETRE |
1 St-Honoré - Numa Oroz o
••«««•••«••€••••••••• •

Reçu un très beau chois |||

en laine et soie ||
(bonnes marchandises | i
et prix très modérés) |

. JHAGASIK

SAVOIE - PETITPIERRE ¦ :

ffS^pa» BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE - ĵgâf»
M %tW à l'Imprimerie de ce tournai ĝa&H



La guerre
La succession de lord Kltchner

LONDRES, 8. — Au sujet de la succession de
lond Kitchener, le < Times » écrit :
i « La direction stratégique est passée depuis
iongtempts entre les mains de sir William E-o-
'bextscm. Reste le travail de contrôle et de ravi-
taillement, de même que lia responsabilité devant
le Parlement. Il n'y a pais de raison pour que le
Suooesseaï de Kitohener soit un soldat : il est
ipréf érable même qiue ce soit un civil. » •

Cette opinion est partagée par plusieurs au-
tres journaux.

Dans les airs
AMSTERDAM, 8. — Des pêcheurs arrivés à

I/yngvig, Jutiand, disent qu'un grand zeppelin a
jeté descendu à 40 milles de la côte. . Ils l'ont vu
flamber et tomber à la mer. D'après eux, tont
l'équipage aurait péri. D'a/utres pêcheusrs débar-
qués à Einkjôbing 'déclarent qu'ils ont vu un au-
tre zeppelin abattu non loin de Rinkjôbing, près
de la côte. • .

En Norwège
COPENHAGUE, 8. — La grève générale a été

déclarée en Norvège depuis hier ; 80,000 ouvriers
chôment ; dams 15 jours, oe chiffre atteindra 120
mille. c ¦

Le service des chemin® de fer est assuré.
Le président du conseil a déclaré que le gou-

vernement ne peut ni ne veut s'incliner devant
les exigences du parti ouvrier.

— Toute vente et tout trafic d'eau-de-vie sont
interdits dans toute la Norvège. En menue temps,
on a interdit l'importation de l'eau-dô-vie, dm.
vin, de la bière et d'autres boissons alcooliques.
Ces interdictions entrent immédiatement en vi-
gueur.

L'avance russe

. PETROGRAD, 9. —. La grande bataille qui
se déroule sur le front des armées du général
Brouissilow avec nn succès croissant pour les
troupes russes, continue à attirer l'attention de
la presse entière, qui considère les combats en
Volhynie comme un événement de la plus grande
àtnpartance poucr la marche générale de. la guer-

• îe. Tous les j ournaux font ressortir l'énorme
^•étendue du front et les pertes énormes de l'en-

nemi, évaluées par les sphères compétentes à 200
mille hommes mis hors de combat. Les journaux
s'attendent prochainement à un grand change-
ment de la situation stratégique du front russe
et à un revirement dans la marche de la campa-
gne.

PARIS, 9. — L'« Echo de Paris » annonce que
les Rusées progressent à pas de géant sur la
Strypa inférieure et menacent déjà Lemberg.

Contre la Grèce
LONDRES, 9. — Les douanes de Cardiff ont

reçu l'ordre de s'opposer à toute exportation de
charbon pour la Grèce.

SUISSE
Chambres fédérales. — Le Conseil national a

repris hier matin l'examen de la gestion du dé-
partement militaire. Le rapporteur, M. Zurburg
(Saint-Gall) constate que la fabrication des mu-
nitions est parvenue à augmenter sensiblement
les réserves et qu'elle se poursuit dans de bon-
nes conditions. Répondant à M. Seidel (Zurich),
le chef du département déclare que la question
des salaires pour les ateliers • militaires sera ré-
glée le plus tôt possible.

La gestion du département militaire étant ap-
prouvée, le Conseil passe à l'examen du 'départe-
ment des finances . La commission constate la
grande activité déployée par le département
daus la question du rétablissement de l'équilibre
financier, monopole du tabac, impôt sur la bière,
taxe militaire généralisée, impôt direct fédéral
Quoique la dette de la mobilisation doive attein-
dre 600 millions à la fin de l'année, la commis-
sion est convaincue que le pays traversera la
crise sans encombre, grâce à la sagesse et à la
vigueur 'du Conseil fédéral et spécialement du
département des finances. Sur le désir de M.
Motta, la question des finances fédérales sera
examinée de plus près à l'occasion du compte
d'Etat et du rapport SUIT les pleins pouvoirs. Au
sujet de Ha Banque hypothécaire fédérale, M.
Motta déclare que tous les cantons (sauf Zoug)
ainsi que la Banque nationale , se sont prononcés
contre la création de cet établissement. Le peu-
ple ne l'adopterait que si on lui en démontrait la
nécessité absolue. Après que ce chapitre est ainsi
liquidé, le Oonseil aborde lie département de l'é-
conomie publique. M. Micheli rapporte. La ges-
tion du département de l'agriculture est approu-
vée. Le rapporteur exprime sa reconnaissa nce au
département pour tout oe qu 'il a fa it en vue d'as-
surer l'alimentation.
' M. Naine a déposé une motion invitant le Oon-
seil des Etats à se prononcer SUIT l'initiative re-
lative à la proportionnelle.

M. Graber propose d'allouer une indemnité
spéciale à tous les fonctionnaires dont le salaire
ne dépasse pas 3000 f r.

Le Conseil s'ajourne à mardi.
— Le Conseil des Etats continu e l'examen de

la gestion et des comptes. M. von ATX (Soleure)

constate que les recettes générales d'exploitation
des Q, P. P. dépassent les dépenses de 50 mil-
lions. Nous n'avons donc pas, en définitive, à
être trop mécontents de 1a situation; Il convient
de continuer à suivre une politique d'économies,
il préconise une simplification de l'administra-
tion .

M. Forrer, chef 'du département des chemins
de fer , donne des explications au sujet de l'heure
d'été. Il constate que si cette innovation ne pro-
curera pas une très grande économie aux C F .
F., elle exercera une influence considérable sur
les administrations et sur la vie civile. Le Con-
seil fédéral prendra une décision dans à&ux ou
trois jours, il agira en vertu de ses pleins pou-
voirs, mais tiendra les Chambres au courant de
ses décisions.

Le Conseil s'ajourne à mardi soir.

Une mésaventure. — « L'Impartial > raconte
qu 'il est arrivé à un septuagénaire du Locle,
qu'il désigne sous le nom d'emprunt de Durand,
une désagréable aventure à Bâle. Se promenant
en ville, notre concitoyen s'arrêta devant la gare
badoise, qui dépend , on le sait, de l'administra-
tion des chemins de fer allemands.

Il pleuvait. M. Durand entra dans le Hall de
la gare, examinant, à droite et à gauche, oe qui
se passait. La pluie venant à cesser, il sortit, sans
s'apercevoir qu'il était suivi paT un individu de
mine plutôt suspecte , qui paraissait s'intéresser
beaucoup aux allées et venues de notre conci-
toyen.

M. Durand, voyant alors des manœuvres qui
chargeaient de nombreux vagons de marchandi-
ses diverses, eut la malencontreuse idée d'aller
regarder ce travail. Il en était là lorsque l'indi-
vidu dont nous avons parlé lui mit la main sur
l'épaule, déclarant à brûle-pourpoint :

— Vous êtes un contrebandier, un espion ;
vous pointez l'entrée et la sortie des marchandi-
ses ; je vous arrête.

M. Durand eut beau protester de toutes ses
forces, affirmant sa complète bonne foi, rien n'y
fit. Le policier le conduisit dans un bureau de
la gare badoise où on lui fit subir un interroga-
toire.

M. Durand n'avait sur lui, et tout à fait par
hasard, que sa carte civique, en fait de pièce de
légitimation. Oh jugea cette carte insuffisante.
On "le "fit se déshabiller complètement ; ses vê-
tements et lui-même furent soumis à une visité
minutieuse. Finalement, sans rien vouloir enten-
dre de son indignation, on le conduisit en cellule.

Tout cela se passait à quatre heures de l'après-
midi. A deux heures du matin, on le fit sortir
pour le conduire au commissariat central de po-
lice de Bâle, soi-disant pour vérifier si les ren-
seignements qu'il avait donnés étaient exacts.
Fort heureusement, le commissaire de service eut
vite fait de s'apercevoir de l'incroyable méprise
dont notre concitoyen était la victime. Il déclara
assez rudement à l'agent qui l'amenait que ce
Monsieur était parfaitement honorable et que le
rapport qu'on avait dressé contre lui était ridi-
cule. Puis, il le fit accompagner jusqu 'à son hô-
tel , de façon à être assuré que M. Durand trouve-
rait un gîte, malgré l'heure tardive.

Avis aux gens qui déambulent dans les ré-
gions fronntières.

La benzine. — Cinquante vagons de benzine
de Roumanie sont arrivés à Buohs, à destination
de la Suisse.

« On suppose ». —' La «Gazette de Lausanne»
reçoit de son correspondant de Berne :

Le rédacteur de la < Tagwacht > , M. Qrimm,
qui fait partie de la commission de neutralité,
publie dans son journal, SUT certains points des
délibérations, quelques détails qui sont soigneu-
sement passés sous silence par les communiqués
officiels, mais n'en sont pas moins fort intéres-
sants pour le public.

C'est ainsi qu'il nous apprend que, mardi der-
nier, la commission, discutant l'affaire des
avions . de Porrentruy, s'entretint du fameux
communiqué officiel dans lequel «on supposait»
que les -aviateurs étaient franoaisr-Un des-^oom-
missaires — il est superflu d'ajouter qu'il n'ap-
partenait /pas au parti de la majorité — proposa
que la commission chargeât son rapporteur d'ex-
primer le vœu qu'à l'aveniT l'autorité compétente
s'abstienne, dans un cas semblable, de publier
des communiqués comme celui qui souleva des
critiques si justifiées et qu'elle tienne compte de
la situation intérieure et extérieure.

Cette proposition fut finalement adoptée mal-
gré la vive opposition du colonel Buhlmann. Plus
tard , dans le courant de la discussion, M. Buhl-
mann chercha, une fois encore, mais inutilement,
à faire accepter une proposition de revenir sur la
décision prise.

Après un procès politique. — L'assemblée gé-
nérale des actionnaires de la « Bibliothèque uni-
verselle et Revu e suisse » , réunie à Lausanne, a
ratifié les comptes et le bila n qui lui ont été pré-
sentés.

Des explications fournies par le conseil d'ad-
ministration, il résulte que la situation maté-
rielle de la société s'améliore de jour en jour. As-
sez gravement atteinte tout d'abord par la guer-
re qui lui avait fait perdre un certain nombre
d'abonnés, elle regagne 'aujourd'hui du terrain,
tant en Suisse qu'à l'étranger. L'attention du pu-
blic a été. attirée sur la « Bibliothèque univer-
selle » par le procès que les autorités fédérales
ont intenté à son excellent rédacteur en chef , M.
Maurice Miliioud , professeur, et les. articles re-

marquables qu'elle a publiés dans ses derniers
numéros l'ont placée en tout premier rang. Son
double caractère suisse et universel s'affirme
avec une autorité toujours plus grande ; une
nouvelle et brillante carrière paraît s'ouvrir de-
vant la doyenne de nos revues, qui, fidèle à ses
traditions, entend continuer à mener le bon com-
bat pour la patrie, le droit et la liberté.

La question du cancer. — Le Dr John Shavv, à
qui ses idées sur le traitement non opératoire du
cancer ont valu les foudr es de la Faculté, a^dresse
au Conseil fédéral' uné pétition lui demandant la
convocation d'une commission comprenant des
intellectuels suisses . de toutes catégories, la-
quelle serait chargée d'étudier la question au
point de vue démographique.

Une autre circulaire aux membres de l'Assem-
blée fédérale les prie d'appuyer la requête au
Conseil fédéral.

Une troisième s'adresse aux professeurs des
universités suisses.

BERNE. — Six moutons d'une -valeur de 650
francs ont été dévorés par deux chiens sur un
pâturage des environs de Delémont. En outre,
deux autres moutons, du même troupeau, esti-
més 150 fr., sont introuvables.

C'est la seconde fois , en l'espace de 15 jours,
que des faits semblables sont signalés dans la
région.

ARGOVIE. — Le dimanche 28 mai, le peuple
argovien a adopté, par 24,907 voix contre 15,828,"
une loi sur l'internement des buveurs, votée par
le Grand Conseil. Cette loi, dont l'initiative re-
vient au synode réformé, qui l'avait demandée
dès 1906, constitue un progrès réel. En voici les
principales dispositions :

Oelui qui souffre d'ivrognerie et qui, par sui-
te, commet des excès, néglige sa famille ou com-
met du scandale peut, après un premier avertis-
sement resté sans effet , de l'autorité de tutelle,
être interné dans un asile pour buveurs.

L'autorité de tutelle de domicile ou la pré fec-
ture propose l'internement ; le gouvernement dé-
cide. L'autorité de tutelle est tenue, après un
premier avertissement, de proposer l'interne-
ment, si l'intéressé lui-même ou sa famille le de-
mande, ou ei l'autorité elle-même, par ses pro-
pres observations, ou à J» cuite d'indications di-
gnes de foi , est infcrmêe.jToute proposition d'in-
ternement doit être accompagnée d'un certificat
médical officiel. Si l'akoolique que l'on désire
interner s'y oppose, le Conseil d'Etat ordonne
une enquête. L'internement durera au moins six
mois. On peut en faire abstraction quand, d'une
autre façon, on obtient la garantie que l'alcoixli-
que s'abstiendra à l'avenir de l'usage de l'aloooh

Le Conseil d'Etat peut également prendre des
mesures pour empêcher que les personnes sorties
d'un asile ne se remettent à boire. Si l'alcoolique
se refuse à entrer dans un établissement pour
buveurs ou le quitte avant l'a fin de sa cure, sans
l'assentiment des autorités, ou si, dans l'asile,
il se rend coupable d'insubordination, le Conseil
d'Etat peut décider son transfert dans un éta-
blissement de correction.

L interné supporte lui-même les frais de l'in-
ternement. S'il est sans ressources, ces frais sont
supportés par ceux de sep parents qui Irai doivent
l'assistance,, d'après le code civil suisse. Si les
parents sont hors d'éat de le faire, on procédera
selon les prescriptions légales concernant l'as-
sistance. T^oute personne qui, le saohant, incite à
boire ou sert des boissons alcooliques à un indi-
vidu interné dans un asile, ou qui en est sorti ,
mais qui se trouve encore sous sa surveillance,
est passible de peines de police.

La loi contient encore, au § 13, un article gé-
néral stipulant que, dans toutes les auberges,
ainsi que dans toutes les fêtes publiques dans
lesquelles des boissons sont vendues; des bois-
sons sans adcool à prix raisonnable doivent être
mises à la disposition du public

TESSTN — Lès fabricants tessinois d'eaux
gazeuses ont décidé de porter de 8 à 12 cent, le
prix de vente de la bouteille.

- GENÈVE.-— Une dimne de demoiselles d'un
pensionnat de Genève, vêtues de gaies toilettes
claires, se trouvaient sur le pont de louage Otto,
à La Recette, lorsque ce pont s'effondra. Les jeu-
nes filles tombèrent dans l'eau, heureusement
plus vaseuse que profonde. Elles se tirèrent
d'embarras sans aide, tandis que M. Otto se por-
tait au secours de la 'directrice. Tout se termina
par des éclats de rire.

CANTO N
L'initiative contre les tribunaux militairos. —

10,530 signatures ont été recueillies dans notre
canton pour l'initiative contre les tribunaux mi-
litaires. U manque encore les chiffres pour quel-
ques communes, et les militaires rentrant du ser-
vice donneront encore quelques signatures.

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil général sera
appelé à discuter, : en premier débat, samedi, les
comptes de la commune pour 1915. Ils se pré-
sentent en résumé comme suit : dépenses 3 mil-
lions 109,270 fr. 03 ; recettes 2,733,517 fr. 95 ;
déficit 375,752 fr. 08.

Colombier. -- Vendredi après midi , à 3 heures,
au gros de l'orage, la foudre est tombée sur une
petite maison située au haut du village. La chemi-
née ainsi qu 'une partie du toit furent démolies ; puis,
pénétrant à l'intérieur, le fluide s'arrêta au plafond

de la cuisine qui eut également à souffrir. Aucun
accident de personne.

— Le j eudi 8 courant, le, personnel pos-
tal de Colombier fêtait le 50me anniversaire de
l'entrée dans l'administration de leur collègue
M. Charles Theynet , facteur.

M.- Theynet est facteur depuis lé 8 juin 1866.
A cette époque , il 'devait, seul assurer le service
de distribution des villages de Colombier, Bôle
et Areuse, ainsi que de toutes les fermes et pro-
priétés environnantes.

Peseux. — Au cours de l'orage d'hier, vendredi
après midi , la foudre est tombée sur une cheminée
endommageant une partie du toit

Bôle. — M. Ernest Durig, ' de Bôle, ancien
élève de l'académie, vient d'être l'objet d'une
distinction flatteuse de la part du gouvernement
russe. M. Durig, qui s'est occupé avec beaucoup
de dévou nent de la Oroix-Rouge russe, vient
d'être décoré de l'ordre Stanislas Ire classe.

Le Locle. — Vendredi, à 11 h., un agriculteur
des Ponts-de-Martel, croyant avoir affaire à un
animal nuisible, a tiré, à 300 m. de distance, avec
son fusil militaire, sur une vieille . femme qui
était couchée au bord de son champ. La malheu-
reuse a été tuée sur le coup.

L'imprudent tireur s'est constitué prisonnier.

NEUCHATEL
Ouvroir temporaire. — On nous écrit :
Le comité de l'ouvroir temporaire.se permet

de rappeler au public son magasin, aiu3Ï que sa
vente mensuelle à la place Purry.

Il le fait d'une manière d'autant plus pres-
sante que les achats utiles sont tout à fait de
saison. On demande des vêtements pour les Ser-
bes, POUT les Belges, pour nos soldats mobilisés,
pour toutes les osuvres philanthropiques que la
guerre a fait surgir ou qui existaient précédem-
ment, et où trouver mieux qu'à l'ouvroir de la
1>onne lingerie de toile et de flanelle-coton, à
prix avantageux et des chaussettes de laine et
de coton tricotées à la main, par des personnes
auxquelles le gain de l'ouvroir est un précieux
secours ?

. Coup de mine. —- Vendredi matin, à 10 h., les
habitants de la route de la Côte prolongée et de
la rue Bachelin ont été mis en émoi par une forte
explosion. La construction de la nouvelle route
nécessitant l'emploi des explosifs, une mine trop
chargée a lancé à une forte distance des pierres,
dont quelques-unes tombèrent jusque daus la
cour du collège des Parcs. On nous dit qu'un toit
a subi quelques dégâts.

Un cheval dans une vitrine. — Hier après
midi, un peu avant trois heures, un cheval at-
telé à un chaT de bois descendait la rue du Râ-
teau, rendue glissante par la pluie. Pendant cette
descente, le frein refusa tout à coup de fonction-
ner, et le véhicule prit une allure dangereuse-
ment accélérée, que le conducteur — un employé
de M. Daellenbach, négociant à Tivoli, — ne
parvint pas à ralentir. Arrivé au bas de la rue
du Râteau, le char

> prit à gauche, en fai-
sant un brusque virage, ce qui provoqua un dé-
rapage dans toutes les règles. Le cheval vint se
précipiter dans la grande vitrine du magasin de
la Coopérative de consommation, dont les deux
glaces, intérieure et extérieure, furent réduites
en pièces. Le comptoir-caisse faillit être renversé
au cours de cet accident, et c'est miracle que les
demoiselles de magasin, qui se trouvaient à oe
moment près de la porte n'aient pas été atteintes.

Moins heureux, le conducteur du char a été
blessé au front ; le cheval, enfin, — propriété
d'un industriel de Serrières, — a été atteint à la
tête et aux jambes par des éclats de verre, qui
lui ont fait des entailles assez sérieuses.

Une belle manifestation. — La soirée organi-
sée par la société française « La Fraternité » en
faveur de ses, caisses de secours et de la Croix-
Rouge française devait nécessairement avoir chez
nous un gros succès ; aussi la salle de la Ro-
tonde avait-elle peine à contenir, hier soir, le
nombreux public désirant prouver une fois de
plus sa sympathie aux ressortissants de notre
grande voisine et en particulier aux internés de
Bellerive qui assistèrent au spectacle. Leur en-
trée dans la salle déchaîna de chaleureux ap-
plaudissements qui s'adressèrent plus tard aux
interprètes de « La fille du tambour-major », opé-
rette ravissante dont la dernière scène fut. l'oc-
casion d'une touchante manifestation. Quelques
soldats français montèrent sut la scène pour re-
mettre aux acteurs, au nom des internés recon-
naissants, un superbe panier fleuri . Puis l'un
d'eux, s'adressant au public, prononça quelques
paroles de remerciements empreintes de beau-
coup d'émotion et qui allèrent droit au cœur des
assistants. Au cri de « Vive .la Suisse ! » qui ter-
mina ce petit discours répondirent des « Vive la
France » , puis ce furent des chœurs patriotiques

BgT Voir la suite des nouvelle» à la page suhranta

Spectacles. Concerts. Conférences
— CE SOIR -——

Palace. Nouveau programme : « Le lord ou-
vrier » , etc.

ApoIIo. Nouveau programme : «Le coeur parle»,
etc. . . : ". i J

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel

communal.

Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 9 juin

Les cblUres seuls indiquent les prix laits.
m — prix moyen entra l'offre ' et la demande.

d *m demande. — o ¦¦ offre.
Actions Obligations

Banque Nationale 450.- d Etat deNeuch. 4g -.—
Banque du Locle. _ .— . » * 4M — •—
Crédit foncier . . . 515.-o » . » ?* —.—
La NeuchAtelolae . 625.— d Com. deNenc. 4 H —.—
Cab. élect. Cortail. _._ » . _ » 3x -.-

» » Lyon. . . —.— Ch.-de-Fonds. 4% —.—
Ëtabl. Perrenoud. —.— . . » 3« ¦—.—
Papeterie Serrières -261.50m Ll0C,e i* —¦"-
Xraraw.Neuch.ord. —.— n * . , „ ?» •"•¦—

» » priv — — Créd. f. Neuo. 4 M — .—
Neuch.-Chaumont. 15.'-o Papet. Serrièr. 4M -.—
immeub.Chatoney. -.— Tramw. Neuc. 4M —.—

» Sandoz-Trav. -._ ghoo <?lant {ilau?*« -•—
» Salle d. Conf. 200.- d R??'ill ,P'kirod ?H «•""N,» Salle d.Conc. 210.- d £âtiK 1? D°nx }H 85-~ s

Vlllumont -i- S. de Montép. 4* -.-
Etabl. Husconi, pr. —.— Brass. Cardin. 4* —.—
Soc.élect. P.Girod. 817.50m Taux d'escompte t
Pâte bols Doux . . 1050 d Banque Nationale. 4 K%Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 4 K M

BOURSE DE GENÈVE, du 9 juin 1916
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

m M prix moyen entre l'offre et la demande. «*d •*< demande. — o — offre.
Actions 3 % (j^. de fer féd. 795.50

Banq. Nat. Suisse. 452.50m S M ditléréC. i'.K 350.-
Comptolr d'Bscom. 765.- 4 M Fédéra 1900 . 87.50 rf
Unton fin. genev. 430.- * % Fédéral 1914 . 440.—
Ind. genev. du gaz. 395.—m 3 % Genevois-lots. 93.—
Bankvereln suisse. 665.— 4 M Genevois 1899. 435,50
Crédit suisse . . . 765.—m 4 H Vaudois 1907. — .—
Gàz Marseille. . . —.— Japon tab. P's. 4X —.—
Gaz de Naples. . . 130.— o  Serbe 4 M . . ;  . ——Kco-Suisse éleotr. 410.-m Vll.Gonev.19iO 4M —.—
Eleotro Girod . . . 817.50 Chem.Fco-SuisBe. 385.—
Mines Bor privil. 750.- Jura-Simpl. 3 «M 382.—

» » ordin. 740 — Lombard, ano. 3M 157.50
Gafsa, parts . . .  . 620.'- gréd. f. Vaud. 4 w -.-
Chocolats P.-C.-K. 301.50m S.fin.Fr.-Suis.4M 375.— w
Caoutchoucs S. fin. S8.50m Bq. hyp. Suède 4 M —.—
Coton. Rus.-Franç. —.— Cr. fono. égyp.ano. 298.—

„».,. „. » » nouv. 240.—Obligations , gtolt> 4w _ f _5 M Fédéral 1314, t" 102.— Fco-Suis.êlect.4M 427,—5 M » 1014,2- 102.75 Gaz N api. 1892 5 M 560.-c
4 M  » 1915.. —.— Ouest Lumière 4 M — .—
i H  » 1916.. 500.— Totis oh. hong. 4 H 422.50m

Changes : Paris 88 87. Italie 82.1p. Londres 25.02. Ams-
terdam 219.10, Allemagne 97.05. Vienne 67.50. New-York
5.24.

BOURSE DE PARIS, du 8 juin 1916. Clôture.
3 M Français . . . 63.— Italien 3 K M .  • • — .—Banque de Paris . —.— Japonai s 1913. . . 533.—Crédit Foncier .. 670.— Husse 1896.. . —.—Métropolitain . . . 459.— Russe 1906 , . . 86.—Suez. —.— Turc unifié. . . . —.—Gafsa 800.— Nord-tëspagne !'*. —.—Argentin 1900 . , . —.— Saragosse . , . 452.—Brésil 1889. . . . .  —.- Itio-Tinto . . . .  1770.—Egypte unifié . , . — .— Change Londres m 28.15X
E x t é r i e u r . . . , .  98.7U » Suisse m 112.— M

Hûîel Guillaume-Tell
TEIPES

tous les jeud i et samedi

Etudiant désire prendre des

leçons particulières
pour se perfectionner dans la
conversation et dans la corres^
pondance cûmmerciiale. Ecrire à
F. Schwarz, chez Mme Isely,
Beaux-Arts 15, 3me.

Avances sur Titres
jusqu 'à l

OO o/c
de la valeur vénale

Demandes de prêts , avec
sérieuses garanties, sont
étudiées en toute discrétion.
Case 17500 Lausanne-Gare.

Hôtel du Cerf
Tons les samedis

TRIPES
On demande à louer

un cheval
pour la saison des foins. S'adres-
ser au Vilaret sur Saint-Biaise.

r m
0QT* Les ateliers de la

Feuille i'Jtvi* de JSIeucbdkl te
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprimés.
e, i j '

Avis de Sociétés

L'assemlDlée générale
de la Société de mission

la Hoa
aura lieu à la chapelle des Ter-
reaux le mardi 13 juin prochain
à 2 h. %. On y entendra M. Bian-
quis, directeur de la Mission de
Paris, M. Adolphe Jalla, mis-
| sionnaire au Zambèze et M. Bé-
guelin , futur missionnaire.

Croix+lue
Lundi de Pentecôte, à l'occa-

sion de la Journée Cantonale à
La Chaux-de-Fonds, il y aura
un train spécial à 7 h. 30 de Neu-
châtel et retour à 8 h. 48 arrivée
à Neuchâtel. Pour éviter l'en-
combrement les participants sont
priés de prendre leur billet à l'a-
vance. Prix : 2 fr. 25. O. Ôll N.

1 \W\— U Feuille d'Jlvis de
Tieucbêtel cet un organe de
publicité de t« ordre. '{
twi—¦amem ŝmmsmmt ii mmssmm m m l S .

Eglise .nationale
lia paroisse est infor-

mée que demain, jour
de Pentecôte, le culte
du SOlr (culte liturgique) se
fera à 8 heure, au

Temple dn Bas

F 16 RETHIBR
pore

de retour

Î

lies bureaux et ateliers de la 1

Grande Blanchisserie Neuchâteloise 1
| à MONRUZ J
§ seront fermés le lunfli de Pentecôte 12 juin |

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

Indemnités payées depuis la fondation delà société , fr. 16,608,385.10,: > » en 1915 . . . .  . . . . . . »  1,392,481.90
Réserves disponibles à fin 1915. . . . . .  . . . . »  . 4.490,822.32

Subuention fédérale et cantonale accordée à tous les assurés.
Pour s'assurer, s'adresser à

MM. COURT Si C'% 7, faubourg du Lac, NEUCHATEL

JOUR DE PENTEC ôTE

ÉGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
V 3'i Culte. Communion. Collégiale. M. MORBL.
10.50. Oulte. Communion. Chapelle des Terreaux.

M. MONNARD.
8 h. s. Oulte liturgique (avec chants et orgue) au

Temple du Bas. M. MOREL.
Chapelle de l'Hôpital des Cadolles

9 h. %. Culte avec prédication. M. NAGEL.
Paroisse de Serrières

9 Va h. Culte avec communion. M. Fernand BLANC,
Deutsche reformlite Gemeinde

PFINGSTPEBT
9.05 Uhr! Untere Kirche. Predigt mit Abend-

mahlsfeier und Chorgesang. Pfr. BERNOULL W
10 YK Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.

Vignoble :
8 *A Uhr. Colombier. Communion.

EGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Service de préparation à la sainte

cène. Petite salle.
. Dimanche

8 h. H m. Catéchisme. Grande salle.
9 Va ù. m. Culie u 'édificaiion mutuelle. Petite salle,
10 3/4. Culte. Sainte chve. Temple du Bas. M. JUNOD.
8 h. s. Culto de clôture de l 'instruction religieuse

à la Collégiale. MM. JUNOD et DUPASQUIEH .
Chapelle de l'Ermitage

10 h. m. Culte avec sainte cône. M. S. ROBERT.
Les dons remis aux sachets à tous les cultes de

ce jour sont destinés & la Caisse de l'Eglise.

Chapelle de la Maladiôre
10 h. m. Culte avec sainte cène. M. PERREGAUX.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 % h. m. Culte avec Sainte cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique. 8 h. s. tous les mercredis.

BlschOfl. Methodistenkirehe (Beaux-Arts 11)
Sonntag Morgen 9 1/2 Uhr. Predigt*

» » 11 Uhr. Sonntagschule.
» Abends 8 Uhr. Gottesdieust.

Dienstag Abend 8 H Uhr. Bibelstunde.
Je am K und 3. Sonntag jeden Monats Nachmittags.

3 H Uhr. Jungfrauenverein.
Deutsche Stadtmission (Mitt Conf.-Saal)

Abends 8 Uhr. Versammlung.
Dienstag abend 8 K Uhr. Gesangstunde.
Donnerstag 8 '/< Uhr. Bibelstunde. mittl. Konferem-

saal.
Freitag 8 M Uhr. Manner & JûngL-Verein. (Ber-

clés 2).
Am. 2. et 4. Sonntag Nachmittags 3 Uhr. Jungfr.-

Verein.
Chiesa Evangelica Italiana

(Past. G. Verdesi)
Ore 9 3/4 a. m. Scuola domenicale.

» 8 p. m. Culto. (Petite salle des Conférences).
ENGLISH CHURCH

10.15. Mattins with Sermon fol), by Holy Communion.
Rev. G. A. B1ENEMAN.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h. Messe basse k la chapelle de l'hôpital.
? h. Distribution de la communion à l'église.
8 h. Messe avec sermon allemand à l'église.
9 h. Messe avec sermon italien à l'église.
10 h. Grand'messe avec sermon français à l'église,
2 h. Vêpres.
8 h. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement
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français et suisse, chantés debout par toutes les
personnes présentes, tandis que sur la scène les
couleurs tricolores soulevaient un enthousiasme
général ; à ce moment-là, acteurs et auditeurs ne
faisaient qu'un.

L'ambassadeur français à Berne, M. Beau, au-
quel les internés de Bellerive Tendirent les hon-
neurs à son arrivée à la Rotonde, assistait à cette
soirée inoubliable.

Pour les prisonniers. — Vu l'impossibilité de
prendre de nouveaux abonnements pour les
Français ot les Belges (officiers exceptés) le Co-
mité neuehâtelois de secours aux prisonniers de
guerre prie le public, qui forcément devra aban-
donner les prisonniers français et belges en ce
qui concerne le pain, de reporter sa bienveillance
sur les alliés moins privilégiés, soit les Eusses
et les Anglais, pour lesquels une organisation of-
ficielle n'existe pas encore.

H tient à disposition du public des adresses de
prisonniers russes et anglais officiellement re-
connus comme nécessiteux.

Boue brisée. — Vendredi soir, entre 5 et 6 h.,
une.déménageuse qui s'était engagée dans les voies
du tramway à l'avenue de la Gare, a dérapé, brisant
une de ses roues. La lourde voiture étant aU travers
des rails, il fallut transborder d'une voiture de
tramway à l'autre.

Disparition. — Un j eune garçon, âgé de 14 ans,
a disparu de Corcelles depuis onze jours ;.. Les per-
sonnes qui pourraient donner quelques renseigne-
ments à ce suj et sont priées de bien vouloir en
aviser M. Albert Sandoz, Petit Berne, à Corcelles.
; Dons en faveur de la réception des troupes

neuchâteloises
/ E. N., 2 fr. ; E. O., 2 fr. ; E. B., 5 fr. ; P. S.,
SO fr. ; Produit d'une collecte dans les ateliers
de la maison Suchard, 60 fr. ; F. M., 5 fr. ; Al-
fred et Robi, 5 fr. ; Agnès et Gabi D, Landeron,
10 fr. ; un landsturmien, 2 fr. ; Poem, 1 fr. ; J.,
S fr. ; M. Schoepflin,, photographe, 10 fr. ; Mme
ÛE., 1 fr. ; P.-E. H., 20 fr. ; 2me secondaire A,
garçons, 4 fr. 50 ; M. Glatthard, 5 fr. ; A. F.-G.,
'20 fr. ; Marcel, 2 fr. ; Anonyme, 2 fr. ; dito, 2
!fr, ; dito, 2 fr. ; dito, 2 fr. ; dito, 10 fr. ; dito, 5
^r. ; dito, 3 fr. ; dito, 1 fr. ; dito, 2 fr. 50. ¦
L Total à oe jour : 546 fr. 50.
[ ¦
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La Suisse à l 'heure critique

C'est le titre d'un ouvrage que vient de publier,
chez Atar, à Genève, avec le sous-titre « Le peu-
ple ©t l'armée », M. Oscar Rosshardt, qui appelle
le tout :« un examen de conscience ».
/ Il y a du bon et 'du moins faon daus ce livre
d'un jeune officier suisse.
< Le 'bon, ce sont les sentiments 'indéniablement
mationaux de l'auteur, qui lui font écrire nombre
de; pages auxquelles souscriront tous les Suisses.

Le moins bon, c'est une sorte de parti-pris de
'rapporter à l'armée, considérée comme un bloc,
les critiques que peuvent soulever certains mili-
taires. Où nous dirions, nous, devant des fautes
.graves et patentes : « Il est dams l'intérêt de Tar-
tinée même de [renvoyer certains officiers >, l'au-
teur se plaît à affirmer qu'en s'en prenant à ces
iofficiers, en discrédita l'armée. Le moins bon,
c'est enoore lorsque M. Bosshardt déolare sans
hésiter : '«; S'il est plusieurs moyens d'obtenir
ila discipline, il n'y a qu'une seule discipline : la
ibonne. Et il est enfantin de lui reprocher d'ê-
tre d'origine prussienne. »' Sur la première phra^-
Se, tout le monde sera d'accord. Mais où l'accord
n'existe plus, c'est s'il s'agit de proclamer que la
seule bonne discipline soit la prussienne, ou
toute autre s'inspirant die H'esprit de celle-ciu

Voilà précisément ce qui sépare le peuple
suisse de ceux qui ont la prétention d'en diriger
(les destinées actuellement. Ils ont leur menta-
lité, le peuple a la sienne, et ces d'eux mentali-
tés sont si différentes que jamais le démoora-
j tisme du peuple ne cédera devant l'autoritarisme
ides dirigeants sans quie la Suisse ne Bomihre dans
d'aventure. _ ¦ '¦ . •¦¦

¦• ¦ •" .
/ La mentalité de ces dirigeants, es?t impérialiste,
c'est-à-dire qu'elle ne recule, devant,rien. Ne ve-

jinons-nous pas d'apprendre que, trompé par la
direction de l'armée, M. Decoppet avait fait aux
Chambres fédérales une déclaration inexacte am
sujet de ceux qui avaient eu connaissance des
préparatifs d'occupation de la Suisse romande ?
Il a fallu avouer, en définitive, que le général et
de chef de l'état-major étaient au courant, après
avoir solennellement affirmé leur ignorance.
| Quel peut bien être le degré de considération
(dont la direction de l'armée jouira encore dans
l'estime de M. Bosshardt , si M. Bosshardt est
l'honnête homme que nous croyons ? Dira-t-il
(qu'attaquer ces compagnons-là, c'est affaiblir la
discipline, c'est attaquer l'armée ? Impossible,
car la discipline n'est pas fondée sur le men-
songe et l'armée n'est pas complice d'assertions
mensongères. Alors, il faut bien convenir qu'il
y a des attaques nécessaires et des gens dont
l'armée doit être purgée.

Qui sont ces gens ? Nous comptons sur la fer-
meté de tous les députés neuehâtelois aux Cham-
ibres pour qu'on l'apprenne. Mettre en cause, ain-
si que l'a fait M. Decoppet, la « direction » de
l'armée, c'est une dérision, et ce n'est vraiment
pas demander trop de l'intelligence de nos repré-
sentants que de les amener à convenir que c'est
Une dérision : ils le savent aussi bien que nous.

Lors donc qu'ils le savent, ils sauront aussi
demander au Oonseil fédéral de préciser-

La < direction » de l'armée, cela ne représente
rien, si Ton veut atteindre ceux dont les prépa-
ratifs nous auraient valu la guerre civile. Il est
indispensable de connaître le® hommes compo-
sant cette direction et de s'en prendre à ces hom-
mes. Us méritent une sanction sévère — non
point un blâme seulement — et, de cela, ils ont
pleine conscience, autrement ils ne prendraient
pas tant die soin pour se dérober.

F.-L. SCHULÉ.

Réception des troupes neuchâteloises

La réunion des treize-cents et quelques convives
qui prendront place ce soir sur le quai Léopold Ro-
bert, car le temps le permettra, il faut le souhaiter,
et le collège de la Promenade n'aura pas à être mis
à contribution, présentera un coup d'œil unique et
qu 'il vaudra la peine de se graver à la mémoire.

Vers six heures vingt environ, à l'arrivée des
militaires en ville, c'est-à-dire à la place Purry, la
« Fanfare de Tempérance » les saluera d'un de ses
airs les plus entraînants ; c'est là une heureuse inno-
vation qui ne figurait pas au programme publié
Mer.

Pour les retraites à travers la ville qui précéde-
ront la rentrée des soldats à Colombier, les habi-
tants des rues où elles passeront sont instamment
priés d'allumer des feux de Bengale. H est encore
chaleureusement recommandé d'arborer des dra-
peaux et de pavoiser sur tout le parcours des cor-
tèges. . ,..

Il faut que, de la première à la dernière minute,
nos concitoyens qui reviennent de garder la fron-
tière aient le , sentiment que toute notre reconnais-
sance leur est acquise et que rien n'a été négligé
pour témoigner notre attachement à l'armée suisse.

Les jeunes filles qui se sont gracieusement offertes
pour vendre des fleurs au bénéfice de la caisse du
Comité de réception se recommandent à la généro-
sité des Neuehâtelois; les bourses les plus modestes
auront l'occasion de s'intéresser à cette œuvre en
achetant, pour deux sous, une fleur qui s'enira orner
la boutonnière d'un de nos pionpious.

CORRESPONDANCES
(Ls journal résent son opinion

4 regard dit lettres paraissant' tons cette rubrique)

Monsieur le rédacteur,
Veuillez me permettre de rectifier l'informa-

tion contenue BOUS le titre < Foin » dans votre
estimable journal du 8 juin. (Réd. — Nous
avions reproduit d'un confrère cette informa-
tion.) En attribuant la hausse du prix du foin à
la recrudescence de l'élevage du bétail, l'infor-
mateur se trompe certainement, car si, d'après le
dernier recensement, le nombre de têtes de bétail
a augmenté: en Suisse, il est certain que si l'on
se basait çur le poids du bétail on trouverait une
diminution ;,donc, malgré le manque de fourra*
ges concentrés, tourteaux, etc., notre troupeau
ne consomme pas beaucoup plus de foin qu'avant
la guerre ;. mais alors, nous importions de Fran-
ce des milliers de vagons. de foin et nous n'en ex-
portions" que peu bu* point, tandis que mainte-
nant c!est le contraire qui a lieu, et c'est dans
l'exportation effrénée du foin pour l'Allemagne,
consentie parle gouvernement, et dans la spécu-
lation qui s'en est suivie qu'il faut chercher la
vraie cause 'du renchérissement du foin.

En outre, le prix de vente fantastique de 700
fr. pour une parcelle d'herbe qui s'était vendue
70 fr. Tannée passée, me fait songer aux dépê-
ches Wolff ou bien que peut-être l'informateur
a du foin à vendre' et qu'il oherohe à faire mon-
ter les prix.

Veuillez agréer,. Monsieur le rédacteur, l'assu-
rance de ma. par faite considération.

Monruz,'le 9 juin 1916.
A. CHâTELAIN.

A l'est
Communiqué autrichien

VIENNE, 9. (B. C. V). — Officiel :
Front russe. — Les combats au . nord-est ont

été moins vifs. Près de Kolky, près de la ligne
au nord de Novo-Alexinietz, au nord-ouest de
Tarnopol et sur le Dniester, des attaques russes
ont été repoussées avec de lourdes pertes pour
l'ennemi. A la frontière de Bessarabie, le calme
règne.

BERLIN, 9. — Il n'y a aucun changement sur
le front des troupes allemandes.

La situation critique des Autrichiens
MILAN, 9. — Le « Oorriere délia Sera » reçoit

la dépêche suivante de son correspondant de Pé-
trograd :

.« L'offensive russe était tout à fait inattendue
de l'ennemi. U a fallu en certains endroits tra-
verser 21 lignes de tranchées. On assure que la
rupture du front autrichien s'étend sur 150 km.

Ont:subi le choc principaTles armées de Bot-
mer, de Boehm-Ermolli et une partie de Tannée
de l'archiduc Ferdinand* ç^est-à^dire T.aile^auche
autrichienne, forte de 1& à 20. divisions. ¦<•- --- ..

Les Autrichiens appellent en hâte , des renforts.
S'ils ne peuvent pas enlever de troupes au front
italien, ils ne pourront amener que quatre ou
cinq division®.

Rappeler des troupes du Trentin réclamerait
beaucoup de temps et cependant les cinq armées
disloquées du Pripet à la frontière roumaine se
trouvent dans une situation critiqué. >

Czernovicz évacué par les civils
On apprend de Klausënburg que les Autrichiens

ont fait évacuer Czernovicz par la population civile,
la ville se trouvant sous le l'eu de l'artillerie russe.
Dans les autres localités de la Bukovine, les auto-
rités ne parviennent pas.à faire sortir la population
de leurs demeures. Les habitants sont persuadés
que les Russes leur apporteront des vivres comme
lors de leur première invasion.

Les Russes franchissent le Dniestre
VIENNE, 8 («Tribune de Genève»). — On mande

de Stanislau que les premiers régiments russes ont
franchi le Dniestre dans les environs de Buc-
zacz et de Zalescziki. Dans la région de Tarnopol,
où les Russes ont gagné' une quarantaine de kilo-
mètres de terrain, les Autrichiens ont engagé de
gros effectifs pour contenir l'offensive.

£e blocus 9e la Jrèce et son effet
LONDRES, 9. — Le blocus des ports hellé-

niques a commencé mardi à sept heures. Tous
les navire® marchands qui étaient , dirigés sur
des ports de la Grèce ont été envoyés à Malte ou
dans les ports français de. la Méditerranée. En
outre aucun navire marchand grec ne peut quit-
ter les" ports des pùï^'ajàoë '̂ alliée®. "*
.Le correspondant â ĵ Sàlonique du ;'« Daily Te-

jfegraph » télégraphia ..que Ton ignore la causé
immédiate de la mesure prise par les alliés, mais
on croit que la Grèce a été invitée .à proclamer
la démobilisation immédiate de. l'armée et que le
blocus sert à appuyer cette requête. Le correspon-
dant exprime Topinio^ que le Hocus aura pour
effet de déjouer tous lep plans de la cour d'A-
thènes et du gouvernement qui devront recon-
naître, selon toute probabilité, avoir été un peu
trop loin.

PARIS, 9 (Havas). — Au sujet des mesures
restrictives à l'égard de la Grèce, le « Temps »
écrit : « Les mesures prises par les , alliés sont
justifiées par l'engagement, de garantie des trai-
tés de 1827 et 1863 et .par la nécessité d© rappe-
1er à Athènes que lès traités conservent aussi
leur caractère obligatoire pour le gouvernement
hellène. » Le « Temps » ajoute :. /« La pression
exercée sera mesurée à l'obstination ' que mettra
le cabinet grec à comprendre que lia neutralité
consiste à ne pas faire, 1© jeu des ennemis les
puissances protectrices,;de ila Grèce.'*

La Grèce démobilise partiellement
ATHENES, 9 (Havas)!— A la Chambre, M. Skou-

loudis a annoncé que le gouvernement a soumis au
roi, qui l'a signé, un décret ordonnant la démobili-
sation de douze classes, depuis 1892 jus qu'à 190 '.

La justice militaire germanique
BERLIN, 9 (Wolff)» -— On annonce avec cer-

titude que le député Kairï Liebknecht s© trouve
sous l'inculpation de tentative de trahison en
temps de guerre, conformément au paragraphe
89 du code pénal. —-: • ' > -;•;

Les débats du papous ^'ouvriraient; sous peu
devaut . le tribunal : d^la KommandatuB:. sde la
Lehrterstrasse. . - •?.: .

VIENNE, 9. — Le feibutnaï militaire'i : après
plusieurs mois de délibérations' publiques, a bon-
damné à la peine de mOrt pour haute trahison les
députés jeunes-tohèques Eramarcz et Raschin,
et, pour espionnage, le secrétaire de l'organe jeu-
ne-tchèque « Narodny Listy », M. Vincent Cer-
vinka, et le comptable Joseph Zamazal,

Sur mer
Des rescapés du « Hampshire »

LONDRES, 9 (Officiel), — La mer a poussé an
rivage un radeau portant onze marins et un sous-
officier survivants du « Hampshire » (le navire qui
portait Kitchener). , ' 

;

La "bataille du Skagerrak
PARIS, 9. — On mande de Londres au «Herald»

que la flotte allemande était sortie du canal le 31 mai
avec l'intention d'intercepter nn convoi dé muni-
tions à destination de la Russie. Les Allemands s'at-
tendaient à ce que le convoi passât au large de la
côte occidentale de Norvège à destination d'Arkhan-
geL L'exploit de l'amiral Beatty, qui livra combat
à la flotte allemande, sauva le convoi de munitions,
qui put s'acheminer librement vers sa destination.

PARIS, 9. — (Havas). De l'aveu des Allemands,
les premiers communiqués sur la bataille navale ont
été délibérément faux, Ce fait, qui provoque des

commentaires ironiques de la part de la presse hol-
landaise, fera disparaître les derniers vestiges de
confiance — s'il en existe encore — dans le respect
de la vérité par l'Allemagne.

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Communiqué russe
PETROGRAD, 10. — Communiqué du grand

état-major, le 9 juin à 16 heures:
Front occidental — La bataille de Wolhynie et

de Galicie continue. Les Allemands tentent d'arrêt
ter le développement de notre offensive dans le
front percé. On a remarqué l'arrivée d'éléments
allemands de la région nord de Polessie.

Parmi les prisonniers faits, on signale beaucoup
d'Allemand^, Malgré la résistance obstinée de l'en-
nemi par ëhdr6ïts,"nôtre offensive confihïïe sufiout
le front du Pripet à la frontière de Roumanie. Dans
beaucoup de secteurs, notre cavalerie a eu l'occasion
de charger l'ennemi. .

Parmi les épisodes de combat on signale qne,
près de Soussk, à l'est de Loutzk, nn escadron de
cosaques a attaqué l'ennemi dans ses derniers re-
tranchements, s'est emparé de deux canons, de
huit caissons et de deux cents caisses de munitions.

Près de Boriatipo, au sud-est de Loutzk, nos
éclaireurs ont pris deux pièces de 10 cm., quatre
officiers et 160 soldats, et près de Doubariatsne sur
l'Ikwa, en aval de Mlilinof, ils se sont emparés
d'un canon de 10 cm. et de 35 caissons.

Dans un des secteurs, parmi d'autre butin, nous
avons pris trente ballons-réservoirs de gaz as-
phyxiants.

Les éléments plus jeunes de nos troupes riva-
lisent de vaillance avec nos vieux régiments;
de même, les régiments d'une division formée
d'éléments territoriaux ont, par une attaque im-
pétueuse, refoulé l'ennemi sur le Styr, forcé la
tête de pont du bourg de Rojitsohe, fait environ
2500 prisonniers allemands et autrichiens, se
sont emparés de mitrailleuses ©t d'un riche bu-
tin.

Nons avons traversé la Strypa et nos éléments
ont atteint la rivière Zlota-Potok.

Pendant la direction d'un combat, dans nn secteur
de notre offensive, le général Mikouline a été griè-
vement blessé.

Le nombre des prisonniers s'accroît enoore ;
outre cens signalés, qui sont 958 officiera et plus
de 51,000 soldats allemands et autrichiens, nous
avons fait, au cours dn combat d'hier, encore 185
officiers et 13,714 soldats prisonniers, ce qui
donne, jusqu'à présent, un total de 1143 officiers
et plus de 64,714 soldats prisonniers.

Dans là soirée du 7 juin, l'artillerie ennemie
a bombardé violemment la région au "nord-est de
"Erewo, au sud de Smorgon. Bientôt, le bombar-
dement s'est étendu plus au nord, et, dans la
nuit du 8 juin, l'ennemi y a opéré une offensive
en forces oonsidéraibles. Mais toutes oes tentati-
ves pour s'approcher, de nos organisations ont
été repoussées.

Dans la région de la gare de Molodetchno, un
aéroplane ennemi a lancé quatre bombes.

Cinq avions allemands ont opéré un raid sur le
bourg de Logichine, au nord de Pinsk, lançant en-
viron cinquante bombes.

Un appareil a été abattu par notre artillerie et est
tombé dans les lignes de tranchées allemandes.

Front du Caucase. — Dans la région de Trébi-
zonde, nos éclaireurs ont délogé les Turcs d'un
couvent.

Dans la direction de Giumichekaln, nos élé-
ments ont fait une incursion dans une position
ennemie, y ont fait des prisonniers et se sont
emparés de lance-bombes, d'armes, de matériel de
guerre et d'un camp de tentes.

Une contre-attaque ennemie a été repoussée
par notre feu.

La Hollande sous les armes
LONDRES, 10 (Havas). — On télégraphie

d'Amsterdam que le grand quartier général hol-
landais a publié hier un long communiqué décla-
rant que l'armée néerlandaise est entièrement

prête et équipée dans l'éventualité d'une guewg.
Le communiqué explique que, si, au mois

d'août 1914, le matériel et l'équipement de l'aj .
mée laissait beaucoup à désirer, il n'en est plus
de même aujourd'hui, les Pays-Bas ayant profi.
té de toutes les leçons de la grande guerre eu,
nopéanne.

Transport Italien torpillé
ROME, 10. (Stefani). — Hier, vers le soir,

deux submersibles ennemis ont attaqué dans'
l'Adriatique inférieure un convoi italien composé
de trois steamers transportant des troupes et du
matériel, ainsi que d'une escadre de contre-tor-
pilleurs.

Les submersibles, promptement attaqués , ont
réussi cependant à lancer des torpilles, dont
Tune frappa le steamer « Principe Umberto » qui
coula en peu de minutes, malgré les moyens de
sauvetage dont le convoi disposait et les prompts
secours d'autres unités en croisière.

Les pertes ne sont pas encore exactement con-
nues ; on suppose qu'elles sont de la moitié des
militaires embarqués sur le dit steamer.

La guerre économique
LONDRES, 10. — (Reuter). La majorité du grou

pe minier du Witwatersran d a conclu un accord
auquel on assure que toutes les compagnies de Rho-
désie souscriront Les compagnies s'engagent, pour
la durée de la guerre et ponr cinq années après, à
acheter tout leur cyanure aux maisons britanniques.

Le sud africain emploie annuellement environ
pour un demi-million de cyanure dont l'Allemagne
fournissait jusqu'ici les trois-quarts.

Félicitations
LONDRES, 10 (Reuter). — L'amiral Jellicoe a

envoyé le message suivant à l'amiral Beatty :
« Acceptez mes remerciements sincères et mes

meilleures congratulations pour les pertes sé-
vères que vous avez infligées à l'ennemi dans
des conditions de lumière difficiles et désavan-
tageuses. »

L'amiral Beatty a adressé le "message suivant à
son escadre :

« Les pertes, des deux côtés, sont assez éle-
vées ; mais celles des Allemands sont plus gran-
des que les nôtres. Nous espérons les rencontrer
à nouveau et les annihiler complètement. J'es-
père que tous les officiers et marins feront leur
possible. »

Dernières dépêches
f Vu les circonstances et exception-
nellement, la Feuille d'Avis de Neuchâtel
paraîtra le

lundi de Pentecôte
mais notre bureau sera fermé ce
jour-là.

Les personnes qui auraient des an-
nonces à faire paraître dans le -nu-
méro du mardi 13 juin sont priées de
les faire parvenir jusqu'à samedi à
3 b. (grandes annonces avant 11 b. du
matin>.

Les avis mortuaires pour le numéro
de lundi peuvent, être mis le même
jour dans la boîte aux lettres de la
porte d'entrée jusqu'à 8 b. du matin.

Administration
de la 

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Communiqué français 9e 15 heures
PARIS, 9. — Sur la rive gauche de la Meuse, au

cours de la nuit, les Fran çais ont repoussé deux
petites attaques allemandes contre les positions
S.-O. de la cote 304.

Sur la rive droite, les Allemands ont continué
leurs attaques .violentes sur an front de 2 km. envi.
ron à l'est et à l'ouest de la ferme de Thiaumont
Ils ont pénétré dans une tranchée française entre la
ferme et le bois de la Caillette ; mais après des pertes
élevées toutes leurs tentatives à l'ouest ont été arrê-
tées.

Dans la région de Saint-Mihiel, un détachement
allemand qui tentait d'aborder la ligne française à
Test de Biselée, a été dispersé par la fusillade.

-Communiqué allemand
BERLIN, 9. — Près de Lihons, au sud de Péron-

ne, notre artillerie a provoqué l'explosion de dépôts
de munitions ennemis. Elle a canonné des camps et
des transports de troupes ennemis dans la gare de
Suippes (Champagne) et a eu des succès visibles
sur la rive onest de la Meuse contre des batteries
françaises ainsi que contre de l'infanterie et des
colonnes de camions automobiles.

A droite de la Meuse, le combat progresse en
notre faveur. Des contre-attaques ennemies pro-
noncées avec de forts effectifs dans le bois de
Thiaumont et entre le bois du Chapitre et le fort de
Vaux ont, sans exception, été brisées avec de fortes
pertes pour l'ennemi. Dans les Vosges, à Test de
St-Dié, on a réussi par des explosions de mines, à
détruire des parties étendues des tranchées enne-
mies.

Communiqué français de 23 h.
PARIS, 9. — Sur la rive gauche de la Meuse,

les Allemands ont attaqué à plusieuEs reprises
au cours de la journée la position de la cote 304.
Deux attaques dirigées à l'ouest de cette cote et
deux autres au sud-ouest accompagnées de jets
de liquides enflammés, ont complètement échoué
SQUS nos tirs de barrage et nos feux de mitrail-
leuses.

Sur la rive droite, le bombardement a été très
violent sur toute la région sud de la ferme de
Thiaumont — 'bois du Chapitre — 'bois Fumin —

secteur sud de Damloup. Aucune attaque de l'in-
fanterie au cours de la journée.

Dans les Vosges, une forte reconnaissance en-
nemie a été dispersée par notre fusillade au
Hartmanns'weilerkopf.

ILti guerre

D'un article de M. Feyler sur ToSensive russe,
dans le' «Journal de Genève», nous retenons ces
deux passage:

Les Autrichiens ont adopté la méthode alle-
mande : quand les nouvelles sont aux succès,
elles annoncent d'emblée des victoires < sans
précédent dans l'histoire » ; quand elles sont aux
revers, il faut la loupe et le microscope pour me-
surer l'insuccès, et les aveux sont dosés et suc-
cessifs. L'histoire, notamment, n'entre plus en
ligne de compte. Mardi, les télégrammes austro-
hongrois concédaient un recul en Bukovinej mer-
credi ils en admettaient un autre, en Volhynie,
mais « les combats duraient encore ». Aujour-
d'hui, communiqué du 8 juin, c'est sur là Strypa
que « les combats ne sont pas terminés », eu-
phémisme qui, généralement, sous-entend une ba-
taille en voie d'être perdue...

... N'ayant pas détruit les forces alliées au
cours d'aucune de leurs grandes offensives, Alle-
mands et Autrichiens se raccrochent à l'espoir
de la « carte de guerre » pour obtenir aux moyens
de pourparlers et de marchandages un arrange-
ment si possible point trop onéreux. L'offensive
du Trentin, comme l'aveugle bataille de Verdun,
se rattacherait à Cette stratégie du pis aller.
Ayant en main le nord de la France, gage contre
les Français, la Belgique, gage contre les An-
glais, la Pologne et la Lithuanie, gages contre
les Russes, l'état-major impérial aurait cherché
un dernier gage contre le quatrième allié; les Ita-
liens. Et c'est pour cela que le front de Pologne
et Galicie aurait été affaibli.

Du coup, la victoire russe met face à face la
vraie stratégie et la fausse : celle de Napoléon
et celle de Guillaume II. La vraie cherche à
frapper l'armée ennemie où elle trahit des fai-
blesses ; la fausse cherche Calais, oherche Var-
sovie, cherche Verdun, croyant y trouver la paix.
Pendant que Ton étend la « carte de guerre » en
Vénétie, on perd une armée en Pologne. Et Ton
devient le mauvais marchand. En échange d'un
avantage incertain sur un théâtre d'opérations
secondaire, on sacrifie des forces essentielles sur
un théâtre d'opérations principal.

La carte de guerre

i i— ĝarnir»»

Monsieur Benoit Gutknecht et ses enfants , ainsi
que les familles alliées font part à leurs parents,amis et connaissances du décès de leur chère épouse,mère et parente,

Madame Rosine GUTKNECHT née KNUCHEL
Serrières, le 8 juin 1916.

Heureux sont dès à présent les
morts qui meurent au Seigneur. Oui
dit l'Esprit, car ils se reposent de
leurs travaux et leurs œuvres les
suivent.

L'enterrement aura lieu dimanche U courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Cité Suchard 1.
On ne touchera pas
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St-Paul aux Ph. I, v. 21.
Jean XI, v. 25.

Monsieur L. C. Grandjean , Madame veuve Ulysse
Jeanneret-Mairet et famille. Madame veuve Ami
Mairet-Dubois et famille, Madame veuve Fritz Mo«
nard-Mairet et famill e, Monsieur et Madame Emile
Mairet et famille, Monsieur et Madame Charles
Mairet et famille. Monsieur et Madame Adamit
Mairet et famille, les enfants de feu William Mairet ,
Monsieur Jules Guermana, ainsi que les familles
Grandjean et alliées, ont la profonde douleur de
faire part de la grande perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère et vénéréa
épouse, sœur, bello-sœur, tante et parente,

Madame Aminthe GRANDJEAN-MAIRET
que Dieu a reprise à lui jeudi , à 10 heures du soir,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel (Evole 28), le 8 juin 1916.
L'enterrement aura lieu, sans suite, dimanchf

il courant.
On ne touchera pas

On est prié de ne pas envoyer de fleurs
et de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MmMM«—MMmMKa«»«MtajiaMiMiiiniiii m la»——

Monsieur et Madame Leuba-Margot eu leurs en-
fants .- Mademoiselle Berthe et son fiancé, Jeanne et
Louis, à Boudry, et les familles alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connais*
sauces de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Auguste L.EUBA
leur bien-aimé fils , frère, neveu, cousin, enlevé h
leur aSection le jeudi 8 juin , à l'âge de 18 ans.

Il est au ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement aura lieu samedi 10 juin 1916,

à 1 heure de l'après-midi.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Charles Debrot-Cuche e«
leurs enfants, à Délie (France), Madame et Monsieur
Maurice Soguel-Cucha et leur enfant , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles Kunz , Ganière , Maire , Mon-
nier, Ouche et alliées, ont la profonde douleur de
vous faire part de la perte qu 'ils viennent d'éprou^
ver en la personne de

Madame veuve de Jean CCCHE née MAIRE
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente , que Dieu a rappelée à
lui aujourd'hui , à 6 heures du soir, dans sa 72»*
année, après une courte maladie.

Neuchâtel (Sablons 35), le 9 juin 1916.
J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la foi I

II Tim. IV, 7.
Mes pensées ne sont pas vos

pensées et vos voies ne sont pa>
mes voies, dit l'Eternel.

Esaïe LV, 8.
L'ensevelissement aura lieu à Fontainemelon, le

dimanche 11 juin , à 1 h. K après midi.
Départ du convoi : Fontainemelon, Bois

du PAquier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire paît.

Monsieur et Madame Kotchanoff -Barbier et leur
fille , à Sofia , Mademoiselle Emilie Lugrin , à Neu-châtel , et les familles alliées, ont la douleur de taira
part à leurs parents, amis et connaissances, du
décès de leur cfiëfé mërë," sœur et parente,
madame Anna HUGCENIN-LtJGRIN

que Dieu a rappelée & lui , le vendredi 9 juin , dans
sa 76IOS année.

Ma grâce te suffit.
L'enterrement aura lieu sans suite, dimanche 1|

juin , à 1 heure.
On ne touchera pas

On est prié de ne pas envoyer de fleu rs


