
ABONNEMENTS 
~"""*4

ia *  é mois S steù
Sa ville, par porteuse 9.60 4.8» a.40

• par la poste 10.60 5.3o a.65
Hot» de rifle, franco 10.60 5 Jo ».65
Etranger (Union posai.) »g.6o l3.3o 6.65
Abonnements «Poste, so centimes ea ras.
Aboammatt payi p u  chique postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-Neuf. N ' t

, Vante » aamén ann kiotipsti, gares, dép its, ete. ,
* , 1 1 *

ANNONCES, corps 8 \
"Du Canton, la ligne o . îo ;  i" insertion mi- I

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

Suisse et étranger, la ligne 0.10; 1 ™ inser- j
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces J
commerciales : O.î5 la ligne: min. I .I5. |

T{édames, o.5o la li gne, min. i.5o. Suisse I
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr." |

Demander le tarif complet. <— Le journal se réserve de I
retarder ou d'avancer finsertion d'annonces dont le JU contenu n'est pas lié à une date. m

AVIS OFFICIELS
IjH ŷy COMMUNE

P̂ NBUCHATBI.
SOUMISSION

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

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

Les soumissions portant lamention « Halle de gymnastique
Serrières » seront retournées
sous pli fermé à la direction destravaux publics, jusqu'au lundi
19 jui n à midi.

Direction
des Travaux publics.

IMMEUBLES
M0_TT_£0LLI_T

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

A ¥EJOBI2
! à Saint-Aubin

1. Use petite maison de 4
chambres, cuisine et dépendan-
ces, avec jardin et verger en
pleine valeur, de 1130 m*.

2. une villa moderne de 8 citazn-
1 1res, cuisine, chambre de bains
il it vastes dépendances avec jar -
I «fin, verger, forêt, port , terrasse
k sur le lac, cabine dé bains. La
^maison, bien distribuée, est
.pourvue de tout le confort dé-
sirable.

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

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

ENCHÈRES

Enc„ères a Peseux
Le samedi 17 Juia 1816, dès 2

heures de l'après-midi, le citoyen jJoseph Masoni fera vendre par
voie d'enchères publiques, en
son domicile, à Peseux, les ob-
jet s ci-après mentionnés :

1 lit fer ; 1 grand bahut noyer ;
3 petits fauteuils Empire ; 1
pouf ; .1 table , chêne à coulisse,
style moderne.

Couleurs en poudre ; céruse ;
colle et huile de lin; 3 grands ré-
cipients à essence ; bidons de
gypseurs ; échelles ; outils usa-
gés et manches d'outils ; serre-
jo ints en fer ; tamis, pinces et
barres k mines; mouffles; treuil
avec corde ; cordes ; plusieurs
lots de planches et plateaux ;
chevalets et chars.

j Marchandises restant en ma-
w ïasin, soit : haches, scies, pelles,
/ pioches, manches d'outils, ser-

rures et articles de ménage.
La vente aura lieu au comp-

tent.
Boudry, le 10 juin 1916.

Greffe de Faix.

fl VENDRE

A V5NDR5
Une quantité de meubles neufs
et usagés, à prix très réduit. —
S'adresser ruelle Breton, rez-de-
chaussée, vis-à-vis du Temple.

A VENDRE
Une bonne chèvre, un cabri et
2 beaux petits porcs. Demander
l'adresse du No 310 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A vendre 1 fort

cheval de trait
tioupr atteler à flèche. Pas de
piquet. S'adresser à M. Ritter,
Landeron.

g* " 
g*h C0PC6S

Environ 70 stères, belles écor-
I \ «os sèches, à vendre chez Paul

Junod , Lordel s. Enges. 

P - :$ vendre
fou r cause de décès, plusieurs
meubles, tels que lit , canapé, ar-
moire, etc. S'adresser Rocher 10,
au 2me étage.

J____IJÛ _ULC2J_. |C>J9
Jeudi 15 Juin, à 2 b. après midi, à Saint-Biaise, 12 chemin de

la Plage, Mlle Gomme.fera vendre par enchères publiques les meu-
bles et objets ci-après : ,

8 lits fer et bois, 6 tables de nuit , 1 chaise longue, 1 canapé
jo nc, i lavabos avec garnitures, seaux et brocs, linoléums, 1 ar-
moire. 7 tables . diverses. 5 miroirs, 7 tapis de lits, 12 descente?,
de lit, rideaux; et coussins^ ¦ ..- :

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

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

Linge de Ut et de table.
La vente se fera au comptant.
Neuchâtel , le 6 juin 1016. <!

Greffe de Paix.

Reçu un très beau choix de

BLOUSES et JAQUETTES SOIE I
au ';¦'

MAGASIN SAVOIE-PETITPIERRE ï]
Cartes de visite ô l'Imprimerie de ce journal

I 

GRAND ARRIVAGE !!! I
J'ai eu l'occasion d'acheter la semaine passée I ""

des Occasions exceptionnelles : *
Souliers ponr dames, en bru n et noir , depuis 10.50 p
Molières ï » » _ _ 7.50 N
Souliers D hommes, Y » j  12.50 H
Grand choix de souliers pour garçons , filfetfes et J

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

extra fort ) 9.50 11.50 14.50 |§
Environ 300 paires souliers pour dames et mes- S

sieurs, déiix teintes, toutes les coulenrs et poin- I i
tures. Prix sans concurrence. jl
11 nous reste encore environ 800 paires de

chaussures en toile, blanc, gris, brun et noir M
(forme américaine), ponr messieurs, dames, Jfillettes et entants, Y

6.50 5.5© 4.50 et 3,5©

Se recommande, Achille BLOCH i
Magasin spéeial de chaussures en soldes et occasions

1, rue St-Manrice, 1 (vis-à-vis de la maison Meystre) I

T rTn7nrmmvam ^mmm ^m *Kt * î**Mm *i**eTnmnmmmammtMBMmmw *lnWii¥lem *^Tu*[ \ll 

Cgfés Torréfiés
'¦ ¦ _* -rt- ¦*¦
f l  Mélange extra pour café noir

Chicorée D. V. garantie pure
¦ 

\ J . .j -u. . . i à 30 c, le paquet i

Epicerie Louis PORRET - Hôpital 3
Téléphone 7.33

Jm *_________________U V**B *̂*mma^**mateBX f̂afggifffi/0 ^

Place des Halles 6 NEUCHATEL Télépl ione 5.S3

Tissus en tous genres

Du 1er au 30 juin

m
ft ï I '1P A f i JL r

I ¦

j RIDEAUX

OUVROIR TEMPORAIRE
Vente sur la Place Purry

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

Lingerie de flanel lette - Lingerie de toile
Bas el chaussettes - Linge de maison, ete.

N.-B. — Le magasin de l'Ouvroir temporaire,
Treille 3, maison du Grand Bazar Parisien, est ou-
vert tous les jours de 8 b. à midi et de i b. Va ô
6 b, '/». Il se charge de f aire exécuter rapidement ,
soigneusement et à bon compte les commandes de
lingerie et de tricotage qu 'on veut bien lui conf ier.

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

propriétaires, architectes
Entrepreneurs

Lisez ceci :
Avant de prendra une décision pour couvrir vos toits , de-

mandez à

Edouard MONTANDON
Place de la Qare — Téléphone 1.25

FLEURIER
les prix et conditions de la Grande Tuilerie Mécanique de Ides-
berg (Jura Bernois) , dont il est le représentant exclusif pour le
canton de Neuchâtel ; sur demande , sans aucun engagement, il
viendra vous voir.

Tuiles parallèles modèle Thoune.
n à double emboîtements modèle Altkirch.
» à pétrin modèle Constance.
» ordinaires, tuiles pour tourelles, etc., etc.

Faîtières et accessoires dans tous les
modèles.

Spécialité de tuiles rouges
Toutes les tuiles sout garanties IO ans contre le gel

La pro duction annuelle dépasse 8 millions
PRIX EXTRAORDINAIREMENT BAS

Livraiso n franco dans toutes les gares du canton

Hauterive
•tm*mmf *m*^ m̂m—

A vendre la récolte d'un champ
de 7 poses de bon foin et regain
sur Salnt-Blalse. S'adresser a
Alphonse L'Kcuyer-OloUu. 

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

Jfomïi_s en émail
, y, K_ __JN pf—
(Produit suisse)

Couche d'émail excessivement
résistant contre le fou

et inattaquable par les acides

Magasin A. Perregaux
MAIRE & C", suce.

1, Faubourg de l'Hôpital, 1

fiancés profitez !
Occasion , meubles neufs à

vendre, 1 magnifique salle à
manger moderne, tout bois dur,
2S0 fr., composée de : 1 buffet de
service avec vitraux, 4 portes, 2
tiroirs, 1 table à rallonges hol-
landaise (ouverte 1 m. 80), 6 bel-
les chaises môme style, cannées
ou perforées , prix exceptionnel
(250 fr.). Malgré la hausse con-
tinuelle nous vendons encore à
l'ancien prix. Egalement tou-
jours en magasin de belles
chambres à coucher modernes,
buffets de service, divans, ta*-
blés, chaises, pliants, chaises de
j ardin et véranda.

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

Salon de coiffure dans la mai-
son.

Se recommande,
A. Wickihalder.

hniejpi
On offre à vendre d'occasion

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

gon piano
à vendre à prix réduit, S'adres-
ser Tertre 18, au ler.

Porcs à luire
âgés de 4 mois, chez Louis Chau-
tems, à B6le.

BON POTAGER
No 12, à. 4 trous, bouilloire en
cuivre, leu renverBè, brûlant
tout combustible, à vendre. Con-
viendrait pour pension, restau-
rant, etc. S'adresser Côte 8.

B______M!__s_M__M__M_M_l

Librairie-Papeterie

la» lil i
NEUCHATEL

Porte-plumes
réservoir

des
meilleures marques

3 Pouvant être portés
| dans
I toutes les positions
I sans couler

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

Ma Ménagère
2, Place Pnrry, 2

Voitures pliantes
POUSSETTES

dans tous les prix

IH 
_JH _» lia Femme fatale

Mum BrU Sem n J» m_ \  Grandiose roman dramatique en 4 longs actes, durée I heure.
&'-!¦ pj §1 Ijj || k\\ 61 11 il C'est le calvaire d'un pauvre ouvrier ébéniste et d'un jeune
nH {¥¦ H ï H m  ̂H 11 avocat entraîné au désespoir par sa jenne épouse. Grand in-
J« p H ?! B 1 H ' cendie d'un steamer , naufrage en pleine mer, plusieurs victimes.

W*t\ S B H II « H B m Autres grandes vues, drames, comédies, documentaires

* F I Prochainement : Les Mystères du grand Cirque
V__E__E-'¦ ' ____I1i_HE__H3__GGC—BK . , " ¦:¦ '. -;¦;'¦. ¦ • . -'iT:1",'; J -. T̂TA . "'^fv-^y^7,w_r. •??.*"-\Tt-_̂ J_-n_---w

I WAYRE S.A., Cavesifâlais, McMtel
JH Mise en vente de nos

I Nenchâtel blancs 1915
B sur lie et sur fine Ile
\\ Ville, Champrèveyres, La Coudre, Hauterive,
¦ Saint-Biaise, etc. ti et de nos

1 Neuchâtel rouges 1915
B Cru de la Ville, Cortaillod, etc.

fl Livraisons immédiates en bouteilles et _ _ bouteilles

PJ Bureaux de la sooiété : Palais Rougemont. — Téléphone 9.27

Liste des numéros sortis à la Tombola organisée
en faveur dn Préau de l'Eglise catholique

12 297 595 894 H63 1470 1755 2070 2368 2659 2939 32-46
27 304 96 95 1288 72 58 74 70 70 43 48
29 9 606 900 89 74 72 79 73 81 64 49
31' 10 14 2 95 81 74 84 75 85 70 U
32 11 15 5 01 97 80 91 78 86 71 61
38 26 20 9 5 1501 96 93 86 91 72 6,
39 27 23 14 8 7 1801 95 90 93 73 66
43 31 29 21 10 20 4 2U1 94 96 84 6T
54 37 35 22 <8 28 5 16 2411 97 S9 S0 J
61 39 37 25 20 30 13 22 12 2701 95 STj
64 43 42 31 25 35 14 23 16 3 3002 9_*
67 49 44 36 28 38 20 27 20 15 3 3303
69 60 60 37 32 49 27 32 29 19 6 12 •
71 61 62 39 33 53 31 39 30 23 19 15
72 63 72 47 34 58 38 41 36 24 21 20
82 69 73 49 46 60 39 44 40 28 25 21
86 72 81 52 48 61 40 46 41 29 27 26
91 73 83 57 53 75 42 51 42 33 28 35
96 74 86 68 56 79 61 53 52 40 37 37
100 85 87 SO 66 80 65 54 53 41 43 38*
5 93 95 85 76 S2 69 55 64 51 49 49;
12 403 700 88 79 ' 92 73 67 71 62 61 59'.
13 4 1 94 94 96 75 74 77 63 63 61:
.14 10 13 1001 96 98 83 85 82 71 64 71 '
20 ii 14 5 1303 1600 95 91 86 72 68 72'
21 17 20 7 4 1 98 95 87 81 ' 75 82
28 23 27 14 8 3 1901 97 96 86 79 83
31 34 28 20 13 6 5 2202 2500 91 85 84;
32 45 35 25 ' 21 7 12 13 5 97 94 95
36 48 38 28 31 9 14 23 6 2811 97 96
37 51 45 3i 34 17 19 24 19 12 3103 98
38 53 51 48 35 20 22 33 21 14 10 3102
52 60 55 50 38 21 25 49 29 16 11 10
60 62 57 51 44 24 28 54 30 17 16 14
62 67 65 53 45 31 42 61 31 18 18 15
71 68 70 58 58 37 43 66 32 21 23 18
77 70 75 64 60 39 52 71 37 23 26 19
83 75 80 65 62 42 54 75 39 25 36 29
84 84 86 71 70 49 56 78 46 32 37 36

. 97 85 87 73 75 51 57 81 47 36 42 39
201 500 89 81 78 58 58 85 50 45 46 46
6 2 92 82 89 66 65 87 53 51 53 50
il 3 802 1100 92 81 72 91 65 53 67 56
19 10 5 5 97 87 75 93 70 55 68 66
21 28 6 6 1405 95 85 95 78 73 69 73
25 31 8 9 7 1702 95 97 81 79 73 74
27 33 13 10 16 10 2004 99 84 80 76 82
34 39 24 14 . 17 11 13 2304 2600 96 88 83
37 40 27 16 20 18 14 12 1 2900 94 89
40 46 30 20 26 20 16 13 6 15 3200 Ml
55 59 45 35 30 22 19 27 13 20 4 98
59 60 49 36 34 28 27 28 16 21 6
62 70 50 37 37 32 35 29 17 22 9
64 71 55 39 39 33 40 31 18 30 12

i 81 74 59 44 41 42 49 32 24 31 20
84 76 73 48 49 44 52 42 33 32 21
85 77 77 52 52 48 53 43 38 33 27

! 93 80 88 57 58 52 54 45 46 36 33
96 89 89 62 63 54 62 51 47 37 35

Les lots peuvent être retirés mardi et mercredi 13 et 14 juin, de
2 heures à. 5 heures, à la salle de chant (cour de l'Hôpital de la
Providence), et jusqu'à la fin juin, à l'Ecole catholique des Filles,
Faubourg du Crêt 15.

Demandes à acheter
VINS

On demande à acheter du vin
blanc Neuchâtel 1915, en fût. —
Faire offres écrites avec prix à
n° 312 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

Commerce
On désire reprendre la suite

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

AVIS DIVERS
Salon de Coiffure

G. GERBER
Grand'Bue :: Neuchfttel

La maison se recommande
pour son bon travail

Spécialité de taille de ûmi et _ar _ 6
Shampoing séchage électrique

Parfumerie :: Brosserie :: Postiches
Service à domicile

Ouvert le dimanche :
en été en hiver

de 7 h. à 10 h. de 7 h. % à 11 h.
—: TARIF MODÉRÉ :—

Téléphone 10.49 Téléphone 10.46

Leçons et Cours
de musique

M1Ie J. RIESER
ÉCLUSE 44

Zihter, mandoline-violon , mélodéon
guitare et piano

PRIX RÉDUIT
Vente d'instruments d'occasion

On demande à louer . .

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

ILa 

manufacture j
de papier 1

A. BESSON !
4, Rne Porry, A |
Téléphone 5.39 |

achète les déchets |
de PAPIER et CARTON S

SijBlypfa
3eau mobilier 422 fr.
A vendre tout de suite un su-

Eorbe mobilier composé d'un
eau grand lit Louis XV, 2 pla-

ces, double face, tout complet,
avec sommier, 42 ressorts, 1
trois coins, 1 matelas très bon
crin noir, 1 traversin, 2 oreillers,
1 duvet edredon fin , 1 table de
nuit, 1 jo li lavabo noyer poli,
avec marbre et étagère, 1 belle
glace biseautée, 2 beaux ta-
bleaux, 1 superbe régulateur,
marche 15 jours, belle sonnerie,
1 table carrée, pieds tournés,
bois dur, 6 belles chaises extra
fortes, 1 superbe divan moquette
extra, 3 places, 1 table de cui-
sine, pieds bois dur, 4 tabourets
tout bois dur, 1 porte-linge. Tous
ces articles sont garantis neufs
de bonne fabrication et seront
cédés au prix étonnant de 423
franes.

Aux Ebénistes, 19, faubourg
de l'HApital , Neuch&tel.

A vendre plusieurs mille

Milles fédérales
Faire offrea & Eugène Franel,

négociant, Travers. 

Deux chèvres
fraîches et une

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

100 actions
de la fabrique d'automobiles
Martini, Saint-Biaise, à vendre
k des conditions favorables. —
Offres k «Sottl. Probst, Markt-
gassè, Olten. O 2361 S

lier «ne
sculpté, recouvert velours vert,
bien conservé, à vendre. S'adres-
ser au magasin Paul Kuchlé fils.

miel surfin
du pays

à 1 fr. 75 et 90 cent, le pot

Miel Un de Hongrie
à 1 fr. 10 la boîte

Miel line extra
& l fr. 80, I fr. et 60 oent le pot

An magasin de comestibles
SEINET FILS

6-8, rne des Epanoheur»
Télénhone 7f

« ' »
gjgjg"* Les ateliers de la

Feuille J'JTvb Je JVeucbdte! se
chargent de l'exécution soigné*
de tout genre d'imprimé».

¦*¦

1 Grandes Semaines 1

I CORSETS 1
1 GUYE-PRÊTRE 1
g St-Honoré :: Numa Droz g

H. BAILLOD
4- Bassin - 4

NEUCHA TEL

La laveuse américains

Prix : Fr. 9.— 



Jolie chambre meublée, au so-
leil, tout confort. Cote 23, au 1er.

Grande chambre à deux lits,
au soleil ; vue sur le lac et les
Alpes. Parcs 45, 3me à droite.

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

balance
avec ses poids. c o.

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

Chambre meublée, Château 10,
3me étage. 

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

Chambre confortable au so-
lefl. Coq-d'Inde 20, 3me. 
Jolie chambre traie pour monsieur.
Koch, Seyon 26,_chaussures! 

Grande chambre indépendante
non meublée. Ecluse 41, ler.

Jolie petite chambre meublée.
Pourtalès 8, rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée, au
soleil , électricité. 15 fr. par mofs.
Fahys 133a, 2me étage. c.o.
*************a—aman—]—:

LOCAT. DIVERSES
A LOUER

pour BUREAUX
au centre des affaires

l" et îim• étage, clairs et
an soleil", chauffage cen-
t ra l, gaz et électricité
S'adresser au magasin
de pianos A. Lutz fils,
angle rne du Seyon et
Hô pital.

Demandes à louer
On demande

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

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

OFFRES
~~~~~"

¦Jeune ,  li l ie de bouue .famille
cherche place comme

yo opta ire
Petits g.-iues "et vie  de lami l l e  dé-
sirés. Offri s à Mm.- |jn"ih\vei ;er-
¦Muder ,. A r l e s h e i n i  prés
Bftle.

Jeune lilie
de bonne famil le  cherche place
dans bon restaurant où elle au-
rait l'occasion d'aider aux Iravaux
du . ménage. Neuchâtel préféré;
Ecrire à Ida Krenger , legensdorf
(Bornei.

Jeune fille .de la Suisse alle-
mande, ayant suivi les écoles
secondaires, ¦ connaissant la mu-
sique, cherche place comme

bonne d'enfants
où elle aurait l'occasion d'ap-
rprendrë-le français.-S'adresser- àr
Emma -Kobi , institutrice, Briigg
p. Bienne." ' .. '"'.

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 tille

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

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

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

AVI S
Toute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste ponr la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
ŒJ pêdiée non atf rauehie . ûu

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
stçgg/gmÊmmmamgmmmmmmm

LOGEMENTS
Boudry N° 144

A louer 2 petits appartements
,»u soleil , de 2 chambres, cuisi-
nes, terrasses et j ardins de 16
et 12 fr. par mois.

S'y adresser. Q 213 N

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

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

A louer, au faubourg du Crêt,
pour le 24 juin prochain, un lo-
gement de 4 chambres et dépen-
dances, Prix annuel : 850 fr. —
S'adresser à l'Etude de Alph. et
André Wavre, Palais Rouge-
mont, Neuchâtel.

A louer, tout de suite ou pour
époque à convenir, 2 apparte-
ments de 3 et 4 chambres, si-
tués au centre de la ville. Eau,
gaz, électricité. Prix 650 fr. et
.750 francs.

S'adresser Etude Petitpierre
at Hotz. 

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

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

A loner, ponr niénage
tranquille, joli logement
de 5 chambres, confort
moderne, balcon. — S'a-
dresser Beaux-Arts 15,
1" à gauche, de 2 heures
à- é heures. c.o
¦ Ecluse 27. A louer pour le 24
Juin, 1 logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances, électri-
cité, et un local sec comme ate-
lier ou entrepôt. — S'adresser
au 1er. -

SAARS
Logement remis à neuf, 2

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

A LiOUJEB
îtout de suite ou pour époque à
convenir logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.
Eau, gaz, électricité. S'adresser
Parcs 1, ou boulangerie Breguet,
Moulins 17. ; • ¦- - c£>.

A LOUER
Seyon 23. Logement de 3 cham-

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

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

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

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

BEAU LOGEMENT
'de 4 chambres, électricité. Prix
35 fr. par mois. — S'adresser
Grand'rue 12, boulangerie. ¦

Pour le 24 juin ou le 24 décem-
bre, ou époque intermédiaire,
dans maison très tranquille, rue
de la place d'Armes, logement
au soleil de 2 chambres à 520 fr.
ou 3 chambres à 660 fr. au gré
des amateurs. Electricité, gaz.
S'adresser Epicerie Zimmer-
mann S. A. ĉ

Rue du Neubourg. — A louer
pour Saint-Jean, logements de 3
chambres et dépendances ; pour
Noël , logement de 3 chambres
et dépendances. S'adresser Etude
6. Etter, notaire, 8 rue Purry.

Etude PETITPIERRE & HOTZ
S, Rue des Epancheurs

APPARTEMENTS A LOUER:
Dès maintenant on ponr époque à convenir

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

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

Pour le 24 juin prochain
Quai du Mont-Blanc, 4 et 5

chambres avec balcon. Gaz , élec-
tricité. Prix : 700 à 825 fr.

Parcs, 3 chambres, balcon , jar-
din. 450 fr.

Grise-Pierre, 3 chambres dans
maison d'ordre. Gaz, électricité.
650 fr.

Sablons, 3 chambres, gaz, élec-
tricité. 38 fr. 50 par mois.

Louis-Favre, 4 chambres spa-
cieuses, gaz , électricité. Prix très
avantageux.

Côte, 3 chambres, gaz, élec-
tricité ; vue étendue. Prix : 5l2
francs. 

Parcs 85, a-c, logements de 3
chambres.Etude G. Etter, notaire

Fontaine-André. — Logements
de 3 chambres, jardin. Etude G.
Etter, notaire. _______

Parcs 128. — Logements de 3
chambres, j ardin. Etude G. Et-
ter, notaire. ;... :-.._ ¦

Ecluse 33. — Logements de 4
chambres. Etude G. Etter, no-
taire. 

A louer, Côte 8, une petite
maison de 10 chambres et- dé-
pendances, avec chauffage cen-
tral , gaz, électricité, terrasse et
jardin. S'adresser à M. P. Des-
soulavy, Saars 15.

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

A remettre
appartement de 5 chambres. —
Prix 700 fr., pour époque à con-
venir. Faubourg de l'Hôpital 40,
2me.

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

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

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

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

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

1 chambre, cuisine et petite
dépendance, 284 fr.

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

Etude 1-1 Branen , notaire
Hôpital 7 • : Y

A louer :
7 à 8 chambres, j ardin, terrasse,

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

Vieux-Châtel , Eoluse, Cité de
l'Ouest. -•

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

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

2 ohambres. Temp le-Neuf , Ecluse,
Coq d'Inde , Seyon, Château.

I chambre et cuisine. Rue Fleury,
Moulins , Pommier.

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

Clos de Serrières, dans immeu-
ble neuf , 3 chambres, gaz, élec-
tricité, buanderie, jardin. 510 fr.
. Beaux-Arts, 5 chambres, gaz,
électricité. Prix avantageux.

¦! Parcs, .2 et 3 chambres avec
| balcon. 425 et 530 fr.
. Faubourg de la Gare, 5 grandes
chambres et dépendances, gaz,
électricité. Prix avantageux.

Roc, 2 .chambres, électricité.
Prix mensuel : 31 fr.

Sablons, 4 chambres avec jar-
din. Gaz, électricité. 725 fr.

A louer, pour le 24 juin, loge-
ment de trois chambres, véran-

j da vitrée, cuisine et dépendan-
I ces, gaz et électricité. S'adresser
I à M. Ravicini, Parcs 51. co.o

I Pour l'été
On offre; à louer pour l'été un

: logement meublé de 3 pièces, cûi-
i sihe: et' dépendances. — S'adres-
ser cure indépendante, Roche-
fort. to.

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

dances, joli logement exposé au
soleil. .

1 chambre, cuisine et dépen-
dances.

S'adresser au magasin Schmid
Fils," Hôpital 12. C£

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

A LOUER
appartement, 2me étage,
clair Ct au soleil, qua t r e
pièces, cuisine et dépen-
dances. Chauffage cen-
t ra l, gaz et électricité.
Isue du Seyon. S'adres-
ser ;;< aga*ûn de pianos
A. Lntz fils.

A louer à l'Evole, pour le 24
juin où tout de suite , ùh joli lo-

I gement remis à neuf de 3
chambres, chamhre haute habi-
table et toutes dépendances. —
Gaz, électricité, prix modéré. —
S'adresser Evole No 22, rez-de-
chaussée. c.o.

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

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

A loué?,'pour ié 24 juin ;Ï916,
ou- époque à convenir, àpparte^
ment, dé. 4 pièces; avec balcon,
dépendances, gaz, électricité. Rue
Pourtalès 9, ler étage.; :.c;o,

f- .i hl"-ltQl* A louer.doux lo-
U-MA dllcU gements, l'un de
3 chambres, l'autre d'une cham-
bre , les deux avec cuisine et
dépendances. S'adresser à Mm<>
Antenen.  Clos-Brochet 7. c.o.

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

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

CHAMBRES
Ohambre meublée au soleil.

Château 1, au 2m «.
Jolie chambre pour monsieur.

Electricité, chauffage. Faubourg
du Lac 17a, 2me étage- c£.

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

Grande chambre, 1 ou 2 lits,
électricité. Faubourg -Hôpital 42,
;3mè. c;o.

PLACES
On cherche, dans famille de

médecin;- gentille'
jeune fille

bien recommandée , forte, active,
parlant -français, désirant se per-
fectionner dans tous les travaux
d'une maison soignée ; bons soins
maternels. Orpheline éventuelle-
ment. Entrée tout de suite ou
époque à convenir. — Demander
l'adressé du n° 311 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Cuisinière
active, bien recommandée, est
demandée dans grand ménage.
S'adresser av. de la Gare 17.

On demande personne
sachant bien falre la
cuisine. Bons gages. —
S'adresser à Jlms Henri
Ditisheith , rne du Parc
4, La Chaiix-île-Foinls.

Mme Alphonse de Coulon, fau-
bourg de l'Hôpital 60, demande
pour le 29 juin une

femme de chambre
n'ayant pas moins de 25 ans,
connaissant Je service et bien re-
commandée. 

On cherche

.. . " bonne
pour tout faire, sachant bien
cuire et bien recommandée. S'a-
dresser Beaux-Arts 12, ler à
gauche. J
mmammm *mimmamnm &mamm *as*m *mm **mmm ^

F^PLGIS DIVERS
Monsieur sérieux cherche oc-

cupation, pour- ' -• /

correspondance
allemande

et autres travaux'de bureau. Of-
fres sous O 203 N à Orell Fiissli,
Publicité, Nenohâ.tel. 

La fabrique de pâtes de bois
de la Doux, à Saint-Sulpice, de-
mande quelques .

o - vriers manœuvres
robustes. — S'adresser au direc-
teur , Évole 20, à Neuchâtel , ou
au x usifaes à Saint-feulpj çç.

Une demoiselle

pn^-maîade
cherche emploi chez particuliers
ou comme assistante chez den-
tiste. Certificats à disposition. —
Adresse :, Evole 8, 2me étage,
Neuchâtel. . ' , ¦¦ ,¦'* 

Une; jeune fille de bonne fa-
mille cherche place dans un bon

restaurant
cm coniserie

Ecrire sous chiffre A. R. 307
au burÊau:*de la.Feuille d'Avis.

On demande'
UN DOMESTIQUE
connaissant1 bien les chevaux. -=-
S'adresser ,à :M. .Junod,; camion-
neur, St-Nicolàs 14, Neuchâtel.

On Semande ' un Jeune ouvrier

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

ouvriers
de fabriques

e*
manœuvres

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

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. 

On demande tout de suite un
bon '- '¦' '

* "y  J

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

On cherche pour bonne mai-
son un

JEUNE HOMME
robuste et comme il faut pour
s'occuper à côté de travaux do-
mestiques -d'un jeune garçon in-
firme, mais d'autre part bien
portant. —Adresser les offres à
Mme A. Jaquet, La Charmille,
Riehen près Bâle.
— - -¦¦ ¦ ¦ t

Apprentissages
On demande un

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

chaussée.

AVIS DIVERS
Dame expérimentée, diplômée

du conservatoire, donne

k pu le p
à prix très modéré. —<¦ Ecrire
Bel-Air 11. 

Sage-femme diplômée
Mme Dupasquier-Bron

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

Cours et leçons
De natation

Bains des dames
- CRÊT -

SAGE-FEMME
re ZEElXMR-IIOCHSTHASSER
Genève, place Métropole 2,

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

Man sprlcht dentsch

Une réparation
de bicyclette

faite par un spécialiste
TOUS donnera toujours
entière satisfaction.

A. GRANDJEAN
Atelier et Magasin des
Cycles «Condor», rue St-
Honoré 2, Nenchâtel.

Pour monsieur, pension et
chambre bien située, faubourg
de l'Hôpital 66, 2me. .__
. Etudiant, désire prendre des ..

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

Avis de Sociétés
Chapelle de la Place l'Armes

alliance Biblique
Chaque mardi, à 3 h.

Réunion ie prières
pour le réveil

Tous les chrétiens sont cordia-
lement invités. 

SOCIÉTÉ DES

«IES CATËCHUMÈHES
DE L'ÉGLISE NATIONALE

Réunion aujourd'hui mardi 13
juin , à 7 h. 3/< du soir, au nou-
veau Collège des Terreaux , grand

I auditoire.

Faites soigner votre bouche à

['INSTITUT DENTAIRE
DE NEUCHATEL

Place Purry -:- Entrée : 1, rue de Flandres

Fabripe suisse d'objets ei celluloïd S. A.
Cidevant KAISfcR, MOILLIET & ©•

Berne - ZOLLIKOFEN

Assemblée générale des actionnaires
Mardi Je 27 juiD, à 2 h. 15 de l'après-midi

à l'HOTEL BRISTOL , à BERNE (I" étage)

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration et présentation des

comptes du deuxième exercice (19i5).
2. Rapport des vérificateurs des comptes. Décharge de leur

gestion aux organes directeurs de la société.
.. 3. Rapport sur la situation actuelle.

4. Votations sur les dispositions prévues à l'articl e 4 des sta-
tuts et sur l'émission d'actions privilégiées ; changement
des articles des statuts en résultant.

. 5.. Nomination de nouveaux membres du conseil d'administration.
6. Nomination des vérificateurs des comptes.
7. Propositions individuelles.

Le bilan , le compte de profits et pertes, le rapport des vérifi.
cateurs sont déposés , à partir de ce jour , aux bureaux de la so-
ciété, à Zollikofen , pour être consultés par les actionnaires.

A partir de ce jour , on pourra se procurer, au même lieu, le»
cartes d'entrée à l'assemblée générale. Une liste devra être pré.
sentée des. numéros"dés titres,' justifiant la qu âlité d'actionnaire.

Zollikofen , le 10 juin 1916. 
Le Conseil d'administration.
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I VIU ĜTATURES «t» BRINS 1
I V - .___" A Course i
£ 

¦ ' »=?sg_3EP3Ssi<3____?' J* m n- x
| .vr . ~im%$£*~**- de banlieue S
I NEUCHATEL-CUDREFIN f
| Départ de Nenchâtel à 8 h. da soir, retonr à 9 îi. |
f Prix unique : 50 cent.i x

1 PENSION DE LA JONCHÈRE j
f FAMILLE (Val-de-Ruz) |
g à 20 minutes en-dessous des Hauts-Geneveys. <>
? Excellente cuisine. Chambres confortables. Belle situation. O
x Prix modérés. X
6 J. MA TTHE Y-DORET , propriétaire. A

! Pension du Figne, Arolla K îSSSrs f
£ Air pur et vivifiant. Vue superbe sur les glaciers. Centre $
X d'excursions renommées. Ouvert du 1er juillet au 15 septem- X
<y brej. Prix réduits. 31732 L ô
è^x>ck>o<xxxxx><>ô<><xxk><xx><x>^
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Dienstag, 13 Juni , abends 8 1/i Uhr
. . So Gott will

Terreaux-Kapelle

Die Kraftwirknngen fles Heiligen
Gfcistes in fler ersten Cbristen^emeintle

Redner : Evg. Hebèisen Y

Jedermann .willkommen

AVIS MÉDICAUX

MUT OUI
absent

pour service militaire

lia Rie:
Notaire-Avocat

DE EET0UR
d'un service militaire

YEUX-Nez - Oreilles
Gorge - Larynx

PEAU
Dr LADAIE
! LUNDI , MERCREDI , VENDREDI

de 4-6 heures
— ORANGERIE -
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La FE UILLE D'AVIS
DE NE UCHÂ TEL est
un organe de publicité de
1er ordre.

i Sage -femme diplômée ft M" J. GOGNIAT î!
X Fusterie 1, Genève <>
_ Pensionnaires en tout temps 1|

, I Téléphone 58.81 < ?
* 2i53'H L ?

(¦ FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DU 1UCBATEL
m . ¦ . s *

(Aventures héroïques de la guerre)
Y- ' ¦ ¦' - ROMAN —

PAR -u

J.-H. R0SNY aine, de l 'Académie Goncourt

— Noua voici provisoirement sains et saufs !
r — Par l'âme de mon aïrière-grand-pèTe, mar-
tnonna Olovis, j 'ai hâ,te d'e soTtiT de ce caveau...
J'ai les deux cuisses engourdies !

— On n'est pas plus mal ici qu'en face ! fit
iTrévise.
' L'attente recommença. Elle fut longue. Plu-
Bieuis fois l'impatient Clovis voulut rallumer la
lanterne sourde et décrocher la chaîne : ses com-
pagnons l'en empêchèrent.

Enfin Trévise discerna une maTche encore in-
_stincte :

• — J&ik ! 'aunouça-t-il.

f — Seul ?
[ Hugues ne répondit qu'après Un moment :
1 — Seul !
i Les pas commençaient à se -répercuter dans le
corridor qui menait aux prisons. Bientôt la voix
d'Erik s'éleva :
; — On peut sortir !
• — Je commençais à me croire définitivement
enterré ! grommela Clovis, tandis qu'il décro-
chait la chaîne.

Les trois jeunes gens sortirent aussi vivement
que le permettaient leurs membres à demi an-
ky lésés.

Reproduction autorisée pour tous les journaux
B_a___, H__al téavflc.la-____- des Gêna .da Lettres.

— mes pauvres petits ! fit Erik d'un ton de
compassion. Vous avez dû passer uue mauvaise
heure - là-'dedans; .

— Evidemment, ça manque un peu de confort,
répondit :Guililaume... Mais c'était tout de même,
vu les circonstances, le meilleur appartement du
château. , ¦¦.-.'

— La visite .a été sérieuse, dit le Danois. Les
hommes, à vnëi diiie, n'auraient pas beaucoup in-
sisté... mais leur damné chien a senti vôtre pré-
sence... ' C'est lui qui les a conduits aux cachots.
Peu s'en est fallu qu'il ne vous ait fait prendre.
Tout en ne m'attendant pas beaucoup à la colla-
boration ' d'un chien, j 'avais pourtant organisé la
partie. La bête vous a flairé, oui, mais elle a flai-
ré davantage la paroi en face, que j 'avais soi-
gneusement raclée avec du lard et du fromage.
En somme, ils n'ont perquisitionné ici que pour
la forme... leurs propres soupçons leur ont paru
trop romanespques.. Je doute qu'ils reviennent.
Seulement... • ' • •

Il caiesSa le chien Ruifus, d'un air pensif , et
reprit : ,

— Seulement, le château sera surveillé par
toute la racaille des environs. Les événements
ont exalté le goût de 1 espionnage qui est aussi
naturel aux Allemands que la paresse aux nè-
gres. Heureusement, j 'ai la réputation d'un ours
et, par suite, on ne s'étonne pas trop de mes al-
lures. Cette circonstance nous donne quelques
jours pour préparer notre fuite... mais il faut
que nous la préparions activement.

— Avez-vous un plan ?
— J'en ai une demi-douzaine. Avant quelque-

heures, nous serons, fixés.
— Nous servirons-nous de l'automobile ? s'en

quit Foroade.
Hugues . traduisit la question du Méridional.

Erik haussa les épaules ;
— J'y ai oensé... J'ai rêvé m*, randonnée fu-

rieuse, la nuit, pair des routes que, j e  connais et
où il n'y a que de ebétifs villages, et ;une> petite
ville facile à tourner. Nécessairement, nous au-
rions changé la couleur de la voiture. Mais ce se-
rait une tentative désespérée. Le filet est tendu :
vous courriez à la mort. ' -y '¦¦¦. ;

Ils étaient sortis des cachots et des couloirs
qui y menaient. La petite pluie continuait à oou-
ler," intarissable. Erik Jjëta des, 'bûches dans la
cheminée ; elles brûlèrent bientôt à hautes flam-
més. ' . ¦' ,"• ' JJ" ' '"" '

-— Je vais vous faire du.  oafé', fit ,le vieil
homme. Ça combattra les effets - de votre séjour
dans" ce' trou à rhumatisme. . !.. . ''. . '.''..

Quand il fut sorti, Hugues dit f -
— C'est rudement laid, l'hum anité... -mais ru-

dement beau aussi. "Un type comme Erik suffi-
rait à me la rendre chère. ';...* ' Y

— Oui, murmura Guillaume, é̂ est fantasti-
que. Je ne l'oublierai jamais. Il n'est rien que je
ne sois prêt à faire pour cet homme !

—: Ni moi, fit Clovis. S'il venait j amais Sans
ma bicoque, là-bas, je le traiterais positivement
comme mon père... S '' " . '. . .

JBientôt, Erik revint, porteur' d'un© cafetière
fumante et de trois bols. Quoique infesté de chi-
corée, ce breuvage dissipa le malaïse des jeunes
hommes. La fumerie contribua à les réconforter.

— Si vous n'étiez pas si jeunes, dit le Danois,
le sauvetage serait bien plus facile. Mais votre
jeunesse attirera de toute manière l'attention des
gendarmes, des policiers et des officiers de tout
grade. Avant vos exploits, vous aviez vos faux
uasseports. A présent, ces passeports constituent
otre plus grand péril, H serait bon de les

anéantir.
— Nous les anéantirons.
:—: Bon ! je tiens pour impossible de vous sau-

ver par la Suisse ou la Hollande, Du reste, je ne
«muais Bas la route de oes paxs-là.. Au con-

traire, la route du Danemark m'est familière, et
j 'ai de la famille des deux côtés de la frontière.
Votre avis est-il d'aller vers le Danemark ? C'est
le mien.

— C'est lie nôtre aussi. . - •

— Nous irons donc vers le Danemark. J'ai d'a-
bord pensé à employer une voiture quelconque,
une vieille charrette, par .exemple^ où "je/vous
aurais dissimulés ¦ parmi des marchandises..-. -Ce
projet ne tient pas debout. Une charrette attire
forcément l'attention. Ça prend de la place, ça ne
passe pas où l'on veut. Il n'y a qu'une méthode
pratique : aller à pied. Des piétons se faufilent
partout et se cachent où il leur plaît. Est-ce vo-
tre -avis ? sr__ . ..- -.-

— PaTbleu ! s'écria Guillaume, tandis que
Trévise et Clovis approuvaient d'un- hochement
de tête.

— Vos valises étaient diablement pratiques,
répartit le vieil homme. Et si légères ! Mais elles
font désormais partie de votre signalement. Il
faut les anéantir avec les passeports. Vous ne
pouvez pas non plus revêtir les dépouilles du
rittmeister, de l'oberleutannt et du chauffeur,
ni vos mac-intosh. Il faudra choisir parmi les
vieilles pèlerines et les vieux pardessus du châ-
teau.

Il y eut un silence. Le chien Eufus .rôdait
autour de la pièce et flairait par intervalles.

— Bien entendu, grommela le Danois, j e  vous
accompagne jusqu'à ce que vous soyez arrivés
au port.

— Nous ne pouvons accepter un tel sacrifice !
s'éoriaHugues aveevéhémence et attendrissement.

Erik se mit à rire.
— Pas de bêtises, jeune homme. Ce n'est pas

un sacrifice ! Je vous ai déjà dit que la mort
m'était indifférente... J'ai pris, vis-à-vis de moi-
même, la résolution de vous sauver ou de périr
à la tâolie. Il 2L^ des .gens très entêtés dans le

monde... il y en a bien peu qui le soient autant
que moi. Que vous acceptiez ou que vous n'ac-
ceptiez pas, le vieil Erik risquera sa peau. Ça lui
plaît ! Et puisqu'il la risque, mieux vaut, n'est-
ce pas, que ce soit pour réussir ?
¦ ï— Ah ! s'exclama Trévise en lui tendant la
main, vous êtes un héros.

—r Je ne >cBs pas non... Ma race a produit beau-
coup de rudes gaillards. Je ne demande pas
mieux que d'en être un. Pour l'heure, le .princi-
pal- est que nous soyons d'accord . Si nous le som-
mes, je vais commencer nos préparatifs.

— Nous nous en rapportons aveuglément .k
vous. Toutefois, nous voudrions bien ne pas agir
commes des automates... quand oe ne serait que
pour' alléger votre tâche.

— Vous l'allégerez, soyez tranquille. Une foi»
en route, nous n'aurons pas trop de toutes no»
énergies, mais, pour les préparatifs, vous seriez
plus nuisibles qu'utiles.

- Deux jours passèrent. La vie des réfugiés
était aussi tranquille que s'ils eussent vécu dans
un domaine de France. Comme l'avait prévu
Erik, il n 'y eut plus de perquisition. La polioe
dirigeait ailleurs ses recherches.

La pluie avait cessé, mais le ciel restait cou-
vert. La température était clémente. Les jeune»
hommes ne sortaient qu 'à la brune. Le reste du
jour, ils causaient, rêvassaient ou contemplaient
le site mélancolique.
. Erik, cependant, s'occupait du dép'art. Une
fois, il alla jusqu'au village et rapporta quel-
ques., provisions.

— Pas plus que d'hapbitude ! remarqua-t-il ert
déposant SUT une table deux miches de pain noir,
du café, une boîte de thon, du beurre salé. L'«af-
faire! continue à exciter les imbéciles. La police
enrage de ne . découvrir aucune piste. Nous par«
tirons demain soir. £A suivreJ

PERDUS?



La guerre
Le Home raie

LONDEES, 12 (Havas)'. — Le compte-rendu
ûe la conférence nationaliste de Dublin montre
'que la base des propositions faites par M. Lloyd
George pour régler la question irlandaise con-
siste à faire entrer le Home rule immédiatement
en vigueur avec l'amendement suivant : Comme
mesures temporaires, 'les membres irlandais con-
tinueront toujours à assister aux séances du Par-
lement à Londres. Les 'six comtés de l'Ulster
conserveront le syctème gouvernemental actuel.
Aussitôt après la guerre, une conférence impé-
riale à laquelle tous les dominions seront repré-
sentés, sera réunie pour discuter les modifica-
tions à apporter éventuellement au gouverne-
ment de l'empire, notamment dans 'la' question
irlandaise.

La conférence nationaliste *_ adopté a l'unani-
mité une motion protestant contre le maintien
ides conseils de guerre en Irlande et demandant
une les rebelles condamnés à la suite du soulève-
ment soient traités oomme prisonniers de guerre.

!La presse romande interdite
_1Y en-Allemagne —

GENÈVE, 11. — Le commandant du 21me
corps d'armée allemand, ainsi .que ceux des 15me
et'16me publient des arrêtés contre plusieuïs
journaux suisses, et d'après lesquels il est inter-
dit,- sous peine de prison, de s'abonner, de ven-
dTe ou d'introduire! en Alsace-Lorraine les jour-
naux suisses dont l'attitude s'est révélée parti-
culièrement germanophobe.

Le pins délicat des fils
Du :« Cri de Paris > , ce bel éloge de Kitche-

Jfëï :
¦ :x Cet homme, qui, dans le Service, se montrait
parfois si dur , était en même temps le pfas ten-
dre et le plus délicat des fils. ¦ •

r< Tous les jours, en quelque lieu qu'il fût ,- il
envoyait une fleur à sa mère. Il a passé une
grande partie de sa vie en Egypte, aux Tnâes,
dans l'Afrique du sud, et, de tous les Coins du
monde, la mère de Kitchener a reçu cette fleur
quotidienne qui lui arrivait flétrie, mais-, qui lui
apportait la preuve constante de l'affection de
son fils.... »

Même les cloches
¦ L'Autriche procède en ce moment à la réqui-

sition des cloches. ¦¦¦. . '¦ '¦
L'inventaire de toutes les cloches d'églises

d'Autriche est terminé 'et la livraison va s'effec-
tuer très prochainement. On procédera à l'amia-
ble afin d'éviter une réquisition formelle .'des
cloches. ¦¦ ' . ¦¦ - '-.

Les autorités militaires nommeront, à oet ef-
fet , un officier qui rédigera un procès-verbal de
la livraison des cloches. Cette pièce.devra porter
les noms de l'église et de l'endroit, le nombre de
cloches livrées, lenr poids, et le prix calculé d'a-
près le prix de base uniforme .de ,4 couronnes au
kilo. Le procès-verbal mentionnera en outre le
bureau militaire qui devra verser le montant de
la bonification entre les mains du curé de l'é-
glise.

"Une démission
BOLOGNE, 11. — Le «Resto del Oairiino» est

informé de Rome que le général Ugo Brusati,
frère du général Roberto ¦ Brusati, récem-
ment mis en disponibilité, a donné sa dé-
mission de premier aide de camp du roi. L'o-
pinion publique réclamait depuis quelque temps
certaines démissions, car on prétendait que le roi
subissait quelquefois -l'influence de son entou-
rage.

POLITIQUE
ETATS-UNI S

M. Hugues, candidat républicain à.la prési-
dence des Etats-Unis, est une figwe relative-
ment peu connue.

Né en 1862 à Glen-Falls, Etat de New-York,
il passa par diverses universités et fut admis au
barreau de New-York en 1884. Il a été profes-
seur de droit à l'université Cornell et à l'école de
droit de New-York.

Il fut mis pour la première fois en lumière
lorsque, comme conseil de la commission nom-

mée' pa!r la Législature de l'Etat de New-York
.pour faire une enquête sur leps scandales des com-
pagnies .. d'assurances, il dévoila lar corruption
exercée par celles-ci sur les. fonctionnaires et les
législateurs, et provoqufa 'de. justes sanctions con-
1rè "lesJ|Hrévaifï'oâteurs. Il joua aussi , un- rôle -s_ 'iï-
•làfit dans l'enquête suir les illégalités des gran-
des compagnies houillères et 'des chemins de fei
en 1906.

Ces grands services rendus à la morale publi-
que -lui valurent d'être élu en '1907 et réélu en
1909 gouverneur de l'Etat de New-York. Dans
oes fonctions, il continua à combattre les politi-
ciens corrompus et corrupteurs et provoqua la
retraite : du fameux « boss » ou chef politique
Thomas Platt.

M. Hughes donna sa démission en 1910 pour
devenir membre de la cour suprême des Etats-
Unis.

M. Charles Warran Fairbanks , le. candidat vi-
ce-présidentièl du parti républicain, avait déjà
été en 1904 vice-président de l 'Union , sous la
présidence de M. Roosevelt. Fils d'un fermier de
l'Ohio, il fit son droit et fut  admis au barreau de
oêt Etat en 1874. Il fut élu sénateur de l'Etat
d'Indiana en 1897 et réélu en 1903. Il fut mem-
bre de la haute commission anglo-américaine
pour régler les questions existantes entre les
Etats-Unis et le Canada . Il avait posé sa candi-
dature .présidentiell e isans succès en 1908.

Alix Invalides. M. Viviani et l'amiral Lacaze viennent , rendre hoittmage à la mémoire éa
général Galliéni

SUISSE
'THURGOVIE. — Samedi soir , les deux fils,

âgés de 17 et 12 ans, de M. Beusch, employé à la
régie de l'alcool, à Salmsach près Romanshorn ,
se sont .noyés à l'embouchure de l'Ach .

Oes deux jeunes gens naviguaient avec un troi-
sième garçon dans un petit canot sur l'Ach , dont
les pluies'̂ vaient provoqué" ̂ à^ci-irg-. "L'imbartfa-
'tion"frtmaufrage ; les deux jeunes gens furent
noyés,"tandis que leur compagnon rëusc-issâît ' a
se sauver.

SMNT-GALL. — Dans la région du Zustoll,
l'un des sommets des Kurfirsten, Mlle Kellen-
berger, de Zurich, a succombé par suite d'épuise-
ment au cours d'une excursion de montagne
qu 'elle avait entreprise en compagnie de fonc-
tionnaires en séjour à Schrina.

Partis vendredi pour faire l'ascension assez
difficile du sommet, les touris tes furent surpris
par le mauvais temps et s'égarèrent. Les secours
envoyés à leur recherche trouvèrent les deux tou-

, ristes encore en vie, mais Mlle Kellenberger ne
tarda pas à rendre le dernier soupir.

Des sauveteurs sont partis pour descendre le
corps de la victime.

GRISONS. -, Le Conseil d'Etat du! canton des
Grisons a adressé 'au Conseil fédéral une requête
tendant à allouer des subsides aux communes
éprouvées par les charges de l'occupation mili-
taire, charges qui s'élèvent jusqu'ici à 250,000
francs pour 25 communes se trouvant dans une
apssez mauvaise situation.

TESSIN. — La police de l'armée a séquestré
à Lugano les livres d'un négociant qui violait
l'interdiction d'exportation décrétée par le Con-
seil fâdôral , principalement en faisant passer en
Italie des aiguilles en contrebande.

—Pendant ces quinze 'derniers jours, il a fait ,
au Tessin, un temps affreux. Le Tessin et la
Verzasoa sont énormément grossis. Entre Ronco
et Brissago, un éboulement a coupé la route can-
tonale. . . .
' VAUD". —- L'autre nuit, un peu après 1 h.-; un
vendeur dé journaux ' qui passait à la rue du
Pont, - à Lausanne, fut accosté par un individu
qui se donna pour un agent de-la police secrète
et... lui demanda cinq francs. Le vendeur de
journaux poursuivit son chemin, suivi par l'au-
tre, qui se faisait de plus en plus menaçant, tout
en réduisant à deux francs ses prétentions.

L'aventure risquait de mal finir pour le ven-
deur de ' journaux, lorsque l'intervention d'un
passant décidé mit en fuite le pseudo-agent de
police. On n'a pas retrouvé ce dernier.

(De notre correspondant)

La consigne est de ronfler !

Le < Bund * qui, depuis deux semaines, publie
des informations — on sait combien véridiques !
— sur oe qui se passe au sein de la commission
des pleins pouvoirs, consacre aujourd'hui une co-
lonne de sa .e revue parlementaire * à combattre
l'idée qui a présidé à la constitution de cette
commission. Selon le :« Bund » (à lire entre les
lignes), on abuse, chez nous, du contrôle à exer-
cer SUIT le pouvoir exécutif. Il faudrait, au moins,
dit le journal bernois, que nos :commission's s'ins-
pirassent des principes exposés par M. Hâberlin
un coryphée du parti radical — (Réd. — Et
l'homme des coups d'Etat militaires) et qu'elles

se bornent à préparer ' et ¦ à faciliter les discus-
sions aux Chambres!. En d'autres termes, le
« Bund » voudrait sans doute voir tous les com-
missaires agir , oomme M. Btihlmann, lequel dit
pair principe et toujours oui et amen à tout.ee
i'qju'à fait — et à ce que fera — Conseil fédéral,
général ou chef d'état-major, dont il est le très
aveugle défens eur, en ' tout, pour tout et tou-
jour s.. Il 'est certain qu 'avec des parlementaires
de cette trempe, la besogne serait considérable-
ment facilitée et que le? discusisions risqueraient
d'être peu fréquentes.. Heureusement, fort heu-
reusement, même, MM. Secrétan , Micheli —
sans parler des députés socialistes — ne sont
point de cet avis et continueront, en dépit du
« Bun d » et de M. Hâberlin , à s'informer et, le
cas échéant, à rappeler le Conseil fédéral , à la
constitutionnalité, lorsqu'il semble disposé à s'é-
garer sur les voies où le poussent volontiers des
gens qui ne perden t pas une occasion de donner
à autrui des leçons de civisme.

La morale que croit devoir faire le < Bund >
aux commissa ires qui ont eu la hardiesse de ne
pas trouver qu 'au palais fédéra l on ait toujo irs
agi pour le mieux dans le meilleur des mondes,
cadre du reste mal avec les exposés optimistes
— et dénaturés — et les satisfecit qu'il assu™
avoir été 'décernés à tout bout de champ par la
commission. Des articles. de ce genre, émanant
d'un organe officieux et représentant le parti de
la majorité —* une majorité qui s'effrite joli-
ment — sont significatifs et font toucher du
doigt les errements actuels. Sous prétexte de .pa-
triotisme, de discipline nationale et que sais-je
encore, on voudrait introduire chez nous un ser-
vilisme dévot — oomme.il existe autre part. —
s'interdisant toute critique. Pour un peu, le peu-
ple et ses représentants devraient renoncer a tout
contrôle. Après l'affaire des colonels, vous
avouerez que c'est demander un .peu beaucoup.
- - Je arains bien, quant à-moi^que le _t Bund > et
M. Btihlmann en soient poûir leurs frais: et qu'ils
aient.souvent encore.-à seplaindre-de commissai-
res trop curieux. Le peuple, lui, ne s'en plaindra
pas.

COURRIER BERNOIS

(De notre correspondant)

¦ ' • Genève, le 8 juin.

Des difficultés étant survenues entre la' ville
de Genève et l'administration du fisc françaisau
sujet des droits de mutation , litigieux réclamés
en Fra nce sur' la. succession mobilière du duc. de
Brunswick, le Conseil fédéral , agissant au nom
de la ville de Genève, et le président de la ré-
publique français e, également animés du désir
de donner à oe différend une solution transac-
tionnelle qui n'obli ge aucune des deux parties à
¦abandonner le point "de vue juridique auquel elle
s'est placée, ont résolu de conclure à cet effet
une convention au term e de laquelle le gouver-
nement français s'engage à ne pas donner suite,
par voie die contrainte , de saisie-arrêt ou autre-
ment, aux poursuites entamées pour le recouvre-
ment des droits afférents à la succession du duc
Charles de Brunswick,..;et à ne pas intenter de
nouvelles poursuites .sous quelque forme quia ce
soit. , ( -, . . .

De fiion côté, lia ville de , Genève versera à l'a-
sile français de Feuillasse . une somme de 'deux
cent mille fran cs dans, le mois qui . suivra l'é-
change des ratifications de la présente conven-
tion.

. Mais le . gouvernement français .a .subordonné
la ratification, à l'octroi Jdè -la concession de la
puissance électrique du/Rhône à Chancy, prévue
par la convention de Berne du 4 octobre 1913.

Cette question a fait l' objet , depuis plusieurs
années, de négociations . entre la Confédération
suisse, la France, le canton de Genève, la ville et
les divers groupes d'intéressés. Dans un rapport
historique et technique très complet et 'très do-
cumenté, le conseil administratif expose le pro-
blème au conseil municipal de la ville de Ge-
nève, en lui soumettant un projet d'arrêté et un
projet de concession de .la .Confédération suisse
pour la création de l'usine de Chancy.

A côté de l'usine de Chèvres, qu'elle exploité
actuellement, la ville de .'Genève a obtenu la con-
cession d'une seconde usine à' la Plaine, en date
du 9 octobre 1909, et, le 16 septembre 1910,
elle a demandé au Conseil fédéral la concession
de la force motrice du Rhône , pour la partie
suisse 'du pont de lia' Pla'iii e au. pont de Chancy ;
cette demande se trouvait en concurrence avec
celle de la Société civile des forces motrices de
Poùgny-Chancy, représentée par M. Terrisse. La
ville se metta it sur lès rangs non pas dans le but
de construire et d'exploiter elle-même l'usine de
Chancy; mais afin de garantir et sauvegarder les
intérêts genevois et les siens propres.

Après de longues discussions, négociations in-
ternat ionales, expertises, etc., la situation se pré-
sente aujourd'hui, en résumé, comme suit :

Les demandeurs - de. la concession française
sont MM. Emile: (Mpéi û Louis Janin, et c'est

la Banque suisse des chemins de fer, à Bâle, qui
assurera -l'exécution des installations nécessai-
res;.la ville renoncera à sa demande de conces-
sion de l'usine de Chancy, moyennant- diverses
garanties 'qui lui seront données ;, la . concession
sera accordée par le Conseil fédéral à la Banque
suisse des , chemins de fer. Les remous causés par
le barrage qui sera établi lau-defssous du hameau
d'Epesses, rendront inutilisable, pour la future
usine de la. Plaine, le Cours du Rhône compris
entre le futur, barrage de cette usine (à la pres-
qu'île de Bonne) et le pont de la Plaine ; la ville
sera dédommagée de cette perte lorsqu'elle cons-
truira l'usine de la Plaine. La durée de la con-
cession est fixée à 80 ans ; pendant la première
période de 40 à 50 'ans , l'électricité fournie sera
utilisée en France, les usines de Ohèvres et de la
Plaine étant suffisantes pour le canton de Ge-
nève durant ce laps de temps. Dès la 24me an-
née, lie canton de Genève et L'Etat français, pour-
ront racheter l'usine.

. La nouvelle -usine ne fera pas concurrence à la
ville dans le canton. La construction du barrage
de Ghancy est prévue de façon à faciliter et à
préparer la navigation sur le Rhône.

Le conseil municipal est appelé à décider s'il
est disposé à autoriser le conseil administratif à
renoncer à la demande de concession de l'usine
de Chancy pour la ville et à consentir à ce que la
¦partie du Rhône comprise entre Bonne et le pont
de la Plaine soit comprise dans la concession de
l'usiné -de .Chancy, sous les conditions contenues
dans l'acte de concession. '!:-" •

A son tour, le Grand Conseil devra se. pronon-
cer au sujet des droits du canton , puis le projet
sera transmis par le Conseil ' fédéral au gouver-
nement français. >

*••

Genève, le 10 juin.

Nous paillons avoir une nouvelle usine de dis-
tillation du goudron. Elle sera faite, par la ville
à l'usine à gaz de Châtela ine et' coûtera 122,000
francs. On conservera ainsi en Suisse une quan-
tité de produits qui allaient' jusqu'ici alimenter
l'industrie chimique allemande.

Ils pourront maintenant être distillés en Suis-
se ' et transformés en antipyrine, aspyrine, etc.
Ce sera un progrès incontestable pour notre in-
dustrie nationale.

La ville de Genève est devenu e une des villes
de refuge des Serbes chassés de chez eux. La. co-
lonie est assez nombreuse pour qu 'il paraisse ac-
tuellement chez nous trois journaux serbes .
L'un, < La Serbie > , rédigé par un professeur de
l'université de Belgrade, est ,en français et fort
bien imprimé. Un autre, le < Kurier »-, reproduit
les notices du j ournal allemand de Belgrade per-
mettant aux -familles de correspondre briève-
ment entre elles à un moment où toute corres-
pondance est quasi interdite avec la Serbie. Cela
rend de grands services aux familles serbes do-
miciliées en Suisse et en France où le journal al-
lemand de Belgrade ne pourrait paraître. Le
troisième journal est un organe du même genre,
mais d'un autre caractère.

Dans sa dernière séance, le Grand Conseil a
eu -à discuter deux projets qui font certes pas
mal couler d'encre. Le premier est une proposi-
tion du Conseil d'Etat Changeant ia situation
des oommunes de la banlieue : Baux-Vives,
Plainpalais, Petit-Saconnex et Carouge, et rem-
plaçant le système des maires et adjoints par des
Conseils administratifs de trois membres égaux
en droits et qui seraient présidents à tour de
rôle.

Cette proposition n'a pas rencontré un accueil
bien enthousiaste et a été vivement combattue
par M. John GignoUx, maire des Eaux-Vives.
Nul n'a su lui dire ©n quoi les maires ont démé-
rité. Oomme cela a été dit, c'est prendre par un
de ses petits côtés la question qui est dans l'air,
celle de la fusion administrative de la ville et
de la banlieue, qui a été posée au Conseil muni-
cipal par M. Jaçcoud. C'est une très 'grosse ques-
tion , qui n'est pas près d'une solution. C'est l'œu-
vre de toute une génération.

A Zurich, cela a pu se faire parce que le can-
ton est grand et que même le grand Zurich ne
représente — comme population — qu'un tiers
du canton. A Genève, la ville et la banlieue ont
180,000 habitants et le reste du canton 30,000
environ. Ce serait un corps qui aurait une tête
énorme, et les magistrats de la ville pourraient
porter ombrage. • .

L'autre projet est celui du repos hebdoma-
daire. La commission. propose de fixer ce repos
au dimanche et de le déclarer obligatoire en gé-
néral pour toutes les corporations qui en feraient
la 'demande. L'entrée en matière a été votée.

Le projet de loi instituant un service de con-
trôle • financier pour les dicastères de l'Eta t el
les administrations publiques s'achemine peu à
peu vers une solution pratique. . . . .

La commission du Grand Conseil est bien ré-
saluie.à rassurer la réussite de son :œuvre. et esl
revenue -au projet , initial. Elle -s'est refusée à
soumettre les communes à oe nouveau rouage,
En vertu de la loi constitutionnelle de 1849, l'E-
tat a non seulement le droit, mais le devoir de
contrôler les 'a dministrations .municipales. Il est
donc armé pour procéder en tout temps à la vé-
rification des caisses.et comptabilités, communa -
les ; c'est donc nue simple question de règlement
à élaborer. Il y a eu pas mal.d'opposition lors
de la discussion au Grand Conseil: Beaucoup de
députés sont dos adversaires , acharnés à, ce pro-
jet. Mais grâce à l'influenoe de M, Henri Fazy
et à son bon sens, la majorité l'emportera très
certainement dans la. prochaine séance de ' nos
députés. '

CHRONIQUE GENEVOISE

CANTON
La Chaux-de-FondS. — Samedi, au Conseil gé-

néral , MM. A. Bolle, Alb. Maire et Paul Jaquet
ont interpellé le Conseil communiai, ;< sur les me-
sures qu 'il a pu prendre à la suite de la manifes-
tation qui a eu lieu devant les magasins Grosch
et Greiff , le 20 mai 1916, et sur ' celles qu'il en-
tend prendre pour garantir à l'a population que
des faits identiques ne se reproduiront pas ».

L'interpellation visait à assurer'à l'avenir, en
cas de manifestation, l'ordre dans la rue et la
possibilité d'y circuler pour chacun. Elle de-
mandait au Conseil communal d'étudier si l'on ne
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devrait pas, pour atteindre ce but, interdire toute
manifestation devant le domicile des personnes,
et interdire aussi les cortèges à l'occasion de la'
manifestation ; enfin, obliger les organisateur
et les orateurs à s'annoncer peronnellement au
Conseil communal et à assumer la responsabilité
des dommages qui pourraient être causés.

Les mesures préoonisées par M. Bolle ont été
qualifiées par ses adversaires de réaction , d'at-
teintes aux libertés populaires, tandis qu 'il af-
firme qu'elles ne visent qu'à maintenir la tran-
quillité publique et la sécurité des passants.

M. Mosimann demande le renvoi de l'interpel-
lation à l'examen du Conseil communal qui s'est
efforcé de concilier les parties.

La Chaux-de-Fonds. — Il est de tradition que
les journées cantonales annuelles de la Croix-
Bleue soient copieusement arrosées... d'eau, bien
entendu. Celle d'hier n'a pas dérogé à la règle :
il pleuvait.. Mais les abstinents sont des gens de
bonne humeur, et le fâcheux état de l'atmosphè-
re ne fut pas pour les inquiéter outre mesure.

Ils- sont arrivés en rangs serrés, de toutes les
parties du pays, avec des figures joyeuses, heu-
reux de se retrouver, de sympathiser en com-,
mun. Un grand cortège avec plusieurs fanfares
s'est mis en marche de la gare, vers 9 h. y<_, att
son des cloches de la ville ; les participants se
sont rendus au temple indépendant , où a eu lieu
la première réunion générale. -'¦

A midi, le cortège s'est reforme avec des grou-
pes d'enfants, a parcouru la ville, puis s'est ren-^
du à la salle de la Croix-Bleue pour le dîner. A
3 h., une grande assemblée a eu lieu au temple
oommunal ; à 5 h., manifestation publique sur
la place de l'Hôtel-de-Ville, enfin, le soir, à 8 h.,:

nouvelle réunion au temple communal, présidée
par M. Alexandre Morel, pasteur à Berne, i . ,j

Colombier. — Après un congé de dix jours , les
recrues fusili ers et mitrailleurs de la dernière
école rentrent mardi en caserne de Colombier,
pour rejoindre de là leurs unités aux frontières,

NEUCHATEL
Editeurs de journaux. — La Société suisse deâ

éditeurs de journaux tiendra son assemblée an- ,
nuelle samedi prochain, à Neuchâtel. Elle s'oc-
cupera en particulier de la situation très diffi-
cile qui est faite aux journaux par les augmen-
tations successives du prix du papier. Ces aug-
mentations résultent en grande partie du ren-'
chérissement 'progressif des bois. v . Y1. ; au

Sciences naturelles. — La Société neuchâte-
loise des sciences naturelles tiendra sa réunion'
annuelle l'été à l'île de Saint-Pierre, dimanche

I m ——— i
|__3~ Voir la snite des nouvelles ila page suivant*

Etat civil de Neuchâtel
Naissances ¦- :' - - ; rç i.r

5. Roland-Henri , a Fritz-Henri Schneiter , manœu»
vre, à Couvet , et à Albertine née Diana. ' . " ' '

6.- Olga-Bluetté, -à Jules-César GrandGuillaume.
Perrenoud , manœuvre, à Noiraigue , et à Marie-Adèle
née Pierraz. , u\

7. Liliane , à Charles-Henri Guyot , agriculteur, à
Boudevilliers , et à Bertha née Hôltschi.

8. Marguerite , à Jean-Frédéric Bahler , fromager ,
à La Côte-aux-Fées, et à Louise-Mélanie née Jean»
neret.

9. Fritz-Et ienne , à Gustave-Henri Girard , agricul-
teur , à Savagnier , et à Bertha-Elisabeth née Matthey.

Paulette, à Albert-Arthur-Oscar Ferrier, émailleur,
au Locle , et à Marie-Louise née Calame-Rosset.

Georges-Arthur , à Charles-Arthur Rosselet-Christ,
employé postal , et à Elisa née Kessler.

Fine iiyyiiii
Paiement des abonnements par chèques postaux

Jusqu'au 3 Juillet , dernier délai
En vue d'éviter des frais de remboursements , MM.

/es abonnés peuvent renouveler leur abonnement
pour le

Bme trimestre
ou le

Sme semestre
en versant le montant à notre

Compte de chèques postaux IV.178
A cet effet tous les bureaux de poste délivrent

gratuitement des bulletins de versements (formulai-
res verts), qu'il faut remplir à l'adresse de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel, sous chiffre IV.178.

Le paiement clu prix de l'abonnement est ainsi ef-
fectué sans frais de transmission , ceux-ci étant sup-
portés par l'administration du journal.

Prix de l'abonnement :

3 mois, Fr. 2.65 ; 6 mois, Fr. 5.30
Prière d'indiquer au dos du coupon le nom, pré-

nom et l'adresse exacte de l'abonné.
Les abonnements qui ne seront pas payés le 3

Juillet feront l'objet d'un prélèvement par rembour-
sement postal, dont les frais incombent à l'abonné.

Pour Neuchâtel-Serrières, le prix de l'abonne-
ment est de :

3 mois, Fr, 2.40 ; 6 mois, Fr, 4.80
payable au bureau du journal ou aussi par chèque
postal , jusqu'au '3 juillet , dernier délai.

ADMINISTRATION
de la
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280 Bâle 10 Couvert. Calmfe,
543 Berne 9 » » -
587 Coire 9 » *1543 Davos 2 Quelq.nuag. »
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1609 Zermatt 4 » * '
410 . Zurich L «LJ. __ *. y.Ld_X

I.  ¦—¦».. ¦ ¦¦¦ I ¦—^̂ ¦̂ ^̂^ —¦1 ! ¦¦ «11 ŷ
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Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 80
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pfooh'wn, en commun avec la Société bernoise
des sciences naturelles.

A l'ordre du jour, notons des communications
^scientifiques de M. L. Collet, directeur du ser-
vice fédéral des eaux, et de M. O. Fuhrmann,
professeur à Neuchâtel, puis une causerie de M.
C.-A. Michel, secrétaire dn musée historique, qui
pariera de l'île de Saint-Pierre et dn séjour qu'y
fit J.-J. Roms-seau. ; _ .

i Education nationale. — Le texte des proposi-
tions concernant l'éducation nationale que la
conférence des chefs de-s départements canto-
naux de l'instruction pu'bldque vient d'adopter
vise « la jeunesse > et ne précise pas davantage.
Aussi le corps enseignant secondaire féminin
prépare-t-il une lettre au département de l'ins-
truction publique, lui recommandant l'éducation
civique des jeunes filles, tout aussi indispensa^
ible aujourd 'hui que celle des jeunes gens. M.
Quartier-la-Tente, conseiller d'Etat, s'est d'ail-
ileurs déjà préoccupé de cette importante ques-
tion.

l/a guerre
A l'ouest

Communiqué français de 15 heures
PARIS, 12. — A l'ouest de Soissons, l'airtille-

rie française a détruit les ouvrages ennemis et
provoqué mue explosion dans les lignes a)dv«rses.

Sur la rive gauche de la Meuse, la région de
Chattoncourt a subi un bombardement.

Snr .a, rive droite, la lutte d'artillerie a "été
vive.dans les secteurs au nord de Souvilie et de
Tavannes. Au cours de cette nuit, les Allemands
Ont dirigé une attaque contre les tranchées à
l'ouest du fort de Vaux ; ils ont été complète-
ment repousses.

Communiqué allemand
fBEPuLIN, 12. — En Champagne, an nord de

3?erthes, dea détachements de reconnaissance al-
lemands ont pénétré dans les positions françai-
ses ; après un court combat, ils ont fait prison-
niers 3 officiers et plus de 100 hommes, ont pris
4 mitrailleuses et sont rentrés dans leurs propres
tranchées, suivant le plan établi.

Des deux côtés de la Meuse, le feu d'ariill*rie
Continue avec la même violence.

Communiqué français 9e 23 heures
PARIS, 12. — Sur la rive droite de la Meuse,

après une puissante préparation d'artillerie, les
Allemands ont dirigé toute la journée des atta-
ques successives contre nos positions au nord
de l'ouvrage de Thiaumont. Malgré l'importance
des effectifs engagés et la violence des assauts,
nos tirs de barrage et nos feus d'infanterie ont
'arrêt é partout l'adversaire dont les pertes ont
;été très sérieuses.

Le bombardement s'est étendu en outre à toute
ia région ouest et sud du fort de Vaux et à nos
deuxièmes lignes dans les secteurs de Souvilie
tet de Tavannes.
( Sur la rive gauche lutte d'artillerie dans la Té-
j 'gion au nord de Chattancôurt. Aucune action de
^'infanterie.
\ Canonnade habituelle sur le reste du front.

La bataille de Verdun
De M. Feyler, dans le -'« Jôurn'al de Genève' » :

.':¦ rA la date d'aujourd'hui, l'état-major impérial
h engagé 35 divisions, peut-être 36, dçng l'atta-
que de la place. Si l'on calcule ces 35 divisions à
15,000 hommes en moyenne, on obtient une an-
imée de 525,000 hommes ; en comptant pour 75
jmillie seulement les troupes nou endivi'sionnées,
le total atteint 600,000.

U y a un mois-, soit à la fin de la première se-
maine de mai, les pertes allemandes en tués, es-

•(¦tropiés, blessés et prisonniers s'élevaient à 300
mille hommes, c'est-à-dire une moyenne men-
suelle de 120,000 hommes mis hors de combat.
Ramenons à 100,000 au lieu de 120 mille les per-
tes 'du dernier,mois à la date d'aujourd'hui, nous
arriverons au total gén éral de 600 mille pins
'400 mille = un million d'hommes pour atteindre
ce seul résultat d'être devant une brèche par la-
quelle on ne peu t pas encor e passer,

i D'autre part , il faut tenir compte d'un chif-
ïre plus ou moins important de blessés des pre-
.mières attaques guéris et revenus au front. Mais
!si forte que l'on suppose la proportion de cet élé-
'ment, elle ne peut être qu'une compensation re-
lative de l'affaiblissement subi.

D'autant plus qu'à force de -pertes inutiles,
la résistance morale diminue. Nous nous en aper-
cevons bien en Suisse aux déserteurs plus fré-
quents qui viennent du nord. Tous ne sont pas
des hommes de sac et de corde. Certains d'entre
eux qui habitaient chez nous avant la guerre
'étaient honorablement connus. Tel vous dira que
Verdun est un enfer ; que des révoltes se sont
produites dans certaines unités et que les chefs
ont dû prendre des sanctions générales, ordonner
des fusillades en masse. Ces récits ne sent nulle-
ment invraisemblables-, mais plutôt dans ia logi-
que d'une pareille situation.

Quant aux conséquences straté giques de l'ac-
cumulation des divisions sur le front de Verdun ,
elles sont logiques, elles aussi. L'offensive russe
j contribue à les mettre en lumière. Cette offen-
sive vient, par exemple, de refouler le front aus-
tro-allemand du Styr. L'essai de décembre 1915,
sur les mêmes lieux, n 'avait que partiellement
réussi. Dès lors, les Autrichiens ont aminci leur
ligne au bénéfice de leurs armées du Trentin , et ,
simultanément, l'état-major allemand a appelé
à Verdun les deux divisions allemandes du gé-
néral Puhallo von Brlog, lre du 1er corps, et 22e
du JKIe. Cet a ffaiblissement de la défensive
austro-allemande coïncide aveo le renforcement
de l'offensive russe, cette dernière a réus-si où
'elle avait dû se borner précédemment.

En ce qui concerne le front d'occident, on
constate que, -g6u à peu, les troupes allemandes

y ont été portées à- l'effectif de 125 divisions.
Sur ces 125, 35 se sont affaiblies devant 40 à 50
kilomètres du front de Verdun au préjudice des
90 qui doivent tenir les 500 autres kilomètres
d'occident. Il'a fallu, en effet , renvoyer des di-
visions appauvries devant Verdun dans d'autres
secteurs, où elles ont remplacé, comme réserves,
des divisions solides qui, à leur tour, sont venues
s'appauvrir à l'attaque de la forteresse.

Autant qu'on en peut juger par les apparen-
ces, la bataille de Verdun aura été une des lour-
des fautes de l'état-major impérial.

A l'est
Communiqués germaniques

BERLIN, 12. —• Des troupes allemandes et aus-
tro-hongroises de l'année du général comte Bothmer
ont rej eté en arrière des détachements russes qui
s'a van çaient au n or d-ouest de Buczacz (Boutcbatche)
sur la Strypa. Plus de 1300 russes sont restés pri-
sonniers entre nos mains. Pour le surplus, la situa-
tion des troupes allemandes ne s'est pas modifiée.

VIENNE, 12 Dans le nord-est de la Bucovine
nous avons évité l'étreinte de l'adversaire, grâce à
de rudes combats d'arrière-garde.

Un groupe de troupes ennemies, qui s'avançait
de Buczacz vers le nord-ouest, a été repoussé par
une contre-attaque de régiments allemands et austro-
hongrois. 1300 Russes sont restés entre nos mains.

Une forte attaque russe a échoué ce matin contre
le tir de nos canons sur les hauteurs à l'est de Wis-
niozeryk. Nos détachements mobiles ont enlevé aux
Russes des positions avancées à l'est de Koslow. Le
combat continue avec violence au nord-ouest de
TarnopoL Les positions souvent citées vers Wore-
biowka, ont changé plusieurs fois de maîtres.

Un calme relatif a régné sur l'Ihwa et en Volhy-
nie.

Nos troupes ont repoussé une tentative des Russes
de traverser la rivière à l'ouest de Kolki. Ici comme
partout, les pertes de l'ennemi sont en relation avec
ses attaques en masses inconsidérées,

Communiqué russe
PETROGRAD, 12, à 15 h. 20. — A la suite

des orages qui sévissent dans le sud de la Rus-
sie, uue rupture provisoire dés communications
télégraphiques s'est produite dans la nuit de di-
manche à lundi. De ce fait , l'arrivée des rapports
a été quelque peu entravée et les nouvelles rela-
tives à l'action de nos armées sont quelque peu
restreintes. Cependant, les rapports reçus con-
firmant que l'offensive des troupes -du général
Rroussiloff a continué hier. En maints secteurs
du front, nous continuons à poursuivre l'ennemi
défait. Par endroit, nous livrons de chauds com-
bats à l'ennemi qui contre-attaque désespéré-
ment. Le total des prisonniers que nous avons
faits se monte à 1700 officiers et 113,000 sol-
dats.

On a des détails sur les combats qui se sont li-
vrés. Au cours du combat près de Rojitsche,
mentionné hier,, une de nos troupes de formation
récente a capturé 18 officiers et 1185 soldats al-
lemands, 26 officiers et 742 soldats autrichiens
contre 2000 environ qui ont été communiqués
hier. Au sud de Lutzk, eur' le front de l'Ikwa,
l'ennemi bat précipitamment en retraite et nos
troupes lie talonnent.

En Galicie, dans la région des villages de
GUadki et de Vorobiewka, au nord de Tai-nopol,
l'aclversâire a attaqué furieusement à plusieurs
reprises nos. éléments, mais il a été rejeté aU ma-
tin du 11 juin. Dans oette action, on relève la
vaillance de notre artillerie qui, malgré le feu
meurtrier de l'ennemi, accueillait par des tafla-
ï<es de feu toutes les attaques de l'adversaire.

Dans la région de Boboulintze, au nord de
Boutchatche, les Autrichiens, appuyés par des
éléments allemands transportés dans cette ré-
gion, ont résisté avec acharnement. Une série de
contre-attaques de l'adversaire auxquelles nos
troupes ont riposte par des attaques de leur part,
ont forcé nos éléments à se replier là quelque
peu. Le combat continue avec un acharnement
toujours croissant.

Dans la région au sud du Dniester, nos trou-
pes étaient hieT déjà, près de la tête dé pont de
Zalecziiri. Elles ont livré un combat pour la pos-
session d'un 'faubourg de la ville de Czernorvitz,
où de fortes explosions ont été observées. L'en-
nemi a fait sauter un pont près du village de
Malahy à l'est de Czeruowitz.

Les prisonniers faits par les troupes du géné-
ral Letchitsky se montent à 21,000 tous appar-
tenant à la cavalerie et à l'infanterie hongroises.

A l'aile droite, dans la région de Riga * les
Allemands ont pris l'offensive au nord des ma-
rais de Tiroul, mais ils ont été repousses, après
quoi nos éléments ont progressé de nouveau.

Sur tout le front de nos positions de Jacob-
stadt, le matin du 11 juin, les Allemands ont
ouvert soudainement un violent feu d'artillerie
et de mousqueterie ; peu après les colonnes enne-
mies ont commencé à avancer en quelques en-
droits mais, Tepoussées partout par notre feu , el-
les sont retournées dans leurs tranchées de dé-
part. Dans la nuit du 11 juin d'importantes for-
ces allemandes, après une préparation d'artil-
lerie, ont pris l'offensive au sud du lac Dris-
wiaty, mais* accueillies par nos feux concentrés,
elles se sont repliées là aussi.

Dans la région au sud de Krevo l'ennemi, dans
la nuit du 11 juin, a ouvert un violent feu d'ar-
tillerie ; il a pris ensuite l'offensive avec des ef-
fectifs importants, au sud du village de EJotcha-
ny. Des éléments ennemis ont Téussi à pénétrer
dans un bois à l'ouest de Kotchany mais, pris
sous le feu de notre artillerie et criblés de gre-
nades à main, ils ont dû évacuer la majeure par-
tie du secteur de bois qu'ils avaient occupé. Sur
les rives de la Jasiôlda, nous avons repoussé, par
notre feu , une offensive de l'ennemi.

En territoire roumain
BUCAREST, 12 (Wolff). —Le «VitloruI» annonce

dans une édition spéciale :
Suivant des nouvelles de journaux, un détache-

ment de troupes russes a pénétré sur territoire rou-
main près de Marmernitza. Il s'agit certainement
dune méprise du commandant du détachement
russe, car étant données les relations entre la Rou-
manie et la Russie, personne ne pourrait attribuer
une autre cause à cette violation de territoire, qui
sera sans doute réparée à bref délai

La terreur en Bohême
On écrit au <Teraps> :
Nous apprenons de nouveaux détail* sur le

procès EJramarcz. Le leader tchèque et ses coac-
cusés doivent être pendus ; M. Eramaicz doit
assister à la pendaison de son collègue, le député
Raschin, et de deux autres amis. Le jugement a
déclaré MM. Kramaircz et Raschin déchus de
leur titre de docteur. Les condamnés sont reetéa
impassibles et même souriants quand la sentence
leur fut lue. Le procès n'a pas duré moins de
121 jours, le plaidoyer de M. JKratmarcz, trois
jours, celui de son défenseur, Me Koprner, six
jours.

La sensation soulevée par ce procès inique et
scandaleusement conduit est devenue plus forte
encore quand la population a appris tout d'un
coup qu'à la suite du procès Kraœarcz, le poète
national tchèque le plus renommé, Jean Syito-
pluk Machar, a été arrêté et accusé, lui aussi,
du crime de haute trahison. On avait trouvé chez
M. Kramarcz une lettre de Machar, injurieuse
pour la personne de l'empereur François-Joseph.
Comme cette lettre était de 1893, il était imppDS-
sible de faire pendre pour cela le poète vénéré
par le peuple. Pour lui aussi, on a Inventé et
fait un procès de tendances. Un poème très anti-
autrichien de Maçha-r, écrit avant la guerre,
avait été reproduit tout récemment dans une pu-
blication des émigrés tchèques d'Amérique. Le
gouvernement a basé là-déssus son accusation de
haute trahison. " '¦- '¦'

Et la série des persécutions cpnttnue. U y a
quelque temps le gouvernement, redoutant une
révolte dans les milieux ouvriers, a arrêté les
deux leaders des employés de chemins de fer, les
députés Vojna et Burival. En même temps, le
chef des radicaux tchèques, M- Choc, fut mis en
prison ; le chef tchèque des partis de gauche au
Parlement de Vienne, M. 'KJlofatch, est, comme
on sait, en prison depuis le début de la guerre.
Pour semer la terreur parmi les classes populai-
res, le gouvernement vient d'arrêter la semaine
dernière encore un autre député radical, M. Ne-
tolicky, le sixième de ce parti, et il institue con-
tre tous ces députés un procès nouveau de cons-
piration contre la sûreté de l'Etat. On avait déjà
commencé d'intenter un procès contre M. Klo-
fatch au commencement de la guerre. On fut
obligé d'arrêter l'instruction ; on la reprend à
présent.

Tout cela , — avec le chantage odieux dirigé
contre M. Masarik, M. Benès et autres patriotes
tchèques à l'étranger, en menaçant leur famille
restée en Bohême de condamnation à mort, —
forme un ' système destiné, à terroriser le peu-
ple. On veut arriver à extorquer à quelques hom-
mes politiques une déclaration de loyalisme pour
l'Autriche en leur promettant de ne pas sévir et
de gracier les condamnés. Ce sont toujours les
mêmes procédés séculaires du gouvernement poli-
cier autrichien.

L'Entente et la Grèce
Le « Secolo » reçoit de Salonique la nouvelle sui-

vante :
Par ordre supérieur, l'amiral français a occupé

l'Ile de Thaso et a débarqué des contingents mari-
times. Lé débarquement s'est effectué sans incident.
La nouvelle est confirmée officiellement.

ATHÈNES, 12. — Le blocus des ports grecs
continue, mais jusqu'à présent la population ne
s'en préoccupe pas beaucoup.

Les gouvernements alliés n'ont fait aucune
communication de blocus au gouvernement grec,
avec lequel les ministres de l'Entente n'ont , de-
puis quelques jours," plus aucun rapport.

Quelques journaux déplorent que l'Entente
applique le blocus sans préavis et sans en indi-
quer le but. L' « Athinai > explique ce silence
par le fait que le's alliés ont l'intention de rom-
pre leurs relations avec le cabinet Skoulçudis.

L'« Embros » dit que le vrai but de l'Entente
est de renverser le ministère Skouioudis et dé
provoquer de nouvelles élections pour faire re-
venir M. Venizelos au pouvoir.

Au sud
Communiqué autrichien

VIENNE, 12. — La situation, sur le front sud-
occidental, est inchangée.

Dans les Dolomites et sur notre front entre la
Brenta et l'Adige, les Italiens ont été repoussés.
Chaque fois ils ont prononcé des contre-attaques.

Une escadrille d'aéroplanes de mariné a bombar-
dé abondamment et avec un succès visible, dans la
nuit du 11 au 12 juin , le tronçon de voie ferrée près
de San Dona-Mestre et les installations de la gare
de Mestre. De nombreuses bombes ont atteint en
plein la remise des locomotives. L'escadrille a lancé
également quelques bombes sur l'arsenal de Venise.
Malgré le violent tir de défense, tous nos appareils
sont rentrés. '" ."Y

Communiqué italien
ROME, 12. — Dans le val Camonica et en Judi-

carie, duels d'artillerie et rencontre de petits déta-
chements. Dans le val Lagarina, bombardement
intense de l'artillerie ennemie contre nos positions
de Cogni Zugna.

Hier a continué à Vallarsa, dans le secteur du
Pasubio et sur la ligne du Posina-Astico, l'offensive
de notre infanterie, bien que gênée par le feu vio-
lent de l'artillerie ennemie et, dans la région plus
haute par la neige et la tourmente. Deux contre-
attaques de l'ennemi, dans la direction de Forni Alti
et dans la région de Campiglia, ont été repoussées
avec de très graves pertes pour lui.

Sur le haut plateau des Sette Communi, au sud-
ouest d'Asiago, nos groupes avancés, après avoir
dépassé le val Canaglia ont poussé vers les pentes
sud-orientales du mont Cengio vers le mont Bardo
et vers le mont Busibello.

Des détails ultérieurs mettent en relief le brillant
succès de nos armées dans le combat du 10 juin sur
le mont Lemerle. La valeureuse infanterie de la
brigade Forli (43m* et 44m* régiments) a soutenu
bravement le choc des énormes masses ennemies
parvenues jusqu 'au seuil de nos positions qu'elle a
contre-attaquées, dispersées et poursuivies pen-
dant longtemps à la baïonnette.

Dans le val Sugana, nos troupes ont encore avancé
vers le torrent Maso et repoussé deux contre-atta -
ques ennemies dans le voisinage de Sourelle.

Le long du reste du front, duels d'artillerie et
activité de nos détachements.

Des avions ennemis ont lancé des bombes sur
Vicenze, où l'hôpital militaire a été atteint; sur
Thienne, Venise et Mestré, H y a peu de dégâts.

La situation
Du < Journal des Débats » :
Il n'y a pas d'idée plus fausse que celle qu'on

trouve partout répandue que l'offensive autrichienne
est arrêtée sur le front italien. Elle progresse, au
contraire, très ènergiquement, ralentie par la dé-
fense de nos alliés, mais nullement interrompue.
Le voisinage de ses obj ectifs, la nécessité d'en finir
rapidement la talonne. Tel est, du moins, le front
de combat. Qu'y a-t-il derrière ce front du côté au-
trichien? Quelles sont les ressources de l'attaque en
profondeur? C'est naturellement i$que nous igno
rons, et cette ignorance interdit iout raisonnement.

(Service spécial de te Feuille oYA. i$ de Ne uchâlel)
**0*0m0*0*0a0*0s»

Accidents
GUMMENEN, 13. — On a retrouvé à Gummenen

le cadavre du j eune Vincent Angeloz, qui le 14 mai,
était tombé dans la Sarine, près de Fribourg, en
cueillant des fleurs.

ANET, 13. — Au cours d'un orage, la foudre est
tombée sur le bâtiment des transformateurs des
services électriques communaux et y a causé de
graves dégâts. 

_________
JLa crise italienne

ROME, 13 (Stefani). — Le «Giornale d'Italia»
signale le bruit suivant lequel M. Boselli, doyen de
la Chambre, aurait reçu ou recevrait au plus tôt le
mandat officieux de constituer le cabinet. On ignore
si M. Boselli est disposé à accepter.

Dans le cas affirmatif , il formerait un ministère
à base nationale tel que l'heure actuelle le demande.
On croit que M. Boselli est sincèrement estimé par
tous les partis et qu'il obtiendra aussitôt lea adhé-
sions nécessaires.

Incident de frontière
BUCAREST, 13 (Wolff). - Après que, vendredi,

environ quarante cavaliers russes eurent passé la
frontière roumaine et eurent été désarmés, un régi-
ment de cavaliers s'est avancé, la nuit dernière, au»
delà du Prutb, en territoire roumain. Les troupes
roumaines de Polocban ont reçu l'ordre d'exiger
l'évacuation du territoire envahi , le cas échéant,
par la force.

Le gouvernement roumain a élevé des protesta-
tions auprès du ministre de Russie à Bucarest et a
chargé le ministre de Roumanie à Petrograd de pro-
tester auprès du gouvernement russe contre cette
violation de son territoire.

Voyage interrompu
BUCAREST, 13. — (Wolff). Le roi qui faisait un

voyage sur le Danube est rentré la nuit dernière.

Frontière fermée
BUCAREST, 9 (retardée, Havas). — La légation

de Bulgarie a été informée par Sofia que lafron-
tière bulgare sera fermée provisoirement, du côté
de la Roumanie, aux voyageurs et aux marchandi-
ses.

Cette mesure a été appliquée hier au vapeur rou-
main faisant le service entre Djordjevo et Roui?
chouk. Une vive émotion règne dans tous les mi-
lieux roumains.

leiîœ faits
LE CAIRE, 13 (Havas). Officiel. — Hier, des

aviateurs britanniques ont chassé des aviateurs en-
nemis qui attaquaient El Cantara avec des bombes,
et Romani avec des mitrailleuses ; il y a eu quelques
pertes insignifiantes â El Cantara, et aucune à
Romani.

De petites escarmouches se sont produites à
l'avantage des forces britanniques, entre patrouilles
à la frontière orientale, dans ia région de Kabia.

Une histoire Wolff
BERLIN, 13 (Wolff). — On mande de Smyrne

que, le 28 mai, à 6 h. du matin, deux navires de
guerre ennemis ont bombardé la station du musée
de Berlin, située près du temple d'Apollon de Di-
d _ e, en face de Samos, station établie par le direc-
teur Wiegand et qui ne sert qu'à des études scienti-
fiques.

Le musée a été réduit en ruines ; les ruines du
temple d'Apollon sont intactes. Le bombardement
aurait été effectué par des navires français.

Monsieur et Madame Arthur BessoD, Mademoiselle
Hélène Besson , à Neuchâtel , 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 H juin 1916, dans sa 73»«
année.

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

à 1 h. % après midi.

Les personnes dont l'abonnement expire le
30 juin sont priées de le renouveler. — Tous les
bureaux de poste effectuent des abonnements de
3 et 6 mois dès le 1er juillet.

JLes abonnements peuvent être payés sans frais
à notre compte de chèques IV. 178, jusqu'au 3
juillet, dernier délai.

Dès le 5 juillet, aucun paiement pour re-
nouvellement d'abonnement ne pourra
être admis à nos guichets, car les disposi-
tions prises dès lors pour le prélèvement, par
remboursement postal, des quittances non reti-
rées, ne peuvent plus être modifiées.
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Renouvellement des aliments

Monsieur et Madame Keller-Gaillard , à Neuohâtel '
Monsieur et Madame Baumer-Keller , à Zurich,
Monsieur Aeberli et famille , à Zurich ,
ont la douleur de faire part à leurs amis et con-

naissances de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Mademoiselle Frieda KEULER
leur chère nièce , que Dieu a retiré© à lui aujour-
d'hui , dans sa 27m « année , après une longue maladie,

Neuchâtel , le 12 juin 1916.
_______*______ ^̂ E Ẑ^̂ S

t
Monsieur Angelo Fontana. Madame et Monsieur

Jenny-Fontana et leurs enfants , à Neuchâtel , Mon-
sieur et Madame Henri Fontana et leurs enfants , à
Lausanne, Monsieur Donato Fontana et famille ,
Monsieur Henri Fontana et famille , à Neuchâtel ,
los enfants de feu Joseph Fontana et leurs familles ,
à Neuchâtel et Soleure, Monsieur Luca Mombelli ,
à Neuchâtel , Madame et Monsieur Réalini , Madame
veuve Chiarina-Luisoni , à Stabio (Tessin), Monsieur
Fortuna Fontana , à Cormondrèche , ainsi que les
familles Fontana , Girard , Galland , Jenny et alliées,
ont la profonde douleur do faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Angelo FONTANA
leur cher père , beau-père , grand-père , frère , beau-
frère , oncle et parent , que Dieu a rappelé à Lui ,
muni des saints sacrements , aujourd'hui , dans sa
60<" année , après une longue et douloureuse maladie.

Neuchâtel , le H juin 1916.
Repose en pais, tes souffrances

sont finies. ;
L'ensevelissement aura lieu mardi 13 juin , à 5 h,

de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Ecluse 50.

On ne touchera pas

Les membres du Cercle Tessinois et de
l'Union Tessinoise sont informés du décès da
leur regretté membre et ami,

Monsieur Angelo FONTANA
L'ensevelissement aura lieu mard i 13 juin , à 5 h,

de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Ecluse 50.

LES COMITÉS.
BMHM|M___t__M__M_B_BM_M_M_B__IM_

Messieurs les membres de la Société frater-
nelle de Prévoyance, section de Neuchâ-
tel, sont informés du décès de leur collègue,

Monsieur Angelo FONTANA
L'ensevelissement aura lieu mardi 13 juin , à 5 h,

de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Ecluse 50.

LE COMITÉ.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

Monsieur Numa ROSSEEET
ainsi que les familles Rochat, Rosselet , Gauchat ,
Michaud et Leuba , ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissances du dé-
cès de leur cher père, grand-père, arrière-grand-
père, frère , oncle et parent , survenu aujourd hui à
li houres du matin , dans sa 77mo année, après
une courte maladie.

Les Bayards , le 12 juin 1916.
Mon âme repose en Dieu , ma

délivrance vient de lui.
Ps. LXII.

L'enterrement , auquel les amis et connaissances
sont priés d'assister, aura lieu mercredi 14 courant,
â 1 heure après midi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Edouard Perrudet ;
Monsieur et Madame Edouard Perrudet fils et

leurs enfants ;
Mademoiselle Laure Perrudet ;
Monsieur Minini-Perrudet , ses enfants et petits*

enfants, à. Lausanne ;
Mademoiselle Rose Dessoulavy, à Genèvo ;
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, dimanche
11 juin, après une pénible maladie, dans sa 56œe année.

Neuchâlel (chemin du Rocher 10), le 12 juin 1916.
L'ensevelissement aura lieu sans suite, mardi 13

courant.

Madam e 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 , àj
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
88me année.

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

tour de ceux qui le craignent et
les garantit.

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

Mademoiselle Sophie Chapuis, à Gland , Monsieur
et Madame George Chapuis-Bolle , à Genève, Made-
moiselle Adèle Chapuis , à Fleurier , Monsieur et
Madame Jean Chapuis-Tissot et leurs enfants , à
Bienne , Monsieur et Madam e Alfred Chapuis-Renau d
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 Jolie 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 ne pa s envoyer de fleurs

Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari

Madame Cari Link-Juvet ,
Monsieur et Madam e Arthur Juvet et leur enfant ,
Monsieur et Madame Paul Juvet , à Montreux ,
les familles Link et Holdermann , en Allemagne ,

Schéren , C. Russ et Stucky, à Neuchâtel , Kraft , à
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

Monsieur Cari EINK
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 liou sans suite.
Prière de ne pas faire de visites

Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari
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