
« — ' ¦»f ABONNEMENTS *
I an 6 moll S mois

En ville, par porteuse 9.60 4.80 ft-40
» par la poste 10.60 5.3o 1.65

Mon de ville, franco 10.60 5.3© 1.65
Etranger (Union po«_i«) -6.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé p*r chique postal, sans frai».

Changement d'adressé, 5o centimes.
Bureau: Temp le-Neuf, JV* t

t Ytnlt an susnsén anx kiosijvti , garts, éipih, «te. 4
' 0

* 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.

Suiue et étranger, la ligne 0.10; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o._ 5 la ligne: min. i .a5. i

Héclames, 0.S0 la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Lc journal se réserve de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont U

V contenu n'est pas Hé à une date. .1

AVIS OFFICIFIS
~
È£%  ̂

COMMUN *.

fl|j NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel of-

fre à louer :¦ Faubourg de l'Hôpital 6, 2me
étage, 6 chambres et dépendan-
ces, chauffage central .

Faubourg du Lac 3, ler étage
est, 4 chambres, cuisine et dé-
pendances. 750 fr.

Temple-Neuf 15, 2me étage ou-
est, 2 chambres, cuisine, bûcher
et cave. 40 fr. par mois.

Temple-Neuf 15, 2me étage est,
2 chambres, cuisine et galetas.
30 fr. par mois.

Temple-Neuf 15, Sme étage est,
2 chambres, cuisine, cave et bû-
cher. 30 fr. par mois.

Temple-Neuf 15, Sme étage ou-
est, 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. -40 fr. par mois.

Temple-Neuf 9, ler étage, deux
chambres, cuisine et mansardes.
43 fr. 50 par mois.

Neubourg 21, 1 chambre, cui-
sine et galetas. 250 fr. l'an.

Ancienne Poudrière , Poudriè-
re 6, à l'usage d'écurie ou en-
trepôt. 20 fr. par mois.

Tour de Diesse, entrepôt. 200 fr.
l'an.

S'adresser au Gérant des im-
meubles ou à la Caisse commu-
nale.

Direction des
Finances. Forêts et Domaine.

.MEUBLES
*-

A vendre à

CORCELLES
à proximité de la gare et du
tram, 1 petite maison moderne,
de 6 chambres, balcon, cuisine,
cave, lessiverie, eau, gaz, élec-
tricité, chauffage central , basse-
cour, arbres fruitiers et jardin
potager. Vue magnifique sur le
lac et les Alpes. Conditions très
avantageuses. Faire offres écri-
tes à P. N. 338 au bureau de la
Feuille d'Avis. c.o

ENCHÈRES
Enchères le îourra ges

an Champ-du-Moulin
r

Le mercredi 21 juin 1916, l'hoi-
rie Louis Perrier fera vendre
par voie d'enchères publiques la
récolte en foin de ses champs du
Champ-du-Moulin, de 20 poses
environ.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Rendez-vous des amateurs à
la gare du Champ-du-Moulin, le
dit jour à 2 h. % après midi.

Boudry, le 14 juin 1916.
Greffe de Paix.

Enchères à 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-
jets ci-après mentionnés :

1 lit fer ; 1 grand bahut noyer ;
S 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-
joints 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 do Pair.

Ëncneres publiques
Le samedi 17 juin 1916, dès

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

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

Le tout est en parfait état
d'entretien.

Greffe de Paix.

fi VENDRE
UM Ifeœiil

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

ENCHÈRES D'IMMEUBLES à CORMONDRÈCHE '
lie samedi 17 jnin 1916. dès 8 heures dn soir, &

l'Hôtel de Gomnmne, à Cormondrèche, M"00 veuve Char-
les Perret et ses enfants , à Cormondrèche. exposeront en vente
aux enchères publi ques, les immeubles désignés 'Sommairement
comme suit au cadastre de Corcelles-Cormoml roche .-

Article 1892. A Cormondrèche , bâtiments, place et jardin d&320 m .
Subdivisions :

PI. f° 26, n° H4. A Cormondrèche , logement , grange , écurie, 146 m .
» 26, » 66. » remise , 40m .
» 26, » 67. » place , 58»
» 26, » 115. » jardin , 76m.
Assurance des bâtiments contre l'incendie : 11,900 fr.
La maison renferme logement de quatre pièces , avec cuisine

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

Belle situation avec vue incomparable.
Article 1216, pi. f° 26, n° 49. Cudeau du Bas, verger de 444».
Article 1217, » 26, > 50. » jardin de 2uU °> .
Article 1220, » 37, » 24, » verger de 483».
Si les offres sont agréées, l'adjudication sera prononcée séance

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

de M» 31 ax Fallet, avocat et notaire, à Pesenx.
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I" prix )î ~~ " «¦*«a**8**__-a_aEW j„ jà ê ïrWHTITïFIF à1 Ex?osi!ion J&*^SZT îiïï^h |,Ex p° si,ion

Berne 1914 Hj^^J^S-ÎWWPn^^^El^K^MBI l912

i,r prix |M^̂ ^̂ PLA-3^ "' ' r A jjjËrojlS^PaS} '" Prix

l'Exposition i ^^ V̂__ WyK^̂ Ê-WfSÊÊI ^^̂ ^  ̂l'Exposition
horticole i _ . , $̂WBELLH_ïli_ïSs_8̂  cantonale
. . .. . .  PI VEKTI ^^KligMnmiEJBM B̂inoiunnriicinvtet fruitière îfS Ï̂L*. ^Nt___ ffl__ l__r t>^ir<<_m __H à. horticu ture
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Olten 1913 ¦"*̂ *, ^«SP  ̂ °>-»"» Genève 1913

?? [IS0C3ÉT-- AWOrnfME XEX PtlBENDORF^J nD

propriétaires 9c jardins avisés
p our lutter eff icacement contre la vermine des
plantes, ne se servent uniquement que de

Fiectiie XEX vert
Bon marché à l'usage — inf aillible — inoff ensif .
Se vend dans tous les magasins de graines, dro-

5 guéries, chez tous les horticulteurs et f leuristes, j
I ainsi que directement par la Zà 2135 g

j Société anonyme XEX Dubendorf (Zurich)
lia vraie source de BRODERIES

pour lingerie , comme choix , qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, rne Pourtalès 2
Robes et Laizes brodées à très bas prix. Tonjours nn

joli choix, de POUPÉES et ANIMAUX à confection-
ner soi-m ême

8-9T* Prix de fabrique -igjQS

A rendre, pour cause de déménagement,

1 superbe ligne de magasin
(vitrine), longueur 180 cm., hauteur 90 cm. Pour la
voir et traiter, s'adresser à M. Luthi, coutelier, rue
de l'Hôpital.

i Grsnrip nppQQinnlil
j UldllUO UliUdOMll ! il
I Nouvelles arrivées !

1200 Jspetlss en soie tricotées
9 pour dames, les façons les plus modernes, dans

toutes les couleurs, noir, bleu , rouge, blanc, vert,
or, etc., etc., dans les prix de solde, IE !

\ \ 22.50, 20.—, 19.—, 18.50, 17.50, 16.50, 10."— j

I Un lot k Jaquettes tricotées SïmTs 10— I

180» ES PDDR DAMES
J en soie, mousseline laine, lainette, batiste, voile
j crépon, zéphir, toile, etc., etc., dans les prix de
| Fr. 15.—, I2.5J, 11.50, 10.—, 9 25, 8.75, 6.50, 5.25, 4.—

3.40, 2 95, 2.65, ZI0, 1.95, I 50, 0.95

1 Un lot MANTEAUX légers pour dames
très bon marché

Il 
Magasin 9e Soldes et Occasions 8

! Jules BLOCH, Neuchâtel |
Rue ë Bassin - Angle rne des Poteaix-Rii e .n Temple Neuf | j

TE I ASPASIA
S»|p«liS P R O D U I T  S U I S SE
#£ -*N J À?\ Le savon l acte * Bachmann > ne doitarts.'—i.j i w j manquer dans aucune famille , car il sur-

/ V  ^3r r/1 / Passe t008 Ie8 autres savons de toilette,
y  .J&f  kl) / b$ 7 -race à ses produits de toute première qua-

tC r-T-s/\Y K't5-, lité qu'il contient. Attention aux contrefaçons.
L 7y* W (-'£¦' ASPASIA S. A., Savonnerie et
1̂ N / .A MP̂.\ Parlnj Qerie, Winterthonr.

TlICfÎ Tl'îl Pi* 0(\ °* f 'us c'a "a'n Par semaine à la maison
Il Ud4u a L l .  u\5tm par ma machine â tricoter ; occupation
pour plusieurs années , assurée par contrat. Travail de maison
facile et tranquille. Apprentissage gratuit , aussi au domicile de
l'acheteur. Prospectus N° 2 contre envoi de 20 et. en timbres-poste
à W. Muller , magasin et dépôt , .Allschwilprstr. 31, Bâle. 9831 S

ISINJjUÂE
Magasins d'exposition et de vente à l'Usine

Rue du Manège 31 et Maladière

A ppareil s les pins perfrclionnés et les pins économiques
pour la cuisine , le chauffage et l'éclairage au gaz

S LAMPES D 'IN TÉRIEUR
| ET D 'EX TÉRIE UR REN VERSÉES
| de 10 à 1500 bougies

I Grand choix de L USTRES, LAMPES
i et PLAFONNIE RS

RÉCHA UDS et PO TA GERS
de tous systèmes, les plus économiques |

FER A REPASSER «JELKA »
de 2 à 7 kilos, avec cordon souple

Coût de la consommation par heure : de 1 â 3 cent.

I 

Propre té - Aucune odeur - Prix modéré
Livrable à l'essai

mmf *Ba0 *mt *emm~ ¦ ¦¦ ¦̂['«¦«¦¦—--wi-.

Nouveau raccordement aluminium, très solide, S
pour réchauds et potagers à gaz

________ *__: MAI wu'Mi.niiii i muni iiHW-niiiriwi u**-«>Wrffîm.M-nyMilT*fl

Agence Agricole flieuchâlc îoise
SCHURCH & C", Nenchâtel

faucheuses, faneuses filiL

Râteaux - Faneurs ̂ UÊÊÊB B̂ÊL

Représentant : Ernest Bonjour-Junod, Lignières

I„ 
SûâO " Sucre j us âe Citron ou Orange

(Déposée) dissous dans l'eau fraîche, donne

une limonade rafraîchissante et pure
Indispensable pour familles, voy age», soorts, militaires

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

Sellerie et Articles de voyage

U. D l u U b n f f l Af lJj  vis-à-vis du Temple

s£8^ f f t  ©rand choix de

m
^

/ /  Poussettes, Voitures pliantes
^^^^fef 

Chars 

â 
ridelles (marque 

Wisa G-loria)

J \5p^|l̂  
Prix très mod.r.8 malgré la Musse

_ vf ^^^ \̂L\\_r Mpn fj nni pn I Achetez vos Poussettes
^J-û/ Vk9

"̂  ̂ JttUoUuIUuù ! chez le spécialiste où on
*̂ »«-4iU/ vous fait toutes les réparations.

Meubles pour j___ &!_&9____

Vannerie BMEÊaBrosserie 4s=m ĤÊ
Boissellorie If^SËvB

j l  la jlfiénagère
2, Place Purry, 2

-NEUCHATEL-

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

S?E!HERZOG
Angle rues du Seyon-Hôpital

NEUCHATEL

TAFFETA S nouveauté
uni et quadrillé

SOIERIES
pour Robes, Blouses et Confections

Nouveauté en Voilettes

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

^IIMII II—. -I -—W-M-l -l". 1.1 ¦¦ -—_——-———--—1 ¦¦¦¦ n.T...ill .i-i.i. -_—_—.— -_—_—_¦ ¦-¦¦! , _,. I

| Teinturerie lyonnaise i
il , . Lavage chimique \\
I î GUSTAVE OBRECHT H
2 Rne dn Seyon, 7 b - NEUCHATEIi m Salnt-Mcoïas, iO •

a_ v-)9UM_L_UL. iir_tr)t\ T._rffini__rwn___wv____T _ W m̂_____\mm__ rw_m ^___Fl\ N̂l Ê___nlTmY^m_ mTiïTw__mm ^̂ —g* -̂______-_ W-_m_ mmmm_ ^m_ _̂ _̂-_ ^m-m-m
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g Feuille Ils le Miel I
TT\ Paiement des abonnements par chèques postaux JT]
[7 jusqu'au 3 juillet, dernier délai m'
rr En vue d'éviter des frais de remboursements, MM. rri
LJ les abonnés peuvent renouveler leur abonnement LJ
[¦J pour le HS Smo Épimestre H
H * . , H
H e Hm 2_ne semestre . H
[¦] [ mj
rn en versant le montant à notre ry t

| Compte de chèques postaux IV.178 B
H A cet effet tous les bureaux de poste délivrent Vn]
H 

gratuitement des bulletins de versements (formulai- r-%
res verts), qu'il faut remplir à l'adresse de la FeulUe LJ

[¦) d'Avis de Neuchfttel, sous chiffre IV.178. M

H 
Le paiement du prix de l'abonnement est ainsi ef- r-*¦

fectué sans frais de transmission, ceux-ci étant sup- LJ
[à] portés par l'administration du journal. jjj
rj *i Prix de l'abonnement : r ŷ

H 3 mois, Fr. 2.65 ; 6 mois, Fr. 5.30 H
L_J L_J
[7] Prière d'indiquer au dos du coupon le nom, pré- 7]
r=4 nom et l'adresse exacte de l'abonné. p±
I" Les abonnements qui ne seront pas payés le S L_J
M juillet feront l'objet d'un prélèvement par rembour- [7]
t=*i sèment postal, dont les frais incombent à l'abonné. £=•]
[*] Pour Neucbâtel-Serrières, le prix de l'abonne- {___]
[7] ment est de : HT]

g 3 mois, Fr. 2.40 ; 6 mois, Fr. 4.80 g
[T] payable au bureau du journal ou aussi par chèque jT]
fT| postal, jusqu'au 8 juillet, dernier délai. 171
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Très bon 

Cidre —
35 et. le litre

— Zimmermann S. A.

iïW Pfii.
est arrivée 
— Zimmermann S.A.

A VENDRE
pour cause de départ, fourneau
tailleur avec fers et divers arti-
cles de cuisine, fourneau à pé-
trole, etc. — S'adresser rue des
Moulins 17, au Sme, de 2 h. à
6 heures. c.o.

Magasin Ernest Morthier
Grand choix de

BISCUITS
Rôties hollandaises

au malt pur
recommandées par les médecins

Véritables BISCOTINS
aux amandes

Dessert excellent et économique
Névralgies

butluenza
Migraines

Maux âe tSfa

CACHETS
•ntinevralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompç>

te guérison, la botte 1 fr,jtÔ
dans toutes les pharmacie»,'

Dépôts à Nenohâteljt:
Bauler , Bourgeois, Donner. JoB

ffari. Tripet et Wildhaber.

OCCASION
A bas prix, deux beaux lits

en fer en bon état, une belle
table ronde en noyer et 2 bancs
(genre étagère). S'adresser Evole
33, 2me étage.

A vendre pour cause de démo-
bilisation une

bonne jument
ragotte, âgée de 6 ans, très sage
et peur de rien. Demander l'a-
dresse du No 336 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A vendre une

belle table
ovale en noyer , massive. S'adres-
ser rue des Beaux-Arts 21, 2me.

Pour cause _ . départ
à vendre tout de suite 2 très
bons lits, un salon acajou et ve-
lours frappé , un grand tapis mo-
quette. Rue du Pommier No 9,
au plain-pied. 

POTAGER
à vendre d'occasion ; convien-
drait pour pension ou hôtel. —
Prix très avantageux. Le matin,
Beaux-Arts 13, 2me à gauche.

A VENDRE
à très bas prix faute de place un
lot casiers avec compartiments
différentes grandeurs, deux pa-
rois vitrées avec portes et gui-
chets, deux pupitres dont l'un
à l'état de neuf. S'adresser Pho-
totypie C°, route de la Gare 19.

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés et
guéris par la

Friction Séïay
remède domestique d'une grande
efficacité, qui guérit aussi les
lumbago, migraine , maux de tête,

rage de dents, eto.

lie flacon : 1 fr. 50
dans tontes les pharmacies

m/ pour ^ t̂
^lecommerce, l'Industrle/vL
Ml les administrations, etc. Vk

È SCEAUX EN MÉTA L 
^il CACHETS A CIRE \I¦ / FAC-SIMILÉS DE SIGNATURES \1

I LETTRES CAOUTCHOUC MOBILES B

TIMBRES
llcaoutchouc et métal I
l\ en tous genres j j

VLUTZ-BERQER/
V,17, Rue des Beaux-Arts/ff
T f̂c NEUCHATEL #&

Siphons, gros —
fr. 0.20 la pièce ———^——

limonade gazeuse
an citron —————^~
20 ct. la % bout. 

ZIMMERMANN S. A.

lil ill Roulet
10, Epanchenrs, 10

Demandez nos spécialités
ponr le diabète et l'albumine

Pain régime
FLûtes blscotes

Longuets et pains sans sel
Nouilles au lait

Reçu un très beau choix m

Blon.e s et Japeites l
en laine et soie ||

(bonnes marchandises •
et prix très modérés)

MAGASIN

&.Y01E- PETITPIERRE 1

s3m_-m_K__ i_-_-u_._ .--_-_ im___._-_-mm

S ÉLECTRICITÉ §
Installations

I de lumière électrique \m en location ou à forfait

| Force - Sonneries - TôlôpîionBS [i
Vente de f ournitures y

I et Appareils électriques t
S Eug. Février

Entrepreneur-Electricien
l Téléph. 704 Temple-Neuf J ^-¦----¦¦¦ ¦«¦-¦¦-¦iii__i9

__-_______________t-__________-$3.
.¦!•;.. ¦¦'¦:: ¦':. ¦'¦¦;¦, '¦'"¦.¦y . -':';—. .1 '.'-'.'.- ¦ ¦'•:

¦HflgajîggcnfiEEjiPBK

Garanti, contre les onragans '
Excellente ardoise ponr convertnres et

revêtements de façades j
Durée illimitée - Garantie 10 ans

Revêtements intérieurs
de plafonds et parois. JH12184C

Pour offres et renseigne-
ments , s'adresser à la So-
ciété suisse des Usines
Jblternit à Niederurnen , ou
à M. A. Rosset, voyageur-re-
présentant , Avenue du Mont
d'Or 41, Lausanne.

Z_msnm_ m̂_ Ê̂__mm-_mrnn-mm t̂_ wn-mmsm_vn_mmi

H. BAILLOD
4- Bassin - 4

NEUCHA TEL
**̂ *_ nm_ t -<__ m m *\f *

La laveuse américaîne

Prix : Fr. 9—



AVIS
Toate demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d 'un timbre-poste pour la ré-
po nse ; sinon selle-ci sera ex-
CJE pédiée non aiiranchie. CD

AdtoinistratioD
de la

Feoiite cFAris de Heech-tel

LOGEMENTS
A louer , Vieux-Chfltal , logement

de 5 chambres et dépendances
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

A louer à l'Evole, dès mainte-
nant ou pour époque à conve-
nir, un logement remis à neuf
de 3 chambres, chambre haute
habitable et toutes dépendances.
Gaz, électricité. Terrasse, jardin.
Prix modéré. S'adresser Evole
22, rez-de-chaussée. c^o.

A louer logement de 3 cham-
bres, véranda vitrée, cuisine et
dépendances, gaz et électricité.
— S'adresser chez M. Ravicini,
Parcs 51. CjO.

CORCELLES
A louer à des personnes tran-

quilles pour le ler septembre ou
plus tôt si on le désire un beau
l ogement de trois chambres, vé-
randa et toutes dépendances.
Part de jardin. S'adresser à M.
Fritz Calame, entrepreneur, à
Corcelles. 

A LOUER
1 A louer pour le 24 juin , au cen-
tre de la ville, logement de 2
chambres, cuisine, galetas et
cave , eau , électricité.

S'adresser à Auguste Roulet,
notaire-avocat, rue Saint-Hono-
ré No 7, Neuch&tel. 

Chavannes 8
Joli logement de 2 chambres,

gaz et dépendances. — S'adres-
ser au ler étage. 

A louer dans villa soignée, un
logement' de 6 pièces avec vé-
randa , jardin et tout le confort
moderne. Demander l'adresse
du No 301 au bureau i de la
Feuille d'Avis. 

Faubourg de l'HOpital 66. — A
louer , immédiatement, bel ap-
partement de 5 pièces, cuisine et
dépendances. — Etnde Ph. Du-
bied, notaire. 

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

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

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

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

A louer, tout de suite ou pour
le 24 juin , un appartement de 3,
chambres, véranda et dépendan-
ces. Eau , gaz, électricité, jardin.
Demander l'adresse du No 297
su bureau de la Feuille d'Avis.

JŒL louer
Pour tout de suite

Au centre de la Ville.
Logement de 3 pièces et dé-

pendances.
Logement de 5 pièces et toutes

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

par mois.
Logement de 4 chambres et

dépendances.
Pour le 24 juin

Appartement de 4 pièces. 40
fr. par mois.

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

A Touer à St-Nicolas
Logement de - pièces, meublé,
à partir du 24 juin ou époque à
convenir.

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

a louer pour tout de suite
Rue Saint-Maurice 3.
Logement de 3 pièces et dépen-

dances.
Pour visiter , s'adresser au lo-

cataire, 3me étage. 

A UOU55
pour le 24 juin 1916, rue des
Beaux-Arts 11, bel appartement
de 7 pièces, jolie chambre de
bains et dépendances, gaz, élec-
tricité. S'adresser Beaux-Arts 11,
au 2me. 

_ &. louer
Pour le 1er lévrier 1917

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

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

A louer, pour le 24 juin, ap-
partement de 3 chambres, cui-
sine, cave, galetas et belle vé-
randa , eau , gaz, électricité. Prix :
37 fr. 50 par mois. — S'adresser
chez M. Reber, Parcs 63 a. c.o.
tyrnmœTtvBammmatmmwttmmmsnmstsmmtmstiwsmi

CHAMBRES
.j -.¦... .— -̂  .i.. ¦ i i i ¦. —--i i

Jolie petite chambre meublée.
Electricité. Fausses-Brayes 19,
ler étage. 

Dans bonne famille on offre

Chambre et pension
à jeune étudiant de toute mora-
lité. Piano à disposition. Deman-
der l'adresse du No 337 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Chambre meublée. S'adresser
Coq-d'Inde 8. au ler étage.

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

Chambre meublée, électricité.
Beaux-Arts-17, 3me à gauche.

A louer chambre indépendante
à un ou deux lits. Electricité.
Pourtalès 6, 2me étage. ço.

A louer jolie chambre meu-
blée. Beaux-Arts 15, 2me, g. c.o.

Jolie chambre indépendante
avec pension si on le désire. S'a-
dresser Louis-Favre 20a, 2me.

Jolie chambre meublée, au
soleil, électricité. 15 fr. par mois.
Fahys 133a, 2me étage. c£.

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

LOCAL DIVERSES
A louer, pour époque à convenir,

& la rue du Château, atelier ; con-
viendrait pour cordonnier. Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

A louer dès le 24 juin , dans le
quartier de l'Evole,

local d'environ 20 _?
Conviendrait très bien comme
dépôt. Demander l'adresse du No
267 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

LOCAL
Rue de l'Orangerie. — A louer

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

Demandes à louer
Pour petite industrie, on de-

mande à louer tout de suite,
dans quartier tranquille, à pro-
ximité du centre de la ville,

nu atelier co .
bien éclairé de 1 ou 2 pièces, au
rez-de-chaussée, avec petit bu-
reau si possible (surface totale
70 m3 environ). Adresser offres
écrites avec prix sous A. C. 339
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche

A -OUEF?
pour une année, dans le vigno-
ble, pour petite famille étran-
gère, une 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 

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

Adresser les offres Etude Bour-
quin, Terreaux 1.

¦ —¦¦¦ .11.1 I.I.— I.II—II-III— -Il ¦ ¦

OFFRES

Fille
de 17 ans, de bonne famille,
ayant bonne instruction scolaire,
désire place facile auprès de
dame seule ou petite famille
ayant enfant. Bon traitement
est préféré à de grands gages.
Adresser offres sous Bf 468 Y à
la S. A. Suisse de Publicité Haa-
senstein et Vogler, à Berthoud.

j eurçe Fille
désire place dans bonne maison
boui*geoise où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. —
Adresser offres sous Bf 471 Y à
la S. A. Suisse de Publicité Haa-
senstein et Vogler, à Berthoud.

ttilsit plate
Jeune liUe cherche place pas

trop pénible pour aider dans le
ménage et garder 1 ou 2 enfants.
Occasion d'apprendre le français
et petits gages désirés. Environs
de Boudry préférés. Jeune Suis-
sesse, 20 ans, demande place
dans restaurant ou hôtel pour le
service. Offres indiquant gages à
M. Kauer, Métairies s. Boudry.

On désire
placer une jeune fille, libérée des
écoles, dans petite famille hono-
rable, comme volontaire pour
apprendre le français et aider
au ménage. Adresser les offres à
Mme Vve E. Ortlieb, rue Basse
52, Bienne.

Jeuqe Fille
(Suisse allemande) 21 ans, cher-
che place comme bonne d'en-
fant. Entrée à convenir. — S'a-
dresser Ecluse 33, 2me étage.

Gentille
jeune fille

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

2 jeunes filles
cherchent place, l'une pour le
ménage et l'autre pour un ma-
gasin. Elles parlent les deux
langues. — Ecrire No 68 A. B.,
poste restante, Neuchâtel. 

Jeune fille de la Suisse alle-
mande cherche place dans une
bonne famille pour apprendre le
français, comme

VOLONTAIRE
S'adresser à Emile Ammann,

| Côte No 117, Neuchâtel.

Jeune fille, âgée de 18 ans,
cherche place comme

AIDE
dans le ménage et bonn e d'en-
fants, où elle aurait l'occasion

; d'apprendre le français. Ecrire
! sous chiffres A. 318 au bureau de
I la Feuille d'Avi*.

JEUNE FII.IiE
de 16 ans, aimerait se placer
dans ménage soigné. Adresse :
Mme Frieden, rue Louis-Favre
No 17.
wgggmmgagmmmmggssmga smmasggg *

PLACES
On cherche gentille

JJ-CXti VlLsl iE
bien recommandée, forte , active,
parlant français, désirant se per-
fectionner dans tous les travaux
d'une maison soignée ; bons
soins maternels, dans famille de
médecin. Orpheline éventuelle-
ment. Entrée tout de suite ou
époque à convenir. — Demander
l'adresse du No 311 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Femme de chambre
On demande tout de suite une

femme de chambre connaissant
bien son service, sachant coudre
et repasser. Certificats exigés.
Adresser offres : Mme Edmond
Picard, 145, rue du Progrès, La
Chaux-de-Fonds. 

On demande une bonne
jeune fille

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

On demande tout de suite une
personne

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

A la même adresse un

jeune garçon
pour aider à la campagne. 

On cherche une

bonne fille
forte et sachant cuire. Bons ga-
ges. Demander l'adresse du No
322 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

EMPLOIS DIVERS
Maison de santé privée cher-

che jeune homme comme

valet île chambre -infirmier
Adresser les offres écrites avec

indication de l'âge â V. F. 340
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de suite

jeune floiestipe
sachant traire et faucher. Trem-
bley sur Peseux. 

Charretier eî manœuvre
sont demandés tout de suite. —
S'adresser scierie J. Deschamps,
Valangin. 

On cherche

Jeune homme
fort et robuste pour soigner un
jardin potager. Gages 35 fr. —
Adresser les offres écrites à N.
H. 335 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

On demande à l'hôtel Pattus
(Saint-Aubin), pour deux mois

um p#a»ÉïeF
connaissant un peu le jardin.
Entrée tout de suite. 

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 1Zweiacker1Saint̂ laise.

On cherche

booîse 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.

Jeune garçon sortant des éco-
les secondaires, cherche une 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

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

ouYriers-maDceuvres
robustes. — S'adresser au direc-
teur, Evole 20, à Neuchâtel , ou
aux usines à Saint-Sulpice. 

Jeune ouvrier

jardinier
cherche placo à partir du' 15
juin jusqu'au 24 juillet , date
d'entrée au militaire. Fait n'im-
porte quel travail du métier. Dé-
sire se placer à Neuchâtel ou
environs. Adresser les offres à
P. M. No 13,502, poste restante
le Quartier, Le Locle. 

Jeune homme robuste et de
confiance demande place dans

un hôtel
ou autre emploi, où il pourrait
apprendre le français. Offres in-
diquant les gages à Paul Urech ,
commerce, Niederhallwil (Argo-
vie); 

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

CONCIERGE
logé demandé. Etude Brauen , Hô-
pital 7,

Mlle ÏRLET
Robes et Confections

rue des Moulins 12, Fleurier,
demande une bonne ouvrière et
une assujettie. S'adresser à elle-
même ou avenue Dubois 5, Vau-

¦ seyon-

On demande un bon

domesti que cîiarretier
chez Ducry, Vauseyon.

Apprentissages
Jeune homme, libéré des éco-

les, pourrait entrer tout de suite
comme apprenti

boulanger
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.

Demandes à acheter
flfiïmg'-mr

On cherche à acheter d'occa-
sion un hangar en bois avec
couverture en tuile. Dimensions
approximatives : 24 m. de lon-
gueur sur 12 de largeur.

Des offres pour hangar d'au-
tres dimensions seraient égale-
ment examinées.

S'adresser à MM. Dellenbach
et Walter, architectes, Orange-
rie 3a, à Neuchâtel.

iii=iii=iiisiiisii.siii
J'achète

tous moteurs
courant continu

la soucie calcinée
pour usasse suisse (verre-
rie) jusqu'à 10,000 kilos
et le carbure jusqu'à
100 tonnes.

L. ANDBEAZZI
La Chaux-de-Fonds

m=niEHisiii=n.=in

Eue Fleury 3, 2me étage
Faites attention à l'étage

Achète toujours

Métaux
laine H !252 N
draps
papier
caoutchoucs

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

Une carte suffit
On demande à acheter

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

Occasion avantageuse de vente
pour

PliATTffK!!
Avant de vendre ailleurs,

veuillez me faire votre offre en
indiquant prix et quantité, D.
Stelnlanf , Zurich, Stampfenbach-
strasse 30, acheteur et fondeur
autorisé. Zà 2046 g
r7T"aTrcjB«g35i*JiaB^

A VENDRE

SECRET
d'obtenir un visage pur et déli-
cat, un teint frais de j eunesse,
une peau blanche d'un velouté
incomparable, est à chercher
dans l'emploi journalier du

Savon au 3aune d'Oeufs
le pain 85 ct. et en se servant de la

Crème an Jaune d'Oeufs
; si recommandée, 30 ct. la boîte.

chez les pharmaciens :
F. Jordan ,
A. Bourgeois,
E. Bauler,
F. Tripet. 
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Chaussures MILITAIRES I
et de MONTAGNE

Différentes qualités et formes. I
Demandez s. v. p. prix-courant. I
Maison Knrtli ,MyeYille etHenchatel [

_________w*\\> _̂ _̂_ _̂ _̂____uBn-____ _̂____ \ EP™ 
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il W&_ SR VS _g* **___ mtm I PROGRAMME DU -IS AU 22 JUIN |

liiflf APCIRessemblance funeste!
£j Grand draine émouvant en -4 actes

¦ j p gf jï interprété par les célèbres artistes l^y dia <$ÏJARA!.TA et l>nnte  CAPEL.LI

if fHbllblll LE B O N HËUFTDE MA MAN 1
_Wj li Drain s sentimental

| Actualités Gaumont | Le Mariage de BILLÏE GraFn0du cZi que | Et autres vues |

H, HiTMlISTiR mwnwram
Mj-J.- 0 fie 1ATACE CHim<tUE

i l lUU-fi  H L La plus importante maison de ce genre
Successeurs en Su isse

SUCCURSALE sss OUVRAGE TRÈS SOIGNÉ ==
Rue Saint-Maurice service à domciie

(sous l'Hôtel du Lao) -., . , , _ » - _, ... i ,, », ,.Dépôts h Saint-Biaise: Mme veuve Mugeli , chaussures
3M 3E ÏJ C-Ï Ï A T E L  » * a" Landeron : M. Henri Guéri g, coiffeur

Chapelle des Terreaux
Samedi 17 juin, à 10 h. d/4 du matin

Cîï ï T P k 1FÏ?1PPÏQIFÏ?UAJII J AlIV Jj lillOlJj
Le choeur chantera

INVITATION CORDIALE A TOUS
R|t7|f7 O • | IR-g® 0 * 1

Le Dr BESSE, vétérinaire, a installé son domicile d
CERNIER (Maison d'Epagnier).

Pour les visites de la journée, prière de téléphoner,
si possible, le matin de 7 à 8 h. 30.

Téléphone n° 77 R 4ISN

Rotonde - .- IV encnaiel
Direction Debaylle & Gie

8 principaux artistes :x: Cadre tors compl et ::-:: Grand orolio.tro
Débuts Dimanche 18 juin

h 8 h. 1/3

Opérette en 3 actes
Location d'usage Tramways à la sorti*

BAUX A . MYEB
La pièce. 20 cent.

en vente ao bureau de ta < Feuille d'Avis de Neuchâtel » Temole-Neul
, ¦ ,.. - „, ,  _t_s

IIè i l'iin.
en paquets de 120 gr. 
à 40 cent. . ¦ .
biscuits nourrissants —
emballage pratique ¦

pour emporter en course ——
¦¦ Zimmermann S.A.

*t **1"" *mm_m *ms *--*-m--^mmW^_a\ I I I I I I  IUJ»-**̂ -^—¦HH MJI
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I*©iag;ers
1 potager à gaz, à 3 trous et

four, à l'état de neuf ; 1 potager
brûlant tout combustible, très
bien conservé, à vendre à prix
très modérés. S'adresser le ma-
tin. Demander l'adresse du No
316 au bureau de la Feuille d'A-
vis  ̂

Montre bracelet
16" pour homme.

Prix : Fr. 6.—

Montre de poche
19" boîtes artistiques, sujets gros
relief variés. Sports, métiers, etc.

Prix : Fr. 8.—
Port en plus contre rembourse-
ment.

Montres garanties et de con-
fiance.

Faites vos commandes au comp.
toir des montres Réna, à
Renan (Berne). Indiquez le sujet
désiré. — Adresse bien exacte,
s. v. p.

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

Nous démontrons facilement

l'économie du gaz
Jtfagastn f i ,  perregaux
MAIRE & Cie, suce.

Neuchâtel , Faubourg de l'Hôpital 1

aux

Maîtresses de maison
.Le nettoyage moderne

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

AVIS DIVERS
Leçons et cours

de 

MTATI©!
par Marthe Eobert
Bains de l'Evole ::

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

«Puat fgaietiin
ou verger

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

Bonne famille de Zurich dé-
sire placer son fils en

ÊOHAMGE
d'un jeune garçon ou jeune
fille. — Offres à Mme R. Willy,
Gladbachstrasse 47, Zurich VIL
•»*»»?»?•»??»?•»?•»»»?•»'»•»•»*»

(tai .dp
L'Ouvroir belge, rue du Bas-

sin 16, sera fermé pendant les
mois de juillet et d'août. II sera,
par contre, ouvert les mercredis
21 et 28 jnin.
»»?*»» »<><>??«>»? »??»?????

Dans Me situation
personnes ayant besoin de repos
trouveraient pension, bons soins,
chez Mme Favez, à Lignières s.
Chexbres.

Sage-femme diplômée
Mme Dupasqnier-Bron

rue de Garonne 48, Genève
Consultation. Prix modéré.
Pensionnaires. Soins médicaux.

.Téléphone 42.16 TH .12972C

]»iss RickwGoD
Pour renseignements, s'adresser
place Piaeret 7. 3me.

On demande à louer *ou â
acheter pour un malade

fauteuil roulant
utilisable en chambre et sur
route. S'adresser à M. le Dr Rey-
nier père, rue du Bassin 14,
Neuchâtel. 

Demi-pensionnaire
On oïierche 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,
Zarich. Z 2738 c

AVIS MÉDICAUX

Dr BEAUU ULfi U
de retour

Hôpital
de la Providence

A partir du 15 juin

les consultations
n'auront lieu que le mardi , jeudi,
samedi , à 10 heures du matin.
h-}f n__ vs-maasmmt_w__ mrminmin-_ -9 V-m-wt_ wmmitl

Remerciements
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{ La . manufacture |
| de papier i

§ s4 Rue Pnrry, 4 5
§ Téléphone 5.39 f
• ©| achète les déchets |
I de PAPIER et CARTON S
wwwwwwwOeOwwwwwwwwwwww

' ;i Vieat de paraître ;

ï  ̂ 5£.a Cuisine
économique

au gaz
- ¦ [

Brochure
avec un grand nombre de
recettes de cuisine et indi-
cations détaillées et illus-
trées pour cuire, rôtir, pâ-
tisser, siériitser e*J repasser
rationnellement avec les
cuisinières à gaz

Eskimo
En vente dans toutes

les librairies.
_ _——!

| AUTOS Ef CYCLES

VENTE, ÉCHANGE, REPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place d'Armes -:- NEUCHA TEL

— Téléphone 705 ====

raa_onaxioDoixaxiaa
Mesdames, §

§ VOS GANTS R
g VOS BAS g
? Choix sans précédent ?
n chez n

|GUYE -PBêTRE §
nnnm n n n innnnnnnr ii n il n n in

H. BAILLOD
6, Bassin 4

NEUCHATEL
¦_"—"JgBggggB-Bi -•¦¦'ir,'.'.., T ¥̂^^^^S__Liv',̂ ?^s£^«̂ ^li*î_^^S7Wf _hSs -̂_iï_BSB r̂^™ŝ  ̂ ?̂3c_!_____r"**"**_

POTAGERS
ft hois et houille, ft Grude

ft gaz et pétrole
! Seau choix ¦__ Prix avaniafleus

construction ObilHUH

j> LAUSANNE

(oil ® I ftà» Blectriinei

MAISON EXCLUSIVEMENT SUISSE

jXDDuuuL-unnnDnaanoLJLiLja

I

^C H A P U I S & G R A U §
Commissions Ex p éditions ?

pour tous pays S
D ÉM ÉNAGEME NTS §

Se recommandent , O
Bureau , Ecluse 43. n

Téléphone 7.42 D
DaannnDnnnnaannînnnnDDD
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WÊm -CKOIMESO^M® l»in l1ISii6ijSKÏzL *www ̂  p awiSr

brillant pour chaussures
v m .n

»?????»»?»??»??????»»•»

I Sap-temme ûiplûmèe î
î M™ J. GOGNIAT o
< ? Fusterie 1, Genève < >
T Pensionnaires en tout temps *.[
I l  Téléphone 58.81 i,
? " Z15391 L ?
????????? «???????•m»

Monsieur L.-C. B
| GRANDJEAN , ainsi que les H
H familles parentes et alliées, R
il remercient bien sincèrement n
| toutes les personnes qui leur m

ig ont témoigné tant de sym- B
|j p athie à l'occasion de la jg
U grande perte qu 'ils viennent H
H d'éprouver, et leur en gar- B
H deront une profonde recon- N
U naissance.

Neuchâtel , le li juin 1916. B
fflBnE-W-.WI-WIffllMB-fa-MI

I

Les enfants d'Angelo fl
FONTA NA remercient sin- B
cèrement toutes les person- Sa
nés qui leur ont témoigné M
tant de sympa thie pendant n

„ la maladie de leur père et B
] les jours de grand deuil, ils B
| en garderont une profonde M
! reconnaissance.

_^_________ _̂____j _wa__^_Be_w__t_ i____m
ffxa-tgy-gaa*f«iiii | mTWI I1 Hif llHI.* «MB»
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Madame veuve Henri B
BERRUEX-RENA UD et fa-  |mille remercient bien sin- B
cèrement toutes les person- B
nés qui leur ont témoigné fl
de la sympathie dans le fl
grand deuil qui vient de fl
les frapper.

Bevaix, le 15 juin 1916.

S 
Madame Cari LINK et sa H

fami l le  remercient bien vi- I

I

vement toutes >.es personnes ¦
qui leur ont témoigné tant Û
de sympathie à ^occasion fl
de la grande perte qu 'elles -i
viennent d 'éprouver.

Neuchâtel , le 16 juin 1916. I

S? t3our foutes comman<*es > de- 3^
a ? | mandss dc rensei gnements, 3 a
S 

^ l réponses . des offres quel- 
^ ̂^Z conques ou à des demandes di- *35

M y  LA ^w? «erses, etc., en résumé pour 2a
S^ tous entret iens ou correspon- ^i
S? dances occasionnés par la publi- 35
3 7 cation d'annonces parues dans ce 3 5
3 ̂  journal , prière de mentionner la as
S£ FEW7IXE D A V I S  <ù\
W? DE TiEUCHJf TBL â5

OOOOOOOOO0O0OO0OOOO0O O
O fr- ¦ i l SG g
§ Monsieur et Madame Q

| A. BEAULIEU-COLIN §
g missionnaire §
§ ont la joie d' annoncer à o
Q leurs parents et amis la §
0 naissance d'un garçon, G
G 9G TANANARIVE G
§ 14 juin 1916. §
g Gg U G
GG0O000OO0OOOOOOOOOO0G
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Travaux |
S â la machine à écrire I
1 Location de machines
1 C OPIES DE LETTRES J

CLASSEURS

Agence Commerciale |
Maurice SPEISER*

| Terreaux 2 — Neuchâtel I
1 Télé phone 9. 55
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I
ADRKSSEZ-VQUS POUR TOUS TRAVAUX ADRESSEZ-VOUS I
de MAÇONNERIE BÉTON ARME A de MENUISERIE - CHARPENTE £t de GYPSERIE - PEINTURE

[A RTHUR BURA EMILE BURA PAUL BURAl
I TIVOLI 4- — Téléphone 548 VAUSEYON 20 — Téléphone 342 VAUSEYON 19 — Téléphone 299 |

599 10, rue St-Maurice, 10 j |
! ' En vue des | ..A

m Déménagements à Saint-Jean ||
! nos magasins sont très bien assortis en: WWâ

\ I Porcelaines , Faïences , Cristaux 1
Articles de ménage et de cuisine

i Echelles d'appartements, Patères Wm, Petits meubles , Etagères, etc., etc. I
¦¦ pour suspendre les tableaux sans I JJ

I CrOChetS jj&  détériorer les murs par des tam- l ' I: i \_ Sa____ x pons. Trois types différents. j
] Spécialité de LUSTBEBIE électrique.

H. BAILLOD, Neucbâtel
4. Rue du Bassin. 4

^mf ^ \V\ \ i I£>*____. !

r . i; .
SPÉCIALITÉ * Outils pour le Jardinage et

d'Arboriculture.
—____ ¦ . >

I BLANCHISSAfi-H
Le linge de corps et de maison

est lavé et repassé
avec le plus grand soin

par la

G. B. -N
INSTALLATION MODERNE

= aveo machines perfectionnées =====
empêchant tonte usure anormale du linge

.sole blanc hisserie _ Tapeur à haute pression ûu canton
La vapeur à haute pression garantit
: la désinfection complète du linge :

Service à domicile Téléphone 1005
Expéditions an dehors par poste ou chemin de fer

Grande Blanchisserie NencMteloise
S. GONARD & Cie, MONRUZ-NEUCBATEL

¦HB_---_--G9H-̂ ---S5--3-B-H--HE-H-̂ ----BBH-_ _̂HH_l-BB-_-H
H". ' JB9**Jr"*^~n Nous devons rappeler 

au public qu'il
r t ^ 0f /

~
f / }-^__T/ ' l*/ . n 'y a ancnn produit remplaçant le Lyso-

\cy iL%f ^ty/ __,^^^m terni, et que nous fabriquons : le Lyso-
I r II i l 'MHIi 11-BflM W torm médicinal, antiseptiqu e et désin-
fectant pour la médecine humaine ; le Lysoform brut, désinfectant
et microbicide pour la grosse désinfection et la médecine vétéri-
naire. — Dans toutes les pharmacies. — Gros : Société Suisst
d'Antisepsie, Lysoform, Lausanne.
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ï i.». DU sstoN • îiE{j(F1 RTCL# RyE w ft**** ï
1 //>///Ar-ww,/// ̂f aisen Jf Ùïlk^Çyg &&"«'?*'"'*"»' S

W0BF Pour activer l'écoulement de notre stock d'été, j j
j vu le temps défavorable, nous offrons à notre hono- j
j rable clientèle un escompte de -IO %> sur tous les j
j articles sous-mentionnés :s
^^Ti 1° sur i \ûi il choix le lu
j È È È .  ¦ Mt uÊk 1 1  en vo* ê> CI*êpe de Chine, broderie, éolienne, n

ll lu / Z° sur toutes lei Relies en magasin
| en voile, taffetas éolienne, crêpe de Chine,

lll / 3° sur toutes les [onfectïons légères
' I en soie, moiré, taffetas

111 4° i toutes les Etotes
j •*J§||S il§|f|É É! I en soie et en marabout

111 n ?¦ * to Costumes il
®isil WfL J&SÊÊ I [i i en soie > laine et coton

IS! 6° sur tous les Corsets en magasin
S raSliiykliBBiMB-a " Choix superbes dans tous les prix

i | NO TA. — Les articles sus-mentionnés ne sont pas donnés à
I choix. Les retouches nécessaires se f ont gratuitemen t au magasin.

1 Maison KELLER-GYGER
j Voir nos étalages -:- Voir nos étalages

I SOUVENIR de la MOBILISATION I
Ĵ&ÉF ^SeC*

^Içfv Ii©s superbes frises dn peintre Courvoisier, représentant le» _!_2_£l
^S* scènes de la vie militaire â nos frontières, sont expédiées franco *TO®!*
#§§# par Peter, Cailler, Kohler, Chocolats Suisses S. A., Verey, aux prix ^W&
*&.'£_*i minimes de: *2SJ2_*
3|i£ Fr' s'— la sérîe de 3 frises, et **||P
'ffiâ ?' > 5.— les 3 séries :§il?
^fp contre versements par mandats , chèques postaux ou timbres-poste. — lie ^Iç*
<j® ĵj s montant IBTTKtirJBAii de cette vente est exclusivement utilisé en fa- ^^Sfc
#$tr_* veur ^

es œuvres militaires de bienfaisance patronnées par le 
^S5_t

IS DÉPARTEMENT MILITAIRE SUISSE 5.22L *g§|*
«p* €§*jl|j ... - . - . . .  "P-*

m Spichiger «fc €le |
W 6. PLACE--D'A RM ES. Q 0

I
lMms et Toiles cirées i

Milieux de salon — Descentes de lit ^Tapis 4 la pièce en tons genres £p
Tapis de table et Couvertures A

Rideaux et Stores gS

#®®©®®®©®®®®®®@®®®@®® _̂

cir—™ i n isasasa—\y\

Î 
Confiseurs, bouchers, etc. |

Voulez-vous TOUS assurer pendant la saison d'une
livraison journalière, à domicile, de bonne ||S GLACE?|

Demandez les conditions à la ai

I Brasserie Muller - Neuchâtel 1
Télépnono -127 *M

i ^OSÎÎ P̂SSKSI Ĥl 
m_SÊ irt-

gS1!!?"̂ *^^u ^HBJ Si___w___>-yM V.9-KiwM-S- W_asm ¦_•¦ V___U9Ĵ M-- T̂,^yK^,'___i___Vi__a^

Maison A. liœrscb

BffliaJiBlP» à pétro le, eic.
g^*1 ^W ACCESSOIRES

Il WAVRE S. A., Caves É Palais, Henchâlel I j

I

Mise en vente de nos

Meiachâtel blancs 1015
sur lie et sur fine lie

Ville, Champrêveyres, La Coudre , Ha uterive,
Saint-Biaise, etc.

et de nos

Meucliâtel ronges 1015
Cru de la Ville, Cortaillod, eto.

Livraisons immédiates en bouteilles et M bouteilles

Bureaux de la société : Palais Rougemont. — Télép hone 9.27

Ii

sirez-vous
s meubles
n finis et garantis
^ue : salles à manger ,
ibres à coucher , rneu-
rembourrés de toutes
ces, adressez-vous

lmieiMrt C.avel
Livraison franco domicile

Se recommandent:

J. MULLER Â. JAQUET
FLEURIER COUVET

Téléphone -1.-1-1 Téléphone 72

f BIP lis
Camembert

Brie pare crème
Fleurs des Alpes

Fromage de Tilsit
extra gras

Chevrotais de la Vallée
Servettes de Genève

Fromages blancs frais
chaque jour

SPÉCIALITÉS:
SCHABZIEGER MOULU

en boites métal

CHAQUE SAMEDI
Fromages de dessert

Le Jurassien. Demi-sel exquis
Le Petit Neuchâtel à la

crème.

IpifPRiSI
HOPITAL 10

fiancés profitez!
Occasion , meubles neufs à

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

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

Salon de coiffure dans la mai-
son.

Se recommande,
A. Wickihaldcr.

•120 timbres-poste
exclusivement de guerre

ffiSJBBÎB) Occasion splendide ,
Jy-*̂ r***v joli mélange , Bel gi-
r JwLii j quG < Oaoada , Rouma -
iJMIJkl- ! nie ,Hongrie ,Autriche ,
•f-tlÉRo J Tunisie , Russie , Mo-

"'. '*" rHS naco , pour 5 fr. franco,
bur demande , envois de timbres-
poste à choix , collections magni -
fiques avec grand rabais. Le jour-
nal « Revue Philatél lque » , conte-
nant 56 pages, richement illustré ,
est adressé gratuitement à qui-
conque en fait la demande.

Bêla Szeknla, VlUa Phila-
télie , Lncerne. H 7058L -

Cheval
A vendre un cheval de trait ,

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

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

FROMAGES
Fromage du Jura

Petit-Suisse
Camemberts

Servettes
Normands

Parmesan
Mont-d'Or

Brie
AI Magasin fle Comestibles

Seinet Fils
5-8, Rue des Epancheurs , 6-8

Téléphone 11

. FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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(Aventures héroïques de la guerre)
*•— R O M A N  '

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

En das d'alerte, le chien aboyait d'une façon
paxtiouilière qne les jeunes gens connaissaiient. Si
l'aboiement n'était pas' renouvelé, c'est qu'il s'a-
gissait simplement de paissants. Si l'aboiement
était renouvelé, c'est que le péril était sérieux :
«lors, selon qu'Erik -appelait ou non, il fallait
¦rejoindre l'avant-garde ou se garer...

Comme l'alerte pouvait aussi se produire à
l'arrière, Erik et Hugues avaient convenu que
l'éveil serait donné par des sifflotements. Le
coup de sifflet classique pouvant être dangereux
ponr ceux-là même qui y recourraient , Htigae.s
avait imaginé de siffloter des airs connus. Il
sifflait très bien, de manière à être entendu au
loin.

Les fugitifs étaient en route depuis une beurre
fenviron, sans qn'il se fût produit -aucun incident..
Le crépuscule expirait. Il n'y avait plus, sur la
lande, qu'une lueur cendreuse, et dans le ciel , à

. l'occident, une faible bande sanimon.
Encor e pâles , les constellations dessinaient

leurs figures légendaires. Vesper clignotait pres-
que au ras de la lande.

C'est alors que Ru fus donna des signes d'in -
quiétude. Il était accouru auprès de Trévise, et

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

coup plus grand que les autres .
Hugues siffla le « Deutscbla nd iiber ailes > .

Erik et Clovis ralentirent leur marche.
L'all'utre des inconnus s'avérait de plus en

pluis anormale : c'est tout juste s'ils ne trottaient
pas. Ils ne tardèrent pas à rejoindre Trévise et
Huxel. Leur chien les avait dépassés, et on
voyait Rufus qui venait à sa rencontre.

Il y eut une minute trouble. Les trois hommes
faisaient mine de continuer leur route. Un d'eux
avait bougonné un « Gnten Abend »...

Soudain, ils s'arrêtèrent. Une voix s'éleva en
qui Hugues reconnut cell e du personnage qui s'é-
tait arrêté près de la cabane.

— C'est bien vous qui étiez dans la hutte d'Al-
brecht Diethelm ?

Trévise haussa les épaules ; mais il hésitait.
— Est-ce vous ? insista la voix , aveo une

nuance agressive.
— De quel droit me questionnez-vous ?
L'homme de haute taille, colosse taillé en

force, rugit :
— Si vous voulez nous suivre à, Willeburg,

vous verrez de quel droit.
— Etes-vous fous ! exclama le jeune bomme.
— Avez-vous des papiers ? gronda le colosse.
Ça tournait mal. Hugues savait trop qu'il ne

fallait pas s'attarder à discuter avec des Alle-
mands.

— Vous m'agacez, fit-il sèchement. Suivez vo-
tre route, nous suivrons l'a nôtre.

— Et moi, je vous dis de nous suivre à Wille-
burg ! ordonna l'homme. Nous sommes à une
époque où les vagabonds doivent s'expliquer.

Il s'était approché. Et, soudain, découvrant
une lanterne sourde :

— Ah I ah ! grogna-t-il, vous êtes jeunes, vous
êtes des déserteurs !

— Et vous êtes un imbécile ! s'écria. Hugues,
exaspéré. Hors de mon chemin !

sa pose, ses narines attentives , tournées obstiné-
ment vers le sud-est, ne laissaient aucun doute
surr la présence de quelque créature humaine.

— U y a certainement un ou des passa nts à
l'arrière, affirm a Trévise.

Guillaume acquiesça d'un signe de tête et dit :
— Les passants qui ont gagné du terrain sur

nous — sinon Rufuis les attirait signalés d'abord.
Donc, pouTSttiite.

— Ils peuvent avoir débouché d'une voie laté-
rale.

— Nous allons le savoir.
Les deux amis s'étaient remis en marche. Ru-

fus, contrairement à son habitude, ne rejoignit
pas son maître. Au rebours, il se tenait obstiné-
ment à l'arrière et même, de-ci de-là , s'arrêtait
ou courait dans la direction sud-est.

— Faut-il avertir Erik ? -demanda Trévise.
— Tout au moins de se tenir sur ses gardes.
— Oui, mais si je siffle, j 'attirerai l'attention

des attitrés.
Dans le doute, Hugues attendit. Après quel-

que temps, il tourna la tête et remarqua :
— Je lès entends m-archer... donc , ils ont ga-

gné du terrain , et les chances qu'ils nous pour-
suivent ont doublé... Car, enfin , nous avançons
d'un bon pas.

Hugues sifflota le « Wa-oht am Rhein J» . Oom-
me s'il n'eût attendu que ce signal, Rufus, -après
un nouvel arrêt à l'arrière , s'élança de toute sa
vitesse vers le Danois.

— Ils gagnent toujours ! affirma le Lorrain.
Ce sont de rudes marcheurs, si ce ne sont des
poursuivants. Ils ne sont pas à plus d'un demi-
kilomètre.

Au reste, dans la, demi-nuit, ou apercevait
maintenant trois silhouettes humaines. Un ani-
mal les précédait , qui ne pouvait être qu'un
chien , lequel , bientôt , se révéla de haute taille
et de forme massive. Un des hommes était beau-

L'homme ricana. Il avait une énorme face
quadra-ngalaire, un menton massif , le teint ar-
dent des hommes sanguins.

Quoiqu'il eût largement dépassé la quaran-
taine, il ne devait guère avoir perdu de sa force :
toute sa structure la faisait préjuger hercu-
léenne.

— Tâchez donc de me mettre hors de votre
chemin, ver de terre ! aboya-t-il.

Sa main m-Usouïeuse levait une trique à
noeuds, assez lourde et assez solide pour assom-
mer une vache. Hugues recula de deux pas. Il
tenait -essentiellement à ne pas- se mettre dans
son tort, « vis-à-vis de lui-même » , et il regret-
tait son accès de vivacité.

— Voyons, fit-il d'une voix conciliante, nous
ne nous connaissons pas, pourquoi me voulez-
vous du mal ?

L'aïutre ee mit à rire, d'un rire brutal et provo-
quant.

Assuré que Trévise avait peur, il fit tournoyer
sa trique.

— Je veux du mal à. tous les déserteurs ! ra-u-
qua-t-il... Et en voilà -assez. Suivez-nous à "Wil-
leburg. Si vous êtes innocent, personne ne vous
arrachera un cheveu.

Hugues sifflota vivement le « Poète et le pay-
san ». Puis il se remit en route.

La trique formidable s'abattit. Elle visait l'é-
paule du j eune homme. Trévise bondit de côté.
Son bâton décrivit un huit rapide :

— Bas les pattes !
L'Allemand releva sa trique. Un coup fou-

droyant la rabattit de côté, puis un oroc-en-jam-
be envoya le géant pair terre.

Ses deux compagnons s'avancèrent eu blas-
phémant, mais Guillaume avait tir é sou revol-
ver.

— Arrière ! exolama-t-il.
Hugues siffla le .< Chant de la cloche > , sigai-

fiant ainsi à Erik et à Clovis que leur- COUCOUM
-devenait provisoirement inutile. Le colosse s'é-
tait relevé. Il demeurait à quelque distance d«
son adversaire, abasourdi. Les deux autres, non
moins istupêfaifcs , étaient tenus en respect par 1-e
revolver de Guillaume.

A quelque distance, Rufus et le gros chien s'é-
piaient , menaçants. Ce dernier était un mâtin,
un peu lourd, q-ui se défiait de l'allure fauve,
souple et rusée de Rufus.

Cependant, furieux de sa déconvenue, le co-
losse ne put s'empêcher d'exciter le mâtin.

— Tue-le, tue-le ! Kônig.
Le mâtin fit mine d'attaquer. Mais, se déro-

bant , Rufus glissa vers la droite et saisit l'au-1
tre à la gorge. Un gémissement étouffé, une lar-
ge gueule ouverte, et, après des efforts convul-
sifs, le mâtin s'affaissait.

Rufttis le lâcha-, tout en se tenant isulr lai défen-
sive. La bête vaincue ee traînait plaintivement
vera son maître, qui la nepoussa d'uni coup dé
pied.

— Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu nous
laisser tranquilles ? fit Trévise d'une voix mé-
lancolique. Pourquoi faire dUi mal à son -pro-
chain ?

La défaite de ison chien achevait la déconfi-
ture du géant.

Il balbutia :
— Peut-être nous sommes-nous trompés !
— Vous vous êtes sûrement trompés ! appuya

Hugues. Et je vous conseille de retourner ches
vous .

{Â suïvre.l

PERDUS?



.I/industrie hôtelière et la guerre. — Commu-
niqué de la chambre des poursuites et des failli-
tes du tribunal fédéral : .
. En sa qualité d'instance de recours en matière
d'application de 1''ordonnance fédérale dai 2 no-
vembre 1915, relative à la protection de l'indus-
trie hôtelière contre les conséquences de la guor-
re, la chambre -des poursuites et des faillites dn
tribunal fédéral a posé, dans une série d'arrêts
tous récents, les principes suivants qu'elle estime
opportun de faire connaître immédiatement en
vue d'une application uniforme de l'ordonnance :

1. Le 'sursis ne doit être accordé quie si déjà,
lors du commencement de la guerre, le requérant

était propriétaire de l'hôtel ou de l'exploitation
commerciale en question. Celui qui, sans y être
forcé, fonde ou reprend un hôtel pendant la
guerre assume de ce fait les risques économiques
qu'implique la guerre et si, dans la suite, il se
trouve hors d'état de faire face à ses engage-
ments, il né ©attirait prétendre que c'est « sans sa
faute » qu'il lui est impossible de payer.

2. S'agissant du remboursement de capitaux de
quelque importance, pour qu'on admette qu'il y
a impossibilité de payer , au sens de l'article 1 de
l'ordonnance, il ne suffit pas quie le requérant
soit hors d'état de réunir par . ses propres res-
sources la somme nécessaire. Il faut encore qu'il
prouve qu'il ne lui est pas possible de replacer le
titre hypothécaire dénoncé ou du moins qu'il ne
pourrait le faire qu'au prix -de sacrifices dispro-

FEUXLLE D'AVIS DE NEUCHATEL «=¦

¦portionnés, mettant en péril son existence écono-
mique. Si donc le créancier hypothécaire déclare
qu'il est prêt à laisser dans l'affaire le -capital
prêté à condition qu'on élève au taux actuelle-
ment iasmel l'intérêt, le sursis ne devra être ac-
cordé que si le produit de l'exploitation de l'hô-
tel et les aiitres ressources du .débiteur ne lui
permettent pas de supporter le supplément de
dépenses résultant de l'élévatioti du taux de l'in-
térêt.

3. Aux termes de l'art. 13 dé l'ordonnance, les
datés des versements pour les intérêts sont fixées
de telle façon que le sursis pour le paiement du
plas ancien intérêt échu ne s'étende pas à plus
de trois mois aiu delà de l'échéance du troisième
intérêt impayé. Par intérêt, au sens de' cette dis-
position, on doit toujours entendre l'intérêt an-
nuel, alors même que lès parties aaVàiênt. conve-
nu d'échéances plus rapprochées,- par exemple
semestrielles ou trimestrielles. : Admettons, par
exemple,' quie les intérêts hypothécaires'' fussent
stipulés payables le ler avril et le 1er octobre
et que le dernier intérêt payé ait été celui du
1er avril 1915, l'intérêt pour la .période du ler
avril 1915 au ler avril 1916 ne pourra pas être
prorogé de plus de trois ans et trois mois dès la
première de ces dates, c'est-à-dire qu 'il sera
payable au plus tard le 1er juillet 1918, l'inté-
rêt pour la période du ler avril 1916 ara 1er avril
1917 sera payable au plus ' tard le 1er juillet
1919, etc. Si l'on préfère conserver le système
de. versements semestriels, les échéances seront
fixées de telle sorte que le f écond intérêt se-
mestriel soit payable ara plus ta.rd<à la d^te jus-
qu'à la-quelle le sursis pour l'intérêt-annuel ait-
rail pu être accordé. Dans le cals.' cité. plus haut,
les échéances extrêmes seraient ainsi les suivan-
tes : pour l'intérêt semestriel échu le 1er octobre
1915, le 1er janvier 1918 ; pour 'l'intérêt échu le
1er avril 1916, le ler juillet .19.18,,' etc.: Lé'oalonl
des échéances se fera d'une façon JaUâlogué, lors-
que leâ intérêts ont été stipulés, payables .trimes-
triellement. ¦ ' - .'¦": ' .¦• *'« ¦

BERNE. — L'autre soir, des carabiniers sta-
tionnés à Boncourt se sont querellés à propos de
futilités. L'un d'eux, se croyant en danger, pré-
senta instinctivement sa baïonnette pour se dé-
fendre. Son adversaire, le soldat J. Welti , de
Neu-Allschwyl, voulut se précipiter sur lui et
alla se jeter sur l'arme, qui lui perfora, la vessie.
Transporté à l'hôpital de Porrentruy, le malheu-
reux y est mort, malgré les soins les plus em-
pressés.

— A Porrentruy, des voleurs se sont intro-
duits dans la boutique de M. Gustave Guenat ,
qui tient un bazar militaire, et ont réussi à pren-
dre 765 fr., sans laisser aucune trace. La police
recherche activement les arateurs de ce méfait.

LUCERNE. — A Kriens, un maçon italien,
nommé Bernasconi , est tombé d'une échelle et
s'est fractur e le crâne. Il a succombé.

A Meggen, un paysan , nommé Scherar, vic-
time d'un accident identique, a été transporté
grièvement blessé à l'hôpital.

THURGOVIE. — Suivant une statistique
dressée à Frauenfeld, sur les ventes de cidre au
moins de mars 1916, la vente du cidre a été de
30,500 hectolitres, contre 9000 seulement dans
la même période de l'an dernier. Cette augmen-
tation considérable de la vente du cidre est due
notamment à l'augmenta tkm des prix de la bière
et du vin. Pendant les mois d'avril et de mai, de
nombreuses ventés ont encore été conclues.
¦— Les bouchers thurgoviens font appel au

gouvernement pour mettre un terme aux agisse-
ments des marchands de bétail, qui sont si nom-
breux que toute transaction directe entre les
bouchers et les éleveurs est devenue impossible.
Les fouirnitures de l'armée elles-mêmes se heur-
tent à de grosses difficultés pour les mêmes rai-
sons. Inutile de dire que les prix de la viande
s'en ressentent. ;

GENÈVE. — Le total des secours payés par
ie canton de Genève aux familles de soldats mor
bilisés s'est élevé en 1915 à 676,853 fr.

-m____^_t_m_t_tm_mÊmmms 16 VI 16 «M==St

— Mercredi matin, rue de la Corraterie, a Çfo.
nève, tm cycliste est entré en collision aveo m
camion automobile. Le cycliste a été transparu
à l'hôpital cantonal dans un éta t désespéré.

— A Gex, la police française *a arrêté «JS
jeune homme de 16 ans , nommé Blaser, Neuchj .
telois, qui s'était enfui d'une colonie péniten-
tiaire du canton de Berne, pour s'engager à 1$
légion étrangère.

SU1ISSE

LIBRAIRIE
La patrie suisse et l'impérialisme , par Albert Bon,

nard.
L.a maison Atar à Genève vient d'éditer la confé-

rence faite par M. Albert Bonnard, à. la Salle de la
Réforrriation, à Genève, sous les auspices du comité
de l'Idée libérale , le 2 mai 1916.

Il -serait à désirer que tous les Suisses lussent ces
pages , empreintes d'un bout à l'autre d'un souffle
patriotique qui n'est pas celui des cantines. S'il exis-
tait une traduction allemande à destination de nos
Confédérés, ce serait parfait. Que l'Idée libérale y
songe : dans notre pays romand, M. Bonnard prêche-
des convertis. F.-L. S.
L'industrie chocolatière suisse, par Edouard Schiess,
- — Lausanne, maison d'édition La Concorde.

Dans cet intéressant ouvrage , l'auteur étudie,
avec un soin minutieux et en s'.appuyant sur une
documentation sérieuse, les branches d'activité liées
intimement à la production et à l'écoulement du
cacao. Il traite ensuite , d'une façon détaillée, la fa-
brication des produits chocolatés et nous fait con-
naître également les principaux pays qui s'en occu-
pent. "

L'étude, inédite, du développement et de l'état ac-
tuel de l'industrie chocolatière suisse occupe à elle,
seule plus d'une centaine de pages qui sont le fruit
de l'expérience personnelle de l'auteur ainsi que le
résultat d'enquêtes et de recherches consciencieu-
ses. Des statistiques officielles et privées ont été ju-
dicieusement mises à contribution pour illustrer
cette monographie qui fait honneur à son auteur,
M. JEd. Schiess, professeur de branches commercia-
les, à Lausanne.

Jusqu'à ce jour, nous ne possédions aucune étude
sur l'industrie brune de Suisse ; une lacune se
trouve donc comblée par le fait de la publication de
l'ouvragé sommairement analysé , ouvrage qui mé-
rite d'être recommandé vivement à tous ceux qui
s'intéressent à l'une de nos principales industries
nationales.

A Salonique. Le personnel de l'escadre anglaise, descendu à terre, se livre à des
exercices de marche
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Place dos Halles 6 . NEUCHATEL Téléphone 5.83

Tissus en tous genres
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Du 1er au 30 juin I
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1 BMP" INVITATION -f^l ï
¦ ' ¦ B¦ D'ici à fin juin , la présentation do ce coupon h¦ à la caisse donne droit , tous les jours , sauf le dimanche soir, K
J aux prix réduits suivants : '%
k Réservées Fr. 1.— Secondes Fr. 0.50 B
j£ Premières » 0.60 Troisièmes » O.SO g
nHaHHMMHHHBHUBaHHUHHHHHDIM

I

Bpî . S S ^ n nouveau programme ( _ ';•'

.—B——- B— -mi B— Superbes vues instructives. f*;

I

LE TESTAMENT DU CHERCHEUR D'OR 1
..' '. jGrànd .roman d'aveniures en 5 longs actes, Em
dont l'action se déroule tantôt au Farwest, tantôt au I
: '.. i ',- -cirque, tantôt dans lo milieu mondain. $$k

. '¦
¦¦¦ Drame a grand spectacle. f|

<T' ,''A;-_ i__ '11h Tnnunil Vue tres intéressante par sa |É
11 ilpOllO-JOUrHal grande variation ; M"U REINE DE LA JUNGLE _ ™t_, I
f ,..}, ;J .Grandiose drame parmi les fauves. :|||
Scènes les p lus trag iques vécues par une jeune fille dans la jungle I

.Patachon a la tête dure S
Grand comique fe

Frùcbainem ent : £es mystères ou grand cirque B
BonJo l. - COUPER Bon N» ». — COUPER H
de bon et le remettre à la ce bon et le remettre à la Oj
caisse de L'Apollo pour ne caisse de L'Apollo pour ne ra
payer que les prix suivants payer que les prix suivants : H

Réservées 1 fr.; premières Réservées 1 fr.; premières H
60 centimes ; secondes 50 60 centimes ; secondes 50 B
cent.;' troisièmes 30 cent, cent. ; troisièmes 30 cent. W vLe dimanche soir ex» JLe dimanche soir ex- I
cepté. cepté. |̂ j

•44, : *Terrassière, GENÈVE

Cours normal d'été
, du 15 août au 1er septembre 1916

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

riat de l'Institut 

tes COURS RÉGULIERS de l'Institut commen-
ceront : lé l*r octobre 191t).

RÏTHMIQUE - SOLFÈGE
IMPROVISATION .

P.e.n>àndef prospectus au Secrétariat de l'Institut.

L_Ji AVIS DIVERS

Il FlÈ iHÉÉl
. ¦ 

V

Nous émettons , dès ce jour :
a) des obligations foncières

4 3
/* °/o

à 5 ans, jouissance 1" décembre 1915, remboursables le ^' dé-
cembre 19-0 sous sis mois d'avertissement préalable, puis après
cette date , d'année en année, moyennant le même délai d'avertis-
sement. •

Ces titres sont en coupures de 500 fr. avec coupons annuels
d'intérêts au 1er décembre ,' ou en coupures de 1000 fr. avec cou-
pons semestriels d'intérêts aux i" juin et 1" décembre de chaque
année.

b) des bons de dépôts
à 1 ,au (intérêt 4 '/_ °/0) 2 ou 3 ans (intérêt 4 3/4 °/0t ces derniers
avec coupons annuels.

N.-B. .Les obli gations et bons de dépôts da Crédit
Foncier Ifenchâteiois sont admis par l'Etat «le Ken
chatel ponr le placement des deniers pupiilaircs.

Neuchâtel , le 23 novembre 1915 ... .
JLa Direction.

[ Cessation de Commerce !
CHAUSSURES j

| 14, rue Saint-Honoré — Neuchâtel g
I °

Prix réduits sur tous les articles f
» •
E ®
I L'atelier pour chaussures sur mesures et répa- g
i rations continue. §
i •
l Se recommande, g

[ J. K^SER-IiEPRINCE f
lt——t MWMmtmtHW—9—•—999999)99990

^isBBcaaBHsassagaœisBBBinBBBBBBBB-iBBsaBifaaBaBaB»»

f CABINET PARIS-DENTA IRE [
g Place Purry i - NEUCHA TEL - Téléphone 782 g

! li è til. el le la Ue I
S " • B
f-j Obturation - Extractions sans douleur - Prothèse
m B¦ ' Exécution soignée et garantie sB ¦
g Prix modérés — Facilités de paiement i
ÏBBflaSSaSBBBBEBBBm«HMBBBBBBBBBBBBBBBBBUBB

¦ ¦JûïIïJC^^  ̂¦ ® iI m m m m FI '̂  r< a m r,
| Kevêtemeï&ts esi iaïeaace [i

'?y\ Spécialités pour CHAMBRES à bains tÛ
§M Cuisines, eto. — Dispositions variées l|j
f̂ j] »• ;- - Carreaux pour meubles - - - i| |

- • Grès flammés de Siegersdorl - - .X %

I H. SCHŒCHLIN I
20 - TERTRE - 20

H Exposition permanente.
H W. PERRENOUD, gérant. | |

4 ¦ m m B a B ¦ a H ¦ |

Martm LUTHER, opticien , Neuchàlel
y* *̂"**̂  ™S!SN\ P'ace Purry /^

* ~"\

f Lnneîterie ^"̂  
Hw& )

PtSCE-NEZ et LUNETTES en TOUS GENRES ,
Terres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres.'

Exécution rapide de tonte ordonnance de MM. les Oculiste». ;

Sous l'inspiration de l'Alliance évangélique

aura lieu dimanche 18 pin, à 2 LV2
à COTTBBfDART

{propriété située à 10 minutes au-dessus de la g are de Colombie r)

Une réunion
de la

Jeunesse chrétienne Du Vipoble
SUJETS : « Paix», par M. le pasteur Georges Vivien, de Corcelles.

c Joie », par M. le pasteur Daniel Junod , de Neuchâtel.
< Travail », par M. Charles Béguin , agent des Unions

chrétiennes.
Les jeunes gens et les jeunes filles des Unions chrétienne*,'

des Activités chrétiennes et des Liens nationaux , sont cordiale-
ment invités , eux et leur famille, à participer à cette rencontre
de fraternité relig ieuse.

Wière de se munir des recueils de cantiques des Eglises,

En cas de mauvais temps la réunion est renvoyée au di-
manche suivant.

jupe liojÉJeiâteie
I La Banque rappelle aux personnes qui s'absentent I

" pendant l'été qu 'elle met à leur disposition , dans sa ; j
11 chambre d'acier, des compartiments de

|w-COFFRES-FORTS-w
H pour la garde de titres , documents, bijoux , argenterie , :J

objets précieux de toute nature.
1 Location d'un casier ; 5 ir. pour trois mois.

H La Banque reçoit aussi , à des conditions très moJé-
réesj : les dépôts d'un grand volume tels que malles, cais-

¦ Neuchâtel , juin 1916.
I LA DIRECTION.

0ùewre
y$à}pjfé_m0€ de Q\
tomommûÉon)
tMnt*tt4Mti(itft(Mt-ïHitntittnt/ U/um

Cai*i!al : fr; i20,370.—
Réserve : ^ ï ;  144,729.—¦

'¦'' Yént'es en 1915:

1,ISS,91IS1 fr.
Tous les bénéfices sont répar»

tis aux acheteurs.

Conditions d'admission t
Souscrire ~_7 : *

au moins'une part de capital de
10 fr. portaont intérêt à 4 H %
l'an ;¦ " ,-- "• ; .- .;

et à une finance d'entrée de 5 fr.

Dès'
^ùe. le ;.so,upc,ripteur a payé

un acompte 'de .2 'fr: sur les 15 fr.
indiqués {ci-dessus, il a tous les
droits dès ' sociétaires. Le solde
de l'3 f r. peut être payé par frac-
tions ' ju squ'à' la! répartition sui-
vante ' ôti j bie'rt .être déduit de
celle- cj .J .' -î, ' ' .,',

Maximum dé souscription ad-
mis pour un seul sociétaire : 2000
francs: " X ' .,, ''

Dr Eugène Piaget
Avocat et Notaire

RUE SAINT-HONORÉ 2

DE RETOUR
du service militaire

SÉJOUR
Dame et fillette cherchent

chambre et pension pour séjour
de 2 à 3 semaines dans pension-
famille. Région : Peseux, Cor-
celles - Cormondrèche. Adresser
offres et prix sous chiffres H.
21,813 C. à la S. A. Suisse de
Publicité Haasenstein et Vogler,
La Châux-de-Fonds. i

Salon de Coiffure
6. GE MBER

Grand'Rue :: Neachatei

La maison se recommande
pour son bon travail

Spécia ite île taille de cheveux et barbe
Shampoing séchage électrique

Parfumerie :: Brosserie :: Postiches
Service à domicile

Ouvert le dimanche :
en élé en hiver

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

Téléphone 10.49 Téléphone 10.49

Séj our à Saas-Fee
Petit pensionnat accepterait

deux ou trois jeunes filles de
bonne famille pour séjou r de 3
à 4 semaines. Ecrire sous S. 324
au bureau de la Feuille d'Avis.
SAGE-FEMME
MoeZEEN0ER-H0CHSTRASSER
Genève, place Métropole 2,

près le Grand-Hôtel Métropole.
Pensionnaires. Téléphone 6422.
. Man spricht deutsch

00000<><><><>00<><X><><><>< ^̂

I JE- J R̂OHSNADE.iji

| vittegÏATURes '-» BAINS 1
f PENSION DE LA JONCHÈRE i
I FAMILLE (Val-de-Ruz) j
o à 20 minutes en-dessous des Hauts-Geneveys. O
O Excellente - cuisine. Chambres confortables. Belle situation, ô
Y Prix modérés. V
X J.  MA TTHEY-DORET , propriétaire. |
S Wf _ , " ¦ 

. Tl . STATION |i W orhen-les-Bams LY SS ]
5 Sources ferrugineuses et de Radium de premier ordre contre x

I Rhumatisme ' ¦- Anémie - Neurasthénie |
3 Excellents résultats prouvés. — Prix modérés. — Installations x
<> confortables. — Prospectus. — Téléphone N° 55 ===== C
S H 3113 Y F. TRACHSEL-MARTI î

I Rheinf elden i
1 H a In s malins 99$ Mois" |
<> Grand jardin ombragé avec halles de repos. Bonne maison V
0 bourgeoise. — Prospectus par le propriétaire : A. Spiegelhalder . O

|où?.  ' |
i JL'Métel Winkelried |
| _SLllC©FIÎ© ft 3 m. de la gare 

|
<> Maison bourgeoise très fréquentée des Suisses <>
$ . .français. Prix modérés. V
5 Se recommande, J .  BOSSERT, propr. «
x Çgy* On s'y trouve bien en visitant Lucerne. H232Lz %

1 E. liiMi i Mimii ./^ J. ^OUr^O I
| = g-̂ ^Ste^,-^ag, 

^e K»anlieiie 1
1 NEUCHATEL-CUDREFIN |
| Départ de Neuchâtel à 8 h. dn soir, retour à 9 b. |
| Prix unique : 50 cent. |
1 "1 f  ̂ A »NEUCHATE>-" I
I ei ^"̂ SËCZ'̂  "" « FRIBOURG" |
| Horaire des courses les jeudis et dimanches |
I NEUGHATEL- BIENNE
Y Départ pour Bj ehne 2 h. 10 soir Y
X Passade à lUle de Saint-Pierre 3 h. 40 » A
6 Arrivée à Biénrie . ". 4 h. 30 » è
X Départ de Bienû e 5 h. 30 » Y

•A Retour dé l'Ile de Saint-Pierre 6 h. 15 » X
0 Arrivée à Neuchâtel 7 h. 50 » O
ô Billet valable par bateau et chemin de fer. 5>
Y Enfants en-dessous de 12 ans demi-place. v

1 JF* h ..NEUCHATEL'" |
| ES3 m̂ l̂'"1ik -. FRIBOURG " |
| Horaire des courses journalières X
| NEUCH ATEL-YVERDON |
X Départ pour Yverdon par bateau «Fribourg». i h. 30 soir tô Arrivée à Yverdon :. ' . . . .  4 h. iO » <?
g Départ d'Yverdon . ¦.'/ .. i .^ . ;. ?. '%.$.&. ¦$;¦ 5 h. 30 » XX Retour à Neuchâtel .̂ ^^ .'t%J&.*.'̂ ,*'.%fs . 8 h. 10 » ô
x Billet valable par bateau et chemin de fer. %
9 Enfants en-dessous de 12 ans demi-place. V
<X>00O<XXXXXX>00O<XXX>O<XXXXXXXXX><X>0<>00<XX><XXx>'v

Cartes de visite à l'imprimerie de ce jo ur--



Lft guerre
I.a légende de Nuremberg

ROTTERDAM, 14. — Le c Nieuwe Rottar-
ftamsche Ocranant » et le < Nieuwe Courant » ont
fleprodiuàt un article du professeur Schwalbe
ija.n'3 la «Deutsche Medizir.isch e Wwhen'Sichrift»
Ifétractànt l'affirmation qu'il avait publiée au-
paravant d'un trombairdem'ent de Nuremberg par
_.es avions français l'e 2 a>oût 1914, et établis-
j r»nt, d'après une déclairation de la municipailité
j_utrembergeoise, que la nouvelle était sans "fôfl-
Idement.

A ce propos, le socialiste .Wiegen écrit dans
» Het Volk » un article qui peut se résumer
sijnisi : quinze jour ® ee sont écoulés' et aucun dé-
menti officiel ou officieux de la part du gouver-
nement allemand n'a encore paru. Je dema nde
IBUX socialistes 'aldemandis si aucune cqnclusio.n
n'en peut être tirée ?
. » N'en résulte-t-il pas d'abord que ni le gou-
vernement ni le peuple français ' n'ont voulu
cette guerre ? Comment les ' membres du parti
Irlorvent-i'Iis traiter les autorités qui les ont si in-
dignement trompés ? »

JLa guerre économique allemande;
un trust colossal

;.JAU moment où; s'ouvre la conférence écbnomi-
igue des alliés, il est intéressant de signaler un
ifait nouveau d'une réelle importance, qui e'est
produit ces 'derniers jour s en Allemagne, dans
l'industrie des matières colorantes. Comme on
_k sait, les maisons allemandes tenaient, avant
la guerre, dans ce domaine, le marché' du monde
entier. Elles fahricaient annuellement pour plus
de 600 millions de teintures, dont les trois quarts
-.liaient à l'exportation. La guerre, en arrêtant
Un. joua* au lendemain une telle avalanche de
produits, obligea les pays de l'Entente à de p-uïs-
Bants efforts pour n'être plus tributaires de
l'Allemagne pour les couleurs d'aniline, les
noirs au soufre, l'indigo, etc. Des usines se cons-
truisirent et se construisent encore en France.
Petit à petit, elles subviennent aux besoins de
ïa oojnsommation. Il importait donc de suivre at-
tentivement l'action des fabricants allemands
devant la concurrence qui apparaît.

Le fait nouveau, dont- certains jouoroaux alle-
mands ont parlé à mots couverts, est celui-ci :
è la fin de mai, une 'assemblée générale des
grands fabricants de matières 'Colorantes d'Alle-
magne a donné son adhésion à un arrangement
pat lequel les différents groupes de cette impox-
itante 'branche chimique projettent une sorte de
monopole de oette industrie. Par l'élimination
décisive de la concurrence intérieure, l'industrie
chimique allemande se trouvera prête pour « le
commerce de guerre après la conclusion de la
paix >. C'est ainsi que s'exprime ia < Fronkfur-
ter Zeitung > . Cette communauté d'intérêts,, qui
prévoit le versement à une seule caisse des béné-
fices des différentes entreprises et la réparti-
tion de l'ensemble des gains d'après des coef fi-

I tients établis d'avance, est décidée en principe
Jfour une durée de 50 ans et possède un effet rè-

r^troactif 
au ler janyier 1916. Appartiennent; a

^Cette association : 
la 

« Badische Anilin- und 9b-
Fda-Eabri'k », les « Etablissements de Frédéric
'Bayer et Cie », l'< Aktien-Gesellschaft fur Ani-
lin-Fabrikation », de Berlin , < Oasella et Cie » ,
a Mainkuir près Francfort, les fabriques d' « Hœ-
chot » et de « Griesheim Elektron », entreprises
iqui lîeprés'entent, au total, un capital-actions de
350 millions de marks. C'est l'association la plus
Considérable 'qui ait jamais régi la fabrication
de produits chimiques.

Communiqué britannique
LONDRES, 15 (officiel). — Il n'y % eu hier

aucune action d'infanterie. L'ennemi a bombamlé
(violemment les positions que nous lui avons en-
levées. Vers Ypres, noms avons fait prisonniers
3 officiers et 158 soldats. Les Allemands ont di-
rigé un feu d'artillerie actif sur Oarmoy et Neu-
vilie-Saint-Vaiast. Ils ont fait exploser trois mi-
nes. Nous avons détruit deux galeries en faisa.at
partir deux camouflets.

La bataille navale du Jutland
On mandé d'Amsterdam au « Times » qu'il y

a tout lieu de croire que l'« Ostfaiesland », cui-
rassé de 22,800 tonneaux, qui portait le pavillon
du commandant de la première escadre alle-
mande, est parmi les navires perdus par l'Alle-
magne dans la récente bataille navale. En effet,
la < Gazette de Voss » , le « Lokal-Anzeiger » et
d'autres journaux a'ilemands publient une lon-
gue description de la bataille fournie par un as-
pirant de l'« Ostfriesland » , et cette publication,
pour qui connaît les procédés de la presse alle-
mande, ne peut avoir d'autre but que de faire
leroire que ce vaisseau est sorti sans dommage de
la bataille.

D'autre paît, on annonce d'Yihuiden qu'un
chalutier a trouvé dans les parages où eut lieu la
bataille navale deux bérets de marins du < Thii-
ringen ».

Les deux cuirassés sont du même type et re
valent ; peu importe donc que ce soit l'un ou
l'autre qui ait coulé ; ils portent 12 canons de
305 mm., 14 de 150, 14 de 88 et ont une vitesse
supérieure à 20 nœuds. La perte au point de vue
du matériel serait la même.

, LONDRES, 14. — Au sujet de l'enrôlement
forcé d'ans l'armée allemande des. Belges habi-
tant l'̂ -l'feuiagne depuis plus de trois ans, enrô-
lement contre lequel le gouvernement belge a
protesté, le Foreign-Office vient de publier une
note qui.développe vigoureusement cette protes-
tation. . . . . . .

Le c Daily Chronicle » écrit : « L'Allemagne
a commis tellement .d'e crimes contre l'humanité,
au cours de cette guerre, que le monde a cessé de
s'étonner de ses actes. . Ce belligérant, coupable.
¦de l'invasion de la Belgique innocente, du torpil-
lage 'du « Lusitanis » et de l'exécution de miss
Oàvel, est capable de tout. Cependant, on ne
pouaTra s'empêcher d'être indigné par ce dernier
outrage ''àu' 'droit d'es gensi » - ',¦ • • • ' - ~ •• -,

1/enrôlement forcé des Belges
dans l'armée allemande

L'heure d'été en France. — Il n'est peut-être
pas ¦ inutile' 'de rappeler aux voyageurs que jc'est
hier jeu di -que l'heure d'été est entrée en vigueur
en-France.- Hier soir, à 11 h., toutes les horloges
françaises- ont été avancées d'une heure. Jus-
qu'au premier octobre , elles marqueront ainsi, la
même heure que celles de Suisse. ¦ ¦ '

ETRANGER

EN SUISSE
J Assemblée fédérale. — Le Conseil national
reprend le débat sur les mesures concernant la
neutralité. M. Calame (Neuchâtel) rapporte sur
le département politique. L'orateur passe en re-
vue les divers incidents de violation de fron-
tière, dont le plus grave a été celui du pêcheur
Walz, déserteur allemand, dont, la Suisse a ré-
clamé la reddition. Quant à la liberté de la
presse, la commission a reçu l'assurance que l'on
conserverait à l'égard de toutes les tendances
une stricte impartialité. Dans le cas Sychrava,
le département de justice et police affirme que
oe personnage se livrait à l'espionnage et à la
propagande. Quant à Lallemand, le Conseil fé-
déral a blâmé la manière de faire de la police
bâloise et la commission se joint à ce blâme. En-
fin, . le. rapporteur rappelle les services rendus
par notre pays pour soulager les misères cau-
sées par la guerre, le rapatriement de 111,400
civils, le ravitaillement du Luxembourg et du
Liechtenstein.¦ Le député bâlois Gœttisheim défend les auto-
rités de son canton dans l'affaire Lallemand et
constate que le rapporteur a parié à titre per-
sonnel et non pas au nom de la commission. Lal-
lemand à pénétré ©ur le territoire bâlois d'une
façon irrégulière, .sans papiers, et s'il avait été
aperçu par la gendarmerie, il aurait été immé-
diatement refoulé. La circulaire du Conseil fé-
déral de 1915, que cite M. Calame, a trait aux
réfractaires domiciliés en Suisse et non à ceux
qui pénètrent chez nous sans papiers. Le droit
d'asile est un principe politique qu'il appartient
aux cantons d'appliquer. Lallemand n 'a 'pas été
ej stradé, mais expulsé par le gouvernement de
Baie. - - '": ' ¦ ^" \ r '" ;̂

M. Henri Calame (Neuchâtel) reconnaît qu'il
n'y a pas eu de vote au sein de la commission,
au sujet de l'affaire Lallemand, mais que la dis-
cussion a démontré que la grande majorité des
membres approuvait le blâme adressé au gou-
vernement bâlois par le Conseil fédéral.

M. Scherrer-Fullemaun (Saint-Gall) regrette
que le Conseil fédéral n'ait pas offert aux belli-
gérants ses bons offices pour , la conclusion de la
paix. Il rappelle que la Chambre des députés
suédois à adopté une motion dans ce sens. La
convention de La Haye assure ce droit aux Etats
neutres qui ne doivent pas attendre que les bel-
ligérants soient complètement épuisés pour of-
frir leur médiation. Les Etats neutres devraient
se concerter en vue d'une action simultanée.

M. Bossi (Tessin) . critique vivement lia politi-
que antérieure du Conseil fédéral, auquel il re-
proche son attitude unilatérale.

M. Naine (Neuchâtel) proteste contre la déri-
sion que constitue le passage du rapport du Con-
seil fédéral concernant la neutralité, qui met
toute la faute du malaise dont nous souffrous
sur l'opinion publique. Est-ce l'opinion publique
qui causé l'affaire des colonels, qui a publié le
communiqué'tendancieux sur les avions de Por-
rentruy ; est-ce elle _qui a institué une censure
partiale .en faveur d'un groupe de belligérants ?
C'est une cruelle ironie de parler ainsi.

Le passage du rappor t concernant ia poursuite
d'office 'lies outrages aux souverains étrangers
dénote une mentalité monarchique. Quand l'hon-
neur du peuple 'suisse a été mis en cause par
deux officiers supérieurs, nous 'avions vu au con-
traire lejConsieil fédéral tout faire pour dissimu-
ler les fautes commises ; le Conseil fédéral a

•montré 'ainsi'qu 'il se soucie 'davantage de l'hon-
neur des souverains étrangers que de celui du
peuple suisse, qu'il est au service de souverains
étrangers.

Le président rappell e l'orateur à l'ordre.
M.1 Naine : Il y avait longtemps que je n'avais

pas été rappelé à l'ordre, et me demandais si je
faisais fausse route ; je remercie M. le président
d'avoir souligné le passage' le -plus important de
mon discours . Le Conseil fédéral soutient que la
Constitution est suspendue ; vous , n'en aviez pas
le droit. On aurait très bien pu consulter le peu-
ple sur les mesures prises, en vertu des pleins
pouvoirs- ; mais on ne l'a pas fait, car on a craint
de conduire le peuple dans la voie du collecti-
visme.

. Le. Conseil fédéral fait preuve d'une partialité
éclatante; en ne protestant pas contre le torpillage
de nos concitoyens, tandis que toutes ses protes-
tations vont à la violation de la correspondance
postale. Faut-il croire que le Conseil fédéral ne
craignait pas une puissance libérale, tandis qu'il
craignait une puissance réactionnaire. La tem-
pête politique de cet hiver n 'a pas suffi à puri-
fier l'air vicié du Palais fédéral ; il en faudra
sans doute une nouvelle, plus violente.

MM. Bertoni (Tessin) et Frey (Bâle) s'élèvent
avec vigueur contre la conduite des' autorités bâ-
loises. M, Wullschlegel (Bâle) prend la déte/ise
de 'soit gouvernement. M. Muller , conseiller fédé-
ral , estime "qtte lé gouvernement bâlois ne mérite

pas dla ibl&mfe, ' il a oomiai» nné simple eroeinir
d'interprétation. L'orateur.fait toutefois remiar-
quie* qu'un coup de téléphone-à Berne eût .évité
toute cette affaire. Les débats sont interrompus
à 12 h. 15 ; à 4 h.; 30, séance de relevée.

Conseil dés Etats.-— Le Conseil' des Etats, vote
sans débat un crédit de 6,156,000 fo- pour aohnt
de matériel de guerre en 19-17. Il aborde ensuite
la discussion sur la: gestion du Conseil ' fédéral.
Rapporteur général •: 'Mi Gèêl '(Sâirit -'Gal'l).

La commission se plaint du vandalisme qui -é-
git. l'exploitation des bois ; elle réclame des me-
sures pour la .. protection des noyers., M. - Legler
(Gleris) exécute une charge violente contre le
paro national, qui, dit-il, sert uniquement , à
fournir de gibier les braconniers italiens. M. Ca-
londer, ; conseiller fédéral, attribue aux prix-très
élevés offerts aux propriétaires qui ne -savent
pas résister à l'appât .gai -. leur- est présenté, la
disparition des noyers. Le département examine
6ou8 . quelle forme il pourrait encourager 'des
plantations de ces arbres. jLa commission préco-
nise. • rencouragement des études relatives - à la
navigation fluviale.- .- . ¦/-, ¦•.•- .•. - .- *.."

. Les débats sont interrompus à 12 h. 15.

Viticulture suisse. — Au cours 'du débat ''du
Conseil national sur la gestion de la "division de
l'agriculture, le rapportent dé la ' commission,
M. Micheli, a relevé le' .fait que, au cours des
deUx années de guerre, ia lutte, contre le'phyllo-
xéra et la r.econstitution^du vignoble ont exigé
de.la 'Confédération des'Mbsadés beaucoup moins
élevés q'ue les années précédentes. Lés ' chiffres
officiels donnés par ië' rapport du Conseil'j féd'ô-
ral en font foi. Ainsi, en 1915, les subsides fédé-
raux pour reconstitution du vignoble se sont
montés à 42,825 fr. seuléineut. Le solde du cré-
dit, soit 207,175 fr., a été versé' au fonds de ré-
serve, qui atteint acfcuelleihent le chiffre de 2
millions 233,495 fr., Ce qui' est rassurant pour
iWenir.

La diminution des sonimes effectivement dé-
pensées a pour cause principale la rareté et la
cherté de la main-d'œuvre pendant la nabbilisa-
tion et l'absence presque complète de main-d'œu-
vre agricole étrangère pendant la guerre.

En regard de ces chiffres, M. Micheli a de-
mandé, au nom de la commission, s'il n'y aurait
pas lieu de prélever sur les crédits non dépensés
une certaine somme pour- augmenter le subside
alloué aux viticulteurs pour la lutte contre le
mildiou. Ce subside est alloué sous forme d' une
contribution aux frais d'achat du sulfate de cui-
vre. On sait que le prix du sulfate a à peu près
triplé depuis le commencement de la guerre. Ces
prix élevés et la cherté de la main-d'œuvre ren-
dent les traitements de la vigne toujours plus
onéreux aux viticulteurs. Et cependant ils sont
absolument indispensables.

M. Schulthess, conseilleT fédéral, chef du dé-
partement, a accueilli avec bienveillance le vœu
de ia commission ct a promis de l'examiner,
après préavis du département des finances. Rap-
pelons à ce propos qu'il ne s'agit pas de deman-
der à la Confédération et aux cantons un sacri-
fice nouveau, mais de faire un prélèvement sur
des crédits régulièrement accordés à la viticul-
ture et non dépensés par elle dans la lutte con-
tre le "phylloxéra en raisons des circonstances
exceptionnelles, pour les;/ajùfecter provisoirement
à l'une des tâches qui préoccupent' le plus, en ce
moment, nos viticulteurs : la lutte contre le mil-
diou.

Le boycottage de notre horlogerie. — Suivant
une information de Lœrtach (Bade) aux < BJIS -
ier Nachrichten » , le boycottage décrété par
l'Association des horlogers allemands contre un
certain nombre de fabriques suisses d'horlogsrùe
DQ va pas tout seul. Devant cette opposition, les
promoteurs du boycottage ont été obligés de re-
lever expressément que setiles sont frappées d'in-
terdit lea fabriques suisses dont on peut dire
¦avec certitude qu'elles livrent des munitions ou
des pièces d'obus à la France et à l'Angleterre.

Après avoir pris connaissance de cette restric-
tion, environ 2500 fabricants , grossistes, horlo-
gers et bijoutiers allemands ont donné leur as-
sentiment ara boycottage des fabriques suisses.

Histoire. — La Société d'histoire de la Suisse
romande, réunie à Vevey sous la présidence de
M. Théodore Dufour , de Genève, après avoir li-
quidé ses affaires administratives , a entendu
avec intérêt des conférences: de MM. Frédéric
Barbey (Paris), Fernand Aubert, Charles Gil-
liard (Lausanne), Eugène Demole (Genève),
Maxime Reymond (Lausanne). Au banquet, plu-
sieurs discours ont été prononcés , entre autres
par le syndic do Vevey, M. Eugène Couvreu , qui
a souhaité la bienvenue au nom de la ville de Ve-
vey. La fin de la journée a été consacrée à une
visite du musée historique. ' , , i ,

SCHAFFHOUSE; — Un accident grave s'est
produit , mercredi après midi , à Flurlingen. Un
charretier -voulant décharger du bois vit soudai-
nement rouler son char dans le Rhin. Pour sau-
ver ses chevaux ^ 

il coupables traits, puis cherpha
à'fetenir lé char ; mais'le malheureux fut entraî-
né par 'l'ean et se noya. Son corps et le char ont
été retrouvés. ';, . .- t : - , -

BALE-VILLE. — Hier a commencé devant la
cour d'assises- le procès intenté à Jules Bloch, de
Bâle, né en 1865, ancien caissier principal et pro-
curé du Bankverein suisse à Bâle. Les débats
dureront plusieurs jours . , ¦

, Bloch est accusé - de détournements, fraude,
faux en écritures privées dans un but de lucre et
banqueroute ; il est en prison préventive depu is
ie 22 juillet 1915. L'arrêt dé renvoi mentionne,
que l'accusé, dont le traitement annuel était'de
10,000 fr., et qui possédait en outre une fortune
d'environ un milliou, se lança dans la spécula-
tion pour gaJgner toujours plus d'argent. Il so
servait pour cela d'un intermédiaire, nommé
Marx Dreyfuss, établi â Londres, associé d'une
maison de banque. ' L'importance ' des engage-
ments de bourse contractés par Bloch est. démon-
trée par le fait que ce dernier avait , par exem-
ple, du 9 mars 1913 jusqu'au 24 mars 1915, au-
près de la banque CreweSj Lichtenstadt Co., un
découvert de' 7,500,250 fr. Pour fournir la cou-
verture nécessaire, Bloch envoyait des chèques ,
qui portaient pour la plupart les noms de-Mul-
ler ou de Meier. Bloch s'est aussi approprié .les
deniers de la caisse qui lui' avait été confiée.'.Il
n'a pas' eu de chance dans ses spéculations, si
bien qu 'il perdit des sommes toujours pl'us.im-

portantes et que sa fortune ne suffit pluis pour
les couvrir. Il commença déjà en 1905 à s'appro-
prier de l'argent d'une manière fî uiduleuse. En
mai 1906, les détournements commis par Bloch
s'élevaient à 760,000 ' fr. La 25. juil let 1914, ils
atteignaient 1,100,000 fr. Depuis la guerre, la
somme a constamment augmenté jusqu'au 22
juillet 1915, jour où les délits furent découverts
et où elle atteignait 2,450,000 fr. Le 24 juillet
1915, Bloch se déclara insolvable et sa faillite
fut prononcée le même jour.

CANTON
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Boudry (corr'.). — Nous aurons le plaisir de
recevoir dimanche, en .notre vieille cité, la fan-
fare de la Groiis-Bleue de La Charas-de-Fonds,
qui a fixé sa. course annuelle W, Vignoble. Dans
un sentiment de charité chrétienne, son premier
concert est destiné aux. malades, «rax infortunés
hospitalisés à l'hospice cantonal de Perreox, qui
auront, de 10 h. à 11 h. du matin, un très beau
concert. Puis, après avoir dîné à Boudry, c'est
au pavillon du jardin public de Boudry que cette
société de musique se fera entendre.

-. L'acoustique remarquable de ce- pavillon die
i musique, l'épanouissement complet du, jardin
rpublio ne manqueront pas d'attirer non seule-
i inent toute.la population de Boudry, mais encore
;boà nombre .da visiteurs de Neuchâtel et des ril-
Ifiges. du'-Vignoble, qui seront heureux de jouir
d'un beau Concert dans: un beau décor.

Espérons qu'un beau riant soleil présidera à
cette journée. Si, contre tout espoir, cela ne de-
vait pas se réaliser, ie concert aura liera dans la
grande salle du collège. , .

Ces bonnes aubaines sont rares dans notre pe-
tit chef-lieu,, et la population tout entière saura
en-profiter et viendna applaudir une des bonnes
fanfares neuchâteloises.

Fleurier (corr.). — Mercredi, vers midi, les ha-
bitants de l'hôtel Beau-Site étaient mis en émoi
par un commencement d'incendie, dont les causes
sont encore inexpliquées.

Un de nos jeunes internés avait reçu d'Alle-
magne, dans la matinée, ses effets d'étudiant, et
les avait déballés, aidé par deux de ses compa-
gnons ; puis ils descendirent pour dîner, A midi
et quart , la maison se trouva pleine de fumée ;
le feu avait pris dans l'armoire où le jeune Fran-
çais avait rangé ses habits, ses livres et ses
cours ; tout était déjà brûlé, ainsi que la porte de
l'armoire. On ne comprend rien à ce sinistre,
d'autant plus que les trois compagnons ne fu-
maient pas en opérant 1° déballage.

Quelques-uns des internés ont obtenu des per-
missions* et se sont installés dans le village ; plu-
sieurs ont été rejoints par leurs familles.

— M. Alexis Décrevel, maître mécanicien à
Fleurier, qui fut  grièvement blessé le 31 mai en
manipulant un revolver, vient de succomber à
l'hôpital de Couvet. On sait qu 'il avait eu les in-
testins perforés. Malgré sa forte constitution, il
n'a pu résister à sa terrible blessure.

Les Bayards. — Lundi est décédé aux Bayards,
à l'âge de 77 ans, M Numa Rosselet, Grand tra-
vailleur et doué d'une belle intelligence, il s'était
voué dès .%_f é de 20 ans aux affaires publi ques, et
il ne fut paa d'administration dans laq uelle il n 'ap-
portât son appui et ses connaissances.

La Brévine. — Le Conseil communal a pré-
senté au Conseil général un rapport sur la de-
mande de la fabrique d'horlogeri e « Zénith », du
Locle, offrant d'installer un atelier d'horlogerie
à la Brévine, pouvant occuper de 35 à 50 ouvriers
et ouvrières. Aucun bâtiment ne pouvant être
utilisé pour une fabrique de cette importance , le
Conseil communal a demandé au fonds de l'asile
de bien vouloir céder, le cas échéant, gratuite-
ment à la commune le terrain nécessaire à la
construction d'un bâtiment. La réponse a été af-
firmative. La commune devrait construire le bâ-
timent à ses frais, suivant les plans élaborés, et
dont le devis ascende à 21,000 fr.'La Zénith prê-
terait à la commune une somme de 10 à 11,000
francs à un taux raisonnable, à fixer et contrac-
terait un bail de 10 ans.

La proposition du Conseil communal d'accep-
ter que la commune construise le bâtiment à ses
frais, conformément aux plans établis et condi-
tions offertes , est votée sans aucune opposition.

VIEILLES GEUS ET VIEILLES CHOSES
Fêtes et réjouissan ces

. Nos pères savaient, eux aussi, 's'amuser et se
réjouir ;..- toutefois , ils ne se permettaient que ra-
rement , et . seulement dans les grandes occasions,
les fêtes publiques et coûteuses ; oe qui avait,
pour eux, l'avantage de les rendre d'autant plus
attrayantes et joyeuses.
¦ Nous rappelons aujourd'hui deux ou trois
.de- ces fêtes ; en ' les comparant avec les
nôtres, on se rendra compte, mieux que jamais,
de ia dista nce qui nous sépare du temps où elles
se cé]ébj .*aient. A. dessein , nous les avons choi-
sies dans les trois derniers siècles :

« Le 15 mars 1649, lit-on dans le journal d'A-
bram Chaillet , on a fait des feux de joie partout,
dans les deu x comtés, pour la naissance d'un
jeune princ e, Charles-Paris d'Orléans. Ou s'est
promené partout et on a bien tiré. Sur la nuit,
nous allâmes devant Neuchâtel avec des bateaux
et'' on fit de grandes déchargés.1 Nons avons élevé
haut, sur des perches, 'dans deux bateaux, trois
bosses pleines 'de sarments et de paille, qu 'on al-
luma au départ, et avions fait un grand fera de
bois de ' sarments sur un flottil que nous menâ-
mes avant dans le lac et qui-brûla longuement. »

Et , 19 ans plus tard , en 1668, à l'occasion de
l'abdication du prince Jean-Louis-Charles d'Or-
léans, en faveur de son frère Charlés^Paris, il y
eut de nouveau , à Neuchâtel , de grandes réjouis-
sances narrées comme suit : • •

€ Le prince et le sieur de Fontenay jetèrent
dès le cimetière d'en haut au peuple qui était
en foule sur le cimetière du bas, proche l'école,
où il y avait un grandissime nombre d'hommes,

; femmes, filles et enfants , des pièces d'argent de
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UN FAIT ACCOMPLI

Le meilleur café est obtenu
avec la
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Station climatérique de 1er ordre
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— Le chef de la maison Pierre Guscioni, à Bôle,
fondée le ler janvier 1900, est Pierre Guscioni, y do-
micilié. Pierres à aiguiser, cordes, faux et fourni-
tures d'horlogerie.

— Le chef de la maison Lucien Girard, successeur
de Louis Bovet de Neuchâtel, à La Chaux-de-Fonds,
est Lucien-Louis Othenin-Girard dit Girard, y domi-
cilié. Fabrique d'aiguilles de montres.

— Jules Beyersdorf s'est retiré de la société en
nom collectif Beyersdorf frères, Fabrique Vesta, fa-
brication d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds.

— Le chef de la maison A. Jeanmaire, ingénieur,
à La Chaux-de-Fonds, est Adrien-Emile Jeanmaire,
y domicilié. Bureau technique.

— La raison inscrite sous le nom Borel frères et
Cie, exportation d'horlogerie pour la Russie, suc-
cursale de La Chaux-de-Fonds, est radiée.

— Le chef de la maison C. Vuille, à La Chaux-de-
Fonds, est Célestin-Eugène Vuille dit Bille , y domi-
cilié. Fabi'ication d'épingles fantaisie.

— Le chef de la maison M. Meyer-Franck, à La
Chaux-de-Fonds, est Marx Meyer-Frank, y domici-
lié. Vieux métaux.

— Sous la raison sociale Omnium S. A., il est créé
une société anonyme qui a son siège à La Chàux-
derFonds et pour but la fabrication d'horlogerie, de
fournitures d'horlogeri e, de petite mécanique et d«
tous objets se rattachant à ces branches, etc. Le ca-
pital social est de 10,000 fr. La société est engagée
vis-a-vis aes uors par ia signature inuiviuueue ae
chacun des directeurs.

— Georges-Marc Ragonod et Joseph Ricchini , tous
deux domiciliés à Neuchâtel, ont constitué à Noi-
raigue, sous la raison sociale Forges et Ateliers de
Constructions mécaniques, Ragonod et Ricchini ,
une société en nom collectif ayant commencé la
18 mai 1916. Travaux de forges et de constructions
mécaniques.

— La maison L. Solviche, comestibles, à Neuchft-
tel , est radiée ensuite de renonciation du titulaire.

— Lo chef de la maison Adolphe Martenet , Forge»
électriques du Petit-Creusot, à Corcelles, fondée le
ler août 1907, est Adolphe-Emile Martenet , y domi-
cilié. Pièces forgées pour mécaniciens et fabriques
d'horlogerie.

— Le chef de la maison L. Courvoisier , à Vilars,
fondée le ler mai 1911, est Léopold Courvoisier-Tin-
guely, y domicilié. Exploitation de l'Hôtel-Ponsion
« La Croix-d'Or », boulangerie, commerce de farines
et sons, épicerie.

— Paul-Arthur Taubert, au Locle, s'est retiré de
la société en nom collectif Perrelet et Cie, ayant
son siège au Locle. Les deux autres associés, soit
Ami-Félix Porcelet et Antoine-François Kohly, con-
tinuent sous la môme raison sociale le môme genre
d'opération, soit : Fabrication de boîtes dc montres
en or.

Mt île la Feuille offi cielle Suisse iln Commsrce i

Promesse de mariage
Auguste-Henri Roulet , avocat et notaire , à Peseux,

et Elisabeth-Julie Elskes, à Neuchâtel.
Mariage célébré

15 Emile-Edgar Renau d, président du Tribunal , au
Locle, et Madeleine-Ida Frick, à Neuchàlel.

Naissances
il. Susanne, à Henri-Arthur Urech, polisseur dé-

boîtes, à La Chaux-de-Fonds, et b. Louisa-Edith née
Perrenoud .

12. Gilberte, à Abram-Auguste Soguel, horloger, è
Cernier, et à Bertha-Louise née Frey.

Joan-Louis , à Karl Scherler, laitier, à La Chaux>
de-Fonds, ot à Sophie-Alice née Vuillème.

Décès
14. Louis-Auguste Martenet , manœuvre, né le 14

avril 1838. '

Etat civil de Neuchâtel

BOURSE DB GENÈVE, du 15 juin l'J16
Les chiflres seuls indiquent les prix faits.

m sm prix moyen entre l'offre et la demande. —d m. demande. — o — offre.
Actions _ K (Jh. de fer féd. 799.50

Banq. Nat. Suisse. 454.-0 f H différé Ç. F. Sr. 350.25
Comptoir d'Escom. 765.- o \ % £éd?ra !S_ • .S'28
Union fin. genev. 440.— o  4% Fédéral 1914 . 443.— •
Ind. genev. du gai. 395.-m ?'** ̂ enevo!s-.1?^* 93,~
Bankverein suisse. 664.- \ % Genevoi s 1899. —.—
Crédit suisse . . . -.— 4 W Vaudois 1907. -.—
Gaz Marseille. . . —.— J appn tab. 1» s. 4 « ——
Gaa de Naples. . . 130.-o Serbe 4 % .  . . —.—
Kco-Buisse électr. 402.— Vil.Genèr.1910 4 K —.—
Electre Girod . . . 777.50 9uemA?C0TSlii?/s.e; 2§2*-
Mines Bor privil. 750.-o Jura-Simpl. 3K% 3?8.50

» » ordin. 750 — o Lombard, anc. 3 •/, los.25
Gafsa , parts . .. . 600.- gréd. f. Vaud. 4« -.—
Chocolats P.-C.-K. 300.- S.ffn.Fr.-Suis.4î4 374.50
Caoutchoucs S. fin. 88.50m Bq. hyp. Suède 4 •/. 407.—
Coton. Rus.-Franc. —.— Cr. fona égyp. anc. 29o.—

,.,,. .. » » nouv. 238.—Obligations , Stok> 4% _,_
5 % Fédéral 1314, 1" 103.— Fco-8uïs.élect. 4 v. 4î7.50i»
b '/, » 1914,2- —.— Gaz N api. 1892 5% 575.— o
4 * . » 1915.. —.— Ouest Lumière 4 H 448.—
4 K  » 1916..  —.— Toti s cil. honp. 4 X 422.50m

La tendance reste la même : Faiblesse plus accentuée
des actions dont quelques-unes par l'exagération de leur
reprise trop rapide. Quelques fonds étr angers faiblissent.
Nos valeurs suisses se tiennent bien : les 3 )*; Ch. Fédé-
raux A K montent 799, 9 H, S'il). 11 s'échange ces dernière
temps des quantités importantes de 3 % Ch. Franco-Suisse
(remb. 550) à 3<5.

BOURSE DE PARIS, du 14 juin 1916. Clôture.
3% français . . . 63.— Italien 3 % % . . . —.— '
Ban que de Paris . 950.— Japonais 1913. . . 533. —
Crédit Foncier . . 670.— Russe 1896 ... . —.—Métropolitain . . . 455.— Uusse 1906 . . . .  87.—
Suez , . 4470.— Turc unifié . . . . —.—
Gafsa . . . . . . .  795.— Nord-Espagne 1". —.—
Argentin 1900. . , —.— Saragosse . . . .  —.— ;
Brésil 1889 —.— Hic-Tinto .... 1765.— '
Egypte unifié .. . —.— Change Londres m 28.15K
Extérieur . . . . .  97.80 » Suisse m 112.—J *

Partie financière

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

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

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

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
n-mmii m ¦¦! liai ii-iiw i iMii-yin-uniiwi-mii w iiiiiiwtn,

Renonvellement Qe-s abonnements
il 'T i ii i 

AVIS TARDIFS
COIFFEUR

désire extra pour vendredi , samedi , dimanche. —
Ecrire à V. O. 25, poste restante.

£23- Voir la suite dis nouveJlas àla nngo sulvanU

Mercuriale du Marché de Neuchâte!
du jeudi 15 juin 1916

les 20 litres [ le K kilo
Pommes de terre 3.80 4.— Cerises . . . .  —.55 —.65
Haricots . . . 8.— 9.- Beurre . . . .  2.30 2.40

le paquet » en mottes. 2.10 2.20
Carottes . . . — .20 — .30 Fromage gras . 1.30 1.40
Poireaux . . . —.10 —.— » mï-gras. 1.20 —.— '

la pièce » maigre . — .90 1.—»
Choux . . . .  —.30 —.35 Miel 1.80 —.—
Laitues . . . .-*10 —.15 Pain . . . . — .25 — .27 K

la botte Viande de bœuf. 1.10 1.40 .
Aspergés (pays). —.70 —.— » de vache —.80 1.20
Asperg. 'France) 1.10 1.20 > de veau . 1.40 1.60,
Radis . . . .  —.10 —.— » de cheval —.60 —.90,

la douzaine » de porc . 1.70 1.80
Œufs . . . .  2.10 2.20 Lard fumé . . 2. ,—

le litre » non fumé. 1.80 —.— '
Lait —.26 —.—



¦Ja valeur de 10 oreutzetns. Le prince jeta ©n outre
beaucoup de demi-écus Marnes et de monnaie. On
•fit courir la fontaine de la orale du Château de
•vin, long espace, en prejmier de vin Wlianc et puis
après de rouge, jusqu'à environ 15 mraj Jdfi (4300
litres), que' chacun allait puiser dans l'auge ou
iecevoir aux goulettes. Y eut grande confusion,
beaucoup de seaux, pots et bouteilles cassée et
gens renversés. »

En 1707, le 3 novembre, les Trois-Etats adju-
gèrent — après de longs débats, on le sait — la
souveraineté sur Neuchâtel à Sa Majesté Frédé-
ric Ier, roi de Prusse, reconnu comme héritier de
la maison d'Orléans. « Aussitôt la sentence con-
nue, dit M. L. Junod dans son < Histoire du pays
Ide Neuchâtel > , le président Tribolet remit le
Sceptre de la souveraineté au prince de Metter-
nich, ministre du roi de Prusse, et le cri de
:« Vive le troi » retentit dans la salle des Etats,
où se trouvaient plus de 500 personnes, et fuit
répété par les foules qui entouraient 'le château
et 'attendaient l'issue du jugement. En même
temps, les cloches de la ville sonnèrent, les trou-
pes firent des décharges de mousqueterie, et les
canons et les mortiers se firent entendre. Son
Excellence se rendit au temple, où le pasteorr
Osterwald inaugura par la prière et la lecture
de la Parole de Dieu le règne de la maison de
Brandebourg.

> Le dimanche suivant fut consacré à nn ser-
vice d'actions de grâces ; on lut anx services du
matin et du soir la même prière que le jour où
le jugement avait été rendu, et tous lés îpasteuirs
durent prêcher sur mn des premiers versets du
psaume 72. La ville fut illuminée ; on cria :
!« Vive le roi ! •> . Avec tout cela, la joie n'éclatait
pas comme dans d'autres- occasions ; beaucoup de
personnes craignaient tonjonrs Louis XIV, et
plusieurs pleuraient. »

En 1842, d'après l'almanach qui parut l'année
(suivante, 'au passage du roi, on avait préparé une
ïête pour les personnes qui n'étaient pas invitées
au bal et 'au banquet des Pourtalès : un magnifi-
que fou d'artifice qui, étant tiré au bord du lao,
se réfléchissait dans l'eau oomme dans un mi-
roir. C'était la première fois qu'on voyait à Neu-
châtel lancer des fusées à parachute, dont l'ef-
fet est de maintenir dans le® airs les étoiles qui
en jaillissent. L'artificier avait eu l'heureuse
idée de représenter le château de Charlotten-
ibourg, et il l'avait exécuté à merveille, dette re-
présentation fut accueillie par des battements de
mains et de grands applaudissements. >

Le nombre des spectateurs était, au dire du
narrateur, de vii;gt-cinq à trente mille.

Oes récits si intéressants font naître, n'est-il
pas vrai ? bien des réflexions très diverses, sui-
vant le point de vue auquel ou se place ; on en
peut tirer des conclusions fort instructives, que
nous laissons à la sage .appréciation du lecteur.

FBED.

L'oif ensive dans le Trentin
De M. Feyler, dans le < Journal de Genève > :

Depuis plusieurs jours, l'offensive austro-hon-
groise est demeurée statioUnaire. On n'a enregis-
tré que des succès locaux. L'élan général du dé-
but est manifestement enrayé. Les communiqués
de Vienne en fournissent eux-mêmes la démons-
tration en reconnaissant l'extension prise par les
contre-attaques italiennes qui se renouvellent
maintenant constamment sur tout le front. Pas
de doute, dès lors, qne les renforts italiens ont
pu recueillir les troupes en recul puis les repor-
ter en avant. . -. -.: .-,

.Autant dire que les plus grandes probabilités
sont pour F'échec définitif de l'entreprise.. Elle a
débuté il y a juste un mois. Pendant oe mois; eUe
n'a pénétré que d'une dizaine de kilomètres en
'terntojuie italien sur unifient de 20 à 25, et élàe
n'a 'pas entamé les forces principales de résis-
tance du défenseur. Elle' en est à se protéger con-
tre elles. Pour obtenir ces demi-succès, qui ne
sont que préliminaires, car ils n'ont pas encore
mis en possession de l'armée austro-hongroise les
débouchés dans la plaine, il a fallu dix-huit di-
visions des meilleures troupes, portées soignen>-
sement à l'effectif de guerre et renforcées d'une
nombreuse artillerie d'armée. Or, ce n'est qu'au
sortir des montagnes que l'armée d'invasion de-
vrait pouvoir mettre en ligne des forces propor-
tionnées au front qu'elfes devraient occuper et
aux périls courus par les flancs qu'elles auraient
à couvrir. D'ici là, um effort serait nécessaire,
causant un supplément de pertes. Cependant, la
défaite de l'armée de G^a'licie pose, en ce moment
même, de plus impérieuses exigences.

Tels sont les motifs qui font conclure à nn
échec d'ores et déjà certain de l'offensive austro-
hongroise en tant qu'elle aurait visé ce que l'on
a appelé l'objectif décisif , c'est-à-dire la défaite
de l'armée italienne attaquée sur ses Communi-
cations du défilé vénitien.

Que faut-il penser du résultat en ce qui con-
cerne l'objectif limité, la prise de gage destinée
à favoriser um rnarohandage de paix? Le gage est
bien modeste pour peser dans la balance. Il est
plus que modeste si on lui oppose le gain de l'en-
nemi en Galieie. Même si l'on fait abstraction de
la comparaison des surfaces, l'affaiblissement de
l'armée du nord n'est pas compensé an dixième
par les avantages enregistrés au sud. On peut
donc soutenir qu'à la date actuelle, l'offensive
austro-hongroise du Trentin se présente comme
une entreprise stratégique malheureuse et une
manœuvre compromise.

¦ _ :̂W^W -̂.^̂ -lliW .̂- Ĵ l̂,̂ M̂  ̂-wi-
Iïeux dangereusement ;• impressionnables et de
médiocre énergie qui constituent le parlement.
Heureusement, l'armée -vaut mieux;

Sur mer
Un combat dans la Baltique

Yersion Haras
LONDRES, 15. — On apprend de Copenhague

la nouvelle d'une attaque effectuée par une esca-
drille de torpilleurs russes de la Baltique contre
une flottille de navires de pêche armés, un croiseur
auxiliaire et des contre-torpilleurs allemands qui
escortaient quatorze navires marchanda qui ae diri-
geaient vers les côtes Scandinaves.

La rencontre a été désastreuse pour les Alle-
mands, qui assaillis à, l'improviste par six torpil-
leurs russes et par plusieurs sous-marins, ne tentè-
rent même pas de se défendre, abandonnèrent les
navires convoyés à leur sort et ae dirigèrent à toute
vapeur sur leurs propres ports.

Un contre-torpilleur allemand, torpillé par les
Russes, coula, et l'équipage fut recueilli à bord d'un
dea navires armés. Le croiseur auxiliaire «Konig
von Sachsen» fut également coulé et l'on croit que
tout l'équipage a péri. Deux navires de pêche gra-
vement endommagés se réfugièrent dana lea eaux
territoriales au large de l'île Oeland. Quant aux
quatorze navires, on croit que onze au moins d'entre
eux ont été coulés.

La bataille commencée & minuit dura 45 minutes
et le bruit de la canonnade fut entendu distincte-
ment le long de la côte de la Baltique, surtout à
Hsefringe (sud de Stockholm) où la population
veilla une grande partie de la nuit.

PARIS, 15. — Le çMatliï» apprend de Londres :
Suivant le cDagens Nyheter», quatorze vapeura
allemands naviguaient, convoyés par huit chalu-
tiers allemands armés, un croiseur auxiliaire et
deux destroyers, lorsque la flottille fut soudain atta-
quée par six destroyers et plusieurs sons-marins
russes.

L'escadrille allemande, complètement surprise,
ne put tirer que quelques coups de canons. Lea cha-
lutiers allemands, virant de bord, cherchèrent à
toute vapeur un refuge dana un port,

PARIS, 15. — Le «Matin > apprend de Copenha-
gue:

On a entendu la canonnade pendant une heure et
l'on a compté plus de deux cents coups de canon.
Ce matin, un chalutier armé allemand est arrivé à
Nykôping (Suède), ayant à son bord cinq marina
allemands blessés, provenant probablement d'un
navire coulé. Un navire marchand a également
coulé. Deux autres aont entrée dans nn port suédois.
Les onze autres ont été probablement saisis.

Plusieurs des cent cinquante hommes arrivés à
Nykôping portaient sur leurs casquettea <Kônig von
Sachsen>, ce qui ferait supposer que c'est ce croi-
seur auxiliaire qui a été coulé.

STOCKHOLM, 15. — Les Allemands reconnais-
sent la perte d'an navire dans l'engagement près
d'Hafringe, mais ici on assure que cinq navires
allemands ont été coulés.

Version Wolff
NYKOPING, 15. — Information de l'agence

télégraphique suédoise :
Six vapeurs de pêche allemands s'avançaient

avant-hier soir de Havringe, dans la direction du
nord. On suppose que, pendant leur retour ils se
sont heurtés à des bâtiments de guerre ennemis.

Le combat a duré environ 47 minutes. Le vent
venant de terre, les détonations n'ont pas été en-
tendues, mais on apercevait les éclairs des bou-
ches à feu. On ignore l'issue du combat. Le va-
peur de pêche allemand < Johwester > est arrivé
ce matin à Nykôping. D avait à bord cinq bles-
sas, qni ont été transportés à Fhôpita'l de la ville.
L'équipage s'est refusé à donner aucun détail sur
le combat.

COPENHAGUE, 15. — Suivant un télégram-
me privé de Stockholm, à l'< Extra-Blatt >, le
bateau qui a amené des blessés à Nykôping avait
à bord 150 hommes appartenant à d'antres bâ-
timents. La flottille russe qui avait attaqué com-
prenait six contre-torpilleurs et quelques sons-
marins.

NYKOPING, 15. — Suivant les journaux,
treize bateaux de commerce allemands, qui mar-
chaient vers le sud, escortés de deux ou trois tor-
pilleurs, d'un croiseur auxiliaire et de quelques
vapeurs de pêche armés ont été attaqués près de
l'île d'Havringe, an sud-est d'Arkô à dix minutes
environ de la côte par une flottille russe com-
prenant des contre-torpilleurs, des torpilleurs et
des sous-marins.

Les vapeurs allemands se sont réfugiés à la
côte. Deux vapeurs allemands, qui an cours de
l'attaque avaient été séparés des bâtiments de
l'escorte, sont arrivés ce matin à Arkosund. Les
observations ont été impossibles à cause de l'obs-
curité. Les bateaux de pêche allemands ont pa-
trouillé pendant la matinée suivante en dehors
des eaux territoriales, puis ils sont revenus vers
le sud. Six matelots allemands ont été transpor-
tés an lazaret de Nykôping. Denx d'entre eux
sont très grièvement blessés, les autres légère-
ment. Un blessé a été débarqué à Arkosund.

NOUVELLES DIVERSES

Contre les maisons de jeu. — Le comité d'ac-
tion pour la demande d'initiative pour les maisons
de jeux s'est réuni jeudi après midi à Olten. Il a
décidé de préparer une réponse au message du
Conseil fédéral sur la demande d'initiative.

Au cours de la discussion, l'assemblée a exprimé
le regret que dans les circonstances actuelles l'ex-
ploitation des j eux de hasard n'ait pas été suspen-
due en Suisse pendant la guerre, comme, cela a été
le cas dans les pays avoisinants.

M. Sanerbruck ne s'en va pas. — Nous avons
annoncé que M. Sauerbruck, le professeur de chi-
rurgie à l'université de Zurich, dont on n'a pas ou-
blié les retentissants démêlés avec ses assistants,
avait reçu un appel de la Faculté de Kônigsberg.
„,,-La «Gazette.de Zurich» nous apprend aujourd'hui
que M, Sauerbruch préfère ne pas retourner dana
son pays ; il restera donc à Zurich. -Notre- confrère
aj oute qu'il a été guidé dans sa détermination par
des adresses de confiance que lui ont votées la fa-
culté et le gouvernement zurieois, ainsi que des
manifestations de sympathie dea étudiants à son
égard.

Adressée et manifestations bien symptômatiques.

Typographes suisses. — Nous avons annoncé,
la semaine dernière quie les typographes de la
Suisse romande avaient décidé ide fusionner avec
leurs collègues de la Suisse allemande. Ces der-
niers viennent 4 leur tour d'adhérer au projet de
fusion qui leur était soumis par leur comité cen-
tral. Cette décision a été prise à l'unanimité des
58 délégués présents au congrès de Saint-Gall.
La fusion sera effectuée à partir du ler janvier
1917.

L'assemblée a en outre adhéré à une demande
adressée anx maîtres imprimeurs et tendant à
obtenir une augmentation de salaire, ensuite de
.'laggravation constante 'du coût de 1» vie.

La fin du papier. — Les fabricants allemands
de papier ont augmenté les prix de 33 pour cent, ce
qui porte l'augmentation totale à 88 pour cent On
s'attend à la disparition d'un grand nombre de
journaux.

NEUCHATEL
Opérette. — Quelques artistes, réunis en société,

veulent tenter de jouer une série d'opérettes et an-
noncent pour dimanche prochain, dans la grande
salle du Jardin anglais, la pimpante, eeuvra d'Au?
dran « La Mascotte ». A la tête de la troupe formée
de huit artistes principaux et cheeurs,~se trouvent
Mm" Debaylle et le baryton Dùtilloy ; c'est une ga-
rantie certaine que cette saison, quelque peu ris-
quée, il est vrai, aura tout de même des chances de
plaire au public de Neuchâtel et des environs,

A côté de M. Dùtilloy, nous relevons les noms de
M"° Andrée Lys (dana le rôle de Bettina), de MM.
Marcotty, Bolart, Montel, de M118 Rolande, seconde
chanteuse, etc. Orchestre Léonesse sous la direction
de M. Gallo, chef d'orchestre à Genève.

Communiqué français 9e 15 heures
PARIS, 15. — Sur les deux rives de la Meuse,

aucune action d'infanterie. Au cours de la nuit, les
deux artilleries se sont montrées actives dans la
région de Chattancourt, ainsi que dans le secteur
au nord de Souville.

Dans les Yosges, de forts détachements allemands
qni tentaient d'approcher de nos lignes à la faveur
cle vifs bombardements ont été repousses par nos
(feux de mitrailleuses.

Un coup de main des Allemands sur les positions
au nord-ouest du Bonhomme a échoué complètement.

Communiqué allemand
BERLIN, 15. — A part des combats aériens et

des entreprises de patrouilles, aucun événement à
signaler.

_CB_ ¦ ¦ ->  _. *__ _ _ * . _ _ _ . *Communique français oe 23 heures
PARIS, 15. — Sur la rive gauche de la Meuse,

après une préparation d'artillerie, nos .troupes, au
cours d'une vive attaque, Ont enlevé une tranchée
allemande sur les pentes sud du Mort-Homme. Cent-
trente prisonniers dont trois officiers sont tombés
entre nos mains.

Activité intense de l'artillerie dana la région de
Chattancourt et de la cote 304

Sur la rive droite de la Meuse, l'ennemi a bom-
bardé violemment le secteur des ouvrages de Thiau-
mont et de Souville.
. Canonnade intermittente sur le reste du front
r A Fest

Communiqués germaniques
( ' BERLIN, 15. — L'armée du général comte
Bothmer a repoussé facilement plusieurs attaques
lancées par les Russes en vagues épaisses, près de
Przewloka et au nord de cette localité,.

VIENNE, 15. — Au sud-est de Bojan et au nord
de Czernowitz nos troupes ont repoussé dea atta-
ques russes. Le feu de notre artillerie a fait échouer
une tentative de l'adversaire de franchir le Pruth
en avant de Czernovitz.

Entre le Dniester et le Pruth, aucun événement
important L'ennemi n'a paa pu dépasser vers
l'ouest la ligne Horodenka-Snyantin. La lutte a été
extraordinairement acharnée près de Wyaniowczyk.
Sur ce point ainsi qu'au nord-ouest de Kremioniec,
toutes les attaques russes ont été repoussées. Dans

Communiqué russe
PETROGRAD, 15 (18 h.). — Sur le front de

la Dwina et au . nord-ouest du lac Narotch, l'ar-
tillerie ennemie a dirigé en maints endroits un
violent feu, suivi de tentatives des Allemands
de déboucher de leurs tranchées. Toutes ces ten-
tatives ont été jrepoussées.

Dans la région de Baranovitchi, un combat lo-
cal s'est livré, au cours duquel nous nous empa-
râmes d'abord des tranchées adverses, mais, sous
la. poussée d'es Allemands, nous nous sommes re-
pliés vers le point de départ.

L'offensive des troupes du général Broussiloff
s'est poursuivie hier dans divers secteurs du
fiont, nous avons fait de nouveaux prisonniers
et enlevé du butin de guerre. L'ennemi continue
par endroits ses contre-attaques on se consolide
sur de nouvelles positions.

Selon des renseignements complémentaires,
un compte plus exact fournit les chiffres sui-
vants, en prisonniers et trophées : un général,
trois commandants de régiment, 2467 , officiers,
cinq aide-majois, environ 150,000 soldats, 163
canons, 266 mitrailleuses, 131 lance-bombes et
32 lance-mines.

la région au sud et à l'ouest de Loutzk, la situation
est inchangée.

Près de Lokaczy. la cavalerie des deux partis
a pris part au combat après avoir mis pied à terre.

Entre la voie ferrée de Rowno-Kowel et Kolky,
l'adversaire a tenté, sur de nombreux points, en
mettant en ligne une nouvelle division, de forcer le
passage à travers le secteur Stochod-Styr. Il a été
partout repoussé et a éprouvé de lourdes perles.

Dans lia nuit du 13 au 14 juin, nos torpiHeurs
de la mer Baltique ont attaqué nu convoi de va-
peurs ennemis escortés militairement. An cours
du combat livré à l'escorte, nous avons coulé
deux navires convoyeurs ef un croiseur auxi-
liaire dont l'équipage a été fait prisonnier. Nous
n'avons subi ni pertes ni avaries au cours du
combat.

Les Vapeurs ennemis prirent la direction des
eaux suédoises, c'est pourquoi nous ne les avons
pas poursuivis.

I/avance russe
M. Feyler écrit dans le J< Journal de Genève > :

La victoire russe continue à se développer, cela
sur tout le front, et particulièrement, anx der-
nières nouvelles, en Bukovine. L'occupation de
Sniatyn par les avant-gardes russes signifierait
que Czernovitz est bien compromis. Sniatyn est
en effet sur le Pruth, en amont de Czernovitz,
entre cette localité et Kolomea. Les Roumains
risquent de changer encore une fois le cours de
leurs réflexions.

Les communiqués ne signalent pas l'interven-
tion de troupes allemandes dans cette région de
la bataille, mais bien à l'autre aile, en Volhynie.
Jusqu'ici leur intervention n'a pu exercer au-
cune influence. Elle ne semblé pas d'ailleurs
avoir dépassé les limites d'entreprises régionales.
Il s'est agi sans doute de réserves de secteurs,
stationnés plus ou1 moins à proximité, et qui ont
été, entraînées dans .la .retraite des troupes qu'el-
les venaient secourir.
• Au-surplus, à~ lire-iesr communiqués de-Berliu
et de Vienne.dont le silence au sujet de la situa-
tion au sud du Pripet est caractéristique, il sem-
blerait que prélever des réserves importantes an
nord an bénéfice du sud serait une solution déli-
cate. Cela non seulement à cause de la distance,
mais parce que l'ennemi paraît attaquer mainte-
nant au nord de Pinsk avec une certaine violence,
et que, dans ces conditions-là, dégarnir cette ré-
gion pourrait , devenir un danger.

L'opération devient ainsi chaque jonr plus in-
téressante à suivre. L'attention se porte sur trois
objets principaux : 1. Jusqu'où l'offensive du sud
pourra-t-elle porter avant d'être obligée de re-
prendre souffle ? 2. De quelles régions les Aus-
tro-Allemands seront-ils en mesure de lui oppo-
ser des renforts ? Les attaques russes du nord du
Pripet, entre autres, soit aux environs de Bara-
novitchi, leur laisseront-elles la disposition de
troupes suffisantes à destination du sud ? 3. Le
maréchal Hindenburg est-il en mesure d'atténuer
la défaite du sud en tentant dans le nord nne con-
tre-opération réellement énergique, qui appelle
l'intervention de troupes dont l'offensive du sud
aurait besoin pour affirmer son sucés ?

Ces inconnues sont celles qu'il appartiendra
aux prochaines semaines d'élucider. /

Ao said
Communiqué autrichien

VIENNE, 15. — Hier soir, les Italiens ont ouvert
un violent feu d'artillerie et de lance-mines contre
le plateau de Doberdo et contre la tête de pont de
Goritz. Ce feu a été suivi pendant la nuit d'atta-
ques de l'infanterie ennemie contre la partie sud
du plateau. Ces attaques ont déj à été repoussées
pour la plupart Le combat n'est pas encore terminé
sur certains points.

Sur le front du Tyrol, l'ennemi continue ses
vains efforja contre notre position des Dolomites
dans le secteur" de Peutelstein-Schluderbach.

Nos aviateurs ont bombardé les gares de Vérone
et de Padoue.'

Communiqué italien
ROME, 15. — Dans la journée d'hier, entre

l'Adige et la Brenta, actions violentes des deux
artilleries adverses et activité de nos détache-
ments de reconnaissance. Notre artillerie a dis-
persé des colonnes ennemies en marche et a battu
efficacement en plusieurs points des batteries
adverses dissimulées.

Sur le front de la Posina, nous avons repoussé
deux attaques tentées par l'ennemi dans la direc-
tion dn Monte-Giove et dn Monte Brazzone.

Hier soir, dans le secteur de Montfalcone,
après une brève mais intense et efficace prépara-
tion d'infanterie, la valeureuse infanterie de la
brigade de Naples (75e et 76e régiments) avec le
concours de détachements de cavalerie à pied, a
fait une irruption par surprise dans les lignes
ennemies à l'est de Montfalcone et an sud de San
Antonio et s'en est complètement emparée après
une lutte acharnée. 488 prisonniers, dont dix of-
ficiers, sept mitrailleuses .et un riche butin .en ar-

mes, munitions et matériel de guerre sont tom-
bés entre nos mains.

Des escadrilles de Caproni ont bombardé avec
d'excellents, résultats la gare de Matarello (Val
Lagarina) et des . campements ennemis dans le
voisinage des vallées de Nos et de Oampomello
(plateau d'Asiago).

Des aviateurs ennemis ont lancé quelques bom-
bes sur le plateau de San Giorgo di Nogara et de
Porto Rosega, blessant deux personnes et cau-
sant de légers dommages.

La guerre
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-'¦' A propos de la réception faite
aux Internés anglais

LONDRES, 16 (Reuter). — Dans la dépêche qu'il
a adressée pour relater la réception des prisonniers
anglais internés en Suisse, le ministre d'Angleterre
à Berne dit notamment:

w Dans un précédent télégramme, j'ai eu l'hon-
neur de faire connaître la splendide réception
accordée à nos soldats par la Suisse ; il est diffi-
cile d'écrire de sang-froid sur ce sujet, ponr la
simple raison que jamais de ma vie je n'ai vu pa-
reil accueil fait à qui que ce soit, quoique depuis
28 ans j'aie, dans la moitié des capitales de l'Eu-
rope, assisté à toutes sortes de cérémonies. Il est
impossible de ne pas avoir l'impression que cette
réception extraordinaire faite à nos soldats cons-
tituait nne manifestation nationale en faveur de
l'Angleterre. Nos soldats en furent littéralement
abasourdis, et c'était bien naturel, puisque beau-
coup d'entre eux venaient depuis à peu près deux
ans, d'être victimes de tontes sortes d'avanies.

» Beaucoup pleuraient comme des enfants, quel-
ques-uns même s'évanouirent d'émotion, Un simple
troupier disait : «C'est comme si nous passions su-
bitement de l'enfer au paradis. »

» Les officiers et les soldats sont nourris et hé-
bergés de la façon la plus confortable du monde. >
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Le blocus de la Grèce par les allléV
ATHÈNES, 16. — La journée a été anxieuse ; ia

situation du blocus est inchangée. Le gouvernement
est touj ours sans communication des alliés. Aucun
départ de vapeurs n'a lieu du Pirée,

ATHÈNES, 16. (Havas.) — Ala Chambre, des
députés proposent d'adresser aux puissances une
protestation indiquant que l'interdiction de trana.
porter du blé prive de pain la population entière.

M. Rallis dépose le budget de 1916, prévoyant»
un déficit de 265 millions de francs, à la suite dea
dépenses extraordinaires.

D'après une convention passée avec la Banque
nationale, le gouvernement conclut un emprunt de
115 millions à 5 %, avec obligations de 100 fr. au
porteur.

Une autre convention accorde à la Banque natio-
nale le droit d'augmenter la circulation des billets
de 30 millions.

lie prix des denrées baisse
en Angleterre

LONDRES, 16 (Reuter). — La semaine passée,
il y a eu une baisse notable des prix du froment
sur tous les marchés d'Angleterre, baisse qui a eu
sa répercussion sur les prix des autres denrées ali-
mentaires. On s'attend très prochainement à une
baisse de la viando

Un nouveau démenti
LONDRES, ia (Reuter.) — L'amirauté publie

le démenti suivant:
< Un radiogramme allemand, lancé mercredi,

prétend de nouveau que le «Warspite», le «Princess
Royal> et le « Birmingham » ont été coulés pendant
la bataille navale du 31 mai.

> Ces bâtiments se trouvent sains et saufs au
port >

Une île allemande occupée
par les Anglais

LONDRES, 16 (Reuter). — Les Anglais ont oc-
cupé l'île allemande Ukerewe, importante position
stratégique sur le lac Victoi ia-Nyanza,

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, Juliette et Jeanne , à Auvernier , les familles
Beaujon , à Paris, Swalwel et Lazenli , ainsi que 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 ipoux, père, grand-père, frère, beau-frère
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 ju in, h
i heure après midi.

On ne tonchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Elise Colin et ses enfants , à Corcelles,
Madame Cécile Capt el ses t nfants, à Neuchâtel ,

les familles Martenet, Colin et Bertrand ont la dou-
leur d'annoncer à leurs parents, amis et connais»
sauces le décès da

Monsieur Auguste MARTENET
leur bien-aimé frère , oncle, cousin et parent, sur»
venu le 14 courant , à l'âge de 78 ans.

L'ensevelissement aura lieu sans suite, le vendredi
16 courant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Asile des Vieillards, Beau»
regard.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Bulletin météorologique — Juin 1916
Observations faites à 7 h. 30, 1 b. 30 et 9 h. 30

Tempér. en degrés centigr. ë § __ 
V dominant sM -g a a 'O

5 i g. S o
e Moyenne Minimum ilaxlmmi Jj | g _)\t. ^^ g» 63

15 14.0 7.0 19.6 719.6 variai) faible clair

16. 7 h. H :  Tem?. i 12.4. Vent : N.-E. Ciel : clair.
Du 15. -̂  Assez fort joran vers le soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuch&tel : 7195 mm.

Niveau du lao : 16 juin '7 h. raJ 430 m. 330

Température du lao : 16 juin (7 h. m.) : 13°
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Ë J STATIONS g* 1 TEMPS et VENT
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280 Bftle 12 Qq. nuag. Calme,
543 Berne 15 Tr. b. tps. a
587 Coire 12 Couvert *1543 Davos 5 » »
632 Fribourg 10 Tr. b. tps. »
304 Genève U » »
475 Claris 12 Couvert »

1109 Goacbenen 8 Tr. b. tps. »
566 Interlaken 10 » »
095 La Cb.-de-Fonds 8 Quelq. nuag. »
450 Lausanne 13 Tr. b. tps. »
208 Locarno H Quelq. nuag. »
337 Lugano 15 » »
438 Lucerne H Couvert »
399 Montreux 13 Quelq. nuag. »
479 Neuchâtel H Tr. b. tps. v
505 Ragatz H Couvert >
673 Saint-Gall 9 » »

1856 Saint-Moritz 7 Quelq. nuag. »
407 Schaffhouse 10 Couvert t
562 Thoune 10 Tr. b. tps. «
S89 Vevey 13 » *1609 Zermatt 4 » »
410 Zurich 11 Couvert >
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