
ABONNEMENTS '
» am 6 sues» S mes»

En ville, par porteuse 9.60 4.80 s.40
• par la poste 10.60 5_ 3o t.65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o ».65
Etranger (Union potttic) s6.60 |3.30 _»_6$.
Abonnements-Poste, ao centimes ea sua.
Abonnement p tyi par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centime*.
Bureau: Temp le-TVeuf, TS' s .

, TtnU an numéro assis kiosques, gare», dép it», ete. ,
* ¦

1 ANNONCES, corps s
Du Canton, la ligne 0.10; 1 ™ insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20 ; dito ex-canton o.3o.

Suisse el étranger, la li gne O. îO;  1™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales: O.î5 la ligne: min. i.a5.

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

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

V contenu n'est pas lié à une date. «

AVIS OFFICIELS
ÂgjyP COMMUNE

HP NEUCHATEL
Permis IWMJë

. . . . r , r • .

Demande de la commune de
Neuchâtel de construire des
ateliers pour les services indus-
triels , au faubourg du Lac.

Plans déposés au bureau de
la police du feu , hôtel niunici-
pal , jusqu'au 28 juin 1916.

ây^Tj COMMUNE

IJPNEDCHATEL
Ferais de_Gonstruction

Demande de Madame Mar-
chand-Coulin de construire une
maison d'habitation rue Bache-
lin.

l'Jan s déposés au bureau de
la police du feu , hôtel munici-
pal , jusqu 'au 28 juin 1916.

Fgp&|d COMMUNE

||P SAVAGNIER

Vente «Tune pompe
La commune de Savagnier

rendra par enchères publiques,
au comptant , le jeudi 15 juin
1916, dès 2 h. du soir, devant
l'hôtel de Commune :

Une pompe à incendie usagée.
fl 407 N Conseil communal.

7 ENCHÈRES

Enc -tères \ Peseux
Le .samedi 17 Juin 1916, dès 2

heures de l'après-midi, le citoyen
Joseph Masoni fera vendre par
voie d'enchères publiques, en
son domicile, à Peseux, les ob-je ts 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-
j oints en fer ; tamis, pinces et
barres à mines; mouffles; treuil
avec corde ; cordes ; plusieurs
lots de planches et plateaux ;
chevalets et chars.

Marchandises restant en ma-
gasin , soit : haches, scies, pelles,
pioches, manches d'outils, ser-
rures et articles de ménage.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Boudry, le 10 juin 1916.
Greffe de Paix.

IMMEUBLES

Campagne â Tendre
A vendre charmante propriété ,

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

MONTMOLLIN
l——t ĵ_ _̂—Wl

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

A TIIBIIË
à Saint-Aubin

!.. Une petite maison de 4
chambres , cuisine et dépendan-
ces, avec jardin et verger en
pleine valeur , de 1130 ma.

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

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

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

Cartes de visite en tous genres
à l'imprimerie dt es journal _ .¦

wm mm à Bevaix
Samedi 34 jnin 1916, dès 8 heures du soir , h

l 'ÏSôtet de Commune, à Mevaix, les hoirs de M. Charles
Ri baux-Comtesse, exposeront en vente , par enchères publiques ,
les immeubles qu 'ils possèdent au cadastre de Bevaix , savoir :

Art. 1569rA Rêvais, bâtiments , place et jardin de 491 m2
Art. 2824. Les Balises, vigne de 627 »
Art. 1885. Les Balises , vigne de 474 .
Art. 2840. Là Motte, vigne de 475 _
Art. 27r>l. La Motte , viçne de 1028 »
Art. 2063. Rugeolet , vigne de 629 _
Art. 274t. A Néverin , champ de 8i2m3 et vigne de 450 »
Art . 2740. A Néverin , vigne de 1040 »
Art. 2058. Cuard , vigne de 340 »
Art. 2057. Cuard , vigne de 439 >
Art. 30.6. Vignes de l'Ecluse (Le Moulin), pré de 2 1 »
Art. 2055. Saint-Toinbet, champ de 308 »
Art. 2744. A Néverin , champ de 842 »
Art. 2780. La Tuilereite , vigne de 980 »
Art. 2783. Môtiers , vigne de 530 »
Art. 625. Les Balises (Crozat). vigne de 407 »
Art. 6?3. Les Balises, vigne de 462 »
Les adjudications seront définitives si les offres

sont jugées sut fisaii tes.
Pour visiter les immeubles, s'adresser à M m" Ribaux Comtesse,

à Bevaix, et pour les conditions, au notaire E. Paris, à Colombier,
chargé de la vente. 

VENTE AUX ENCHERES

le hu lui-, à il BRÉVINE
MM» Joly Frères à Noiraigue , exposeront en vente par

enchères publiques le samedi 24 juin 1916, dès 3 heures du
soir, dans l'Hôtel de Ville de La Brévine , les immeubles suivants
qu 'ils possèdent-dans le territoire communal de La Brévine:

1. __ I'Harmont, un domaine comprenant uue bonne maison
d'habitation avec rural , assurée pour 18 000 francs , des prés et
pâturage boisé, lo tout d'une superficie de 297,163 mJ (110 poses|.

2. anx Cnches, uu beau domaine comprenant deux maisons
de ferme , assurées pour 2:),900 et 42U0 francs , et les terrains les
entourant ou sis à proximité , en nature de prés et pâturage boisé ,
l'ensemble mesurant 321.648 ma (H9, i3 posesi.

Ces domaines, bien situés et d'une exploitation facile, consti-
tuent de bons placements de fonds.

S'adresser pour les visiter aux deux fermiers et pour les con-
ditions de vente au notaire A.-J. Robert, aux Ponts-de-Martel.

1 r - * -.. 1

Avis de vente aux enchères
1 1  1 ' m ¦ ¦ i i i»

Les enfants de feue Cécile-Louise Juan née Virohaoz, expo-
seront en vente par voie d'enchères publiques, le lundi 26 juin
1916, à 8 h, _ a du soir, chez M. Henri Droz, (restaurant Jean-Louis,
1er étage)* à Saint-Biaise , les immeubles qu'ils possèdent en indi-
vision, et dont la désignation est la suivante :

Cadastre de Saint-Biaise
1. Article 143$ PI. fol. _>, Nos 136 à 143. A Saint-Biaise (Haut du

Village) bâtiments, places et jardin de 455 m».
Article 1439, PI. fol. 6, No 72. A Saint-Biaise (Haut du Village) ,

place de 36 mètres carrés.
2. Article 1234, PL fol. 5 du No 131. A Saint-Biaise (Haut du

Village), partie supérieure d'un bâtiment au-dessus d'une cave à
l'article 1416, de 71 m'.

Article 1235, PI. fol. 5, No 132. A Saint-Biaise (Haut du Village),
caveau sous l'escalier d'une cour à l'article 1416.

3. Article 862, PI. fol. 5, Nos 375, 109 et 112. A Saint-Biaise
(Haut du Village) bâtiment, place et jardins de 211 ma.

4. Article 1441, PI. fol. 5, Nos 148 et 149. A Saint-Biaise (Haut
du Village), bâtiment et place de 161 m'.

5. Article 1443, PJ. fol. 5, No 284. Es Ouches du Bas, jardin de
150 m1. .

6. Article 1438, PI. fol . 5, No 292. Es Ouches du Bas, jardin de
207 m?.

7. Article 1442, PI. fol. 5, No 263. Es Ouches du Bas, jardin de
88 m".

8. Article 864, PI. fol. 5, No 291. Es Ouches du Bas, jardin de
253 ms.

9. Article 2075, PI. fol. 5, No 458. Es Ouches du Bas, jardin de
151 m».

10. Article 858..P1. fol. 26, Nos 7 et 8. A Couquard Dessous, vigne
et buissons de 550 m*.

Pour visiter les immeubles s'adresser à M. Eugène Berger, gé-
rant à Saint-Biaise, et pour tous renseignements; et prendre con-
naissance de la minute d'enchères, soit au bureau de M. Berger,
soit à l'Etude du notaire Louis Thorens, à Saint-Biaise.

L'hoirie de M. Christian Moser mettra en enchères, le même
jour, l'immeuble désigné comme suit :

Cadastre de Saint-Biaise
Article 1871, PI. fol. 47, Nos 6, 7, 8, 9. Sous les Vignes, bâtiment ,

place, jardin, grange, remise et écurie, bonnes caves, et buissons
de 1386 m*. ' . : : •:

Cet immeuble se trouve au bord du lac et a l'accès direct au
lac. Pour visiter l'immeuble s'adresser à Mlles Moser, route de
Berne. Pour les conditions, au .notaire Louis Thorens , à St-Blaise.

M. Charles Perrenond-Droz mettra en enchères le même jour,
l'immeuble désigné comme Suit :

Cadastre de Saint-BIaiss
Article 1866, PI. fôl. 16, Nos 97, 98 et 99. En Martenet, bâtiment,

jolie villa avec vue étendue, place et jardin de 658 m'.
Pour visiter l'immeuble s'adresser 'à M. Charles Perrenoud-Droz et pour les conditions au notaire Louis Thorens, à Saint-Blaise. .

C-M¥MOIf
"**mf i»m~m-pmm__ _ _¦__¦«>.¦'

Beaux terrains t^sXr SKS? -S'adresser soit en l'Etude du notaire Louis Thorens , rue du Con-cert 6, à Neuchâtel , spit chez MM. Prince & Béguin , architectes ,rue du Bassin 14, à Neuchâtel. 0. o.
'" 4 -, ._ —r- ' — ¦ . 1 1 . 1 ,—'

A venare ou a louer aans un
important village du Vignoble
neuchâtelois

une maison
d'habitation avec magasin. Con-
viendrai t aussi pour pension ou-
vrière. Adresser les offres écrites
sous chiffre A. K. 269 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

A VENDRE
150,000 cigares

fins, d'outre-mer, tabac supé-
rieur, sans défaut et brûlant
blanc comme neige. 30 fr. le
mille. 100 à l'essai, 3 fr. S. DQm-
.ein. Bâl*

Machine à écrire
Smith Premier, dernier modèle,
h vendre à bas prix après 5 se-
maines d'usage. Pressant. Ecrire
à . E, C. 329 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Frais.es
5 kg. fr. 6.20 ; 10 kg., fr 11.,

franco. Emballage spécial ga-
rantissant bonne arrivée. Em.
Felley, Saxon. 31,993 L

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

I 

GRAND ARRIVAGE !!! j
J'ai eu l'occasion d'acheter la semaine passée î

des occasions exceptionnelles :

Souliers poor dames, en brun et noir, depuis 10. _>0 il
Molières n i »  D J ï 7.80 J i
Souliers ï hommes, » j  j  12.50 jj |
Grand choix de .souliers ponr garçons, fillelies et i.

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

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

sieurs, deux teintes, toutes les couleurs et poin- I
turcs. Prix sans concui'fcnce.

11 nons reste encore environ 800 paires de j
chaussures en toile, blanc, gris, brnn et noir il
(forme américaine), ponr messieurs, dames, I
fillettes et enfants, H

6.50 5.50 4.50 et 3.5©

Se recommande , Achille BLOCH M
Magasi n spécial de chaussures en soldes et occasions

1, rue St-Maurice, 1 (vis-à-vis de la maison Meystra) M

IBBssjk 

E» ' Programme du 9 au 15 juin  g|

UsiSffl ï ^e *op* ouvrier I
¦ Iiiiii I 1 UE FILON D'OR PERDU 1
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Actualités 

fianmont 

| Le (rue tle Fatty jgg | Et autres grandes vues 1
Jeudi : MA TINÉE à 3 heures
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BAH QUE CANT ONALE NEOCHATEL QISE
s^ f̂m-ss -̂ ĝ ^^^ ĝLtif f̂g ^^ Ŝetmmmmmmmmmi

Nous sommes vendeurs d'obligations :
4 1/2 % IVme Emprunt Fédéral ponr la mobilisation de 1916 , rem-

boursables Je ib février 1921 à 99.50 et ia ..
4 3/4 °/o Etat de Xenchfttel 1915 à 99 % et fut.
5 °/o Commune de lia Chaux-de-Fonds 1915 . . . . .  . : . . . à 100.50 et int.
5 % Suchard S. A. 1913 ".' . . . . . . à 99% et int.
5 % Klaus S.A. 1914 • . . . à 99 % et int.
5 o/0 innerva S.A. h La Chaux-de-Fonds 1915 . à 99 °/0 et int .
5 °/0 Société Coopérative de Consommation de Neuchfttel 1916 à 99 •>/„ et int.
6 °/0 Colombns S. A. d'entreprises électriques & Glaris 1915 . . à 100 n/0 et int,

Neuchâtel , juin 1916.
LA DIRECTION

Ém  

m Dernier j our _o pro gramme — FBIX REDUITS
n H I Pour la dernière fois

li lfl j £»a Femme fatale
, J | ou le calvaire d'un jeune avocat et d'un ouvrier ébéniste.
¦ I l l l  Grandiose roman dramatique en 4 longs actes.

Ug H |; yi Antres grandes vues, drames, comédies, comique

| Proiîîiainemsnt : Les Mystères du grand Cirque
!_«_____»___________ ! I —MM—M lllllli 1 ! '¦"¦¦¦ 'N «̂__»-W«»«™»«'»««I HiiMiiHiii|B||||gMnrTrin-|—ni~i

INSTITUT DENTAIRE
de Neuchâtel

Fractures maxillaires, becs de lièvre, sinusites, ete.
Place Purry (entrée rue de Flandres 1) Téléphone

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

' r'

Indemnités payées depuis la fondation de la société, fr. 16,608.385.10
> » en 1915 » 1,392,481.90

Réserves disponibles à fln 1915 > 4.490,8_2.3 _
Subvention fédérale et cantonale accordée à tous les assurés.

Pour s'assurer, s'adresser à
MM. COURT & C1', 7, fanbonrg da Lac, WEUCHATEL

A
\ A. BIRCHER

CABINET DENTAIR E
Consultations de 8 h. à midi 5, rue de la Treille

et de 2 h. à 6 h. Neuchâtel
excepté le dimanche Téléphone 1036

Jgft T ' ilp

I SOUVENIR¦ dalaJHOBILISATION 1
.J&oï'P. l^es superbes frises dn peintre Courvoisier, représentant les -J®"!̂*_ -_ &* scènes de ia. vie militaire à nos frontières, sont expédiées franco *i&*
fffjfc par Peter, Cailler, Kohler, Chocolats Suisses S. A., Vevey, aux prix #f|#
&&.£& minimes de : &£R#%&K Fr- 2— la série de 3 fri8es' et SE%_£* > 5.- les 3 séries *$S*
^Sl?* contre versements par mandats , chèques postaux ou timbres-poste. — lie ^^$2§'À% montant IKTJEGKAL de cette vente est exclusivement utilisé en fa- *%$%&
J©wSfc veur des œuvres militaires de bienfaisance patronnées par le «illSfc
SB DÉPARTEMENT MILITAIRE SUISSE ' 5.22 L ^*W «§P
«11* ... _ «g

Point de semaine de rabais I
oint de pour cent f
as de liquidation 1

I 

niais ^étalement m
les plus beaux et les meilleurs |

Vêtements Complets E
à Fr. 35, 40, 45 et plus, que nous j
ayons en magasin, taille de 88 à i
120 cm. de thorax,

j-laiso-i spéciale pour toute la Suisse H

Confections ponr \lm\n et Jeunes Gens 1
Articles pour tous métiers

-10, Rue de l'Hôpital , -19 M
(Ne pas sa tromper d'adresse)

_-î-_S»SSî__a_-_- _̂____K_____F--#-8_.î_̂

A VENDF?S
un potager et divers obj ets do
ménage, à bas prix. S'adresser
Seyon 38, 4me étage.

Sirop de framboises
de première marque 
à l'ancien prix de .,
fr. 1.80 le litre 
verre à rendre '

— Zimmermann S.A.
A vendre joli

pavillon de jardin
et .

2 lits en fer
avec matelas, à très bas prix.
Demander l'adresse du No 330
au bureau de la Feuille d'Avis.

HB n__ B____ _iBn-a -i_- _i -iBH_-_- - __ - -i¦ n
g Mesdames, j
i demandez l'excellen t S
§ Corset réclame j
S ancien pr ix: fr. 3.95 S

chez 1
Guye-Prêtre 1

* St-Honoré Numa Droz j j¦a_ia_ iBB_i_ i-_n - .__(i_ i_ ._DHaBt_Bn

ĉan piano
à queue, peu usagé, acajou ,
marque « Pleyel », à vendre. —
S'adresser à M. P.-E. Grandjean,
agent d'affaires. Fleurier. 

Vu bœuf
de 2 ans H,  sachant travailler
au collier, à vendre. S'adresser à
Hostettler, Hauterive. 

POULES
et poussins à vendre, rue de la
Gare 6, Corcelles.

A vendre tout de suite

_? moteurs
de 3 et 1 HP. Oerlikon et Allîot
en parfait état. Ed. von Arx, Pe-
8Bnx. H 1632 N

Celles roses
60 et la douzaine

Parcs du Milieu 12. 

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

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

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

Porcs à venûre
âgés de 4 mois, chez Louis Chau-
tems, à B61e. 

A remettre
dans importante localité du Vi-
gnoble, un atelier mécanique
disposant de vastes locaux, mo-
teurs, tours, machines à percer,
forge, meules, transmissions,
etc.

Faire les offres sous H 1656 N
à la S. A. Suisse de Publicité
Haasenstein et Vogler, Neuchâ-
tel. 
mmmmt ^m mswm%* *t„ wvmmWBcaas m%>wHUtm.u*..-J!Aan

Demandes à acheter
matières premières

pour brosses
comme Chiendent, Alfa, Piassa-
va, Fibre, aussi Poils do porc,
Raffi a, achète Boite postale
12,895. Lugano-Paradiso. 

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.

OCCASION
A bas prix, deux lits en fer

avec sommier, matelas bon crin,
un lustre à gaz, bien conservés.
Rue J.-J. Lallemand î , ler étage.

A la Ménagère
% Place Purry, 2

Coûteuses en zinc, fond cuivre
Couleuses en tôle galvanisée

On demande â acheter un

potager à gaz
usagé. Adresser offres écrites à
P. G. 319 au bureau de la Feuille
d'Avis.
.1—¦¦¦_!__] !___I_" _̂__-_-_-__3

AVIS DIVERS
Ponr monsieur, pension et

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

Petite famille de la ville re-
tenue au chef-lieu pendant l'été,
aimerait obtenir la jouissance

d9sm jardin
ou verger

Paierait éventuellement une
location. Demander l'adresse du
No 314 au bureau de la Feuille
d'Avis. ______»

Séjour à Saas-Fee
Petit pensionnat accepterait

deux ou trois jeunes filles de
bonne famille pour séjour de 3
à 4 semaines. Ecrire sou_ S. 324
au hureau de la Feuille d'Avis.

Restaurant
de la Promenade

— ~ ¦¦¦-=•=

JEUDI 15 MAI
dès 8 heures

_ra _f& m _M "Bra TO BRP il m PI? U aïrQ _9 ta fiÏH U Iff* SB*TC ¦Il |J Jj y Jy f| 4
par

L'ORCHESTRE PELAT!
Leçons écrites de comptabilité

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert-
comptable. Zurich N 58. 



PERDUS?
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AYIS DE BEUCHATEL

(Aventures héroïques de la guerre)
.'¦ ROMAN •

PAR 2-

J.-H. ROSNY aîné, de l'Académie Goncourt

<sy

Bientôt, Hugues aperçut une silhouette SUT la
lande.

Elle venait lentement. A mesure, on dis-cer-
nait un buste qulaidrangollaire porté sur des pat-
tes de grue, un visage sec, couleur de vieux
chêne, et une barbiche filamenteuse. L'homme
•était vêtu d'un vieux complet roux, en velours
de gueux, chaussé de souliers fauves, d'ailleurs
éculés, et coiffé d'un petit feutre galeux où la
couleur meirdoie nougeoyait sur les bords.

Une trique courte et pesante se balançait dans
la main droite :

— Un animal teutonique absolument quelcon-
que ! se dit Hugues... Dangereux seulement par
ea présence. Encore faut-il qu 'il nous remarque.

L'homme, après une nouvelle pause, se dirigea
tout droit sur la hutte. Hugues se retira un peu,
de manière à être invisible, tout en continuant
à voir au dehors. Rufus avait pris une attitude
eournoise et menaçante.

Le rôdeur vint jusqu'auprès de la vitre, puis
demeura immobile, attentif.

Il apercevait évidemment les reflets du feu.
Sa face exprimait une curiosité mêlée d'inquié-
tude et de réprobation... Rufus se tenait prêt à

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

bondir ; mais, voyant que l'intrus était épié par
Trévise, il s'abstenait de donner de la voix.

Hugues entendit distinctement une voix qui
murmurait, en soliloque :

— Il y a des vagabonds là dedans !
La face sèche oscilla. C'était une face usée ;

la barbiche portait autant de fils blancs que de
fils roux ; des rides géographiques couraient, au-
tour des paupières ; les yeux, rapetisses par des
peaux flottantes, avaient une lueur d'ambre et
de jade.

Hugues se décida à réveiller Erik. Le vieil
homme étant de ceux qui passent à peu près sans
transition du sommeil au réveil, se dress.. d'un
bond : •

— Me voilà !
Tout de suite, il vit à l'attitude de Rufus qu'il

y avait une alerte.
— Un passant, se borna à remarquer Hugues.
Erik considérait le chien.
—i Un passant arrêté ?
— .Naturellement. S'il avait dépassé la hutte,

je n'aurais - pao troublé votre sommeil.
Le Danois se glissa près de la petite fenêtre.

L'homme -était encore là, indécis.
Il grommelait toujours ; il avait un air paisi-

ble, mais opiniâtre.
— Cest un .individu, qui doit connaître la

hutte et son propriétaire, chuchota Erik. Il s'in-
digne parce qu'elle est occupée. Une explication
le satisferait à coup sûr, mais je ne tiens pas à
ce qu'il nous voie.

L'homme fit mine de partir, se ravisa et vint
tout contre la cabane. . t

Un coup léger s'entendit. Rufus gronda. Après
une brève hésitation, Erik s'enquit :

— Qui va là ?
— Quelqu'un qui n'a rien à cacher... Fried-

rich Steinmann.
— Et crue voralez-vous ?

— Savoir pourquoi vous occupez cette' hutte.
Elle n'est pas à vous !" - •• '¦ : ' • ¦ >  •¦

— Elle est à vous, peut-être ? ( ¦

— Non, elle est à Albrecht Diethelm... Çui est
parti pour la 'guerre...""'._ "

— Alors, qu'est-oe""que ça peut bien vous
faire ? p ~'„ • ¦ " . \ \ ' ¦> "•

-r— Je suis un ami d7Albrecht... P P .
— Bon ! nous sommés égarés dans la lande, et

comme cette hutte est abandonnée,., qu'il n'y a
rien à voler ni à ménager, nous «^vons; cru pou-
voir y prendre , quelques, heures de repos,

— Ce n'était pas votre droit.. .
— Peut-être... Hais à qui faisons-nous' tort ?
— Je ne sais pas si vous rié faites'pas de tort.

Il y a des vagabonds qui s'amusent à faire le
mal pour le mal. Vous avez allumé du feu ! .

— Il fait froid et humide...
— Vous pouvez incendier la hhtte-; elle est

presque tout en bois.
— Nous ne l'incendierons pas. .

Qu'en savez-vous ? H suffirait que le feu
ne soit pas éteint ou soit mal éteint à votre dé-
part. ' ' ¦''- '- '

Erik et Hugues s'entTè-regardèrent.
— Voilà un animal bien < processif - ! re-

marqua Trévise. ' , : . . ; ¦
Erik exclama : " ' ¦ - ¦'
— Soyez tranquille ; le feu sera complètement

éteint.
L'homme se dandina. Le caractère d'obstina-

tion, qui était une des particularités de sa phy-
sionomie s'accentuait, ¦/-"• • ?; !

— C'est vous qui le dite?, ronchonna-t-il.
— Qui voulez-vous que ce soit ?
— Si vous êtes des vagabonds, votre parole

ne; vaut pas un pfennig.
— Nous .ne sommes pas des vagabonds.
Le personnage fit" entend-té un sifflotement.

Ses sourcils s'étaient contractés. Il réfléchissait.

Enfin, il demanda :
— Quand partirez-vous ?
— Tantôt.
— Avant la nuit ?
— Oui.
— Dans une heure... dans deux heures ?
— Ah ça ! mais il devient phénoménal !

gouailla Hugues.
' Erik répondit, après Une courtè -;hèsitation ":

— Pas avant une heure, en tout cas...
- "— Et pas plus tard que deux heures ?

— Pas plus tard, non.
—¦ Alors, vous allez voyager la nuit ?
— Ça ne vous regarde pas.
— La lande n'est pas commode... Vous vous

êtes déjà égarés-
Une nuance d'ironie perçait dans la voix lente.
— Oui.:, et ça nous servira de leçon. C'est

tout ce que vous désirez savoir ? demanda Erik,
qui prit un ton ironique plus accusé que celui de
l'homme.

— C'est tout, oui. Je ne m'occupe que de la
hutte de Diethelm. Le reste vous regarde...

Il donna un petit ccvup de sa trique contre le
sol et se mit en route vers l'ouest.

Le Danois secoua la tête, inquiet :
— Un drôle de sanglier ! fit-il... Je jurerais

qu'il n 'a pas menti. C'est bien à la hutte qu'il
s'intéresse d'abord... Mais je connais assez ce
genre d'hommes... il est commun à la contrée. En
route,' il va réfléchir , et il lui poussera des idées.

— Croyez-vous qu 'il revienne ?
— J'en suis absolument sûr. Il voudra, s'assu-

rer que la hutte est en bon état. Reviendra-t-il
seul ? Et quand ?

— S'il ne revient pas seul, remarqua Hugues,
il faudra qu'il aille chercher du renfort. Cela
prendra du temps...

— Au moins une heure et demie. Le village
le plus proche — et c'est uu piteux village —

est à quatre bons kilomètres.
— Nous avons le temps de déguerpir.
-— Je le suppose... mais si l'homme nous épie,

il siéra peut-être dangereux de partir trop tôt.
Cela éveillerait des soupçons... surtout chez un'
individu de ce tempérament.

— Alors ?
— Il faut prendre la moyenne. Nous partirons

dans une heure... et nous suivrons une direction
-opposée aux traces de l'homme. Rufus nous ren-
seignera.

On éveilla Guillaume et Olovis, qui étaient à.
peu près reposés, puis, Erik ayant bouilli de
l'eau dans la casserole de fer, ils prirent leur
modeste repas de thon et de pain noir.

— Nous sommes ruinés ! remarqua Clovis...
Pais même un morceau de seigle pour demain
matin !...

Il chantonna :
Quand reviendra le temps,

Des cassoulets et des brandades !
— Dieu y pourvoira ! fit gravement le viei]

homme.
Quand ils se mirent en route, le jour déclinait,

mais ce n'était pas encore le crépuscule. On sui-
vit d'abord les traces de l'inconnu. Elles se diri-
geaient vers le sud-est. Avant de changer de
route, on laissa quelque temps rôder le chien,
puis Erik déclara :

— Si l'homme a rusé, il est trop loin pour nout
'apercevoir. Quoi qu'il arrive, nous pouvons ga«
gner du champ.

Et il s'orienta vers le nord-est.
Selon l'habitude , la petite caravane s'était di-

visée en deux tronçons. Erik, Clovis et Rufas
marchaient en avant, à cinq ou six cents mètres
de.Guillaume et d'Hugues. Rufus, par intermit-
tences, venait s'assurer que ceux-ci ne s'éga-
raient point.

(A suivrej.

A loner, pour ménage
tranquille, joli logement
de 5 chambres, confort
moderne, balcon. — S'a-
dresser Beaux-Ar ts  15,
1" à gauche, de 2 heures
à 4 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 ler. 

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

Etude A.-I Brauen , notaire
Hôpital 7

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

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

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

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

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

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

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

A LOUER :
Seyon 23. Logement de 3 cham-

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

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

nal , Crêt-Taconnet 10.
BEAU LOGEMENT

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

Rne du Neubourg. — A louer
pour Saint-Jean, logements de 3
chambres et dépendances ; pour
Noël , logement de 3 chambres
et dépendances. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8 me Parry.

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

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

Parcs 128. — Logements de.3
chambres, jardin. 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. . . . ¦ -- .¦ .-• - ¦--,¦. -;¦

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

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

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

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£

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

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

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

Pour le 24 juin au centre de
la ville , un logement de 2 cham-
bres et dépendances, situé au so-
leil , avec eau, gaz, électricité. —
S'adresser à C. Philippin. Pom-
mier 12'. ç̂ o.
fiif.r«aïiai« A louer deux lo'UlUl ctllcll 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 de 4 chambres, cuisine,
bains, chambre de bonne et tou-
tes dépendances , gaz et électri-
cité. Terrasse et iardin. S'adres-
ser Tivoli 4 ou 8. c. o.

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

CHAMBRES
Belle grande chambre, électri-

cité. 1er Mars 24, 3me, dr. c.o.
Jolie petite chambre meublée.

Pourtalès 8, rez-de-chaussée.
Chambre, meublée, électricité.

Beaux-Arts-17, 3me à gauche.
Jolie chambre meublée, au so-

leil, tout confort. -Côte 23, au.1er.
. Jolie chambre mçublée, élec- ,
tricité et chauffage central. —
S'adresser Ecluse 6.-Le Gor. c.o

Chambre à louer: Fauboiirg de
l'Hôpital.No ll ,. 2me. c_o.
Jolie chambre pai e pour monsieur.
Koch, Seyon 26, chaussures.

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

LOCAT. DIVERSES
A louer dès mainte-

nant

Magasin
an centre de la ville.
S'adresser a M. P. Kûnzi.
confiserie, Epancheurs 7.

FEEME
A louer, pour le 11 no-

vembre prochain, envi-
ron 30 poses, situation
avantageuse dans belle
propriété du Vignoble
et à proximité du tram
de Neuchâtel. Prix : 950
francs par an.

Adresser les offres écrites à
H. P. 327 au bureau de la Feuille
d'Avis. . ' 

A LOUER
pour BUREAUX

au centre des affaires
1" et a"" étage, clairs et
au soleil, chauffage cen-
tral, gaz .et électricité.
S'adresser . au . magasin
de pianos . A. 'Lutz fils,
angle rue du Seyon et
HÂnitnl.

Demandes à louer
On demande à louer une

petite maison
d'environ 6 à 8 ehamhres, à dé-
faut appartement de même gran-
deur.

Faire offres écrites avec prix
à P. T. 328 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche

A LOUE- .
pour une année, dans le vigno-
ble , pour petite famille étran-
gère, nne villa ou maison meu-
blée de 4 pièces et cuisine avec
jardin, ou appartement équiva-
lent avec jouissance d'un jar-
din. Faire offres sous H 1658 N
à la S. A. Suisse de Publicité
Haasenstein et Vogler, Neuchâ-
tel. 
r * i • i - ' »

m̂ T" 
Lo ateliers de la

Feuille J 'JIvit de 'Neucbâtel «e
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprimA.

^-¦iiij ii LLi! 2 *¦___-_-__-__!_ _-_

AVIS
Tonte demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
._? pédiée non af f r a n c h i e .  OD

Administra tion
de la

Feaille d'Avis de Neuchâtel
_fr—¦— —

LOGEMENTS
Un logement de 2 chambres,

fcaz , électricité , buanderie . Sé-
choir. Ecluse 24. c

^
o.

, Tout de suite et pour Saint-
Jean, à Bel-Air , beaux logements
modernes de 4 et 5 chambres.
Etude Bonjour et Piaget.

Logement au soleil , de 4 cham-
bres, cuisine, chambre haute,
cave, galetas, à louer pour tout
de suite ou époque à convenir.
S'adresser rue St-Maurice 8. c.o.

Pour Saint-Jean prochain , lo-
gement de 2 et un dit de 3 pièces.

S'adresser Etude Jacottet, rue
Saint-Maurice 12.

Tout de suite jo li logement de
2 chambres, cuisine, dépendan-
ces. Electricité, jardin. S'adres-
ser chez F. Hirschy, Ecluse 15
bis. - ¦ 

.. 
¦ 

c.o.

Pour cause ôe départ
_. louer tout de suite joli loge-
ment de 3 pièces, balcon, vue
étendue, confort moderne. Pour
visiter s'adresser chez M. Bar-
bezat, Parcs 31. 

A louer, pour le 24 jui n ou
époque à convenir, des loge-
ments de 2 et 3 pièces. Condi-
tions favorables. S'adresser rue
du Râteau 4, rez-de-chaussée.

Logement confortable , 3 piè-
ces. Gibraltar 8. S'adresser Epi-
cerie, même maison. c.o.

A louer des maintenant
an centre de la ville,
deux appartements de
3 et 4 chambres, cuisine
et dépendances. Ean, gaz,
électricité. S'adresser à
M. P. Ktinzi, confiserie ,
Epancheurs 7.

À louer joli appartement de 3
chambres et dépendances. Gaz,
électricité, lessiverie. S'adresser
Ecluse 12 (maison de la poste),
Sme à gauche. 

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

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

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

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

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

2. Deux chambres non meu-
blées. Prix : 10 fr. par mois. —
S'adresser1 à MM. Court et Cie,
faubourg du Lac 7, Neuchâtel.

A louer, disponible font de
suite, joli logement, 3 chambres,
confort , halcon, vue, jardin. S'a-
dresser à Ed. Basting, Beaure-
gard 3. - c.o.

A louer pour

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

Colombier
'A louer à personnes tranquil-

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

A louer pour le 24 juin ou
pour époque à convenir, rue du
Pommier,

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

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

- MM. Gh. Piffaretti & Cu, entrepreneurs, à Tavannes, cherchent
pour tout de suite

5 à 6 bons mineurs
pour leur plaider aux pièces ou à la journée 8000 m» de pierre à
extraire pendant le courant 1916 et 1917. Tout outillage ost fourni
par les entrepreneurs. — A la même adresse on demande 15 ma-
nœuvres. H 5934 J

On demande pour tout de
suite un

jeune homme
sachant traire . et connaissant
les travaux de la campagne. —
Demander l'adresse du No 325
au bureau ."de la Feuille d'Avis.

Dame sen le
même avec son enfant (fillette
ou gtfrçfo'n) trouverait bonne pla-
ce comme bras droit de la maî-
tresse .de maison dans grand

! pensionnai du. canton de Vaud.
Vie de famille. Bon traitement.
Gages à convenir. A la même
adresse, oh demande

teuné portier
Ecrire sous V. 23.700 L. à la

S. A. Suisse de Publicité Haa-
senstein et Vogler, Lausanne.

Demoiselle
7 dé bonne éducation, désire place
¦d'institutrice auprès de jeunes

i enfants ou situation dans mai-
son- de commerce où bureau du
^canton. Bonnes références. S'a-
dresser par écrit sous chiffres
D! 333; au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦ ¦ ._^__

On cherche pour aider aux
travaux ,dë la caûipagne

JEUNE HOMME
•robuste. Gages suivant capacités.
Adresser offres écrites à J. A.
334 au bureau de ia Feuille d'A-
vis. . ' - 

On demande

charretier
bons gagés et bon traitement.
S'adresser .à M. J.-L. Berthoud ,
Charbonnière, Sagnettes p. Cou-
vet. - .¦- 

On demande un bon

: onraer j ardinier
et un apprenti. S'adresser à Fr.
Knopf , horticulteur. Fleurettes,
Lausanne.7 : ' ' ¦ 2923 L

Première modiste
connaissant la mode à fond est
demandée. Entrée ler septembre.
Premières références exigées. —
Adresser offres, photographies
et conditions sous chiffres H.
410 V. à la S. A. Suisse de Pu-
blicité Hàaèenstein et Vogler,
Vevey. : [ !: ¦ " " : 410 V

ON DEMANDE
Jeunes serruriers ou réassujettis
intelligents' et travailleurs, pla-
ces stables.. S'adresser Fabrique
dé fourneaux « Le Rêve », rue de
Caroùgé 34, Genève. H 2007 X

Magasin- dé la ville demande
une. ¦ 

f  
¦ ' - -

Jeune fille
de i4 à 16 ans, honnête et active.
Petite rétribution. — Offres par
écrit à A. H. 332 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

•, r On demande à l'hôtel Pattus
(Saïnit-Àubin) , pdur deux mois

un portier
connaissant un peu le jardin.
Entrée tout de suite. 

Fornoni, entrepreneur à Co-
lombier, demande tout de suite
de bons V ¦'• '¦

__M_îre_ terrassiers
Bonnes conditions. 

peanicien
On demande pour tout de suite

;un chef mécanicien, bon outil-
leur pour atelier mécanique ;
bons gages et suivant capacité

! on serait disposé à l'intéresser.
' Ecrire $pus H 1655 N à la S. A.
Suisse de Publicité Haasenstein
et Vogler, Neuchâtel. 

On demande tout de suite

un ouvrier ÈoulaDoer
S'adresser au bureau de la So-
ciété coopérative de Consomma-
tion, Sablons 19,

OFFRES
On cherche pour le 15 juin ou

plus tard, place pour

Jeurje Fille
consciencieuse et fidèle, con-
naissant très bien la cuisine
bourgeoise et les travaux du
ménage ; de préférence Neuchâ-
tel , où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Certificats à disposition. Offres
à Versandhaus « Viktoria » Ber-
ne, Beundenweg 6. Hc 4333 Y

Jeune fille
de bonne famille cherche placé
dans bon restaurant où elle au-
rait l'occasion d'aider aux travaux
du ménage. Neuchâtel préféré.
Écrire à Ida Krenger, Jegensdorf
(Berne) .

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-
prendre le français. S'adresser à
Emma Kobi, institutrice, Brugg
p. Bienne. -. ;

jeune Fine 7
(Suisse allemande) 21 ans, cher^
che j place comme bonne d'en--
fant. Entrée à convenir. — .S'a-.;
dresser Écluse 33, 2me étage.

"Gentille
ieune fille

cherche place pour s'occuper-
des enfants. Elle a déjà du ser-:
vice. S'adresser à Mme Leuen-.
berger, chez M. Alcide Duscher ,_
Saint-Biaise. ;;

PLACES l
¦BB _ .SH__a_ :_- __ l_ EHaBHBSHB

Avis aux j eunes, filles
Avant d'accepter une place à7

l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurice 12, à Neuchâtel.

Pour la Suisse, on peut se ren-
aeigner rue du Coq d'Inde 5.
.DHn_namni_B_iHHM-i"

On demande une bonne
jeaii e fille

pour aider au ménage. Bonne oc-
casion pour apprendre . l'aile-,
mand. Gages : 25 fr. par mois.
S'adresser à M. Ingold-Schnëe-
berger, restaurant in RamiS-Vyl ;
(ct. Soleure). -

On demande pour r Zurich,
pour aider au ménage, une
bonne

Jeune fille
de toute confiance et aimant
les enfants. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Bon traite-
ment assuré. Offres écrites sous,
chiffres G Z. 326 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

un aemanae roui ae suite uue
, personne

pour faire un petit ménage agri-
cole. Bons gages. Ed. Blaser, à la.'
Jette s. Travers.

A la même adresse un —

jeune garçon
pour aider à la campagne 

On cherche une

bonne fi lle
forte et sachant cuîrei Bons ga-
ges. Demander l'adresse du ,-N_o-
322 au bureau de la Feuille d'A-
vis. yy

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

EMPLOIS DIVERS
Demoiselle bien recommandée"

sous tous les rapports, sachant:
les deux langues, pouvant fourr .
nir caution, demande

gérance
dans n'importe quel commerce
ou place de demoiselle de ma?
gasin. Adresser offres à Mlle'
Zbinden, Clos des Ormes, Caro-
line, Lausanne. .

VOLONTAIRE
Un jeune homme, âgé de 18

ans, robuste, bien élevé, ayant
fait les classes secondaires, cher-
che une place de volontaire. Il
ferait les commissions d'un
commerce quelconque, ou bien
travaillerait au jardin ou même
s'occuperait des travaux de la
campagne.

Conditions principales : Entre-
j tien et bonne occasion d'appren-
dre à fond le français. Référen-
ces : M. le Dr Schwander, Mûn-
chehbuchsee.

Prière d'adresser les offres à
Friedrich Bill, Sandgrube, Mùn-
chehbuchsee. ' 

Pour une occupation tempo-
raire de quelques mois on de-
mande, dans un bureau de la
ville,

jeune commis
ou demoiselle de bureau
de toute confiance. Faire offres
écrites en- indiquant . .références,
et prétentions sous chiffre J. C.-
331 au bureau de la Feuille d'A-
vis. ., 

On demande

JEUNE HOMME
fort et robuste pour un com-
merce de combustible. S'adres-
ser à G ;_Zweia£ker;_Saint-Blaisa

Un bon garçon
ayant certificat , cherche , place
porteur de pain ou commission-
naire. Boine 10. 

On demande tout de suite un

domestique charretier
chez Maurice Richard, Louis-Fa-
vre 22. 

On cherche

honne vendeuse
expérimentée pour bon magasin
de nouveautés, Confections. Adres-
ser offres écrites avec photogra-
phies et certificats à V. 321 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demandé tout de suite

porteur de pain
Demander l'adresse du No 323

au bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle
bien au courant des travaux de
•bureau est demandée tout de
suite. Bonne rétribution. Faire
offre à M. Bourquin-Heer, Saint-
Honoré 10.

, Sténo-dactylo:,„.
habile, au . "courant -des travaux
de bureau et sachant l'allemand
est demandée tout .de suite. Bon-
ne rétribution. Faire offre à
MM. Fontana, Schaffroth et Cie,
Neuchâtel.

On demande un bon

domestique
charretier

S'adresser chez M. Perrin-
I Thiébaud , faub. Château 2.

Jeune garçon sortant des éco-
les secondaires, cherche nne pla-
ce de

commissionnaire
dans une boucherie ou boulan-
gerie de Neuchâtel ou environs
dans le but d'apprendre le fran-
çais. Disponible tout de suite.
S'adresser à Th. Ceberg, atelier
de peinture, Lucerne. H 5698 Lz

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

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

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

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

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

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,

j Riehen près Bâle.
_i— ŝmsmmm ^mM^——_ B—_BT _̂W_I

Apprentissages
Jeune homme, libéré des éco-

les, pourrait entrer tout de suite
comme apprenti

bon lancer
Demander l'adresse du No 313

au. bureau de la Feuille d'Avis.

Apprenti menuisier
est demandé pour tout de suite.
S'adresser chez Blanck-Sandoz,
menuisier, Saint-Biaise.

PERDUS
Perdu, dimanche, de Fenin

aux Parcs, en passant par la
forêt , une

montre de dame
argent, avec chaîne. La rappor-
ter contre récompense rue du
Roc 9, 3me étage. 

Perdu, il y a 8 jours en mon-
tant à la gare, un

collier fourrure
brun. Prière de le rapporter con-
tre récompense, au bureau de
la Feuille d'Avis. 315

AVIS DIVERS

DBmi pensionnaire
On cherche place pour jeune

fille de bonne famille comme
demi-pensionnaire. Adresser of-
fres sous chiffre Z. P. 2715 à l'a-
gence de publicité Rudolf Mosse,
Zurich. Z 2738 c

PENSION
Très bonne pension et cham-

hre pour jeune homme suivant
les écoles, dans villa hors de
ville. Prix 85, fr. par mois. S'a-
dresser -Mme R. M., poste res-
tante gare, Neuchâtel. c.o.

" "Monsieur désire prendre des

leçons de îrançais
Offres avec prix sous H 1660

N à la S. A. Suisse de Publicité
Haasenstein et Vogler, Neuchâ-
teL *_ 

On désire placer

Jeune fille
de 15 ans, pendant les vacances
d'été (juillet et août) dans bonne
famille où elle pourrait aider au
ménage, éventuellement chez un
épicier, elle s'occuperait aussi
des enfants. Adresser offres avec
prix de pension à R. Sch8r-Bo-
ser, Coire, H. 989 Ch

Salons lie coiffiire
pour dames et messieurs

£. Bihler, Parcs 31
—W^_-—¦—¦

Les dames sont priées de s'an-
noncer d'avance.

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

Demande de pensionnat
Je cherche pour mon garçon

pour le mois de juillet a. c. un
internat bien dirigé où il pour-
rait apprendre les langues mo-
dernes et les branches conuner-
ciales.

Prière d'adresser les offres dé-
taillées sous chiffre Z. D. 270 _ à
l'Agence de Publicité Rudolf
Mosse, Zurich. Za 8652

Aisi-IÏ
Notaire-Avocat

DE KET0UR
du service militaire

Entreprise n cou T crie
S. LEUENBERGER

Fausses-Brayes 19
Se recommande pour tous

les travaux concernant soxj
métier.

Réparation des toitures.
Montage et crépissage de

cheminées.
Travail soiqné - Prix modérés

Une réparation
de bicyclette

faite par nn spécialiste
vons donnera toujours
entière satisfaction.

Â. GRANDJEAN
Atelier et magasin «les
Cycles «Condor», rne St-
Honoré 2, Nenchâtel.

"¦""¦ "—'—»

AVIS MÉDICAUX
Hôpital

de la Providence
A partir du 15 juin

les consultations
n'auront lieu que le mardi , jeudi,
samedi , à 10 heures du matin.

Avis de Sociétés
Société ûss Salles de Réunions

de SAINT-AUBIN
MM. les actionnaires sont con-

voqués en assemblée générale
ordinaire pour le lundi 26 juin

- 1916, à 8 h. précises du soir, au
bâtiment de la Société, à Saint-
Aubin, avec l'ordre du jour sui-
vant . :.

1. Rapport du Conseil d'admi-
nistration et présentation ,
des comptes.

2. Rapport de MM. les commis-
saires-vérificateurs.

3. Discussion et votation sur
les conclusions de ces rap-
ports.

4. Nomination de deux vérifi-
cateurs de comptes pour
1916.

5. Divers.
Le bilan et le rapport des

commissaires - vérificateurs se-
ront à la disposition des action-
naires dès le 16 courant , dans
les bureaux de MM. Berthoud
et Cie, banquiers, et de Me Ros-
siaud, notaire, à Neuchâtel , cais-
sier-gérant de la Société.

Saint-Aubin, le 12 juin 1916.
Le Conseil d'administration.

Remerciements

! L a  

fami l l e  M I C H E L  1
remercie bien sincèrement g|
les personnes qui lui ont j
témoigné tant de sympathie m
pendant les jours de deuil I

B 

qu'elle vient de traverser. ; S
( Neuchâtel , 13 juin 1916. j j



A bord d'un vaisseau de guerre anglais, l'artillerie

JLa question irlandaise
.- ._ . On mande de Belfast que le conseil unioniste
de rUfeter a autorisé sur Ed. (.areon à continuer
les négociations irlandaises SUT la Tjase de l'ex-
clusion absolue des six aa-rondiesements de mi-
ster, du régime du Home. rule.

La catastrophe dn « Hampshire »
Le < Times s a reçu d'Aberdeen les renseigne-

ments suivants, apportés p-aa: des chalutiers et
des vapeurs venus 'du voisinage des Oroades, au
sujet de la perte du _ Hampshire » :

La catastrophe s'est produite entre Marwiok,
Head et Brough-of-Birsay, au nord de la baie de
Skail, sur la côte ouest de l'île principal de l'ar-
chipel , c'est-à-dire du côté opposé au chef-lieu
Kirkwall. Entre 20 h. 35 ct 20. h. 45, um nantira
patrouilleur signala un vais-seau en feu et. p_ k-
raissant faire explosion. Vingt minutes après, le
te Hampshire » avait coulé.

Des gens sur le rivage virent quatre embarca:-
tions du vaisseau mises à là mer ; toutes oes em-
barcations, par suite d'une tempête soufflant du
nord-nord-ouest fuirent brisées contre les- roos et
les fa laises de cette côte inhospitalière. Des bâ-
timents qui mirent immédiatement à la mer pour
effectuer des recherches ne trouvèrent nulle tra-
ce du vaisseau de guerre. Une baleinière de com-
mandant fut lancée sur le rivage, mais elle était
vide. Un radeau, constitué par une sorte de
monstrueuse bonée, et à bord duquel douze hom-
mes se cramponnaient aborda aussi au rivage.
Des habitants, des agents de police et des fonc-
tionnaires qui opéraient des recherches minu-
tieuses le long de la falaise les recueillirent. Dé-
faits et épuisés, les naufragés ne pouvaient par-
ler ; un ou deux d'entre eux murmurèrent :
•c Kitchener était à bord » , puis retombèrent dans
un lourd sommeil.- ¦' .- .. . ---- '- -- ¦-. •¦-•¦ ¦'-"- "•

On trouva entre 70 et 80 Cadavres au baj ? des
falaises ; ces corps fuirent portés à Strombess,
où on les enterra ensuite dans le cimetière de la
localité avec tous les honneurs.

Le lendemain, un navire cargo se rendant vers
le nord passa à travers des débris de naufrage,
puis se trouva dans un étang d'huile formant UB
espace calme au milieu des eaux agitées. L'équi-
page de ce navire ne connut l'importance de la
catastrophe qu'en touchant à son port daus l'ar-
chipel.

On n'a pas retrouvé le corps de lord Kitche-
ner, et l'on croit qu'il ne sera maintenant jamais
retrouvé.

A la frontière roumaine
PETEOGAD, 14. — Dernièrement a. eu lieu

le passage accidentel de la frontière roumaine à
Marmornitza par un détachement russe insigni-
fiant, d'une compagnie. Cet incident, qui trouve
Bon explication probable dans le fait que la fron-
tière est très indistinctement délimitée, a été
l'objet d'une enquête sur les lieux même. Le gé-
néral russe a exprimé ses regrets au général rou-
main arrivé pour procéder à l'enquête et lui -a
donné l'assurance que les troupes russes ont ga-
gné Marmornitza par erreur et qu'on les retire-
rait sans délai.

ïLes Zïmmerwaldiens italiens
On donne les détails suivants' sur îa- séance 'de

lundi, au cours de laquelle M. Salandra a 'com-
muniqué à la Chambre la nouvelle de la démis-
sion du cabinet.

Le débat a été court, mais tumultueux.
___ . Turati, chef des socialistes officiels hosti-

les à la guerre, a demandé, tout de suite ajprès
la lecture de- la-'d'éélaration ministérielle,-que. la
Chambre fût convoquée dix jours après la solu-
tion de la crise, et cela dans le but de lui per-
mettre de porter son jugement sur le nouveau
ministère.

Le président, ]__ . îlarcora, a déclaré qu'e cette
proposition était contraire au règlement. Une
fois la démission du ministère annoncée, la
Chambre n'a plus à discuter ni à délibérer.

Les socialistes Turati et Modigliani sie sont
vivement opposés à cette manière de Voir. Le Se-
cond a été particulièrement violent et a qualifié
de « criminel » l'article du «Corriere délia ' Sera;»,
qui a parlé 'de la « misère » de la Chambre et ac-
cusé celle-ci de ne pas se soucier suffisamment,
en ce moment , des intérêts de la patrie.

Le vacarme provoqué par ces paroles avait à
peine cessé que M. Turati lança uue sanglante
accusation contre M. Salandra, disant que les
violences, les excès, les saccages qui se sont pro-
duits en mai 1915 à Milan , quand la population
donna pendant trois jours la chasse aux Alle-

mand-!, avaient été orgauisés pat le gouverne-
ment lui-même, i ' .:. - ,:"
, :;A ;x>es mots, uh'tumulte infernal éclata." M.
Salandra,-. pâle et irrité-, se; leyar, et, brandissant
le -portefeuille...qu'il, tenait dans la. main droite,
cria : « C'est une chose ignoble ! Vous mentez !
C'est "unes lâcheté I »

Tous ' lés autres ministres se levèrent 'aussi et
crièrent- aussi aux socialistes : < Vous mentez ! »

M. Salandra protesta de nouveau avec une
grande véhémence,' puis, suivi de cinq ou six mi-
nistres;, quitta la salle, tandis -que les vociféra-
tions redoublaient de violence.

Un député, pour détourner l'attention de l'as-
semblée, .cria : « Vive l'Italie ! Vive l'armée ! »,
et . le- président profita d'un instant d'a ccalmie
pour lever la séance et déclarer que la Chambre
serait- convoquée à domicile.

Aveux tardifs

Les ';< Basler Nachrichten » , qui ne sont
cependant pas suspectes d'anglophilie, vien-
nent de publier un article très vif où la
franchise des bulletins de l'amirauté anglaise est
opposée à la méthode allemande, qui a consisté
à n'a/vouer d'abord que la perte de deux ¦ vais-
seaux, puis successivement de quatre autres, au
fur et à mesure que la dissimulation devenait
impossible. L'aveu complet n'est intervenu qu'a-
près le-vote des crédits de guerre et devant la
certitude que les équipages sauvés de ces navi-
res parler aient.¦ Le - Svenska Dagbladet » , de Stockholm, ger-
manophile, est sévère :

< Pourquoi l'Allemagne a-t-elle exagéré son
_uoeês en cachant jusqu'à présent les pertes très
considérables du « Lutzow » et du < Rostock » ?
On a sans aucun doute le sentiment que les au-
torité^allemandes essaient de jeter de la poudre
aux -yeux des sujets allemands. »

LA. GUERRE

On écrit de Baris aa « Journal de Genève » , à
propos de la conférence économique des gouver-
nements, alliés qui s'est réunie à .Paris mercredi :

Les . noms des personnalités, é min entes qui y
participèrent en indiquent suffisamment l'im-
portance. Tous les alliés y sont représentés ;
c'est un congrès de la paix avant la lettre, et la
ressemblance .est d'entant plus frappante que la
conférence aura à régler ou au moins à étudier
un grand nombre d'e ' questions concernant la
paix.

Ses travaux auront un caractère provisoire et
préparatoire ; il ne faut pas s'attendre à voir
sortir de oes délibération® uue Europe nouv elle,
tout équipée, comme Minerve sortant de la tête
de Jupiter. Et si c'était le cas, si cette conféren-
ce ¦ devait réussir à :< organise-, IWenir de façon
définitive » , il est probable qu'on ne nous le di-
rait pas.

D'ailleurs, les relations économiques seront
gouvernées à l'avenir comme par le passé par
des traités de commerce, qui devront être débat-
tus avec les •gouvernements intétpessés-. Les alliés
n'ont pas la prétention de légiférer valablement
pour le monde entier. Ils veulent simplement
préparer et 'Harmoniser leurs propres résolu-
tions.

Un fait indique bien la . nature tranjaitoïre de
ces. trarvaux : la plupart des gouvernements re-
présentés, eu premier lieu celui de l'Angleterre,
se .sont engagés, -m-à-vis de leur Parlement, à
ne pas (Mer à la conférence la politique économi-
que de leur pays pour l'avenir. Leurs délégués
reviendront die Paris aveo des solutions ;" mai .
ces solutions ne seront que des projets soumis à
la discussion et à la [ratification des différents
pays.. .

Mais, dira-t-on, _i quoi bon un si grand appa-
reil diplomatique pour un résultat aussi théori-
que ? Les alliés, qui ont dû improviser la guerre,
ont tiré des événements au m'oins une leçon, c'est
qu'ils doivent préparer la paix.

,Qn ia [peiinie à se représenter , dès taainteh'atat,
l'aspect économique de l'Europe future : si, par
exemple, le bassin de Briey devait rester, ce qu'à
Dieu ne plaise, aux mains de l'Allemagne, l'Em-
pire posséderait en Europe le monopole du fer,
et tiendrait daus sa dépendance toute la grasse
industrie française, c'est-à-dire la France elle-
même — et bien d'autres pays, y compris le nô-
tre. On le sait, en France, et l'on se bat pour
Briey presque autant que pour Strasbourg. Si,
au contraire, la Lorraine annexée, et peut-être le
bassin de la Sarre, reviennent à la France, celle-
ci se trouvera transformée, du jour au lende-
main, en un. grand pays métallurgique, tandis
que l'industrie allemande sera privée de tout mi-
nerai et dépendante de l'étranger pour ses ma-
tières premières. Un déplacement de la frontière
de quelques kilomètres pourra signifier pour
l'Europe une révolution économique. Il est lé-
gitime que leis pays alliés étudient ensemble dee

problèmes aussi complexes, qui' auront sUr -eux
tous des 'répercussions- étendues.

L'on peut' eu dire autant, à plus forte raison',
du régime douanier futur de l'Angleterre. Il est
même permis de penser, que oe sera l'élément ca-
pital qui donnera à l'Europe sa physionomie' d'a-
près - guerre.' ' Le gouvernement anglais et . ira.
Chambre des Communes, élue en 1910, et peu ac-
cessible aux préoccupations -nouvelles, -semblent
alssez réfiiactaires aux idées protectionnistes -tt
impérialistes.- M. Runciman représentera à Pa-
ris, leurs tendances ; mais il sera accompagné de
MM. Hughes et Bonàr La-w, qui obéissent à des
préoccupations-différentes. Tous les observateurs
attentifs du peuple 'angla is signalent qu'une ré-
volution morale s'est 'opérée en lui. La; haine de
l'Allemagne ,et la résolution' ont grandi avec les
mois de guerre. Les chambres de commerce mul-
-ip'lient les manifestation - en faveur de la pro-
tection douanière. L'idée de l'empire britanni-
que, dont M. :-Hugh_ s. ' premier ministre austra-
lien, s'est fait le. Champion, trouve, auprès du
peuple un vaste écho. La popularité croissante
de M. Hughe^, dont uue infirmité devrait dimi-
nuer l'ascendant sur la .foule,- est., faite dé l'en-
thousiasme que soulèvev .eette conception simple
et grandiose, facilement accessible à tous.

Nous avons connu une Angleterre et des colo-
nies. . Peut-être verrons-nous un jour un- empire
britannique, -créé, sans le vouloir, pard'Allema1-
gnë. Cet empire sera Sip,amende, pour lui seul, et
il importe.extrêmement 'de. savoir à qui - il sera
ouvert ou fermé. Le'nationalisme britannique,
une fois éveillé, avec lé protectionnisme et le mi-
litarisme, s'arrêter a-t-il.'sûrement, aux frontières
des pays alliés ? Oh comprend que ceux-ci se
préoccupent dès maintenant d'une question qui
peut-être, pour certains d'entre eux, mue condi-
tion d'existence.

L'est-elle, dans une moindre mesure, pour les
neutres ? Nous n'en sommes pas certains, et cet
exemple, choisi parmi beaucoup d'autres, nous
enseigne combien notre avenir est engagé dans
les délibérotionis de Pari®. En est-il autrement
des problèmes de navigation et de transport î
Ne comprend-on pas le sens des menaces belli-
queuses qui recommencent à venir de Hollande ?
Les alliés, assemblés à Paris, vont prononcer sur
notre prospérité et notre indépenda nce, comme
le font les diplomates austro-allemands, qui,
dans le mystère des chancelleries, s'efforcent d^é-
laiborer l'Europe centrale.

Nons croyons savoir, que les neutres, et la
Suisse en particulier, ont reçu les assurances les
plus tranquillisantes. Les -alli és, engagés dans
une guerre' à mort , champions de l'équilibre eu-
ropéen, dont les neutres sont un élément néces-
saire, ne songent pas à toucher aux droits des
peuples. Nous en sommés "persuadé. Mais les pro-
blèmes posés sont complexes, leurs répercussions
étendues, et la bonne volonté ne suffit pas tou-
jours à tout prévoir, lorsqu'elle n 'est pas con-
duite par un intérêt personnel et vital.

En face de oes assises économique®, l'inquié-
tude serait superflue, niais l'attention, et même
la vigilance s'imposent. ]W. M.

La Conférence de Paris

SUISSE

Chambres fédérales. — Le Conseil national
aborde l'examen des mesures concernant la neu-
tralité.

M. Spabn (Sohaffhotiise) rapporte en allemand.
La guenre a eu pour effet de nous placer dans
des conditions spéciales au point de vue écono-
mique surtout et a soulevé des problèmes devant
lesquels l'Assemblée fédérale ne peut rester in-
différente. La commission et ses cinq sous-com-
missions se sont livrées à des études très atten-
tives de ces problèmes. L'orateur espère que la
discussion s'inspirera d'un esprit de concorde tt
de patriotisme.

M. Secrétan, rapporteur français, donne un
aperçu des travaux de la commission, qui a au à
discuter le premier et 1© troisième rapport du
Conseil fédéral, le second ayant, été discuté en
mars. Le nombre - considérable des séances de la
commission est une preuve que la nécessité de la
reprise de contact qui a eu lieu entre les pouvoirs
législatif et exécutif. M. Secrétan rend hommage
au travail considérable fourni par le Conseil fé-
déral, et à l'intelligence aveo laquelle il a résolu
beaucoup de problèmes nouveaux pour la plu-
part. Il a droit à notre reconnaissance. M. Secré-
tan signale toutefois en passaut quelques inci-
dents peu nombreux dont la commission a dû
s'occuper pour faire la lumière. H regrette que
le Conseil fédéral ne se tienne p _us en contact
plus direct avec la presse, ce qui permettrait d'é-
viter de regrettables discussions. La presse est
un organe nécessaire de. toute vie démocratique.
M. Secrétan termine en exprimant le vœu qu'il
s'établisse -un régime- de lumière et de loyauté.
. ¦ Le Gonsiôil national? (après une longue discus-
sion, a' adopté, par 133" Voix contre 8, le postulat
de la.' ___ajcmté de la commission, tendant à la
perception d'un impôt sur les bénéfices de
guerre. Il a renvoyé à/ l'étude 'du Conseil fédéral
une pétition tendant |t déclarer jour férié le 1er
atout, ainsi qu'unie _1e<î--ête de la Société suisse de
la. paix - en. faveur dh_ -"établissement de la paix.
Séance levée à l L

'— Le Conseil des Etats a terminé le débat sma-
la gestion et les comptes des C. F. F., qni ont
été approuvés.

La guerre, à ralcooL— Le secrétariat antial-
coolique suisse a remis.- le- 12 juin, au Conseil fé-
déral, une pétition demandant, pour des raisons
économiques et hygiéniques, l'extension du mo-
nopole fédéral de l'alcool à la distillation ac-
tuellenient libre. La pétition est appuyée jusqu'à
présent, par 328 sociétés, qui s'occupent des
questions d'hygiène et de moralité publique, et
par un certain nombre de chefs d'industries.

BERNE. — Un savant allemand, M. Lingner,
à Dreside, conseiller intime du roi de Saxe, a lé-
gué 100,000 marks ,à la faculté de médecine de
l'université de Berne, qui lui avait décerné 'le ti-
tre de docteur « honoris causa > à l'occasion de
l'exposition : d'hygiène.

Il a légué son château de Tan. asp (Grisons) au
roi de Sâ e, ou, __ . c_3iu_ .-ci n'accepta pas, ou
ga-airui-d-Hf':̂  Be»»- .

ARGOVIE. — Le nommé Jacob Zimmer-
mann, d'Oberflaohs, condamné récemment par le
tribunal criminiel à 3 ans % de réclusion pour
brigandage, et qui avait réussi à s'échapper pen-
dant son transfert au penitenfcier .de Lenzbourg,
vient d'être arrêté par la police de Baden , au mo-
ment où il pénétrait dans une boulangerie pour
y commettre un vol. . . .  • -

SAINT-GALL. — On a trouvé l'autre jour, à
Rorschach, asphyxiées par le gaz, une jeune
femme âgée de , 28 ans et son enfant de 10 mois.
Le mari de la malheureuse est mobilisé. Ayant
commis une légère indélicatesse, il avait encou-
ru une punition qu'un lâche fit connaître à la
pauvre femme par une lettre anonyme. L'infor-
tunée, déjà malade, ne put supporter le coup, et,
dans une crise, elle s'asphyxia.avec son enfant.

URI. —- Lundi après midi, è, Gôschenen, un
incendie, provoqué par l'explosion d'un appa-
reil à pétrole, a détruit l'immeuble appartenant
à. M. Adam Huber et habité par deux ménages.
Presque tout le mobilier est resté dans les flam-
mes. Le temps était calme, de sorte que les mai-
sons voisines ont pu facilement être préservées.

TESSIN.—- Dans la nuit de dimanche à lun-
di, à Prugiasoô, dans le val Blenio, un incendie
a détruit le moulin Toschini et Gheira. Les dom-
mages sont évalués à 27,000 fr,"

— Le soldat boulanger J. Fûglistaller, d'O-
berwil (Argovie), cantonné à. Faido, déconsigné
dimanche, s'était rendu, en compagnie d'un ca-
marade, aux environs du village de Dalpe pour
cueillir des roses des Alpes. Près de Cornone, ils
voulurent traverser le torrent de Piumogna. Le
camarade de Fûglistaller sauta- sans .incide/it,
mais Fûglistaller glissa et fut emporté par les
eaux grossies par les pluies. Toutes les recher-
ches faites jusqu'ici pour retrouver le corps sont
restées sans résultat, étant donnée la profondeur
des gorges du torrent.

VAUD. — On mande d'Ollon que la neige est
descendue dimanche matin jusqu'à 1200 m. Le
bétail mis au pâturage ces jours derniers est au
milieu de la neige.

— Contrariés par la pluie, les foins ont été
retardés ; ils sont actuellement en pleine récolte.
Le beau temps est vivement désiré, les prairies
bien situées étant déjà trop mûres.

Les prix atteignent des chiffres inconnus jus-
qu'à ce jour. La demand e, de .la vallée de Joux ,
notamment, où la récolte est faible, est très
grande. On traite couramment des marchés à 10
francs les 100 kilos rendus sur vagon.

— La police de Morges a arrêté un ouvrier de
campagne, qui, en possession de la clé de l'ap-
partement d'un maître cordonnier, récemment
décédé, s'emparait du mobilier du défunt et le
revendait à vil prix.

FRIBOURG. — Depuis l'année dernière , un
carnassier commettait ses ravages dans le pou-
lailler du couvent de la Visitation, à Fribourg.
En une seule nuit, une vingtaine de poules
avaient été saignées. On tendit force trappes,
mais" en vain ; la bête -Sanguinaire déjouait-tou-
tes les inuses. Samedi, matin, 1© colonel Thurler
et M: Zwick, facteur, aidés d'un 7e-_oellent chien
terrier, parvinrent enfin à dénicher le carnas-
sier, qui s'enfuit , mais non pas assez vite pour
que M. Zwick ne pût l'atteindre et lui passer nu-
tour du cou un nœud coulant qui mit fin à ses
dévastations. C'était une superbe fouine.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Berne, 14 juin 1916.

Premiers engagements !
Le débat sur les pleins pouvoirs est rouvert et

les premières escarmouches se sont livrées ce
matin. Simple échange d'aménités plutôt que
discussion. Après avoir entendu M. Spahn, qui a
réparti la matière à débattre en cinq chapitres
savamment gradués et M. Secrétan qui a relevé
le fait que tous les malentendus n'étaient point
encore éclaircis, le Conseil a assisté à une sortie
du fougueux député socialiste Grimm lequel s'est
élevé, aveo beaucoup de raison, contre les cri-
tiques à l'endroit des membres de la commission
qui, plus curieux ou plutôt plus - consciencieux
que les autres, avaient demandé des renseigne-
ments de toute sorte à propos de toutes choses.
Précisément ce dont je vous parlais bier dans
mon article. Le président n'a pas trouvé de son
goût la petite sortie du rédacteur de la ic Tag-
wacht » qui, a-t-il prononcé, aurait dû s'en tenir
aux déclarations faites par les rapporteurs —
l'usage,, en effet, le veut ainsi, mais l'usage, une
fois, pourrait avoir eu tort — et montrer un peu
plus de discipline ! Sur quoi notre hargneux con-
frère de Badèn, Jâger, a pris la parole pour dé-
fendre la presse gouvernementale, dont if est un
des soutiens les plus zélés et, je dois le dire, un
des plus maladroits. Cette passe d'armes impré-
vue terminée, on s'est mis aux affaires sérieuses
et on a sauté en plein dans le premier champ
à faucher, celui des finances. Comme ce n'est pas
là que sont les questions chatouilleuses — le pré-
sident, homme prudent et avisé, les a reléguées
aux chapitres IV et V — la discussion est restée,
du moins ce matin, de fort bonne tenue. Puisse-
t-elle se maintenir ainsi jusqu'au bout.

On a donc discuté assez longuement la' qUesi-
tion d'e l'impôt sur leis bénéfices que la guerre a
fait réaliser à certaine mortels plus heureux que
les autres. Au préalable, la Chambre avait en-
tendu un intéressant rapport dé M. Suter sur les
mesures financières prises par le Conseil fédé-
ral. Ces mesures, dont personne n'a critiqué l'op-
portunité, passées en revue, 'le rapporteur a fait
l'éloge de services rendrais au pays par la Banqu e
nationale et la Caisse des prêts, créée en 1914,
et qu'elle administre avec habileté, si bien que
cet institut — qui fournit de l'argent au taux
très modeste de 4 ^2 % — réalisera, à la fin de
l'exercice un bénéfice d'un million qui sera le
bienvenu dans la caisse de là Confédération.

Dans un article précédent, je vous ai entrete-
nu des moda'liés prévues pour l'introduction d'un
impôt sur les bénéfices de guerre. Aussi ne veux-
je pas vous parler davantage de la discussion de
oe matin, qui a roulé ayant tout sur les métbodes

à' mettre en usage et sur les bases juridi ques &
donner à l'arrêté décrétant le nouvel impôt. Oh
a l'impression que le Conseil veut aller vite en
besogne, en quoi tous les citoyens l'approuve-
ront. Il s'agit, ©n effet, de ne pas perdre de
temps, si l'on ne veut pas voir les contribuables
ou plutôt les impôts « s'évaporer » !

RÉGION DES LACS
Bienne. — Un donateur généreux a fait parvenir,

sous le couvert de l'anonymat, à la direction des
finances de la ville, des sommes dont le total se
monte à 5500 fr. , en faveur d'institutions charita-
bles.

CANTON
Pesenx. — La réunion cantonale des Liens na»

tionaux aura lieu le dimanche 25 juin à Peseux.

Saint-Aubin (corr.). — Lundi, c'était la foire
appelée communément « foire aux râteaux » , car
de bien loin à la ronde, les campagnards s'y ren-
dent pour faire achat des fourches et des râteaux
qui leur sont nécessaires pour les fenaisons. Cette
année, on n'a pas- failli à l'usage, car le temps
relativement beau qu'il faisait le matin engagea
à venir nombreux nos paysans : de bonne heure,
un grand nombre de râteaux et fourches trouvé"'
rent des amateurs.

Les étalages des forains étaient également
nombreux, mais les affaires peu importantes.
Quant 'au marché au bétail, il fut pour ainsi dire
nul, à cause de la montée à l'alpage.

Colombier. — Le Conseil général a enregistré
avec regret les démissions de MM. Quinche et
Albert Guillod comme conseillers généraux, ainsi
que celles de trois membres du Conseil communal,'
MM N. Fréchelin, Alb. Dzierzanowski et Dr Roulet.

Les trois candidats proposés comme membres du
Conseil communal sont élus à l'unanimité des mem-
bres présents ; ce sont : MM. Ernest Paris, notaire,
Henri-E. Chable, architecte, et Ernest Wuilleumier.

Le budget scolaire pour 1916-1917, déjà établi et
volé par la commission scolaire, est ensuite adopté.
Il se chiffre en recettes et dépenses par 14,685 fr. 35
poiu* l'école secondaire et classe spéciale, et par
19,473 fr. 60 pour l'école primaire.

CORRESPONDANCES
{Le j o u r n a l  réserve Km opinion

è regard de» lettre» paraissant nu» cette rubri çut)

Dn change

Monsieur le rédacteur,
Faut-il croire les journaux ? Ou ne le faut-il

pas ? Ceci, simplement à propos du change ! L'un
de mes amis a présenté des billets de banque
français à échanger, et on lui a demandé, pour
cela, de 50 à 60 cent, plus que n'indiquaient les
cotes. L'autre jour encore , pas bien loin, soit à''
notre Banque cantonale de Neuchâtel (j'ai vu le
bordereau), tandis que les journaux précisaient
88 fr. 87, on a exigé de lui... le 12 %, soit q-u'ii
se contentât du taux de 88 fr: ; :. '" - ¦ ¦ "

D'où provient cela ?
Les journaux sont-ils mal renseignés ? Si non,

quoi ?... ;
L'ami d'un changeur

(mais non pas du change !),

NEUCHATEL
Réception des troupes neuchâteloises. —On

nous demande de publier les lignes suivantes :
;_ Le comité de réception des troupes neuchâ-
<— _̂_______________q_--__ ---_-r

E-g~ Voir la suite des nouvelle» à la pag» solvant».

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de martaaa r';y

Albert-Edouard Hofer , horloger , à Neuchâtel , etr
Jeanne-Fanny-Marie Ryser née Duchesne , employée
de commerce, à Payerne.

Paul-Henri Schmutz, vitrier, et Germaine-Adrienn»
Amez-Droz , repasseuse, les deux à Neuchâtel.

Naissances
10. Gaston-Charles , à Charles-Adolphe Wenger,

charpentier , à Peseux, et à Esther-Nathalie née
Lehmann.

Gustave-Eugène, à Frédéric-Ernest Borel , chauf.
feur aux C. F. F., et à Martine-Geneviève née
Monney.

Max-Edgar , à Lucien Boichat , boulanger , et à Vir«
grna-Elisa née Huelin.

Samuel-Christian , à Christian-Samuel Krâhenbuhl ,.
jardinier , à Thielle, et à Bertha née Lienhard.

il. Cécile-Marguerite, à Jean-François Descloux,
représentant de commerce, à Peseux, et à Marthe -
Jeanne née Franceschini. /

Partie financière
BOURSE DE GENÈVE, du 14 juin 1- 16

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m » prix moyen entre l'offre et la demande. —d -_ demande. — o — offre.

Actions 3 K (jh. de fer féd. 796.50
Banq. Nat. Suisse. 455.-m 3 H différé C. F. F. 350.— I
Comptoir d'Esoom. 76-.50m * '/• Fédéral 1900 . 87.ïô
Union lin. genev. 420.—m 4 % Fédéral 1914 . 442.— o
ind. genev. du gaz. 395.—m 3 Y» Genevois-lots. 93.—m
Bankverein suisse. 664.— i */* Genevois 1899. 430.— tj
Crédit suisse . . . —.— i Y, Vaudois 1907. —.— .,
Gaz Marseille. . . —.— Japon tab.i"s. 4« —.— /
Gaz de Naples. . . 130.— o  Serbe 4 % . . . —— :
Fco-Suisse électr . 415.— o Vil.Gonèv. 1910 4M — .—
Electro Girod .. . 800.— Cliem. Fco-Suisse. 385.—
Mines Bor privll. 730.— J ura-Simpl. 3K %  379.25 ;

» » ordin. 720.— Lombard, anc. 3 •/, — .—
Gafsa, parts . . .  . 615.— Créd. f. Vaud. 4 K —.—
Chocolats P.-C.-K. 300.— S.fin.Fr.-Suis. 4 % 370,-w
Caoutchoucs S. fin. 88.50»i Bq. hyp. Suède 4 % 405.—
Coton. Rus.-Franç. —.— Cr.fouc égyp.anc. 300.— o

„.,. ,. » » nouv. —.— /Obligations , gtok. 4 % -.- /
5 % Fédéral 1314, 1" 103— Fco-Suis.élect.4 «/. 429.— \
5% » 1914 ,2- 102.50 Gaz Wapl. 1892 5% 560.— a
4 K  » 1915..  —.— Ouest Lumière 4 H — .—
4 «  » 1916..  500.— Totis ch. hong. 4K 422.50m

Bourse calmo, actions en tendance lourde avoc cepen-
dant quelques spécialités en hausse; valeurs cle place-
ment résistantes , changes en baisse, sauf Paris (—0.05)
et Londres (+0.01). Le nombre des émissions offertes au
public va en augmentant.

¦ ' K

BOURSE DE PARIS, du 13 juin 1916. Clôture.'
3 y, français . . . 63.— Italien 3 %% . . . —.— !
Banque de Paris . 950.— Japonais 1913. . , 533.—
Crédit Foncier . . 668.— Husse 1896 . . . .  —.—
Métropolitain . . . 456.— Husse 1906 , . ? . 87.—
Suez , —.— Turc unifié . , . . —,—
Gafsa 800.— Nord-Espagne 1", —.—
A rgentin 1900 . , , —.— Saragosse . . . .  —.—
Brésil 1889 —.— Rio-Tinto . . . .  1760.—
Egypte unifié . . . —.— Change Londres m 28,15K
Extérieur . . . »  ,1 07.90 _ BUJJUU» «»i il2._-r=J4.

LUCERNE - Hôtel du Cygne & Rigi
Hôtel de familles et de touristes de vieille renommée
dans belle situation au bord du lac. Confort mo-
derne , chambres avec bains. Restaurant avec terrasse
ouverte. Prix modérés. Z à 1882 g

NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÊTE
EEFOL JSSSSH KEF0L
Boite (10 paquets) / r. 1.50 - f autes Pharmacies



teloises se fait- un devoir et un plaisir de remer-
cier chaleureusement toutes les personnes, so-
ciétés, cercles et autorités, qui lui ont fait par-
venir des dons en nature ou en espèces. Il remer-
cie de même vivement ees dévoués colla-bora-
teurs — dames et messieurs — dont l'activité a
été très précieuse. C'est grâce à la générosité pu-
blique et au concours empressé de toutes ces
bonnes volontés que la manifestation du 10 juin
•a pleinement réussi. A chacun un cordial et sin-
cère merci ! »

Verdun. Trentin, Galicie
De M. F. Feyler, dans le «Journal de Genève» :
Les événements actuels paraissent une démons-

tration chaque jour plus affirmative des vérités
stratégiques et arithmétiques sur lesquelles ont été
fondées les probabilités de victoires des Alliés. A
résistance morale égale, et toutes autres choses
étant pareillement ou à peu près égales, les gros
bataillons l'emportent sur les moins gros. Au fur et
à mesure que le temps passe, l'impression devient
plus nette du rapport décroissant chez les Austro-
Allemands, et simultanément croissant chez les
Alliés, des disponibilités aux fronts.

On peut baser cette opinion, semble-t-il, sur les
constatations suivantes :

Premièrement sur les nécessités auxquelles Alle-
mands et Austro-Hongrois ont été acculés, commo
on l'a dit déj à, pour pouvoir former leurs colonnes
d'attaque très profondes mais étroites devant Ver-
dun et dans le Trentin méridional. Ils ont dû, à
cet effet» non seulement renoncer à leur front des
Balkans, mais amincir leur front d'Orient et une
partie du front d'Occident

Secondement, sur l'ampleur de l'offensive rosse
comparée aux deux autres. La colonne d'attaque
russe a join t la largeur à la profondeur.

Les chiffres permettent une appréciation. Mesuré
du bois d'Avocourt à Damloup, le front d'attaque
allemand à "Verdun a été de 25 kilomètres, et celui
des Austro-Hongrois, mesuré de l'Adige à la Brenta,
à la hauteur de la frontière, d'une cinquantaine de
kilomètres. Du Pripet à, Gzernovitz^ le ' front de
l'ohensive russe mesure environ 400 kilomètres.

Bien entendu, la densité de cette colonne de 400
kilomètres de largeur n'a pas été partout égale, mais
elle a été suffisante pour accrocher et fixer partout
la ligne amincie de l'ennemi et pour qu'une pression
plus forte, à l'aide d'une densité supérieure, fît
sauter cette ligne aux trois points de rupture.

Les trois points de rupture du front autrichien
sont : l'un au centre du groupe Linsragen, où le gé-
néral von Gero'i a été jeté hors de Luzk et refoulé
sur la rive occidentale du Styr et de l'Ikva, accom-
pagné dans son recul par la gauche du général
Boehm-Ermolli ; le second a affecté l'armée Both-
mer, qui a dû passer derrière la Strypa ; le troi-
sième est en Bukovine, entre le Dniestr et Czer-
novitz, où l'armée Pflanzer paraît avoir été mise
assez mal en point. Sur le Styr, le front d'attaque
principal aurait été d'une cinquantaine de kilo-
mètres ; sur la Strypa une vingtaine ; en Bukovine
il est indéterminé.

Pour que cette triple décision ait été possible, il
faut bien admettre que la supériorité russe a été
suffisante et accompagnée d'une artillerie assez puis-
sante pour dominer la valeur que l'état-major aus-
tro-allemand attribuait à sa position. Cette dernière
était sûrement organisée avec un maximum de soli-
dité et devait compenser l'amincissement des effec-
tifs. Mais le canon n 'a pas suffi où il aurait fallu

des hommes. Quelque négligeable qu'ait paru aux
états-majors austro-allemands la quantité russe, elle
s'est affirmée en Galicie supérieure à la faculté de
résistance de l'ennemi , fortifié mais moins nom-
breux.

Il reste maintenant à observer d'où viendront en
Galicie les renforts destinés à contenir l'offensive
lorsque celle-ci sera obligée de reprendre son souffle
et de se reconstituer pour un nouveau bond. Si ce
sont des unités d'attente formées à l'intérieur des
empires centraux en prévision d'un accident, ou en
vue d'une manœuvre en préparation, le recul du
front de Galicie ne compromettrait pas la solidité
des autres secteurs. Si, au contraire, il faut affaiblir
ceux-ci de leurs réserves pour rétablir la défensive
en Galicie, comme on avait affaibli cette défensive
pour soutenir les offensives de Verdun et du Tren-
tin , ce serait un second pas veré l'amincissement
des fronts, avec la circonstance aggravante qu'il ne
serait pas motivé par l'espoir d'imposer une initia-
tive à l'adversaire, mais de se soustraire si possible
à la loi que l'adversaire commence à dicter.

A l'ouest
PARIS, 14. — On mande du grand quartier

général français : Le radio allemand du 7 juin et
les dépêches officielles envoyées en pays neu-
tres donn ent aux résultats obtenus par les Alle-
mands à l'est d'Ypres, les 2 et 6 juin , l'ampleur
d'un succès qu'ils sent loin de représenter.

Le 2 juin, l'attaque allemande déclanchée sur
un front de 3500 m., entre le chemin de fer
lYpres-Comines et îa route Ypres-Menin, ramenée
par une violente contre-attaque des Canadiens,
s'est finalement maintenue dans la première li-
gne anglaise sur Un front de deux kilomètres et
une profondeur de 400 m. Elle n'a eu pour résul-
tat appréciable que la conquête d'un des observa-
toires installés par les Anglais sur la crête à l'est
de Zinnebecke.

Les Allemands ont renouvelé leur attaque le
6 j uin ,  en l'étendant jusqu'au nord de la route
Ypres-Menin. Ils ont été repoussés partout , sauf
n u village de Hooge, en bordure de la route, dont
ils ont occupé la partie nord , les Anglais conti-
nuant de tenir la par tie sud. Les deux adversai-
res sont séparés par la route.

En somme, cette deuxième journée -s'est tra-
duite pour les Allemands par le gain de 80 à 100
mètres de terrain. Pour ces attaques, les Alle-
mands ont engagé six régiments, dont les trois
régiments de la 117me division , qui était en ré-
serve stratégique à Courtrai et qui, par suite,
n'est plus disponible. : ... •

Communique français 9e 15 heures
PARIS, 15. — Entre l'Oise et l'Aisne, une

forte patrouille allemande a été repoussée à
coups de fusil au sud-est de Moulin-sous-Tout-
Vent.

Les Français ont enlevé un petit poste alle-
mand dans la région de Venizel, à l'est de Sois-
sens.

Sur la rive droite de la Meuse, les Allemands
ont bombardé violemment , cette nuit , les posi-
tions française s au nord de l'ouvrage de Thiau-
uiont, dans les bois de Va,ux, et du Chapitre et
iau sud du fort de Vaux, mais il n'y a eu aucune
action de l'infanterie.
i Sur Ta rive gauche, la lutte d'artillerie -a été
intermittente.

' Dans les Vosges, hier, les Français, dans un
fcoup de main sur la croupe au sud de Sengern,
au nord de Thann, ont enlevé des prisonniers.

\ Communiqué allemand
, BERLIN, 14. — Sur les hauteurs au sud-est
de Zillebeke, une partie de nos nouvelles posi-
tions ont été perdues au cours des combats d'hier.
Des entreprises de patrouilles allemandes ont eu
du succès vers Maricourt (au nord de la Somme)
fet en Argonne.

BERLIN, 14. — A droite de la Meuse, nous
avons enlevé, dans les combats des 12 et 13, les
positions ennemies situées à l'ouest et au sud de
la ferme de Thiaumont. Nous y avons fait pri-
sonniers 793 Français, dont 27 officiers, et avons
pris 15 mitrailleuses.

Communiqué français h 23 heures
PARIS, 14 (Havas). Sur tout le front , au nord

tle Verdun, l'activité de l'artillerie a été inter.
mit-tente au cours de la journée.
, Rien à signaler sur le reste du front.

La conférence économi que de Paris
PARIS, 14. — La conférence économique alliée

s'est ouverte mercredi. M. Briand a salué les délé-
gués venus donner un exemple nouveau de la com-
munauté de vues et de la confiance des gouverne-
ments alliés dans la permanence de leur union.

II a dit :

l
' Il ne suffit pas de vaincre ; il faut, après la
victoire, garantir par une union économique le
développement intensif des ressources matériel-
les des pays alliés, l'échange de leurs produits et
leur répartition sur les marchés mouddanix. Il a
•ajouté : < La guerre a démontré surabondam-
ment vers quel esclavage économique on préten-
dait nous entraîner. Le mal était déjà très
grand, les adversaires très près de réussir, niais
les immenses sacrifices consentis ne seront pas
vains si nous savons assurer la libération écono-
mique du monde et restaurer les saines pratiques
commerciales par une libre association interal-

Nous devrons, pour cela, entrer résolument
dans des voies nouvelles et , par l'unification et
la coordination de nos actions diverses, atteindre
la production et le commerce ennemis dans leurs
'forces vives. Il faudra aussi procéder à la restau-
ration économique des différents pays victimes
de l'occupation ennemie. Pour cela , la solidarité
des Alliés devra réclamer des mesures exception-
nelles de récupération sur l'ennemi vaincu, de dé-
fense et de protection. Enfin , nous devrons amé-
nager l'intérieur de notre alliance économique
contre le danger commun. Cette réunion de com-
pétences aussi éprouvées dans tous les domaines
est aujourd'hui la plus solide garantie que toutes
les décisions nécessaires seront bien prises.
i II faut, conclut M. Briand, qu'au travers des
délibérations qui s'ouvrent passe déjà le souffle
ardent de la guerre et la ferme volonté de vain-
cre. La valeur et les souffrances de nos héroïques
'soldats, les deuils que la mort sème si nom-
breux, les espoirs certains engendrés par tant
de sublimes sacrifices présideront et animeront
vos travaux destinés à préparer ces lendemains
réparateurs. >

Le successeur de Kitchener
LONDRES, 14 — Officiel :
Le portefeuille de la guerre a été offert à M. Lloyd

George, dont la réponse est attendue dans peu de
jours, On espère que M. Lloyd George acceptera.

A l'est
Les communiqués

BERLIN, 14, — Au sud du lac Narocz, des déta-
chements de reconnaissance ont détruit des instal-
lations de défenses ennemies avancées et ont ramené
60 Russes prisonniers :p"

Sur le front au nord de Baranovitchi, l'ennemi a
passé à l'attaque. Après une violente préparation
d'artillerie, des masses compactes se sont élancées
sept fois contre nos lignes. Les Russes ont été cha-
que fois repoussés ; ils ont eu des pertes très lourdes.

Des aviateurs allemands ont fait ces jours der-
niers de vastes raids contre les lignes ferrées der-
rière le front russe. Plusieurs fois des trains de
troupes ont été obligés de s'arrêter et des voies fer-
rées ont été détruites.

VIENNE, 14. — Des attaques russes ont été re-
poussêes au sud de Bojan et au nord de Gzernovitz.

Quant au reste, au sud de Pripiati, la situation
est inchangée sans événements importants.

Au nord dc Baranovitchi, hier matin, les troupes
allemandes et austro-hongroises ont été exposées à
un tir très violent de l'artillerie russe. Le soir, l'en-
nemi a attaqué les positions, mais il a partout été
complètement repoussé.

Finalement, l'artillerie adverse faisait feu sur les
masses russes en retraite.

En réponse au communiqué russe du 11 juin, on
mande du quartier militaire de la presse autri-
chienne, que les pertes totales en morts et prison-
niers « n'approchent même pas de loin des chiffres
indiqués par l'état-major russe pour les seuls pri-
sonniers >. Les indications concernant le butin sont
également exagérées.

La note conclut comme suit:
< La seule mention des noms de localités qui,

après neuf mois d'un calme relatif, sont donnés
comme j alons do notre ligne de front, montrent
clairement que les succès russes remportés sur des
points isolés en amenant des effectifs énormes, sont
restés sans effets sur une vaste étendue de notre
ront nord-est. »

PETROGRAD, 14 (Westnik)'. — Communi-
qué du grand état-major du 14, à 17 h. :

Front occidental. — Sur tout le front, depuis
la partie sud de Polesie jusqu 'à la frontière rou-
maine, nos troupes continuent à refouler l'en-
nemi.

Au cours de la journée d'hier, nous avons cap-
turé de nouveau 20 officiers, 6000 soldats, 6 ca-
nons, 10 mitrailleuses, beaucoup de caissons,
faisant un total enregistré de prisonniers et de
trophées, depuis le début des opérations, de 1720
officiers, environ 120,000 soldats, 130 canons et
260 mitrailleuses.

Pli-jj siieura éléments ennemis se trouvent com-
plètement désorganisés, ce qui ressort du fait
que, dans les combats du 6 juin, jusqu'au 11
juin, les troupes du général Stcherbatcboff ont
capturé dans un secteur comparativement insi-
gnifiant 414 officiers et 17,000 soldats et ont en-
levé 34 mitrailleuses, 29 canons, 56 caissons et
d'autre butin de guerre.

H appert du rapport reçu que l'ennemi a aban-
donné par endroits une quantité si grande de
matériel de guerre qu'il est impossible d'en dé-
terminer l'importance.

Ainsi, 'Sur un point, il a été abandonné du ma-
tériel pour 30 verstes de chemin de fer de cam-
pagne.

Sur la route conduisant à Vladimir "Wôlbyns-
lu, l'ennemi oppose une résistance acharnée. Les
combats se déroulent à l'ouest du village de Za-
tourzy, à mi-chemin entre Lutzk et Vladimir-
Wolhynski. Dans la région de Zatourzy, nos co-
saques ont chargé brillamment et sabré un esca-
dron ennemi.

A l'ouest de Doubno, nos troupes refoulant
l'ennemi ont progressé au-delà du village de De-
midovka et, au sud-ouest de Doudno, se sont em-
parées du village de Kozin.

Au nord de Buczacz, dans la région de la rive
droite de la Strypa, l'ennemi a prononcé de puis-
santes contre-attaques. Dans le combat d'hier,
nos troupes ont réussi aussi à refouler l'ennemi.
Elles occupent lès hauteurs sur la rive ouest de
la Strypa.

Dans la région de Gaiworouka-Baboulinoe, au
sud du Dniester, nons avons occupé la ville de
Sniatyn.

La lutte pour la possession de la tête de pont
de Czernowitz continue.

Sur le front de la Dwina, les Allemands ont
déclanché un violent feu d'artillerie sur la tête de
pont d'Ixhull.

Au sud de Smorgop, nous avons repoussé une
tentative de l'ennemi d'approcher de nos posi-
tions.

Dans la région de Baranovitchi et plus au sud
jusque dans la région de Polesie, au cours de la
journée d'hier, ont eu lieu plusieurs rencontres
avec des pertes considérables pour l'ennemi.

Front du Caucase. — Dans la direction de
Bagdad, nous avons arrêté l'offensive de forces
ennemies importantes.

Les Basses sont à Torchin
et enreloppent les positions autrichiennes

au sud de CzernoTitz
PARIS, 14. — L'« Echo de Paris > signale la prise

par les Russes, au nord de la Galicie, de la ville de
Torchin, à l'ouest de Loutsk, dans la direction de
Vlad imir-Volynski.

Au nord-ouest de Tarnopol le. progrès des Russes
se poursuivent avec la même méthode ; ils ont pris
Zapanow.

Enfin , en Bukovine, les régiments de cavalerie
russe sont entrés à Snyatin à une heure du matin.

On annonce que les Russes, par une pointe har-
die, ont enveloppé les positions autrichiennes au
sud de Gzernovitz. (Havas. )

PETROGRAD, 14. — Les Russes ont coupé les
communications du chemin de fer autrichien reliant
Gzernovitz avec le Nord.

L'impression à Londres
LONDRES, 14. — Les succès russes causent

un grand enthousiasme dans les cercles anglais.
Mais comme il y a une certaine tendance à en

exagérer l'influence décisive finale, le ;<Times>
conseille de ne pas se faire d'illusions excessives.
Il ne fau t pas renouveler l'erreur commise au
commencement de la guerre lors que les bril-
lantes victoires russes ont fait considérer com-
me prochaine l'entrée des cosaques à Budapest et
à Vienne. < Dans cette guerre, dit le c Times >,
il n'y a pas de chemins qui conduisent tout droit
à l'immédiate victoire, particulièrement lorsque
les Allemands renforcent encore leurs attaques
contre Verdun et contre le saillant d'Ypres et
lorsque le télégraphe annonce que Hindenburg,
sorti de sa période d'inaction, reprend l'offensive
dans la partie nord du front russe. Il faut atten-
dre les résultats de cette nouvelle tentative alle-
mande avant de pouvoir juger au juste les suc-
cès russes de ces jours passés. La Russie a cer-
tainement des chances d'infliger un désastre co-
lossal aux Autrichiens, mais si Hindenbourg se
met effectivement en mouvement, il sera prudent
d'attendre pour manifester sa joie jusqu'à ce que
ia bataille sur le front oriental ait atteint une
phase décisive. >

An sud
Rien de nouveau.

La crise italienne

> 
ROME, 14 (Stefani). — Le < Giornale d'Ita-

lia annonce que M. Basel. a conféré mercredi
matin avec M. Orlando, garde des sceaux du ca-
binet démissionnaire, et avec les députés Torre
et Meda.

M. BoselH a eu mercredi de nouvelles confé-
rences avec MM. Bissolati et Sonnino dans le but
d'arriver à une combinaison.

Dans les Balkans
Rien de nouveau, dit le communiqué du grand

quartier général allemand en date du 14 juin.
— Situation inchangée, calme, dit le communi-

qué autrichien.

La démobilisation grecque
PARIS, 14. —On mande d'Athènes aux journaux

que le roi a signé un second décret pour la démobi-
lisation générale de la flotte.

L'attitude de la Roumanie

BUCAREST, 14 — M. Take Ionesco écrit dans
la « Roumanie > que la reprise de l'offensive russe
doit signifier l'intervention de la Roumanie, que
l'on ne peut plus douter do l'insuccès des opérations
autrichiennes contre l'Italie et qu'il n'est pas im-
possible que, dans les semaines prochaines, les
Autrichiens soient de nouveau repoussés jusqu'aux
Carpathes,

D'après les informations des journaux roumains,
la flotte des Alliés continue à bombarder les côtes
bulgares do Portos-Lagos à Dedéagatcb. .

Sur mer
Un navire allemand détruit

BERLIN, 14 (Wolff). — Dans la nuit du 13 au
14, le navire auxiliaire allemand < Hermann > a élé
attaqué dans la baie de Norkohping (au sud-est des
récits de Stockholm), par quatre contre-torpilleurs
russes, ?.._ . ,_ . . „ ,.

Après une vaillante défense, il a été incendié par
le tir ennemi L'équipage a fait sauter le navire.
Le commandant et une grande partie de l'équipage
ont été sauvés.

ï__a guerre

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 ler jui llet.

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

Dès le 5 juillet, aucun paiement ponr 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 fles abonnements ''

(Serrtee spécial de la FeuiUe d'Avis da Neuch&tel}
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Devant Verdan
PARIS, 15 (Havas).— Nouvelle accalmie devant

Verdun, où l'infanterie ennemie n'a pas donné
depuis 24 heures. Le bombardement intensif, au
cours de la nuit du 13 au 14, de nos positions de la
rive droite de la Meuse, entre Thiaumont et Vaux,
semblait faire présager une attaque ; mais une ri-
poste énergique de notre artillerie empêcha l'adver-
saire de donner suite à son projet.

La canonnade de la journée du 14 s'est ralentie,
même jusqu 'à devenir intermittente. Dans le sec-
teur oriental aussi bien qu 'à l'ouest de la Meuse, il
semble que, depuis l'affaire de Vaux, les Allemands
observent devant Verdun une attitude expectative
en face des événements dont ils sentent la menace
de plus en plus prochaine.

La crise italienne
ROME, 15. (Stefani. ) — La « Tribuna > dit que

l'accord entre MM. Boselli, Bissolati et Orlando est
un fait accompli.

Le < Giornale d'Italia » dit que M. Boselli est allé
hier à 2 heures à la villa Savoya, où il a été reçu
par le roi; l'audience a duré presque une heure.
Ensuite, M. Boselli est rentré chez lui, où il a reçu
en même temps MM. Bissolati et Orlando.

L'entretien aurait été essentiel pour la solution
de la crise ; la question très importante du ministère
des affaires étrangères reste à solutionner.

M. Boselli désirerait obtenir la continuité de la
politique étrangère, non-seulement dans son essence,
mais aussi dans la personnalité qui la dirige actuel-
leme nt.

La gnerre dans les colonies
LE HAVRE, 15. (Communiqué du ministère

belge des colonies.) — Les forces allemandes,
après avoir opéré la retraite vers le sud, sem-
blent se concentrer clans m région ae __a.ega ;
l'armée du général Tombeur, continuant la pour-
suite de l'ennemi, a atteint en trois points la
grande route réunissant le lac Victoria au lac
Tanganika,

La colonne de droite, après avoir occupé
Usumbura le 8 juin , dirige sa marche vers Ki-
tega. Au oeptre, les deux colonnes ont atteint
respectivement Luserati et Kassima ; cette der-
nière localité est à environ 200 km. à l'est d'U-
sumbura. La colonne de gauche a atteint en hâte
Ragera, dont elle tient le passage du lac Tanga-
nika.

Deux lieutenants aviateurs, montant un hy-
dro-avion, ont survolé les forces allemandes de
Kigoma ; le 10 juin, ils ont bombardé la canon-
nière allemande « Graf von Gotzen - ; deux bom-
bes ont porté, infligeant de graves avaries au na-
vire.

-Le comité secret
PARIS, 15. — M. Pugliesi Oonti a -dépogé sur

le bnrean de la Chambre, avec demande de dis-
cussion immédiate, une proposition de résolution
disant que tout député qui aura., depuis l'ouver-
ture des hostilités, conféré avec des sujets enne-
mis, ne pourra assister au comité secret qu'après
l'engagement, par serment, devant le bureau de
la Chambre, de renoncer jusqu'à la fin de la
guerre à tout rapport direct ou indirect avec
l'ennemi.

Une escadre allemande
LONDRES, 15. — L' - Evening News » ap-

prend d'Amsterdam que, le 13 juin , une escadre
allemande de sept grands navires de guerre, pré-
cédés d'un zeppelin, a été aperçue à 18 h. 30 pas-
sant les îles de la Frise' et se dirigeant vers
l'ouest.

Entre avions
LONDBES, 15 (officiel). — En Egypte, des

aviateurs anglais, le 13, ont jeté avec succès des
bombes sur le camp de Dirnaisar et l'aérodrome

d'El Àrich. Ils ont combattu et forcé d'atterri*
un Fokketr, qui les avait attaqués.

Le même jour, un aéroplane ennemi a attaqua
Sera Pleum sans causer de dommage, mais il *blessé légèrement trois personnes ; il 'a e?say$
ensuite, sans succès, de bombarder les navires
stationnés dans le canal. Finalement, il a été'
chassé par les canons antiaériens britanniques.
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Bulletin météorologique — Juin 1916 k
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. S0 et D h. 80

„ Tempér. en degrés centigr. K g  J yt dominan t ^« -g a B '3
5 le.  S n
o Moyenne Minimum Mailmn__ £ &  2 Dlr. Force «_ . ^
14 10.6 7.4 14.8 717.7 N.-0. moyen nuaj

15. 7 h. K: Temp.: 11.8. Vent : S.-O. Ciel : clair.
Du 14. — Pluie faible pendant la nuit et de>

gouttes par moments depuis midi à 2 h. '/2.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Niveau du lao : 15 juin <7 h. m.l 43.0 m. 340

Température du lao : 15 juin (7 h. m.) : 13°

Bulletin méléor. des C. F. F. is juin, 7 h. m.
s « _f ^S J STATIONS | "f TEMPS et VENT
__ e- _> œ«t e h- Jf 
280 Bâle 12 Couvert Calme
543 Berne 16 Tr. b. tps. »
587 Coire 9 Couvert »

1543 Davos 3 > »
632 Fribourg 8 Tr. b. tps, »
394 Genève 9 » »
475 Glaris 9 Couvert »

1109 Gôschenen 6 Nébuleux. »
568 Interlaken 9 Tr. b. tps, »
995 La Ch.-de-Fonds Couvert »
450 Lausanne H Tr. b. tps. v
208 Locarno 16 » *337 Lugano 15 » »
438 Lucerne 11 Quelq. nuag. »
399 Montreux 10 Tr. b. tps. »
479 Neucbâtel U > »
505 Ragatz 9 Couvert »
673 Saint-Gall 10 » *1856 Saint-Moritz 4 Quelq. nuag. _¦
407 Schaffhouse 10 Couvert Vt d'O.
562 Thoune 10 Tr. b. tps. Calme,
889 Vevey 10 » »

1609 Zermatt 2 » *410 Zurich 10 Couvert *
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Madame Marie Beaujon , à Auvernier , Monsieur et

Madame Jean Beaujon et leur fils : Jean , Monsieur
et Madame Jules Beaujon fils et leurs trois enfants :
Anna , Juliett e et Jeanne , à Auvernier , les familles
Beaujon , à Paris , Swahvel et Lazenli , ainsi quo les
familles Beaujon , à Fleurier, Neuchâtel , Bâle , Berne ,
Le Locle et Zurich , et les familles Kormann , à Cor-
naux , ont la douleur de faire fart à leurs amis et
connaissances de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Jules BEAUJON
leur cher époux, père, grand-p ère , frère , beau-f. èr&
et cousin , que Dieu a repris dans sa 65m° année ,
après Une pénible maladie.

Auvernier , le 13 juin 1916.
Dieu est amour.
I Jean IV, 8.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 16 juin , .
1 heure après midi.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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Seigneur ! tu laisses maintenant aller ton i
serviteur en paix. Luc II , v. 29.

Madame Elise Rufer-Laederach ,
Monsieur et Madame Emile Rufer-Ulrich et leurs enfants, i
Monsieur et Madame Louis Rufar-Meck et leur enfant ,
Monsieur et Madame Cerruti -Rufer , à Paris,
Madamo Buetiger-Rufer et ses enfants , à Schnottwyl, «8
Monsieur et Madame Samuel Stoller-Laederach , à La Chaux-de-Fonds , SS
Monsieur et Madame R. Tanner-Laederach et leurs enfants , à Gelterfingen ,
Mademoiselle Marie Laederach , à Serrières,
Monsieur et Madame Jacob Laederach , à Moscou ,
Monsieur Charles Wiederrecht , à Londres ,
Mademoiselle Marie Wiederrecht , à La Ohaux-de-Fonds ,
Mademoiselle Mathilde Wiederrecht , à Montreux,

ainsi que les familles parentes et alliées , Rufer , Laederach , Kaempfer , Ulrich , Schopp, Brugger ,
Kocher, Stucki , Enzen, Gfeller , Garbi ont la profonde douleur de vous faire part de la grande
perte qu 'ils viennent de faire en la personne de leur cher père, grand-père , beau-père , frère , !
beau-frère , oncle , cousin et parent , ' !

Monsieur Nicolas RUFER 11
que Dieu a rappelé à Lui , mardi , à 11 heures du soir, dans sa 74»» année, après une longue
et très douloureuse maladie.

lia Chanx-de-Fonds, le 14 juin 1916.
L'enterrement aura lieu sans suite , vendredi 16 courant , à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Rue du Parc 50. H 21841 C '


