
f ABONNEMENTS '
» os 6 moit S mois

En ville, par porteuse 9.60 4.80 1.40
• par la poste 10.60 5.3o a.65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o a.65
Etranger (Union pomle) â6.6o l3.3o 6.65
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal, «an» frai».

Changement d'adresse, 5o centime*.
"Bureau: Temple-Neuf, JV# $

f  Ytsstt a* numéro aux kiosques, gartt, dépit*, tle. 4

k ANNONCES, corps 8 1Du Canton, la ligne o.io; i" insertion mi- I
nimum o.So. Tardifs 0.40 la ligne; avis î
mortuaires 0.30; dito ex-canton o.3o. |

Suisse el étranger, la ligne 0.30 ; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces i
commerciales: o.iS la ligne : min. i.a5. j.

J(éclames, o.So la ligne, min. a.5o. Suisse 1
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr. j

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

V contenu n'est pas lié i une date. ' #
m*. _ 

EHGHERES D'IMMEUBLES â CORMONDRECHE
l_e samedi 17 juin 1916, dès 8 heures dit soir, h

l'Hôtel de Commune, à Cormondrèche, Mma veuve Char-
les Perret et ses enfants , à Cormondrèche, exposeront en vente
aux enchères publ iques , les immeubles désignés sommairement
comme suit au cadastre de . Corcelles-Cormondrèche :

Article 1892. A Cormondrèche, bâtiments, place et jardin de 320"°.
Subdivisions :

- Pl. -fo.SSj n» 11-4. A Cormondrèche, logement, grange, écurie, 146œ.
» 26, » 66. » remise, 40m.
» 26, » 67. » place, 58m.
» 26, > 115. - » jardin , 76œ.
Assurance des bâtiments contre l'incendie : 11,900 fr.
La maison renferme losemunt de quatre pièces , avec cuisine

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

Belle situation avec vue incomparable.
Article 1216, pl. 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 Me Max Fallet, avocat et notaire, a Pesenx.

1 — 1111 tu «iii i_a__-_-___- m%***s********mmÊmmmmt**************mm
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W " ' H '"prix

I Exp osition J^2H____5 l3~-3ff î\ |,Ex Posi,ion
Nationale .̂ ^^^^^^fe^ ^ -̂ ^^" llcJ^W d'hortic ulture

a Suisse à K ?̂®^̂ -̂_  ̂ - ': whÈm de Zurich
Berne 1914 jm Ê ^^̂P T̂^̂ ^̂ ^̂̂ ^m l912

I" prix |Bfca__re»|t,||t,J- f A 'K.l ¦' ¦ • ' M ] l°r P r 'x
de i *MMB|jKft »SWBlB^| "¦ W*\ de

l'Exposition i ^^^HHffiB_^^_BM_8__y 4StUr l'Exoosit ion
horticole < _ ._^__ *iL_______W cantonale
. . . .. .  oi vtNTt ĝUamÊÊÊ Um  ̂amonsatmiamtet fruitière JJSggg^ ^H."SS  ̂ JÏÏKSfflffiSa . d horticulture

OIten 1913 "<«_« —^^- __
AiA Genève 1913

nn llSOqCTÉANO^EXEX IMlBEWPORF^J ??

propriétaires 9e ja rdins avisés
pour lutter eff icacement contre la vermine des
plantes, ne se servent uniquement que de \

; iififtl XEX vert
Bon marché à l'usage — inf aillible — inof tens if .
Se vend dans tous les magasins de graines, dro-

gueries, chez tous les horticulteurs et f leuristes,
ainsi que directement par la Za 2135 g

Société anonyme XEX Dubendorf (Zurich)
M p̂jgg î B̂B_-_Bmf aag » MM-BW—w—MB B——J,—i^—— M̂

BBBBa-iBOBH-ssaHanBaBaaaoBanBBBnBcinBnggBBtaanaan
| 8B7~ L'Usine électrique de Ressemelages ¦

| J. KURTH, Neuveville |
¦ Nenchâtel, ancien magasin Henri Bobert '
l se charge de toutes les réparations de chaussures. m

g Par suite des installations modernes , avec de nouvelles |p
5 machines américaines, il m'est possible de garantir . '•
g un travail soigné et bien fait. ;_
¦ Je me recommande spécialement pour les ressemelages i*
1 cousus (à petits points ) et vissés. *
y Pour le travail des magasins de chaussures et des dépôts. _\

I ainsi que des pensionnais , je fais un escompte spécial r¦ sur mon tarif. Terme de livraison : 2 à 3 jours. 3
3 N'oubliez pas de demander le prix-courant a
¦BBBBBBBBBBBBBBBaBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBFa a

CHAUMONT
"H® _< _ «»¦ _s>- ^-^fc B»»»«T»SBQ _£_ à vendre pour constructions.
M5%3êA U.JL H?I 1 «llll» Vue, soleil , ombrages. —
S'adresser soit en l'Etude du notaire Louis Thorens , rue du Con-
cert 6, à Neuchâtel , soit chez MM. Prince & Béguin, architectes,
rue du Bassin 14, à Neuchâtel. c. o.

AVIS 0FFICIFIS
smm ¦¦-¦ i —,__________—^^^

ktt/l COMMUNE

||pj FM-MS-SiPLES

Vente 8e récoltes
Mercredi , 14 juin 1916, la com-

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

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

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

IfiSB COMMUNE

^P BEVAIX

VENTE DE BOIS
Le mercredi 14 juin 1916, la

commune de Bevaix vendra par
voie d'enchères publiques dans
sa forêt du bois du village, aux
conditions habituelles, les bois
suivants :

76 stères chêne écorcé.
15 tas de poteaux chêne.
Rendez-vous des miseurs vis-

à-vis du Plan Jacot à 8 h. du
matin.

Conseil communal.

» ENCHERES
Enchères publiques
Le samedi 17 jnin 1916, dès

1 h. M après midi, devant la
maison de Mme Hofer, à Chez-
le-Bart, il sera exposé en vente
les objets mobiliers suivants dé-
pendant de la succession de
Mme A. Ledermann :

Plusieurs lits complets, lava-
bo, tables diverses, chaises, fau-
teuils, tables de nuit, glaces, ré-
gulateurs, canapé, tapis, buf-
fets , secrétaire, machine à cou-
dre neuve, potager, ustensiles
de cuisine, vaisselle, seilles, ou-
tils dé jardin, machine à écrire,
draps, linges, liqueurs diverses,
300 bouteilles et 1 tonneau vin
blanc 1915, et quantité d'autres
objets dont le détail serait trop
long.

Le tout est en parfait état
d'entretien.

Greffe de Paix.

grande vente de fourrages
à SAVAGNIER

Jeudi 15 jnin 1916, dès 8 h. dn
matin, Henri Girard , Théophile
Gaberel , Mme Edmond Matthey
et les enfants Ami Vuilliomenet
exposeront en vente publique le
loin et le regain d'environ 120
poses sur Savagnier , Dombres-
son et Engollon.

Terme de paiement sons cau-
tion.

Rendez-vous hôtel du Grand-
Bavagnier.

Cernier, 9 juin 1916.
Greffe de Faix.

fi VENDRE

liiùHe
Choix le plus judicieux

des

MEILLEURES MARQUES
permettant de garantir un

fonctionnement parfait.
Tous les accessoires

Jifîagasin f i. Perregaux
le plus ancien du canton

pour cet article
MAIRE & C'V successeurs

Faubourg de l'Hôpital 1

Petit potager
brûlant tout combustible, à ven-
dre, faub. de l'Hôpital 40, ler.

A vendre plusieurs mille

Milles fédérale s
Faire offres à Eugène Franel,

négociant , Travers. 
On offre à vendre d'occasion

IGS

objets suivants :
1 baignoire avec chauffe-bain

êuivre , 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.

Beau piano
à queue, peu usagé, acajous',
marque « Pleyel », à vendre, -fj
S'adresser à M. P.-E. Grandjeany
agent d'affaires, Fleurier. p

BENZOL1
pour automobiles

Commandes sont servies au
tarif fédéral , à raison de 200 li-
tres par client au maximum,
jusqu'à concurrence de notre
disponible, par Radia (S. A.),
Lausanne, Haldimand, 14. (Li-
vraisons en bidons de 5 litres).

Cheval
A vendre un cheval de trait,

pas de piquet Conviendrait pour
la campagne. S'adresser à la
scierie de Bevaix.

Deux chèvres
fraîches et une

chevrette
de 2 mois, à vendre. S'adresser à
M. J. Wenger, à Vilars. 

A VENDRE
faute d'emploi, un. caioriltor» in-
extinguible (Salamandre) et un
lustre à gaz, bec renversé, à con-~
tre-poids. S'adresser faubourg du
Crét 7, Sme. 

\Ny

Coffres-Jorts
Coffrets m Cassettes

chez
F. & H. Haldenvang, Boine 10

Dépuratif
Salsepareille Model

contre toutes les maladies pro-
venant d'un sang vicié ou de la
constipation habituelle, telles
que : boutons, rougeurs, déman-
geaisons, dartres, eczépaas, In-
flammations des paupières, af-
fections scrofuleuses ou syphi-
litiques, hémorroïdes, varices,
époques Irrégulières ou doulou-
reuses surtout au moment de
l'âge critique, maux de tête, di-
gestions pénibles, etc. Goût déli-
cieux. Ne dérange aucune habi-
tude. Le flacon 3 fr. 50 ; la demi-
bouteille 5 fr. ; la bouteille pour
la cure complète 8-.fr.

Se trouve dans tontes Ici phar-
macies. Mais si l'on vous offre
une imitation, refusez-la et com-
mandez par carte postale direc-
tement à la, Pharmacie Centrale,
Model & Madlener , rue du Mont-
Blanc 9, Genève, qui vous en-
verra franco contre rembourse-
ment des prix ci-dessus la '

véritable Salsepareille Model
— ¦ i ¦ ¦¦¦¦ i i —

Reçu un très beau choix n|

Blouses et Japette l
en laine et soie ||

(bonnes marchandises W\
et prix très modérés) l_ ĵ

a iAUAsiN m

SAVOIE - PETITPIERRE 1
BU

*mssstm*m *ssmmmm ***s

Delachaux & Niestlé S.A.
— éditeurs —

N E U C H A T E L

Vient de paraître :

Is amis le Bellpe
8 dessins par Loys Houriet.

! 2 autographes des soldats
français.

Prix de la pochette de 10 car-
tes postales 1 fr. 50.

En vente chez les éditeurs et
dans les librairies-papeteries.

| COUTURIÈRES
P TOUTES. VOS !
\ FOURNITURES :
a i

CHEZ , ;
! GUYE-PRÊTRE !
I Salnt-Honoré — Numa-Droz [
ODDDDDDgaacrdcxiDpaDDaai:

ES. Prébandier & Fils
Fabripe de (Map et Potagers - Calorifères
Téléphone 729 NEUCHÂTEL Téléphone 11.15

DAVID STRAUSS & C"
NEUCHATEL Bureau: Pommier 4 Téléph one $i3

VINS DE NEUCHATEL • VINS FRANÇAIS
I Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES
| Afftl fihantpftffne, qualité extra, produsttoa de Canetti

f 

Rhumatismes
I/Antalglne contre toutes les formes de rhu-

matismes, môme les plus tenaces et les plus invé-
térés. — Prix du flacon de 120 pilules, 6 fr., franco
contre remboursement. 22489 L

PHARMACIE BARBE ZAT
a Payerne

BROCHURE GRATIS SUR DEMANDE
Dépôt & Nenchâtel, Pharmacie Tripet.

DARDEL & PERROSET
Seyon 5» M Nenchâtel

P D Â î If D O ?otagèrf ::vnAllJi a î2r_
de la maison E. MULLER & Cie, à Zurich

MAISON SUISSE :: :: MAISON SUISSE

ta ifi=ï-fffffl ____ a ea BBS_-_-____B--| B

I L a  Brasserie Muller
NEUCHATEL

recommande aux amateurs de
« BIÈRE BRUNE sa

SpéciaiitéMuitckner 1
! Livraison à domicile h partir de 12 bouteilles p

c—mm TÉLÉPHONE 127 _____=_=__ •

Ea __s_ sangaa ga css_a__^___a tfl

OUVROIR TEMPORAIRE
Vente sur la Place Purry

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

******** ^t <m m^0^mi *m

Lingerie de ilanellelle - Lingerie de toile
Sas et chaussettes - Linge de maison, etc.

N.-B. — Le magasin de l'Ouvroir temporaire,
Treill e 3, maison du Grand Bazar Parisien, est ou-
vert tous les jours de 8 h. à midi et de 1 h. l/s à
6 h. VJ. Il se charge de f aire exécuter rapidemen t,
soigneusement et à bon compte les comman des de
lingerie et de tricotage qu'on veut bien lui conf ier.

L'Ouvt oir off re a 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.

????»???????????????????»?????»?????»???????»

M_t î«™fc!
"' M\SÊ\ est au complet :;

:: II B̂ l ^ Tennis V,
\\ wMm Football ]\
W l||ir Hockey *\
o l|r Badminton o
\l |f Croquets ]\
Il fl Tonneau . *\j
o I] * Bauohes V,
j ? . ' In Jeu marin j ;
< ? 1^ 1 

et tous < i

j \ Grand Bazar JeUX t̂e jardin 
j j

{I SchillZ, jKlichd & Cie 
Balles .Slazengen 1916 < \

jj l 
NEUCHATEL | , l |hM ) , j ,

j| EN LIQUIDATION : 6 RAQUETTES « MASS » 1915 j
" codées â Fr. 25.— 2

1 k̂*%*\*****.****************** S ********************** t̂M^^^^^^^^^^

Fiancés! Fiancés! I
Le choix complet des |

Meubles Perrenoud I
se trouvent aux grands magasins de K

Salle de Tentes I
— Faubourg du .Lac 19-31 ——— |

Visitez les magasins ^
Installation gratuite à domicile 1

Téléphone 67 Georges DREYER, gérant I
JU_ ii « i .»»i__ . !¦¦¦ #

3 Ponr vos Ressemelages 1
m. adressez-vous à l'Usine électrique 5

| 5. RUE DES POTEAUX, S |¦ ou à la S
| Halle anx Chaussures
| Bue de l'Hôpital 18 |
« Là «enlement voua serez servi rapidement et Hèn, i
9 solide et bon marché

, " Se recommande, Th. FAUC0NNET-H1COUD.
¦ -̂ _i_i_i_i——¦¦¦¦¦ ——— ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦S

A vendre
poussette anglaise

en parfait état, 30 fr.

lit d'enfant
25 fr. Demander l'adresse du No
296 au bureau de la Feuille d'A-
vis. *

Le succès
croissant

obtenu partout par le Thé Bé-
guin, n'a pas manqué de provo-
quer l'apparition des imitations
qui accompagnent inévitable-
ment lea produits ayant conquis
la faveur du public.

Ces imitations grossières doi-
vent être signalées, afin que cha-
cun exige le véritable

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

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

Le Thé Béguin ne se vend
qu'en bottes cachetées de 1 fr. 50,
Jamais an détail, à Neucbâtel,
dans les pharmacies Bauler,
Bourgeois, Donner, Tripet, Jor-
dan et Wildhaber ; à Colombier,
Tissot ; à Boudry, Chapuis ; à
St-Blaise, Zintgraff ; à Corcelles,
Leuba.

1 —— ¦ --¦¦ — --— — ' ' '*?

Demandes à acheter
On demande à acheter

buffets usagés
en bon état. A la môme adressa i
à vendre, faute d'emploi, une!
lyre à gaz, un bec à gaz ren-
versé, abat-jour porcelaine et
lumignons ; 1 lit bois dur et un,
en sapin, matelas crin, des chai-,
ses. Prix modérés. Parcs 2, rpz*
de-chaussée, à droite.

_ _ . . _ . _ . . ¦

Achète
vêtements usagés, linge, rideaux,
tapis, souliers, etc. Ecrire "à N.
B. 303 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Ménage solvable cherche à
reprendre pour date à convenir,

COMMERCE
marchant bien (épicerie, laite-
rie, quincaillerie, etc.) dans pe-
tite ville ou village avec gare.
On désire locaux agréables et
j ardin. Toute discrétion. Adres-
ser offres détaillées par écrit ,
sous F. B. 308 au bureau de la
Feuille d'Avis. ¦

HM. Kiinzi
Eue Fleury 3, 2me étage

Faites attention & l'étage

Achète toujours

Métaux
laine H 1252N
draps, chiffons
papier
caoutchoucs

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

Une carte suffit

Occasion avantageuse de ventt
pour

PLATINE!!
Avant de vendre ailleurs,

veuillez me faire votre offre en
indiquant prix et quantité. D.
Stelnlanf, Zurich, Stampfenba ch-
âtrasse 30, acheteur et fondeur
autorisé. Zà 2046 g

TONNEAUX
Toujours acheteur da futailles

en tous genres. Ecrire à Jules
Bozonnat. Corcelles. H 21029 0"ATTENTION

=====
Je paie 20 centimes de plus

par kilo que n'importe quel
marchand pour

euîTre
laiton
étain

laine tricotée aux prix fixés pat
la Confédération.

M™ BÂÛDÎN SC
YIEUX PAPIERS

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, Sé-
nevé.

i i Chaussures i
3i C. BERNARD i

I t Ruo du BASSIN !

I ! MAGASIN" |
• i toujours très bien assorti •
i i dans '
i > les meilleurs genres <
i i  da (

S CHAUSSURESFINES Ji i pour i
! ! dames, messieurs, Ailettes et garçons .
i i . i i

j | Escompte & 0)0 j
i i 8s recommande,
| j C. BERNAED. j

pmJîHiFl
ô Seyon O ô
I NEUCHATEL I

(Sacs à main i
1 pour dames 1
I ARTICLE FRANÇAIS |
o très soigné ot très solide |



f oute demanda d'adresse d une
ennooee doit être accompagnée
d'un ti mbre-poste pour Ja ré-
ponse ; einon celle-ci sera ex-
C_D p é é U e  non aUrmncbic. CD

Administration
dc la

Fa-ffle <T/Ms * Neoehâfel
^———Bggg¦

LOGEMENTS
*¦

Peseux. — A louer, pour le 24
septembre 1916, au 1er étage
d'une maison moderne, un beau
logement de 4 pièces avec dé-
pendances et jardin. S'adresser
À M. L'Eplattenier, instituteur,
à Peseux. 

Boudry N° 144
A louer 2 petits appartements

eu soleil , de 2 chambres, cuisi-
nes, terrasses et ja rdins de 16
et 12 fr. par mois.

S'y adrflssAr fl 91_ N

.A. louer
Pour tout de suite

Au centre da la Ville.
Logement de 3 pièces et dé-pendances.
Logement de 5 pièces et toutes

dépendances.
A Saint-Nicolas.
Logement de 3 pièces. 30 fr.

par mois.
Logement de 4 chambres et

dépendances.
Ponr le 24 Jnin

, Appartement de 4 pièces. 40
fr. par mois.

S'adresser Etude Ed. Bour-
quin, Terreaux 1. 
A loner ponr tont de suite

Rne Saint-Maurice 3.
; Logement de 3 pièces et dépen-
dances.

Pour visiter, s'adresser au lo-
cataire, Sme étage. 
A louer à St-Nicolas

Logement de 4 pièces, meublé,
à partir du 24 juin on époque à
convenir.

S'adresser Etnde Ed. Bour-
quin, Terreaux 1. 

-A. louer
Pour le ler février 1917

Logement de 3 pièces, écuries,
remises, etc. Conditions avanta-
geuses.

S'adresser Etude Ed. Bour-
quin, Terreaux 1. 

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

f Ma mie
A louer pour 3 mois ou plus si

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

Chavannes 8
. Joli logement de 2 chambres,
gaz et dépendances. — S'adres-
ser au ler étage.
*

A louer, pour le 24 juin, ap-
partement dé 3 chambres, cui-
sine, cave, galetas et belle vé-
randa, eau, gaz, électricité. Prix :
37 fr. 50 par mois. — S'adresser
chez M. Reber, Parcs 63 a. co.
. A louer dans villa soignée, un
logement de 6 pièces avec vé-
randa, jardin et tout le confort
moderne. Demander l'adresse
du No 301 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

CORCELLES
,
¦
¦

A louer à des personnes tran-
fluiles pour le ler septembre ou
{plus tôt si on le désire un beau
logement de trois chambres, vé-
Iranda et toutes dépendances.
Part de jardin. S'adresser à M.
Fritz Calame, entrepreneur, à
[Corcelles. 

A louer pour

SÉJOUR D'ÉTÉ
fe proximité de la forêt, un loge-
aient de 2 chambres et cuisine
pieublées. S'adresser à M. Alfred
Pilet-Burri, Côte-aux-Fées.

Colombier
A louer à personnes tranquil-

les joli logement de 4 chambres
et dépendances ; eau, gaz, élec-
tricité. S'adresser à Mme Jacot-
Mléville, rue du Verger 9.

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

A loner ponr le 24 Juin on
ponr époque à convenir, me du
Pommier,

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

S'adresser Etude Berthoud' et
Junior, notaires, 6 rue du Mu-
sée, Neuchâtel.

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

CHAMBRES
Jolie chambra meublée

avec électricité. Même adresse 2
buffets à une porte. Seyon 26,
2me étage.

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

Grande chambre; 1 ou -2 lits,
électricité. Faubourg Hôpital 42,
Sme- c.o.

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

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

Demandes à louer
On demande â louer

si possible à l'est de la ville ou
aux abords immédiats, loge-
ment de 6 on 7 pièces, avec jar-
din d'agrément et balcon. Even-
tuellement on louerait une petite
villa.

Adresser les offres Etude Bour-
quin, Terreaux 1.

OFFRES
On cherche à placer

Jeurj e Fîlle
libérée de l'école, dans famille
parlant français. Bon traitement
demandé. S'adresser à M. Gy-
gax, Pieterlen. 

On cherche une place facile
dans bonne famille très sé-
rieuse (pasteur ou professeur),
pour

Jeune fille
de 15 ans, où elle apprendra
parfaitement le français et le
ménage. S'adresser à M. Sim-
men, Bahnstr. 27. Winterthour.

On cherche à placer
jeune fille

de 16 ans, dans famille honora-
ble, pour apprendre le français.
En échange elle serait prêté à
aider dans les travaux du mé-
nage. Offres par écrit à Mlle
Rosa Ammann, Papiérmûhle p.
Berne.

PLACES
Dame seule demande gentille

lil È [ÉES
pour service particulier et table.
Bonnes références désirées. Se
présenter La Joliette, Colombier,
le matin. 

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.

On cher che, pour Interlaken,

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

EMPLOIS DIVERS
Une jeune fille de bonne fa-

mille cherche place dans un bon

restaurant
ou confiserie

Ecrire sous chiffre A. R. 307
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande
UN DOMESTIQUE
connaissant bien les chevaux. —
S'adresser à M. Junod, camion-
neur, St-Nicolas 14, Neuchâtel.

On demande un jeun e ouvrier

maréchal
Entrée tout de suite. S'adresser
Henri Simmen, maréchal-fer-
rant, Saint-Biaise. 

Ouvriers
de fabriques

et
manœuvres

sont demandés pour travaux fa-
ciles et bien rétribués. S'adresser
à la fabrique « Clusette S. A_ »
Noiraigue. 

Sommelière, tessinoise, 27 ans,
cherche place, sans gages, dans
petit café ou brasserie, pour se
perfectionner dans le français.
S'adresser à E. Lepri, Habsbur-
gerstrasse 3, Lucerne. H 5694 Lz

Ouvrier pâtissier
expérimenté, est demandé tout
de suite. — Adresser les offres
écrites à P. 309 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande deux bons

scieurs
Place stable. Scierie Jean Per-

renoud. Bourdry. 

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
bonlanger-pâtissier

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

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

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. 

Sommelière
On demande une bonne som-

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

Dessinateur -Architecte
Élève-architecte

sont demandés par bureau de
la place. — Offres écrites sous
chiffres D. S. 305 au bureau de
la Feuille d'Avis. "

Jeune sténo -dactylographe
est demandée pour tout de suite.
Adresser offres écrites sous chif-
fres T. L. 306 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Serruriers
De bons ouvriers sont deman-

dés chez J. Schorpp, faubourg de
l'Hôpital 13, ville. 

Jeune garçon
actif et de bonne conduite, li-
béré des écoles trouverait place
de commissionnaire dans un
commerce de la ville. Adresser
les offres écrites, avec références
ou recommandations sous J. G.
288 au bureau de la Feuile d'A-
vis.

bon Domestique
sachant conduire et soigner les
chevaux. S'adresser Hôtel de la
Couronne, Colombier. 

Remonteurs
On donnerait à domicile des

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

On demande de

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

Union internationale
des

Amies de la Jeune fille
Le Bureau de travail et

de remplacements, Coq-
d'Irde S, rez-de-chaassée,
rappelle au public qu 'il peut four*
nir de nombreuses adresses de
femmes do journées , lessiveuses
remplaçantes cuisinières et fera.
mes de chambre. Bonnes adres«¦.«ss depuis 2 fr. 50 la journée , c.o.

apprentissages
Apprentie lingère

est demandée. S'adresser fau-
bourg du Crêt 19, 2me étage.

On demande un

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

chaussée^ 

Une maison Je ban que
de la ville, demande un

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

PERDUS
. Perdu

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

A VENDRE

Beaux frênes
et hêtres

en grume ou scié. Scierie Jeaji
Perrenoud, Boudry. ' **

! Un ni In FEMME FATALE!
w Bn iN f i l BÉ s f l n Grandiose roman dramatique en 4 longs actes , durée I h. : y

Él _____¦ tmsM -LJ_ 1 H -U t C'e3t le calvaire d'un Pauvre jeune avocat entraîné au déses- l' y
H 1| mm wl l  ̂mW P0'1" P

ar sa 
J eune épouse. Mise en scène hors li gue. Grand I

H ¦ naufrage en pleine mer , plusieurs victimes. ' _M

1 Un villanp . sous la mer L'APOLLO-JOURNAL 1
_ :'_ J "" fllltftlj v WwllV l*A I I IV/ I Vue très intéressante par sa grande variation I
•* t Grand drame en 2 actes très émouvant Grand défilé des troupes coloniales K
S - Grandes scènes sous l'eau à Marseille M*
H MATINËE à 3 heures —:— MATINÉE à 3 heures | j
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§ 
Fabrique de Cercueils § I

@ NEUCHATEL E. GILBERT Rne des Foteapx § j

0 i MAISON LA MIEUX ASSORTIE © \
® OERCUEI l.S recommandés fermant hermétiquement © ;
(5) Couronnes, Coussins, Habits mortuaires @ . ;
f â ù  Concessionnaire de la Socié té neuchâteloise de crémation © j «

0 INCINÉRATIONS :: EXHUMATIONS ©
00®0®©®©©©©H©0000©©©©©© ;

BR- A VIS -f»
La soussignée ayant dû se se.

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

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

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

Leçons
français, allemand, traductions,
Demander l'adresse du No 286 au
bureau de la Feuille d'Avis.

CXX><><XXX><><X><><X><XX><X>OvKX>^^

\~2£ " PRÔMINÂDtSjl
^..̂ ^JLiLfeXCyR

aiQWS
l

î l̂h'''̂ ^̂
,q*,a^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J Ij VlLUsTÂTÛiÊS ? BAINS I

| Hdlel et Bains des Salines Laufenbourg |
x Magnifique situation aux bords du Rhin . — Terrasses. — V
0 Jardins. — Bains d'eau saline. — Bains d'eau gazeuse. —! X
S> Massage. — Prix modérés. 6
X Médecin de cure : D r Bek-Borsinger. Propr. : Fr. Suter-Felder. V

I OLTEN Bains dB Lostorf mm_ |
ô Source radio -sulfurique et radio-de gyps la plus forte de la Y
C> Suisse. Agréable lieu de séjour pour personnes ayant besoin X
x de repos et reconvalescents. Magnifique situation, tranquille y
8 à l'abri de la poussière. — Promenades dans les forêts, x
| Prix de pension de Fr. 5.50 à 6.50. $
x Prospectus et renseignements par le directeur , O
5 Bl. 497 g Jos. Schuler. V

I r . me ZîS-f i Course f
| J^^^^ _̂l de banlieue |
! NEUCHATEL-CUDREFIN !
6 Départ de Nenchâtel à 8 b. du soir, retour à 9 h. S
g Prix unique : 5Q cent. X
| j *ZT „ NEUCHATEL" S

1 p, l==*'̂ T̂ *̂ -̂- „ FRI BOURG" |
x Horaire des courses les jeudis et dimanches x

| NEUCHATEL - BIEN NE I
£ Départ pour Bienne . . • 2 h. 10 soir v
x Passage à l'Ile de Saint-Pierre 3 h. 40 » X
X Arrivée à Bienne 4 h. 30 » X
<> Départ de Bienne. 5 h. 30 » <?
x Retour de l'Ile de Saint-Pierre 6 h. 15 » x
ô Arrivée à Neuchâtel . 7 h. 50 » X
X Billet valable par bateau et chemin de fer. X
6 Enfants en-dessous de 12 ans demi-place. <>

X f9 
* 

..NEUCHATEL" |

| & ^ f̂e^ '̂ « FRIBOURG " |
X Horaire des courses journalières S
I NEUCHATEL-YVERDON |
X Départ pour Yverdon par bateau « Fribourg». 1 h. 30 soir vO Arrivée à Yverdon 4 h. 10 » Y
x Départ d'Yverdon . . . ... . ..: '. ..;: . y. 5 h. 30 » X
O Retour à Neuchâtel . . . .  .'T " . ."'' ."- . 8 h. 10 » O
X Billet valable par bateau et chemin de fer. X
V Enfants en-dessous de 12 ans demi-place. x

<xx>o<><><><><x><x><><><>̂

[ CINÉMA -PALACE I
« NEUCHATEL g

1!  ̂INVITATION -f»!
| D'ici à fin juin , la présentation de ce coupon y
i à la caisse donne droit , tous les jours , sauf le dimanche soir, ¦

aux prix réduits suivants : * j
¦ Réservées Fr. 1.— Secondes Fr. 0.50 i
| Premières > 0.60 Troisièmes » 0.30
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -I

BAUX A .LOYER
La pièce, 20 cent.

en vente au bureau ds la < Feuille d'Avis de Neuohâtel > Temnle-Neul

A vendre 1 fort

cheval 9e trait
poupr atteler à flèche. Pas de
piquet. - S'adresser à M. Ritter,

! Landeron.
**m*m***m mui tmrmmm wmmn ******m immms!a *h.sm»

AVIS DIVERS
Bateau-salon „ Nenchâtel "

Lundi 12 jnin 1916
si le temps.est favorable et

avec un minimum de 80 personnes

PROMENADE
a

: 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
i 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

i à Neuveville. 6 h. —
» au Landeron. 6 h. 10
* k St-Blaise . 7 h. —

Arrivée à Neuchâtel . 7 h. 15

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

in cl. 2°" 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 L—

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

Société da Navigation.
Famille de la Suisse alleman-

de aimerait placer sa Jeune
fille de 17 ans dans bonne fa-
mille de Nenchâtel pour se per-
fectionner dans la lanfeue fran-
çaise, où elle pourrait suivre les
écoles supérieures de la ville. —
Prière d'adresser offres détail-
lées avec conditions, par écrit,

j sous chiffrés K. R. 304 au bu-
l reau de la Feuille d'Avis. 

Jkrfiss Rickvood
Pour renseignements, s'adresser
place Piaget 7, 3«".

Par une annonce dans la ru- 1 ,
brique « Offres et demandes de >
place » de la Schweizer. Allge- ;
meine Volkszeltnng, à Zofingue, ' ,
qui a plus de 300,000 lecteurs, >
vous trouverez tout de suite des ; ;

servantes
domestiques, ouvriers de cam- ;
pagne, etc. Mise sous presse : !
jeudi matin.

Adresse exacte : Schweizer.
Allgemeine Volks-Zeitung, à Zo- '.
fingue. Zà 1434 g

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert-
comptable Zurich N 59.
HMM^______B_______W___________l -

AVIS MÉDICAUX

F is mon
père

de retour

Avis de Sociétés
L'assemblée générale :

.de la Société de mission

la HÉ
aura lieu à la chapelle des Ter-
reaux le mardi 13 juin prochain
à 2 b. H. On y entendra M. Bian-
quls, directeur de la Mission de
Paris, M. Adolphe Jalla , mis-
sionnaire au Zambèze et M. Bé-
guelln, futur missionnaire. 

'Hâtant
___—

Dienstag, 13 Juni , abends 8 Vi Uhr !
So Gott will

Terreaux-Kapelle !
Die Kraftwirtap des Heiligen

Gbistes in ûer ersten Cbristengemeinde
Eedner : Evg. Hebeisen

Jedermann willkommen

I 

Offre les meilleurs B
POELS. POTAGERS A __
G«2 ET R CHARBON Kg
—__5_5.'y^_'-SE^_. Il

_n_nnn_MB-ina_____i.M__MMN|

I 
ÉLECTRICITÉ S: g

D installations '
| de lumière électrique \B en location ou à forfait m

1 Força-Sonneries -TfleiAonn g
Vente de f ournitures §

I e t  
Appareils électriques i

Eug. Février |
Entrepreneur «Elect ricien j|

Téléph. 704 Temple-Neuf |j
&SB8rgH___aaa'Q83BBBaBBBB_3BB '

FEC1LLET0N DE LA FEUILLE D'AVIS M NEUCHATEL

(Aventures héroïques de la guerre)
r—^- ; R O M A N  *

. V PAB 19
.;¦-*.: .. .,¦

•J.-H. ROSNY aîné, de l'Académie Concourt

i Cette expiédition arvait été parfaitement
Ipombinée et conduite. Eli. de^vait réiussir, mais
Sans dowte un des 'bandits veillait , muni d'ins-
truments détecteurs, car les gendarmes trorivè-
irent le nid vide. Cependant , le flair de nos hom-
mes ne permit pas aux Français d'effectuer leur
kauveta'ge sans combat. N'osant affronter de face
fl» fuireutr germanique, les1 brigands ise battirent
là l'abri d'une véritable forteresse de foin et de
planches ; il faut admettre qu'ils avaient dé-
ployé une certaine habileté d' « aipaches > à orga-
niser cette machine. Grâce à elle, ils réussirent
à abattre plusieurs hommes qui, autrement, les
auraient hachés en miettes. Toras trois fuirent
d'ailleurs blessés, mais pas assez grièvement
pour ne pas pouvoir s'enfuir, toujours à l'aide de
l'automobile volée... On les recherche. Le filet où
ils doivent se prendre se resserve autour d'eux :
bu peut affirmer qu'ils n'ont pu s'éloigner à
plus de cinquante ou soixante kilomètres de l'hô-
tellerie tragique. »

— Vous êtes des démons ! exclama Erik, en

S
'iant d'enthousiasme. Combien avez-vous abattu
e ces sailes gendarme® ?
— Six, répondit Guillaume.

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

— Avec le rittmeister, 1 oberleutnant et le
chauffeur, ça. fait neuf... C'est encore plus beau
que ces mousquetaires... comment dites-vous ?
Artagnanne ? Ah ! il va falloir ouvrir les yeux
et les oreilles... Je les connais ! Ils ne seront pas
très habiles... ils n'auront aucun flair. Mais ils
agiront avec méthode. Nous emploierons aussi
peu de vaisselle que possible... rien ne dénonce
mieux que des plats et des assiettes. Nous ca-
cherons tout ce qui vous appartient, et vous vous
installerez près des cachots.

A ces mots, Clovis mit les bouchées doubles.
— Inutile ! remarqua le Danois. Rien à pro-

ximité pour le moment. J'ai mis mon chien Bu-
fus à la porte du paie. Le chien sait oe que ça
veut dire. Toute approche sera saluée d'un cer-
tain aboiement bref et sec, auquel je ne puis me
tromper.

— C'est égal ! fit Hugues rêveur. Les gueux
ont eu de la chance !

— Baison de plus pour que ce soit votre tour
d'en avoir !

Le repas s'achevait. Erik lava incontinent tas-
ses, soucoupes et assiettes.

Ensuite, il installa les compagnons dans des
chambres qui avaient le double avantage d'être
éloignées de la porte principale et rapprochées
des cachots.

— Ils peuvent venir ! goguenarda-t-il en cli-
gnant de l'œil droit. Le vieil OUTS connaît leurs
méthodes.

L'approche du péril le remplissait d'une sorte
d'ivresse.

— "Vous vous souviendrez bien de tout ce que
je vous ai montré ?

— Noms n'oublierons rien.
— Alors, dès que les chiens aboieront, alerte.

Dès que vous m'entendrez parler à voix haute,
en criant un peu, au cachot ! Puis dans le trou...
Vous emporterez la clef. Il leur faudra au moijvs

uue demi-heure pour ouvrir la porte... pu une
heure pour l'enfoncer.
¦ Il remit la clef à Hugues, eut une sorte de

gloussement, où. il y avait du défi, et s'éloigna.
— Quel brave homme ! s'écria Clovis.
— Nature de héros, appuya Trévise. De ces

hommes qui résistent à lia torture !
Plusieurs heures s'écoulèrent, qui partirent

longues. Une fois, les chiens avaient aboyé, mais
c'était une fausse alerte? A' midi, Erik apporta
uue platée de choucroute au jambon, avec une
cruche de bière.

— Mangez vite ! recommahda-t-il. J'ai des
raisons de croire que l'heure approche.

Comme il n'y avait ni verres ni assiette», les
jeunes gens mangèrent à même le plat et burent
à la oruebe.

Un aboiement sec se fit entendre, 'suivi 'aussi-
tôt d'une sorte de hurlement. . ..y

— C'est Eufus ! dit le Danois. Il nie parle ja-
mais en vain.

• Il emporta le pain et la cruche en courant.
— Allons nous enterrer ! fit Hugues.
Il avait saisi l'énorme clef que Irai avait re-

mise Erik, tandis que Clovis allumait la lan-
terne sourde. Trois minutes plus tard, ils en-
traient dans le cachot. La voix du gardien leur
arrivait retentissante.

— Il n 'y a pas à 'hésiter ! fit Guillaume.
Ils écartèrent la poutre et se glissèrent dans la

grotte. Ayant clos l'ouverture, ils écartèrent le
bloc qui cachait .le boyau. Gênés par l'étroitesse
de leur refuge, ils eurent quelque peine à s'en-
fermer.

— Nous y sommes ! fit enfin Clovis, qui, plus
maigre et plus petit, avait mieux travaillé que
ses compagnons. Nous voilà ensevelis.

Les trois hommes, à la lueur rougeâtre de la
lanterne, s'entrevoyaient confusément.

— N'oublions pas d'assurer notre euterre-

— Les fouilles ont commencé.
— Vous en êtes sûr ? demanda Clovis.
— Absolument sûr.
— Tant mieux... J'aime mieux tout que l'in-

certitude dans cet « in pace ».
Peu à peu, des pas, des voix, le grincement des

portes, devinrent perceptibles pour Foroade et
Hurel, comme ils l'étaient auparavant pour Hu-
gues.

— Ds approchent ! chuchota le Méridional.
On entendit des grincements, puis des chocs

contre une surface métallique. Un chien aboya.
Des paroles rauques s'élevèrent. Ensuite, il y
eut une longue attente, suivie de nouveaux grin-
cements, plus violents que les premiers.

•'— Us essaient de forcer la porte de fer ! fit
Guillaume.

— Ils ont réussi ! ajouta Hugues après un
long silence.

Maintenant, on entendait les voix et les pas
dans la prison même ; un chien grondait sourde-
ment, par intervalles, encouragé par une voix
rude :

— Cherche, Braun !
Ce furent des minutes torturantes. Le chien

rôdait, indécis, aspirant des émanations éparses.
Il s'arrêta devant la pierre, son souffle s'accé-
léra, il fit entendre une sorte de gémissement.

Les Français, retenant leur haleine, subis-
saient les pulsations d'une angoisse que l'emmu-
rement rendait plus violente. Ce n'était nas de

la peur, c'était quelque chose d'indéfinissable,
où il y avait de l'horreur, de la fièvre, on ne sait
quel au delà funèbre.

— Acb ! ricana un visiteur... il y a sûrement
un mystère dans cet infernal cachot.

Un rire s'éleva, le rire strident et sardonique
d'Erik :

— Des mystères ! Ah ! Ah ! ce cachot en est
pourri, Monsieur le commissaire. Ici, des cen-
taines d'hommes sont morts dans les ténèbres et
le désespoir.

— Taisez-vous !... Cherche, Braun !...
Le chien rôdait maintenant autour des mu-

railles. H finit par s'arrêter devant la poutre où
il s'attarda en reniflant.

— *Câtez la muraille ! commanda une voix ro-
gue.

Des instruments divers, cannes, pinces, mar-
teaux, erarieren. le granit et la poutre.

— Il n 'y a rien du tout, finit par déclarer un
des hommes.

D'autres acquiescèrent. Pendant un moment
encore, on entendit des grattements, puis il y eut
une pause.

— Voyons les autres cachots ! grogna l'hom-
me à la voix roguie.

— Il y a uu cul de basse fosse ! ricana Erik...
On peut y descendre avec une échelle de cordes,
Monsieur. Ça vaut la peine d'être vu... Dans la
fosse à côté, il y a au moins une dizaine de sque-
lettes.

— Taisez-vous, l'homme. Montrez-nous la
route... et avalez vos stupides plaisanteries...

— Ce ne sont pas des plaisanteries, Monsieur
le commissaire.

Un à un , les policiers sortirent du cachot ; on
perçut pendant quelque temps du bruit dans la
geôle voisine, puis Hugues entendit des pas dé-
croître...

(A suivre?

ment ! plaisanta Hugues.
Clovis 'assujettit la chaîne qui devait retenir

1© bloc.
— Ceci est l'idée géniale des châtelains ! mur-

mura Hurel.
La chaîne assujettie, on voila la lanterne. Un

temps indéterminable s'écoula. Recroquevillés
dans la pénombre, les réfugiés écoutaient. A la
fin, Trévise dit :

PERDUS?



ST-MMIÏT? Hôtel Belvédère
W A 1UV1U 4 « Hôte l de famille de 1« ordre
Magniflque situation bien au soleil. Prix modérés.

LONDRES, 10. — L'Amirauté annonce qu'il est
établi maintenant que le «Hampshire» a heurté une
mine à 20 heures, le 5 j uin , et a coulé en dix mi-
nutes. 11 était parti escorté par deux contre torpil-
leurs qui avaient ensuite été renvoyés en raison du
très mauvais temps.

On a cherché en vain de tous côtés les qua-
tre embarcations que l'on a vu quitter le
« Hampshire ». L'amiral Jellicoe estime que le
« Hampshire » a fait naufrage dans une mer fu-
rieuse, sous un vent de côté. A l'exception de
douze survivants qui se sont sauvés sur un ra-
deau, toute espérance est abandonnée de retrou»
ver d'autres passagers du « Hampshire ».

Les indésirables
LONDRES, 10. — Le « Times » apprend de

Cardiff que vingt navires grecs, actuellement
daps les docks ,ont reçu l'ordre de quitter leur
ancrage pour laisser la place à d'autres. Partout
en France et en Grande-Bretagne, les navires
grecs ont été traités de même.

Allemagne et Italie
On mande d'Amsterdam au « Daily Mail que

la cour impériale de Leipzig, dans Un arrêt rendu
au sujet de la fourniture de produits italiens, a
déclaré que l'état de guerre n'existe pas formel-
lement entre l'Italie et l'Allemagne, que néan-
moins, étant donnée l'alliance austro-allemande,
on doit considérer que l'Allemagne participe _ la
guerre austro-italienne, car elle s'est engagée à
envoyer des troupes pour remplacer les Autri-
chiens envoyés contre l'Italie.

Les pertes allemandes
AMSTERDAM, 10. — Si l'on s'en rapporte

aux listes officielles allemandes, les pertes des
Allemands, depuis le début de la guerre jus-
qu'au 31 mai 1916 s'élèveraient aux nombres
suivants : 742,552 tués, 1,829,439 blessés, 368
mille 204 disparus, ce qui donne un total de per-
tes de 2,940,195.

Il convient de noter que ces listes officielle*
donnent, bien entendu, un chiffre minimum et
qu'elles ne comprennent pas les prisonniers.

D'après les mêmes renseignements, le total gé-
néral des pertes en officiers serait de 74,127.

Exportations frauduleuses
LA HAYE, 10. — Le gouvernement hollan-

dais ayant découvert l'exportation frauduleuse
de grandes quantités de pommes de terre en Al-
lemagne, va sévir contre les fraudeurs, dont l'un
se trouve être membre de la Société centrale d'a-
chats allemande.

Les Belges dans l'armée allemande
Dès le mois de février dernier, le gouverne-

ment du roi fut averti que les autorités alleman-
des prétendaient incorporer les Belges en âge de
porter les armes résidant depuis un certain temps
sur le territoire de l'empire. Un grand nombre
d'incorporations eurent lieu, en effet, dans le
courant du mois de mars.

Aux réclamations que l'ambassade d'Espagne
à Berlin formula spontanément et qu'elle ne ces-
sa dé renouveler dans la suite, l'office impérial
des affaires étrangères répliqua qu'il se bornait
à appliquer l'article du code civil en vertu du-
quel perdent leur nationalité les sujets belges
qui s'établissent à l'étranger sans esprit de re-
tour ; il se croyait donc, disait-il, en droit d'in-
corporer comme « heimatlos » ceux d'entre eux
qui ont fixé leur résidence en Allemagne.

La suite de la protestation du gouvernement
belge établit péremptoirement, d'après les règles
du droit international, la nouvelle violation des
principes de la guerre faite par l'Allemagne.

Le gouvernement espagnol a multiplié depuis
lors les démarches pour obtenir la libération des
sujets belges incorporés ; mais ses efforts dé-
voués n'ont pas encore abouti. C'est pourquoi le
gouvernement du roi croit qu'il est de son devoir
d'attirer l'attention des gouvernements alliés et
neutres sur les faits exposés dans la présente
note, et de protester énergiquement auprès d'eux
contre la violence inouïe dont sont victimes un
grand nombre de ses ressortissants.

Le «Hampshire » a heurté nne mine

POLITIQUE
NORVÈGE

A la séance de vendredi du Landting a été dis-
cutée la loi sur les arbitrages. Le ministre de la
justice a déclaré avoir entendu dire que la grève
générale ne serait qu'une démonstration et que
le travail serait repris dès que la loi aurait , été
votée et serait applicable.

Un député socialiste a déclaré que les ouvriers
se soumettraient loyalement. La grève générale
n 'est pas une menace envers le Storthing.

La proposition socialiste de rejeter la loi a été
repoussée au Landting par 25 voix contre 5 voix
socialistes et a été adoptée contre 6 voix, dans
la forme votée par l'Odelsting.

Les socialistes ont organisé jeudi soir une ma-
nifestation contre la loi sur les arbitrages. Le
cortège, à Christiania, comprenait dix à quinze
mille participants.

SUISSE

Pour nos soldats. — A l'occasion de l'anniver-
saire fédéral du ler août, une collecte générale
sera organisée sous les auspices des chefs de l'ar-
mée en faveur des soldats suisses malades. Un
appel sera lancé au peuple suisse.

Essais agricoles. — Un cours sur les maladies
et les ennemis de la vigne sera donné daus l'é-
tablissement fédéral d'essais pour 1''arboricul-
ture, la viticulture et l'horticulture, à Waedens-
wil, le 19 juin , dès 8 h. du matin , puis du 20 au
22 juin , un cours sur les maladies et les ennemis
des arbres fruitiers et des plantes potagères. On
y traitera également les moyens à employer pour
combattre les" maladies ou les insectes et ani-
maux nuisibles. Sont admises à l'un ou à l'autre
des cours ou à tous les deux toutes les personnes
âgées d'au moins 18 ans qui s'intéressent à ces
questions (instituteurs, directeurs de ooura, con-

férencière, arboriculteurs, viticulteurs, horticul-
teurs, etc., etc.). Les dames sont également ad-
mises.

Les cours seront donnés en allemand. Les ins-
criptions sont reçues d'ici au 14 juin auprès de
la direction de l'établissement d'essais.

Emprunt fédéral. — Le Conseil fédéral a ac-
cepté les propositions du département des finan-
ces concernant l'émission d'un emprunt de mobi-
lisation de 100,000,000 4 Vè % au cours de 97,
dont se chargerait le syndicat des banques suis-
ses.

BEBNE. —* Le conseil municipal de Berne a
pris en considération une motion tendant à l'or-
ganisation d'une foire aux échantillons à Berne.
Le conseil a voté en outre uu crédit de 2,057,000
francs pour la construction de deux nouveaux
bâtiments d'école. Les travaux seront entrepris
aussitôt que le relèvement d'impôt de 2 pour
mille aura été voté.

SAINT-GALL. — On mande de Saint-Gall
qu'un dangereux malfaiteur, nommé Jean-Pius
Bûohel, originaire de Rtiti (Rheintal), a réussi
à s'évader de l'établissement de santé de Saint-
Pirminsberg, où il était en traitement.

GLARIS. — Jeudi matin, d'importantes mas-
ses de rqchers se sont détachées, avec un bruit
semblable à celui du .tonnerre, du massif du
Gl&rnisch. La chute s'est produite en deux fois,
à quelques minutes d'Intervalle. Il n'y a pas eu
.d'accidents de personnes, les blocs étant demeu-
rés accrochés à une certaine hauteur de la mon-
tagne.

TESSIN. — Depuis quelque temps, de nom-
breux articles de première nécessité, tels que fa-
rine, maïs, sucre, riz, etc., sont d'une rareté per-
sistante dans le canton du Tessin. En vue de met-
tre fin à cette situation, le gouvernement tessi-
nois s'est adressé té'légraphiquement à Berne.

VAUD. — A la foire de Moudon, du 29 mai,
il a été amené 245 pièces de bétail bovin, 12
moutons, 8 chèvres et 800 porcs. Il y a eu une
grande affluence d'acheteurs ; tout le bétail a
été vendra rapidement et à des prix très élevés.
La gare a expédié 50 vagons contenant 235 piè-
ces de bétail bovin et 302 de petit bétail.

FRIBOURG. — Un accident a coûté la vie,
mercredi après midi, à un honorable père de fa-
mille de Fribourg. M. Christophe Thalmann, de-
meurant à la Planche supérieure, avait quitté la
maison, vers 2 h., pour aller faire une prome-
nade. Selon son habitude, il gravit le chemin de
Lorette, puis, passant par le Breitfeld , il voulut
gagner le Barrage par le sentier qui descend der-
rière le château. Il s'entretint quelques minu-
tes avec un jardinier du Breitfeld, qui le vit
bientôt s'engager dans le sentier du Barrage.
Une centaine de pas plus bas, M. Thalmann dut
faire un faux pas sur l'herbe mouillée, glisser et
tomber le long des falaises à pic de la Sarine.
Après avoir rebondi sur uue arête de rocher, il
vint s'abîmer dans les eaux de la rivière, d'une
hauteur de 50 m. Cela devait se passer vers 3 h.
Une demi-heure plus tard, M. Fernand Grand,
peintre, passait avec sa barque un peu en amont
de l'usine, lorsqu'il aperçut un corps que le cou-
rant de la Sarine entraînait. Après bien des ef-
forts , M. G. réussit à amener le noyé sur un pe-
tit îlot, près du pylône du téléférage. La préfec-
ture fut avisée ; après les constatations légales,
le corps de M. Thalmann était ramené auprès des
siens, dont la désolation faisait peine à voir.

CANTO N
Médecine. — Le Conseil d'Etat autorise le citoyen

Robert Odier, Genevois, actuellement domicilié à
Genève, à pratiquer dans le canton en qualité de
médecin-chirurgien.

Bétail pour l'année. — Les achats de bétail
pour le ravitaillement de l'armée suisse en vian-
de de boucherie, qui ont été effectués vendredi,
à Cernier et à La Sagne, ont porté sur 11 pièces
seulement, qui ont été payés la somme totale de
8675 fr. Les offres sont aujourd'hui peu nom-
breuses dans toutes les régions du pays ; c'est
l'époque de l'année où le bétail engraissé se fait
rare, et il faut s'attendre à ce que les bouchers et
la troupe éprouvent durant quelques semaines
des difficultés à s'approvisionner.

La Chaux-de-Eonds. — Les pluies diluviennes
de ces nuits passées ont "provoqué un abaisse-
ment de la température tel que, samedi matin,
de bonne heure, il neigeait. Les feuilles des ar-
bres étaient toutes blanches, ainsi que les jar-
dins.

Le temps humide et froid n'est pas fait pour
améliorer la végétation, pourtant si pleine
d'heureuses promesses ara début.

On nous dit que, samedi matin, la neige est
descendue jusqu'au Val-de-Ruz... Et dire que
l'été commence dans une dizaines de jours !

— A la suite de la manifestation qui a eu lieu
devant les magasins Grosch & Grelff et. dea dégâts
qui ont été commis par quelques manifestants, la
maison en cause intente à l'Union ouvrière de la
Chaux-do-Fonds une action en 30,000 francs de
dommages-intérêts.

Les pourparlers engagés entre les deux parties
avec l'arbitrage du préfet sont rompus.

— Le tribunal de police a libéré la < Sentinelle »
de la plainte portée contre elle par Henrloud.

— Une jeune fille de 13 à 14 aras, vêtue de
noir, se présentait, vendredi, vers la fin de l'a-
près-midi, à une ménagère de la rue Numa-Droz
occupée dans les allées à des travaux de net-
toyage, et demandait si une certaine pensionne,
dont elle donna le nom, n'habitait pas la maison.
Sur une réponse négative, elle s'enquit dra nom
des locataires et partit soi-disant pour un aratre
numéro. Mais- elle sie garda bien d'y aller. Elle ee
rendit au rez-de-chaussée et demanda à la bou-
langerie, pour le compte à crédit de la personne
qu'elle venait de quitter, une douzaine et demie
de pièces de pâtisserie.

Un peu étonnée, la desservante finit pourtant,
sur une déclaration qui représentait la locataire
comme très occupée, par livrer la marchandise.
A peine l'acheteuse avait-elle fermé la porte, que
la marchande, prise d'un dernier scrupule, aper-

çut, en la suivant de 1 œil, sa dliente suspecte dé-
taler dans une direction tout autre que la bonne.
En vain l'appela-t-elle, réclamant l'aide d'en-
fants qui passaient. La petite voleuse échappa.

Colombier (corr.). — Ainsi que Y011S *e disiez
samedi, il y avait 50 ans le 8 juin courant que
M. Charles Theynet, facteur postal, entrait dans
l'administration et à cette occasion, la direction
d'arrondissement et l'administration centrale
n'ont pas manqu é de profiter de la circonstance
pour offrir au titulaire l'expression de leur sym-
pathie et leurs félicitations.

Il nous souvient encore du temps où M. Ch.
Theynet assurait seul le service de la distribu-
tion à Colombier, Bôle et Areuse, il est vrai de
dire que le courrier était moins important alors
qu'aujourd'hui, cependant ; oe service constituait
déjà une certaine performance et c'est grâce à
une excellente santé que notre ami peut encore
faire face à sa tâche.

Sauf une légère surdité, M. Theynet se porte
comme le Pont-Neuf et vaque encore.à ses occu-
pations avec un entrain tout juvénile.

Nous joignons nos vœux et nos félicitations
h ceux déjà exprimés dans l'espoir que nous ver-
rons encore pendant de nombreuses années se
silhouette caractéristique circuler dans les rues
de notre village et y distribuant tour à tour de
bonnes et hélas ! aussi parfois de fâcheuses nou-
velles. L.

l'exposition Gustave Jeanneret
(D'un correspondant)

La Chaux-de-Fonds, 10 juin.

La grande salle de l'hôtel des postes, à , La
Chaux-de-Fonds, abrite ces jours une collection
de toiles des plus intéressantes du maître Gus-
tave Jeanneret, à Cressier.

Le vaste local — en face de la gare — est bien
trouvé pour recevoir les monumentales composi-
tions décoratives que l'on connaît, intitulées :
« Egalité » et c Solidarité ». Elles font là l'effet
qu'elles produiraient en place, dans le hall d'une
maison du peuple ou dans une vaste salle publi-
que qui seraient bâties par des gens de goût.

Mais à côté de ces grandes toiles, que de beaux
paysages ! Des bords de la vieille ïhièle, des ri-
ves de lacs aux eaux miroitantes, lourdes des- re-
flets de ciels animés ou légères et transiparentes
c comme au plus beau joui », des hautes Alpos
massives, charpentées et solide®, des études à
peine un peu formées, mais qui donnent sans ef-
fort une sensation de beauté.

Ce qui frappe dans la peinture de M. Gustave
Jeanneret, c'est la saveur neuchâteloise et la sin-
cérité. Il sent en fils du pays et il imprègne sa
peinture de oe terroir qui nous plaît parce que
c'est le nôtre et qui plaît aux autres parce qu'il
est caractéristique et original. Il est sincère par-
ce que sa peinture est vraie, simple, compréhen-
sible et noble. Rien chez lui qui sente le f truc »,
pas l'ombre d'une intention de « taper à l'œil »,
d'en faire accroire, aucune de ces exagérations
de couleur, de ces déformations de ligne, si fré-
quentes aujourd'hui et qui semblent être, trop
souvent, une vulgaire économie de travail, de
pensée et de temps.

Notez que ce n 'est pas un critique d'art qui
vous écrit ces choses, mais un profane peu au
courant de ia gamme des termes laudatifs et du
vocabulaire spécial à l'esthétique ultra-moderne.
Mais un profané peut aimer toute la beauté qui
foisonne daus toute la nature et il peut glorifier
ceux qui traduisent cette beauté aveo une âme
haute d'artiste et avec la conscience sévère de
l'artisan, maître de son métier.

Et c'est bien là ce que fait M. Gustave Jean-
neret.

Son talent n'est cependant pas resté immobile.
L'exposition compte des toiles datant de long-
temps en arrière et que nous avons admirées aux
salons de mai, à Neuchâtel, autrefois ; d'antres
sont toutes récentes et n'ont jamais figuré nulle
part. Il est du plus haut intérêt de suivre l'évo-
Iration d'un artiste, surtout quand il est resté lui-
même et qu'il n'a pas subi l'esclavage de toutes
les marottes passagères, de tous les procédés qui
ont été à la mode un jour pour disparaître.

Que les tableaux de M. Jeanneret aient trente
ans d'âge, qu'ils soient de hier, ils sont de lui.
Au premier coup d'œil, on les reconnaît, malgré
des différences de compréhension, de vision et
de facture. La personnalité du maître demeure,
robuste et sereine et ne se laisse pas incliner aux
influences venues de partout.

Parmi ces toiles, il en est une série de cinq,
de grandes dimensions, qui symbolisent l'acti-
vité de notre petit peuple neuchâtelois et les ré-
gions du pays, le Haut avec ses ateliers indus-
triels, le Bas avec ses vignes et ses champs.

M. Jeanneret avait rêvé de les fixer définiti-
vement sur les murs nus de la salle du Grand
Conseil et nos députés auraient eu .sous les yeux,
pendant leurs délibérations, ce qui représente
les intérêts majeurs de la nation. Mais . l'ère des
déficits semble renvoyer ce beau rêve et oette
utile leçon de choses à plus tard ou à jamais.

N'y aurait-il pas uu mécène, ou un groupe d»
mécènes, ou un comité de mécènes qui puisse réa-
liser cette grande œuvre, mettre nos parlemen-
taires sous l'influence de belles choses, leur in-
fuser, avec l'amour du pays, l'aménité qu'inspire
la noble vision de l'artiste et glisser un peu de
poésie dans toute cette prose politique et admi-
nistrative ?

En attendant, gens du Bas, venez voir ce que
le Bas expose dans cette Chaux-de-Fonds que
l'on croit trop volontiers enfoncée dans l'indus-
trialisme, mais qui sait cependant goûter oe qui
est vraiment beau.

Réception des tronpes neuchâteloises

La population tout entière de notre ville —¦
et des régions avoisinantes, d'où les habitants
étaient accourus nombreux — a fait, samedi soir,
une magnifique réception à nos soldats. Même
un rayon de soleil n'a pas manqué, et il était le
bienvenu après la rude averse dont nous fûmes
copieusement aspergés tôt après 6 heures.

La colonne s'est mise en marche, conformé-
ment au programme annoncé, à 6 h. 20 ; entre

deux haies de curieux, les troupes ont défilé à
une allure fort belle, tandis que les fleurs tom-
baient de tous côtés. Aux abords de l'hôtel de
ville, les internés français de Cortaillod s'étaient
placés, et ils n'ont cessé de saluer au passage des
diverses sections — nos officiers leur rendant
leur eaflrat. Mais que d'acclamations dans la fou-
le, surtout ara passage dra drapeau !

Sur les marches de l'escalier du collège latin,
les autorités cantonales et communales—cesder-
nières accompagnées de leur huissier—de même,
un certain nombre d'officiers s'étaient massés ;
devant oe groupe, nos soldats ont défilé par sec-
tions au pas cadencé. Le coup d'œil était su-
perbe. A la garde dra drapeau, composée des sol-
dats de 1884, qui passent du service actif dans
la landwehr, le lieutenant-colonel Fonjallaz
adresse une brève et patriotique allocution, dans
laquelle il prend congé d'eux, les engageant (j
rester de bons soldats et à ne pas oublier les le-
çons de civisme prises au service de la patrie.
Puis ces hommes, après avoir vu défiler leurs
camarades, rejoignent la colonne, qui s'en va
faire honneur à la collation préparée au collège
de la Promenade. Nos soldats paraissent avoir
fort apprécié le < menu » : vin, limonade, pâtés,
sandwichs, ramequins, pâtisserie, fruits, café, et
souvenirs divers, le tout artistement disposé sur
des tables décorées de fleurs ; en tout cas, ils ne
se sont pas fait faute de manifester leur satis-
faction devant l'accueil chaleureux que leur a
fait la population.

Le soir, Neuchâtel a pris l'aspect d'une ville
de garnison ; ce n'étaient qu'uniformes partout.
Aussi nous renonçons à décrire l'animation de
cette soirée de samedi. Autour du pavillon du
jardin anglais, pendant îe concert de la Fanfare
de la Croix-Bleue, ce fut une cohue. La journée
s'est terminée par une retraite en ville, à la1

lueur des feux de bengale ; des milliers de ci-
vils ont accompagné nos soldats, qui ont défilé'
en trois colonnes, conduites chacune par un corps
de musique. Et c'est ara milieu d'ovations pro-
longées que se sont ébranlés les tramways re-
conduisant nos soldats à Colombier.

•••

Le colonel de Loys, commandant de la 2me di-
vision, a adressé à M. Clottu, chef du départe»

, ment militaire cantonal, la lettre suivante :

Monsieur le conseiller d'Etat,

Ignorant la composition du comité de récep-
tion des contingents neuchâtelois rentrant du
service de frontière, je viens vous demander de
bien vouloir dire de ma part à ces messieurs com-
bien je suis heureux de leur idée qui ne peut
avoir que le meilleur effet.

Tout autant, si ce n'est plus, que des étran-
gers, mes hommes méritent qu'on reconnaisse
leurs efforts.

Cette réception de samedi leur fera sentir que
ceux dont ils ont protégé le travail pendant de
longs mois tiennent à le leur témoigner par un
geste de généreuse hospitalité qui a droit à toute
leur reconnaissance.

Je tiens aussi à saisir cette occasion pour vous
dire que les troupes neuchâteloises m'ont procuré
une réelle satisfaction pendant cette troisième
période de mobilisation ; leurs progrès ont été
marqués, elles ont travaillé avec entrain et dé-:

vouement et elles peuvent rentrer chez elles la'
conscience tranquille aveo l'assurance d'avoir,
fait leur devoir.

Leur tempéramment ardent et leur caractère
parfois un peu difficile a été une raison dé plus
pour leur attirer ma sympathie; j'ai le sentiment
que nous nous entendons fort bien et que nous
marchons de conserve sur le bon chemin en vrais
Suisses travaillant ensemble pour maintenir haut
et ferme l'esprit national, l'honneur de notre pays.
aveo des cœurs de soldats.

Veuillez agréer, Monsieur le conseiller d'Etat,
l'assurance de ma haute considération.

Le commandant de la 2me division ;
LOYS

i .  ¦ ¦ .

gg- Voir la suite dea nouvelles è la page tnhrantc

A l'ouest
Les communiqués

BERLIN, 10. Officiel. — Sur la rive occidentale
le la Meuse, la lutte a continué avec succès coulre
les batteries et retranchements ennemis.

A l'est de la rivière, nos troupes ont continué
leurs attaques. Par des combats acharnés, l'adver-
saire a été chassé de plusieurs positions sur la crête
des hauteurs au sud-ouest du tort de Douaumont,
dans le bois du Chapitre et sur la crête de Fumin.
A l'ouest du fort de Vaux, des chasseurs bavarois
et de l'infanterie de la Prusse orientale ont pris
d'assaut un fort ouvrage de campagne ennemi qui
est tombé enlre nos mains avec une garnison d'en-
core plus de 500 hommes et 22 mitrailleuses. Le
nombre tota l des prisonniers faits depuis le 8 juin
s'élève à 28 officiers et plus de 1500 hommes.

Sur le Hartmannsweilerkopf, une patrouille alle-
mande a ramené des tranchées ennemies plusieurs
Français comme prisonniers.

PARIS, 10 (15 heures).— Officiel :
Une forte reconnaissance allemande a été disper-

sée à coups de grenades en Champagne, à l'ouest
du bois Têtu.

Sur la rive gauche de la Meuse, le bombardement
du bois d'Avocourt continue. Sur la rive droite, les
deux artilleries continuent leur action, violente dans
la région du bois de Thiaumont et des bois du Cha-
pitre et de Fumin.

Dans les secteurs de Souville et de Tavannes,
bombardement assez vif, sans action d'infanterie.

PARIS, 10 (23 heures). — Officiel:
En Belgique, un tir de destruction de notre artil-

lerie sur les organisations allemandes du secteur
des Dunes, a provoqué deux incendies suivis d'ex-
plosions.

Sur le front au nord de Verdun, la lutte d'artille -
rie s'est maintenue très active sur les deux rives de
la Meuse. Aucune action d'infanterie au cours de
la journée.

Nos batteries ont pris sous leur feu une colonne
ennemie au nord du village de Douaumont.

Dans les Vosges, au sud du col de Sainte-Marie,
des fractions allemandes qui tentaient d'aborder
nos lignes, après un violent bombardement, ont été
rejetées dans leurs tranchées par nos feux de mi-
trailleuses.

A l'est
Les communiqués

VIENNE, 10. Officiel. — Contrairement à ce
qui s'est passé le jour précédent, des combats ex-
trêmement violents se sont engagés de nouveau
hier sur tout le front nord-est. Entre Okna et
Dobronoutz, sur un certain point , huit lourdes
attaques, sur un autre cinq, ont été repoussées.
Notre bataillon de chasseurs silésiens 16 s'y est
surtout distingué.

Sur la Strypa inférieure, de forts effectifs
russes ont obligé nos troupes, après une lutte
acharnée, à passer de la rive orientale sur la rive
occidentale. Au nord-ouest de Tarnopol, nous
avons repoussé de nombreuses offensives russes.
Dans le secteur de Loutzk, les combats se livrent
à l'ouest du Styr. Des tentatives des Russes de
passer la rivière vers Kolki et au nord-ouest de
Czartorysk ont échoué.

PETROGRAD, 10. (Westnik). — Suivant de
nouveaux renseignements, les Russes ont enfoncé
le front ennemi dans l'important secteur orga-
nisé du confluent de la Strypa et du Dniester. Ils
ont pénétré par endroits à 50 kilomètres au-delà
des positions autrichiennes et sont à 15 kilomè-
tres de Zlota-Lipa, où ils étaient le 27 octobre
1915.

La gare de Rowno est bondée de prisonniers,
dont aucun n'est slave, tous les Slaves étant sur
le front italien.

Sur le front de Dvinsk, les Russes ont cerné
une colonne allemande avec des cuisines roulan-
tes desservies par une femme en uniforme, qu'ils
ont remise en liberté.

PETROGRAD, 10. — Les Eusses poursuivent
leurs succès en Wolhynie et en Galicie. Ils ont
fait comme nouveaux prisonniers 97 officiers,
5500 soldats, et ont pris onze canons.

Lies pertes autrichiennes
LONDRES, 10. — Suivant les dernières infor-

mations au sujet des succès russes en Wolhynie
et en Galicie, on ignore jusqu'à quel point les
Russes seront à même de développer ces succès,
mais, actuellement, les conditions d'ensemble du
front oriental ont considérablement changé. Le
percement du front entre la région de Lutzk et
le point où les armées allemande et autrichienne
se joignent, laisse oette dernière à découvert à
gauche, et les Allemands à droite.

En cinq jours, les Russes ont avancé de vingt-
cinq kilomètres. Les pertes autrichiennes en tués
et blessés sont évaluées à cent mille hommes.

Aa sud
Les communiqués

ROME, 10. 5 h. du soir. — Après le grave
échec et les lourdes pertes qu 'il a subies dans la
journée du 8, l'ennemi a limité hier son activité
à des actions peu intenses de son artillerie. Du
reste, nos troupes ont effectué des contre-atta-
ques sur plusieurs points du front, poussant les
masses ennemies à sortir de leurs abris et les
exposant efficacement au feu de nos batteries.

Nous avons fait quelques progrès dans le haut
Vallarse, dans le secteur du Monte Neveglo (Po-
sina), dans le fond de la vallée d'Astico et sur
les pentes occidentales, du Monte Cengio. Nos
troupes ont continué leur avance méthodique
dans les hautes vallées du Boît e et de l'Ansiei.

VIENNE, 10. Officiel . — Les offensives des
Italiens contre plusieurs positions de notre front
entre l'Adige et la Brenta ont été repoussées.
Plus de 1600 nouveaux prisonniers, dont 25 of-
ficiers, sont venus s'ajouter au chiffre des pri-
sonniers faits dans ce secteur d'attaque.
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Au Faisan .Doré
RUE DU SEYON 10

Aujourd'hui lundi et mardi 13 juin, au magasin
GRANDS ARRIVAGES DE *

belles fraises de Lyon
pour conserves et confitures

à un prix très raisonnable
Occasion unique. Se recommande, P. M0NTEL

Dente

8. Aminthe née JeanMairet , épouse de Louis-Cé-
sar Gandjean, née le 11 avril 1846.

Rosina née Knuchel, épouse de Bendicht Gut-
necht, née le 31 décembre 1864.

9. Anna née Lugrin, divorcée de Bertrand-Arthuï
Huguenin, née le 7 novembre 1840.

Pauline née Maire, veuve de Jean Cuche, née le
ler septembre 1844.

10. Emile Michel, employé C. F. F. retraité, né 1»
19 décembre 1885.
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Etat civil de Neuchâtel

BOURSE DE GENÈVE, du 10 juin J ' J I 6
Les chillres geais Indiquent les prix faits.

m — prix moyen entre l'offre et In demande. —
d *m demande. — o «• offre.

Actions i % (Jh. de fer féd. 795.25
Uanq. Nat. Suisse. 452.50m } H différé O V. ». 350.50
Comptoir d'Esoom. 765.- \ * {̂ _$r a \*M • *?'"~ w
union fin. cenev. 43li.-m 4 V. Fédéra 1914 . M ,-* à
Ind. penev. du caï. 395.—m ? % Genevois-lots. 93.50
Bankverein suisse. 366.— \ % Genevois 1899. — ,—
Crédit suisse . . . 768 ] H Vaudois 1007. -.—
Cas Marseille . . . —.— Japon tab. 1"s. 4 H -.—
Gaz da Naples. . . 130.— o p,?,r9,e « *  • • • — ¦""*
b'oo-Sulsse électr. 410.— Vil.Gonôv.19 .0 4 t t  —.—
lilectro Girod . . . 812.50 Çbem.l'co-Suisse. 385.—
Mines Bor prlvil. 750.-m Jura-Simpl. •)«% 3bl. —

• » ordln. 740.— Lombard, anc. 3 H 157.50m
Gafsa , parts . . .  . 622.50m Créd. t. Vaud. 4 n -.-
Chocolats P.-C.-K. 302.60m S. fin. Kr.-8uis. 4 }i 303.50»»»
Caoutchoucs 8. fin. 88.50m Bq. hyp. Suède 4 «,i -.—
Coton. Rus.-Franç. —.- Cr. fono. êgyp. anc. -.-

-.,, _,_ » » nouv. 240.—Ohltgattons , Stolc. 4% ' -.-
5 H Fédéral 13|4> 1" 102.50 Koo-Suls.êleot.4 V. 426. —m
.s H » 1914,2" 102.50 Gaz Napl. 1892 6 V, 570.— o
4 M  » 1915 . . —,— Ouest Lumière 4 K 446.50 .
. H  » 1916,. 501.— Totis Oh. honff. 4 K 422.50m

Partie financière.
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NEUCHATEL
Commission scolaire. — La commission sco-

laire, réunie vendredi 9 juin, a tenu, avant d'abor-
der la discussion de son ordre du jour, à honorer la
mémoire d'un de ses membres les plus estimés,
M. H. Berthoud-Breguet, que la mort a enlevé su-
bitement à sa famille la veille de Pâques. Le prési-
dent rappelle les grandes qualités du défunt, puis
l'assemblée se lève en signe de deuil

Elle prend connaissance d'une lettre de M. Paul
Ochsenbein, instituteur dans nos classes primaires
depuis plus de 15 ans, par laquelle son auteur donne
sa démission pour le P'septembre prochain, ensuite
de circonstances de famille. Le directeur des écoles
primaires retrace l'activité pédagogique, toute de
conscience, de dévouement et de mérite du démis-
sionnaire. Une lettre sera adressée à M. Ochsenbein
pour le remercier des services rendus à nos écoles,
et pour lui transmettre les vœux de la commission
à l'occasion de son départ et da nouveau champ
d'activité dans lequel il va entrer.

L'expérience ayant prouvé que le changement de
clôture de l'année scolaire pour les classes latines et
les classes secondaires, groupe A de garçons, adopté
à titre d'essai il y a un certain nombre d'années,
n'avait pas rendu tous les résultats espérés, la com-
mission a décidé de revenir à l'ancienne date du
mois d'avril et de prolonger d'avril à juillet les
classes de 1" secondaire et de 1" latine, pour les
élèves qui se préparent à entrer au Gymnase can-
tonal

La commission passe ensuite à l'examen de son
budget pour l'exercice 1917, qui se présente de la
manière suivante :

Ecoles primaires et second aires : Recettes, 122,350
fr., contre 120,975 fr. en 1916;augmentation, 1375 fr.
Dépenses, 520,469 fr., contre 515,065 fr. 50 en 1916;
augmentation, 5403 fr. 50.

Ecoles professionnelle et ménagère: recettes,
36,929 fr., contre 30,009 fr. en 1916; augmentation
6920 fr.

Ecole professionnelle: dépenses, 44515 fr., contre
41,035 fr. en 1916 ; augmentation 3480 fr.

Ecole ménagère : dépenses, 16,731 fr., contre
17,431 fr. 25 en 1916; diminution 700 fr. 25.

L'ordre du jour appelle la constitution du bureau
pour l'année 1916-1917. M. Fernand Blano est
confirmé dans ses fonctions de président, ainsi que
M. Georges-Emile Perret comme 1" vice-président,
et M0" Jane Ischer comme 2m* vice-présidente.

Sont nommés assesseurs : MM. Edmond Bourquin,
Henri Du Bois, James DuPasquier, Max Reutter,
Adrien Richard et Jean Roulet.

La commission confirme, à l'unanimité, pour une
nouvelle période sexannuelle, M. James Paris dans
ses fonctions de directeur des écoles secondaires,
classiques, supérieure et professionnelle de jeunes
filles. La commission procède enfin à la domination
du comité de la fête de la jeunesse pour 1916.

/ Intéressante découverte. — En procédant dans
le j ardin de l'ancien hôpital aux fouilles nécessaires
pour les fondations de la construction destinée à
^abriter les services industriels, les ouvriers occupés
là ce travail furent surpris de rencontrer un mur
tout spécialement résistant. En pratiquant une ex-
cavation plus complète ils découvrirent un mur aur
quel des gens compétents s'accordent à atïriBuer
une origine romaine. Le fait est curieux parce qu'on
ne s'imaginait guère qu'à une époque aussi reculée
ce terrain n 'ait pas été recouvert par les eaux du lac.

Retour. — Tandis que les six compagnies for-
mant le 50 % du 8m" régiment rentraient des fron-
!tières à Colombier, la nuit de jeudi à vendredi, et
que les trois batteries formant le cinquième groupe
arrivaient également à Boudry-Areuse-Cortaillod,
la compagnie 13 d'artillerie de landsturm arrivait
du Valais vendredi soir, après avoir fait la magni-
fique course du Lœtschberg. Ces hommes qui ont
séjourné 51 jours à Sion et Martigny, ont été reçus
en notre gare par le comité civil de réception. Après
avoir pris une collation à la gare, ils regagnaient
leurs cantonnements de Colombier par trams spé-
ciaux à 9 h. 10.

Sons en faveur de la réception des troupes
neuchâteloises

rAnonyme, 2 fr. ; dito, 10 fr. ; dito, 2 fr. ; dito,
& fr. ; dito, 2 fr. 50 ; dito, 2 fr. ; E. D., 3 fr. -L
Mme A. R., 2 fr.' ; F. P., 3 fr. i A. G., 2 fr.

Total à ce jour : 577 fr.

Les relations commerciales franco-suisses. —
On a annoncé, il y a quelque temps,..que, sur l'i-
nitiative de notre concitoyen, M. Arlaud, vice-
président de la Ligue pour la consolidation des
intérêts français, et sous le patronage de M. Her-
riot, sénateur du Rhône et maire de Lyon, une
commission spéciale française avait été formée
dans le but de faire une enquête SUIT les difficul-
tés des relations commerciales avec la France et
les moyens d'y remédier.

Cette commission, après un voyage en Suisse,
a remis son rapport à M. Herriot, qui a eu mer-

credi dernier une entrevue avec M. Briand. Le
président du conseil vient d'aviser télégraphique-
ment le maire de Lyon que, d'accord avec la di-
rection générale des douanes, il préparait un dé-
cret garantissant un régime commercial franco-
suisse amélioré.

Pas de changement d'heure. — Le Conseil fé-
déral s'est prononcé samedi matin contre l'intro-
duction de i'hewe estivale en Suisse, cette in-
novation n'ayant pas pour la Suisse la même im-
portance que pouir d'autres pays.

Le Conseil fédérai! estime eue les difficultés
d'écoulant pour les chemins de fer de l'heure d'été
dians les pays voisins pourront être surmontées
sans trop de peine.

NOUVELLES DIVERSES

(Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel)
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Devant Verdun
PARIS, 12 (Havas). — Au cours de la semaine,

devant Verdun, les Allemands ont engagé plus de
six divisions, dont deux nouvellement amenées dans
la région : une venant des Balkans, l'autre"prélevée
sur le front occidental

La stagnation
PARIS, 12. —- La stagnation des opérations cons-

tatées depuis deux jours devant Verdun n'a été
troublée que par deux coups de mains ennemis, à la
cote 304, et qui furent repoussés dans la nuit du 10
au 11 juin .

L'accalmie a d'ailleurs le même caractère et s'ex-
plique par les mêmes raisons que celles qui la pré-
cédèrent, et elle cessera de la même façon.

De notre côté, nous restons sur la défensive ; no-
tre commandement attend avec sang-froid que l'en-
nemi soit irrémédiablement épuisé, pour réagir à
son tour par une attaque décisive.

Patientons donc, puisqu'il faut patienter, et ayons
foi dans nos soldats admirables et les chefs valeu-
reux qui les commandent.

A la guerre plus qu'ailleurs, il ne sert de rien
de courir ; l'exemple victorieux de nos alliés
russes est une démonstration éclatante de cette
vérité.

Succès anglais dans les colonies
LONDRES, 12 (Havas). Officiel. — Dais

l'Eist-Afrioain, le général Smit rapporte que la
colonne Harrington , avançant le long du che-
min de fer, s'est emparée die la gare importante
de Mombo, délogeant la force ennemie qui se re-
tire vers le snid.

La colonne Hotkings a capturé Mkalano, à
quatorze milles au sud-ouest de Mombo, et en a
chassé les forces ennemies vers le sud. Nos per-
tes sont légères.

La colonne Vandewenter a engagé le combat
axeç. les Allemands à l'est de_ Kondairargi, sur la
frontière sud.

Le colonel Rodgers a attaqué l'ennemi dans
les montagnes de Poroto ; il s'est 'emparé de ca-
nons, de fusils et de munitions.

Le colonel Murrey a occupé Bismarkburg.

, (L*s Jourtiat réiene to* opinion
à Tégarê dei httru paraiuaist tout tette rubrique)

Peseux, le 9 juin 1916. .

Monsieur le rédacteur,
Un entrefilet bizarrement intitulé « TJn m'aur

Tais exemple > a été reproduit dans votre jour-
roal. Il s'adresse à moi, mais il tombe à faux et
voici pourquoi. J'ai demandé à un hôtelier de
Fleurier, en guise dé consommation rafraîchis-
sante, une absinthe. C'était mon droit d'ironiste ;
son devoir, à lui, était de refuser ; c'est oe qu'il
(fit ; il n'y a pas là die quoi fouetter .tan chat. Est-
ce alors le fait d'avoir pris à la bairbe de l'hôte-
lier urne mixture n'ayant de parenté aveo l'ab-
sinthe que sa couleur qui me vaut l'honneur
d'une pareille chicane d'Allemand ?

Libre à moi d'être ou paraître un esprit
gouailleuir, oela ne signifie pas qu'un anonyme
indélicat eoit autorisé à choisir de semblables
mesquineries pour photographier la vérité à re-
bours. Je conteste catégoriquement le fait qui
m'est «reproché. L'accusateur, frappé sans doute
de fièvre politique aiguë, attaque en sourdine un
adversaire qu'il jalousie ; je le plains sincère-
ment.

Signé: E. BIANCHOD, dent

CORRESPONDANCES

A l'ouest
Communiqué français de 15 heures

PARIS, 11. — L'artillerie française a détruit entre
l'Oise et l'Aisne un ouvrage allemand dans la région
du bois Saint-Marc.

En Argonne, on signale une lutte de mines à
l'avantage des /Français ; à la Haute-Chevauchée,
un camouflet a détruit les ouvrages souterrains alle-
mands. L'explosion simultanée de deux mines a
produit un entonnoir unique de 80 mètres de dia-
mètre dont les Français ont occupé trois côtés.

Sur les rives de la Meuse, la lutte d'artillerie est
intense pour le front au nord de Verdun.

Sur la rive gauche, deux coups de main alle-
mands, un contre la cote 304, un autre à Test de
cette cote ont échoué complètement

Sur la rive droite aucune action d'infanterie.
En forêt d'Apremont, deux petits détachements

allemands ont pénétré dans les éléments avancés
des Français ; ils en ont été rej etés avec des pertes
après un combat corps à corps.

Dans les Vosges, après un violent bombardement
les Allemands ont pu aborder les tranchées fran-
çaises au sud du col de Sainte-Marie ; une contre-
attaque à la grenade lea a repoussés aussitôt (Havas. )

Communiqué allemand
BERLIN, 11. — Des deux côtés de la Meuse, vifs

combats d'artillerie. Le butin annoncé hier, après
nos attaques à l'est delà rivière, s'est augmenté en-
core de trois canons et de sept mitrailleuses.

A l'ouest de Sainte-Marie-rux-Mines, une pa-
trouille allemande qui a pénétré dans les tranchées
françaises, a fait prisonniers un officier et 17 hom-
mes.

Communiqué français ie 23 h.
PARIS, IL — Sur le front au nord de Verdun

on ne signale aucune action d'infanterie au cours
de la journée. Notre artillerie a eontrebattu active-
ment les batteries allemandes qui ont bombardé
particulièrement la région au sud de la ferme de
Thiaumont et à l'ouest du fort de Vaux.

Journé calme sur le reste du front sauf en Cham-
pagne où la lutte d'artillerie a pris une grande in-
tensité dans le secteur de Tahure.

A l'est
Communiqués germaniques

BERLIN, 11. -— Au sud de Krevo, des détache-
ments de reconnaissance allemands ont attaqué une
position russe. Ils ont détruit les installations de
l'ennemi et ont ramené 100 Rasses prisonniers,
ainsi qu'une mitrailleuse.

VIENNE, IL—A l'est 'de KoM, l'ennemi, avec
trois régiments, a gagné avant-hier soir la rive
gauche du Styr. Hier, de® contre-attaques enve-
loppant des' troùpies austro-hongroises l'ont re-
jeté au delà de la rivière. Nous avons fait pri-
sonniers 'huit officiers et 1500 hommes et nous
avons pris' 13 mitrailleuses.

Au nord-ouest de Tarnopol, nous avons enlevé
par une contre-attaque une hauteur dont l'enne-
mi s'était emparé au prix de grandes pertes.

Dams là partie nord-est de la Bukovine ont de
nouveau eu lieu des combats acharnés. La pres-
sion de forces ennemies supérieures, lancées en
avant 'avec uu mépris des pertes en hommes qui
est unique même chez cet ennemi, a rendu né-
cessaire de rompre le contact avec l'adversaire et
«le retirer nos troupes.

Communiques russes
PETROGRAD, 11. —• Le grand éiat-major com-

munique, le 10 juin, à 16 h. 25:
Les troupes du général Broussiloff continuent

leur offensive et la poursuite de l'ennemi. Luttant
avec les arrière-gardes de l'ennemi, nos troupes
ont passé le fleuve Styr en aval et en amont de
Lutzk. Les éléments l'ayant passé poursuivent l'en-
nemi qui tente de se maintenir sur ses positions de
derrière.

En Galicie, au nord-est de Tarnopol, dans les ré-
gions de Gliadka-Tserroff , un chaud combat se pour-
suit pour la possession des hauteurs qui, à maintes
reprises, ont changé de mains. Des automobiles
blindées belges prêtent à nos troupes un appui puis-
sant

L'enfoncement du front ennemi, dans la région
de la Strypa, a abouti à notre occupation de la po-
sition fortifiée sur la rive est de la Strypa.

Le 10 juin, nos troupes sont entrées à Bucsacz et,
développant leur offensive Je long du Dniester, se
sont emparées du village de Soianka.

Dana le village de Potokzloty, nous avons saiai
un grand parc d'artillerie avec des obus et des car-
touches. Notre offensive se poursuit

Au cours du combat d'hier, nous avons fait de
nouveaux prisonniers (97 officiers et 5500 soldats),
nous avons pria 11 canons, formant un total enre-
gistré au coura dea opérations, jusqu'à présent de
1240 officiers, environ 71,000 soldats prisonniers ;
nous avons pris en tout 94 canons, 167 mitrailleu-
ses, 53 lance-bombes, ainsi qu'un riche butin de
guerre. Y- . ¦

PETROGRAD, 11. (Westnik). — Communi-
qué du grand état-major du 11 à 19 heures.

— Selon le rapport parvenu, l'offensive de nos
troupes en Volhynie, en Galicie et en Bucovine
a continué hier avec de nouveaux succès.

Les armées ennemies continuent à subir d'é-
normes pertes rien qu'en prisonniers. Les coups
fougeux de nos troupes jettent dans nos mains
des milliers et des milliers de prisonniers et un
butin de guerre de toute sorte dont l'évaluation
exacte est présentement impossible.

Ainsi dans un seul des secteurs nous avons
pris 21 projecteurs, 2 convois, 29 cuisines rou-
lantes, 47 trains de mitrailleurs, 12 rouleaux de
fil de fer barbelé, 7 millions de cubes de béton,
10,000 poudis de charbon, d'énormes dépôts de
munitions et une grande quantité d'armes :et
d'autre matériel.

Dans un autre secteur nous avons enlevé 30
mille cartouches à fusil, 300 boîtes à cartou-
ches, une mitrailleuse, un puits Norton tout neuf
c'est-à-dire un puits portatif pour l'extraction
de l'eau potable.

La prise d'un matériel de guerre si énorme et
préparé par l'ennemi pour divers travaux est
une bonne preuve de combien fut opportun le
coup que nous avons porté à l'adversaire.

Au cours des combats de hier nous avons fait
de nouveau prisonniers : un général, 409 offi-
ciers et 35,100 soldats. Nous avons enlevé.30 ca-
nons, 13 mitrailleuses et 5 lances-bombes.

Le total des prisonniers faits jusqu'ici se
monte à. un général, 1649 officier et plus de 106

mille soldats, puis 124 bouches à feu, 180 mi-
trailleuses et 58 lance-bombes.

La lutte sur le Styr, en aval de LutzK a été
violente. Les Allemands tentèrent de prêter aide
aux Autrichiens, mais par l'attaque de notre in-
fanterie oomvarte par la grosse artillerie, ils fu-
rent délogés en perdant plus de 2000 prison-
niers, deux canons et des mitrailleuses. Nos trou-
pes 'poursuivirent les Allemands eu retraite.

Les troupes opérant dans la région de la ville
de Dubno prirent en talonnant l'ennemi la ville
et le fort. Quelques éléments ont traversé l'Ikwa
et développé leur offensive. Une partie de ces
éléments a occupé la région du village die Dov-
ka, sur la chaussée Mlynow-Derestetchno, for-
çaut la garnison à la reddition. Ge village s«r-
vait de point d'arppui à Mlynow.

Lors- du délogement-de l'ennemi de la princi-
pale position au nord die Boutchatche, nous avons
fait de nombreux prisonniers, y compris un état-
major de bataillon autrichien et une grande
quantité d'armes.

L'ennemi a été culbuté dans la Strypa, près
d'Ossoozie, au nord de Boutchatche. Un de nos
régiments a enlevé une batterie entière de qua-
tre obusiers de 10 cm.-, .malgré Une résistance
acharnée de l'ennemi et.uu violent feu de flanc
Malgré des tirs de barrage et des. explosions de
fourneaux de mines, nos .troupes ont enlevé, la
(position adverse au nord de Dobranovotz.. ._

Dams cette seule région, nous, avons fait pri-
soninens 18,000 soldats, un général et 347 offi-
ciers, ainsi que dix canons.' ¦ -. • - . - y .

Au moment de l'envoi de oe rapport, les pri-
sonniers continuent à affluer par de nombreux
parti®.

Au sud-est de Zalewsky, nous avons culbuté
par un coup énergique l'ennemi qui se replie.
L'adversaire a fait sauter la gare de Jourkoutz.
L'ennemi se replie en une retraite désordonnée.
Cherchant à parer à la situation créée, l'ennemi
effectue en maints endroits des contre-attaques
furieuses, entre autres , au. point du jour du 10
juin daus la région Semky-Kolky. Des forces en-
nemies numériquement .supérieures .ont attaqué
nos éléments avancés et sous la couverture de
concentrations de feux, les ont refoulés sur la
rive droite du Styr, mais le même jour nous
avons arrêté tout développement • ultérieur de
cette offensive.

L ennemi résiste aveo acharnement dans la
région de Torgowitsy sur le Styr, en aval de
Lutzk, où un sanglant combat fait rage.

Les résultats totaux des coups violents que nos
troupes ont porté sans répit, à l'ennemi dans la
période allant du 4 au 10 juin, mettent en relief
le tableau de l'enfoncement des lignes organi-
sées de l'adversaire sur le front de toutes nos ar-
mées qui combattent sur une. vaste étendue de
région boisée de la Russie du sud-ouest jusqu'à
la frontière de Roumanie. • .-.

La chute du ministère Salàndra
ROME, 10. — Le ministère Salàndra est démis-

sionnaire, ayant été mis en minorité à la Ghambre
par suite de l'abandon des interventionnistes.

ROME, 10. -— Les journaux sont "unanimes à
déclarer que les voix qui'outydéterminè la, chute
du ministère Salandrè ne doivent pas être in-
terprétées'o'ommé dés 'voix défavorables à la po-
litique de la guerre. Bien au contraire, la véri-
table .signification de ,l'a crise ministérielle est
que cette partie de la Chambre, qui a voulu la
guerre il y a ' treize mois, veut aujourd'hui une
'action plus énergique et plus résolue dans sa
conduite.

Le ministère Salaudra est tombé uniquement
parce que le groupe des interventionnistes avec
leur cltef, M, Bissolati, l'ont abandonné. La crise
n'est nullement une conséquence de l'offensive
autrichienne dans le Trentin, et elle ne doit pas
être interprétée comme un signe ' de trouble ou
de démoralisation dans le pays.

Jamais le pays et: le; Parlement n'ont donuê
autant de preuves, de sérénité et de: fermeté que
ces derniers jours . Ce qui arrive: aujourd'hui en
Italie, se. produisit déjà en France; et en Angle-
terre, où l'on a compris la nécessité d'un minis-
tère national ne représentant pas seulement un
parti politique, mais qui soit l'expression de tous
les partis unis dans une seule volonté.

On. est convaincu que le nouveau cabinet, au
sujet duquel aucune prévision' n'est' encore pos-
sible, mais qui sera constitué très ; rapidement,
donnera au pays et aux alliés la certitude d'un
enthousiasme renouvelé pour la continuation de
la guerre jusqu'à la - victoire final©,.

La présidence des Etats-Unis
M. Roosevelt n'est pas candidat

CHICAGO, 11 (Havas). >- L'assemblée pleinlère
du parti républicain a choisi à l'unanimité le juge
Hughes comme candidat du parti à la présidence.

L'assemblée pleinière dissidente des. républicains
progressistes a choisi Roosevelt au milieu des accla-
mations, -....^ ,. -̂ '3- , y. . 

CHICAGO, 11. — M. Roosevelt a refusé sa nomi-
nation, les progressites.. proposant ' la candidature
transactionnelle Lodge.

M. Roosevelt a refusé à Oysterbay de se laisser
photographier en disant qu'il quittait le monde po-
litique.

Le désistement de M. Roosevelt à provoqué la
stupeur des démocrates. (Havas.)

CHICAGO, 11. — L'assemblée plénière républi-
caine a choisi M. Fairbanks comme candidat à la
vice-présidence. M. Hughes a accepté la candida-
ture.

La guerre
Madame Cari Link-Juvet, «¦••• - .-
Monsieur et Madame Arthur Juvet et leur enfant ,
Monsieur et Madame Paul Juvet, à Montreux ,
les familles Link et Holdermann , en Allemagne,

Schéren, O. Russ et Stucky, à Neuchâtel,. Kraft , a
Bonn, ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsienr Cari I_I_VK
leur bien-aimé époux , beau-frère , oncle, grand-oncle,
neveu et cousin, décédé aujourd'hui , après une
longue maladie.

Neuchâtel, le 10 juin 1916.
Jean XI, v. 25.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Prière de ne pas faire de visites

Le présent avis tient Ueu da lettre de faire part

Monsieur et Madame Arthur Besson, Mademoiselle
Hélène Besson, à Neucbâtel, Monsieur et Madame
Oscar Straub-Besson et leur fils , à Zurich, Madame
veuve Louise Besson et ses enfants, à Lausanne,
Monsieur et Madame Gustave Bonjour et leurs en-
fants , à Lignières, ont la douleur de vous faire part
du décès de leur chère belle-mère et amie,

Madame veuve Elise BESSON
survenu à Lignières, le 11 juin 1916, dans sa 73ma
année.

Repose en paix.
L'enterrement aura lieu mardi 13 juin , à Lignières,

à 1 h. % après midi.

Mademoiselle Sophie Chapuis, à Gland, Monsieur
et Madame George Chapuis-BoIIe, à Genève, Made-
moiselle Adèle Chapuis , à Fleurier , Monsieur et
Madame Jean Chapuis-Tissot et leurs enfants , à
Bienne , Monsieur et Madame Alfred Chapuis-Renaud
et leurs enfants, à Neuchâtel , leurs familles alliées,
ont la profonde douleur de vous faire, part de la
grande perte qu 'ils viennent de faire en la personne

Madame Mie CHAPUIS née GRANDJEAN
leur chère mère, belle-mère, grand'mère et parente,
que Dieu a rappelée à lui dans sa 68mo année, après
une longue et pénible maladie.

Fleurier , le 10 juin 1916.
Je connais Celui en qui -j' ai cru.

II Tim. I, 12.
L'ensevelissement aura lieu sans suite, mardi

13 juin, à midi trois quarts. §
• Prière de né pas envoyer de fleurs ¦• ' -",'
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part

w_____«_______________________________p^__________»

Madame Fritz Renaud, Mesdemoiselles Louisa et
Mathilde Renaud , à Peseux, Monsieur et Madame
Charles Renaud et leur fils , à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Georges Renaud et leurs fils, à
Yverdon , font part du décès de

Mademoiselle Sophie RENAUD
leur chère et vénérée belle-sœur, tante et grand'-
tante, que Dieu a reprise à lui le 10 juin , dans sa
SS"" année.

Peseux, le 10 juin 1916.
L'ange de l'Eternel campe au-

tour de ceux qui lé craignent et
les garantit.

L'enterrement aura lieu sans snite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

"¦¦'¦¦ ¦ ' '"¦ ^
Monsieur et Madame Edouard Perrudet ;
Monsieur et Madame Edouard Perrudet fils ejleurs enfants ;
Mademoiselle Laure Perrudet ;
Monsieur Minini-Perrudet , ses enfants et petits,

enfants , à Lausanne ;
Mademoiselle Rose Dessoulavy, à Genève ;
les enfants et petits-enfants de feu Samuel Pellet

à Nant (Vully) ; *
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis

et connaissances du décès de leur chère sœur, belle,
sœur, tante, cousine et amie,

Mademoiselle Julie PERRUDET
endormie dans les bras de son Sauveur, dimanch»
11 juin , après une pénible maladie, dans sa 56m" année,

Neuchâtel (chemin du Rocher 10), le 12 juin 1916,
L'ensevelissement aura lieu sans suite, mardi ij

courant.
_̂E ^ ĈBESB^ B̂QHH^ B̂ Ĥ Ĥ^ B̂SBBH Ĥ^^^ B̂ ĤECBBHî l

Messieurs les membres de la Société frater.
nelle de Prévoyance, section de Nenchft,
tel» sont informés du décès de leur collègue,

Mademoiselle Julie PERRUDET
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

Le Comité.

Madame Mélina Berruex-Renaud , Monsieur et Ma*
dame Fritz-Henri Berruex et leurs enfants , à Genève,
Madame et Monsieur Jean Réguin et leurs enfants ,'à Boudry, les familles Berruex , Renau d, Benoît et
Combremond font part à leurs parents , amis et con-
naissances du décès de leur cher époux, père,
grand-père, beau-frère , oncle et parent,

Monsieur Henri RERRUEX
que Dieu a repris à lui , paisiblement , dimanch»
U juin , dans sa 80m° année, après quelques jours d»
maladie.

L'Eternel est mon berger,
Ps. XXIII.

L'enterrement aura lieu mardi 13 juin 1916, à 1 h,
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Bevaix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Gottfried Michel, Monsieur et Madame
Charles Michel-Rottmeier et leur fille adoptive,
Monsieur Alfred Michel et sa fiancée, à Aarau,
ainsi que les familles alliées et amis, font part du
décès de leur cher frère, beau-frère et parent,

Monsieur Emile MICHEL
Garde-f reins retraité

survenu après une longue maladie, dans sa 31m8
année.

Neuchâtel, le 10 juin 1916.
Ma grâce te suffit

L'incinération aura lieu à la Chaux-de-Fonds.
Départ pour la gare, sans suite, lundi 12 courant,

à 1 h. de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Maladière 22.

Suivant le désir du défunt
prière de ne pas envoyer de fleurs

On ne touchera pas

Messieurs les membres de la Société de secours
mutuels des employés de magasin sont informer
du décès de

Monsieur Emile MICHEL
frère de leur collègue et ami Monsieur Charles Mi-
chel.
WM___tt«_'irimi>«mT«»H«__^^
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Bulletin météorologique — Juin 1916

Observations faites à 7 h. 30, 1 b. 30 et 0 h. 80
——* *—.̂ ^——* i ™ ¦..

Tempèr. en degrés centigr. J- S -s V dominant «
t- : a  ̂ *_> __

a Moyenne ilinlmum Maïlmntt J 1 p Dlr. Force g- t a  M

10 9.2 5.0 14.4 723.0 9.7 0. faible couv,
11 10.2 5.5 15.4 724.0 1.8 » » »
12. 7 h. %: Tem?. i 9.9. Vent : E. Ciel : brumeux.

Du 10. — Très forte pluie et vent du N. -O. pen-
dant la nuit. Soleil par moments depuis midi à 2 h.
et vers le soir. Pluie intermittente jusqu 'à 9 heures
et depuis 2 heures à 7 heures.

Du 11. — Pluie fine intermittente jusqu 'à 10 h. Va
et quelques gouttes pendant l'après-midi. Soleil par
moments. 

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

Hauteur moyenne pour Neuchfttel : 719.5 mm.

Niveau du lao : il juin (7 h. m.l 430 m. 200
> 12 » » 430 m. 270

Température du lao : 12 juin (7 h. m.i : i2 % " .
^MMMaMW______ _̂______ -a-__-_---_

Bulletin méléor. des C. F. F. 12 juin , 7 h. m.

3 S STATIONS t f TEMPS et VENT
«t s ti— 
280 Bâle 10 Qq. nuag. Calma
543 Berne 8 Couvert s
587 Coire 9 » Fœhn.

1543 Davos 2 Neige. Calme
632 Fribourg 7 Quelq. nuag. »
394 Genève H Couvert »
475 Glaris 9 Quelq. nuag. »

1109 Gôschenen 6 Couvert »
566 Interlaken 8 Quelq. nuag. »
995 La Ch.-de-Fonds 6 Tr. b. tps. »
450 Lausanne H Couvert »
208 Locarno 13 Pluie. »
337 Lugano 14 Couvert »
438 . Lucerne 8 Quelq. nuag. »
399 Montreux 10 Couvert »
479 Neucbâtel 10 Quelq. nuag. »
505 Ragatz 9 Couvert »
673 Saint-Gall 9 » Vt d'E,

1856 Saint-Moritz 3 » Calme
407 Schaffhouse 9 » »
562 Thoune 8 » »
389 Vevey 10 » »

1609 Zermatt 4 » »
410 Zurich 8 » »:
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