
' A BONNEMENTS *
s am 6 mots 3 mail

En ville, par porteuse 9.60 4.80 a.40¦ par la poste 10.60 5.3o ».65
Hor» de ville, franco 10.60 5.3o t.65
Etranger (Union pomk) 16.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, ao centime» en sus.
Abonnement paye par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o cent)mes.
Bureau: Temp le-Neuf, 74* t

t Tnt. am numéro aux kioiqua, gara, JépSh, «te. ,
**¦

' ANNONCES, corps s y
Dt» Canton, Ja ligne o. îo;  i" insertion ml- I

nlmum o.5o. Tardifs 0.40 Ja ligne; avis j
mortuaires o.îo; dito ex-canton o.3ow |

Suisse et étranger, la ligne 0.10; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.z5 Ja ligne: min. i.»5.

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

Demander le tarif complet* _- Lc journal se réserve de I
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce» dont le I

V contenu n'est pas lie à une date. *

VILLA
à vendre, à Saint-Biaise, 12 piè-
ces, belle situation, grand jar-
_in, proximité Immédiate train-,(way et gare. — Conditions très
avantageuses.

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

Bel immeuble à rendre
à HEUCHATEL

On offre à vendre, an
prix de l'estimation ca-
dastrale (200,000 fr.),
nn bel immeuble d'an-
gle renfermant 3 maga-
sins et 4 étages, situé
au quartier de l'Est.

-ituation agréable et
p lacement  de fonds
avantageux.
Etnde CARTIER, notaire

MO-TTMOLLI-T

Vis à vendre
S et 5 chambres, avec toutes dé-
pendances. Jardin. — Eau sur
évier. Electricité. Roulet et Co-
lomb, entrepreneurs, Prébar-
reau, renseigneront.
~*M * m̂Ma______-_m___ --___________________________________________ mmmm

ENCHÈRES
Office ies Poursuites de Neucbâtel

Vente d'un legs
Le jeudi 22 juin 1916, à 11 b.

du matin, au bureau de l'office
des poursuites, à Neuchàtei , il
sera vendu, par voie d'enchères
publiques, un legs de trois mille
francs (3000 fr.) soumis à usu-
fruit et ayant une valeur de ra-
chat actuelle de 1643 fr.

L'enchère définitive aura lieu
au comptant, conformément à la
loi fédérale sur la poursuite.

Office des poursuites.
Lo préposé :

F. JACOT.

Office des poursuites ûe NeucMîel
Vente d'une montre or

Le vendredi 23 juin 1916, à 10
heures du matin, au bureau de
l'office des poursuites à Neuchâ-
tel, il sera vendu par voie d'en-
chères publiques, une montre or
18 carats, savonnette.

La vente aura lieu au. comp-
tant conformément à la loi fédé-
rale sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

O f f i c e  des Poursuites :
Le préposé,

F. JACOT.

fi VENDRE
POULES

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

OCCASION
A vendre : 1 lit à 1 place avec

sommier, 2 lampes suspensions
a gaz, 1 pétroleuse, 1 petit four-
neau et \ Jjoîte à violon. S'adres-
ser Beaux-Arts ,7V rez-de-ebaus:
_éè. ' , """ "~~

A vendre 50 kg environ, de

siffle ie cire
solution

Pharmacie BODjffllS
Cuisine à gaz

Junker et Ruh, trois feux, état
de neuf, à vendre. — S'adresser
faubourg de l'Hôpital No 28, au
3me, chez Mme A. Coste.

Jiis lïi.
extra-fins

de 6 à 8 livres pièce, sont offerts

à 3 fr. la Uvre
jusqu'à épuisement du stock, co

An Magasin de Comusfles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs
Télènhnne 7i

OCCASION
A vendre nne glace

dessus de cheminée, ca-
dre doré, lmH5 haat, lm35
large. — S'adresser chez
M. A. Sandoz, faubourg
de l'Hôpital n 18.

A vendre une

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

A VENDRE:
1 lit, bois, 2 places, complet, bon
crin, 75 fr., 1 lit , bois, 1 place %,
complet, bon crin, 55 fr., 2 lits
fer, complets, 1 place, 45 fr. piè-
ce, 1 lit fer, 7 fr. ; 1 lit fer, 5 fr.,
3 canapés depuis 25 fr. pièce, 2
tables de nuit, 4 et 7 fr., 1 pupi-
tre avec plusieurs tiroirs, 20 fr.,
plusieurs chaises, bois dur, de-
puis 3 . fr. pièce, 1 chaise d'en-
fant, 7 fr., 1 coffre pour boulan-
ger, 2 compartiments, 12 fr., 2
tables carrées, 3 et 4 fr., 1 grande
cage-volière, 10 fr., 1 balance de
boucher, 20 fr., 1 grande malle,
10 fr., 2 potagers, 15 et 20 fr., 1
lit bois, avec sommier, 10 fr., 1
secrétaire à l'état de neuf, 130
francs.

S'adresser La Vendangeuse,
Chavannes 17, au magasin.

A vendre tout de _uite un

beau paravent
avec porte. S'adresser Poteaux
10. Sme étage.

VERMOUTH
Marque II Toro fr. 1.30 1e litre

» Cinzano » 1.80 » t»
» Cora » 1.80 >

Vermouth nu quinquina » 1.40 »
Vermouth blano » 1.40 » ¦

Bitter Denuler et Diablerets

Byrrh - Fernet
Dubonnet - Picon ,

#»»1i*»N»*>

An Magasin de Comestibles >
SEINET FILS

6-8, rue des Epancheurs
Télénbone 71 

Four cause . de 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.

"¦i ¦¦¦ i ****" 
¦ iiî i ¦._¦.-¦*.•¦;_ ii ii i -i ¦ __¦—« m ¦¦ i ...[ ¦?__ _

Poussins
A vendre superbe couvée de 10

pousslns. — S'adresser Maurice
Krieg, Pavés 8, Neuchâtel.

A VENDRE
mobilier divers, soit 6 lits à une
et deux places, remis à neuf, tar
bles de nuit, tables diverses, 8
belles glaces de 2 m. sur 65 cm.,
1 régulateur et une pendule neu-
châteloise (petite), etc. En outre
une voiture-break transformable,
avec capote et tabtier, 4 à 8 pla-
ces. Prix modérés. Demander l'a-
dresse du No 344 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Dmitoillpo
UUUlullluo
Plusieurs milliers de bouteil-

les fédérales ainsi que 2000 neu-
châteloises et 500 chopines sont
à vendre.

S'adresser chez Victor Krâhen-
bûhl, rue de la Ronde 19, La
Chaux-de-Fonds. ' H 15,431 C

Demandes à acheter
-

On demande à acheter de r.*.
contre une

petite bicyclette
d'enfant pour un garçonnet de
6-7 ans. S'adresser à Mme J. Ber-
thoud, Grand-Verger, Areuse.

Le lundi 19 juin, de 9-6 h., j'a-
chèterai aux plus hauts prix des

j i;i tafa
et dents séparées, Hôtel du So*
leil , à NeuchâteL

Représentant de H. Jeanmaire,
• fondeur et acheteur fédéral au-

torisé; O. F. 3425
On demande à acheter d'occa-

sion un petit

pavillon 5e jardin
en bois. Demander l'adresse du
No 345 au bureau de la FeuiHe
d'Avis. 

Ménage soivabJe cherche à
i reprendre pour date à convenir

I 
UQ 

COMMERCE
marchant bien (épicerie, laite-
rie, quincaillerie, etc.) dans pe-
tite ville ou village avec gare.
On désire locaux agréables et
jardin. Toute discrétion. Adres-

I ser offres détaillées par écrit
sous F. B. 308 au bureau de la
Feuille d'Avis. >; Commerce

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

FOIN
On demande à acheter 20,000

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

! Occasion avantageuse de ventt
pour

caoutchouc
* pour dentistes

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

| Personnes sérieuses et honnê-
tes cherchent à reprendre dal-
le canton de Neuchâtel, '
restaurant

sans alcool
ou la gérance d'un petit com-
merce. Ecrire sous H 1644 N à'
la S. A. Suisse do Publicité Haa-
sensteln et Vogler, Nenchâtel.

Gmhaumont
On demande à acheter un do-

' maine à Chaumont. Offres sous
H 1608 N à la S. A. Suisse da

! Publicité Haasenstein et Vogler
NeuchâteL '

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

Hch. Schweizer, Grenzacher-
strasse 1, Bâle.
;;:„ , . . _g___B_ g 

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.

fusées paragrêle
très efficaces, à des prix avanta-
geux à la fabrique de feux d'ar-
tifices « Radium », à Plan-les-
Ouates (Genève). H 14,862 X

i J'ai eo l'occasion d'acheter 1

¦ 
consistant en 15,000 mètres de 1

différents genres, comme suit : 1

I
Dra p pour hab illements d'hommes. M
Lainage pour robes el blouses de dames. ||

¦ 

Rideaux en petites et grandes largeurs. SI
Doublures diverses pr (ailleurs et tailleuses. m
Indienne ct Limoge pr enfourrages de duvet. I

I 

Bazin et Damas pour enfourrage de duvet, m
Cotonne simp le et cotonne cachemire pour H

I 
tabliers el blouses. m

Batiste , satin , indienne , cretonne, crépon ||

I
pour blouses et robes. 9

Satinettes en toutes couleurs pour ouvrages H

I e t  
doublures. pi

Molleton et (lanellettes pour chemises. ||
Toile de coton et mi- fil. g
¦ Flanelle laine pour blouses, j upons et che- H
R m'ses- H

I 

Tapis de table. Tapis lits en reps et gui pa- n
res. Draps de lits tout faits. Taies d'o- ||
reillers, nappes, serviettes, nappes à thé ||

I e t  
quantité d'autres articles. 9

Tous ces articles seront vendus m
m excessivement bon marché m

1 Jules BLOCH ¦ Neuchâtel 1
77 ¦ HfflE

H jttagasin de soldes et occasions I
| RUE DU BASSIN - Angle rues des Poteaux et Temple-Neuf
__B ______ ,„,„ M

S 11 il Hi Fi ï
êsse__lilaiic© funeste i

' i B_f Bl ïïi M I II m i int6rPrété Par les célèbres artistes Lydia «•JUAKANTA et Dante OAPE.LiJLI M

llHUIIl Il l LE BONHEUR DE MAMAN I
j Actualités Gau mont | Le Mariage de BILLIE ¦'"ïiïKr I Et autres vues |

B GRAND ARR IVAGE!!! E
gfl J'ai eu l'occasion d'acheter la semaine passée K

JH des occasions exceptionneiles : &m
§_9 ___

H Souliers pour dames, eo brun et noir , depuis 10.50 m
I Molières D J> I T» ï 7._0 I JI Souliers D hommes, i> ï D 12,30 il

; | Grand choix de souliers (tour garçons, fillettes et IS
m enfants , excessivement bon marché.

I Souliers ferrés ) 33 35 36-39 40-41 |¦ extra fort j 9.50 11.50 14.50 |
I Environ 300 paires souliers pour dames et mes- !
I sieurs , deux teintes, toutes les couleurs et poin- I ;

! tures. Prix sans concurrence.

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

; 6.50 5.50 4.50 et 3.50 1

JH Se recomman de , A0x11116 BLOCH H
1 Magasin spécial de chaussures en soldes et occasions 'j

S 1, rue ".. Maurice , 1 (vis-à-vis de la maison Meystre) I.. ' . |

^̂  FARINE LACTÉE

M [QQ"
m m Nouveau produit suisse

3 pour l'alimentation infantile -

WW 65 °/ 0 9e lait pur
/éÊM WÈÊÈ& Recommandé à toute mère de famille

 ̂ "" Envoi d'échantillon sur demande

MARQUE DÉPOSÉE

Produits maités < _CO > Prix de la botte : I ar. 30

Exposition Nationale Suisse , Berne 1914 3$$$.
t f̂f ^ Ment général :

Médâ lle d'argent E. BACHASSE

Ed. JACOT, Le Locle _ ,Qfy* f̂ _
Fabricant Boulevard de la Clnse 37

I WAVRE S. 1, Caves È Palais, MencMlel I.
7 Mise en vente de nos ¦

_¥eaehâtel blancs lOO i
sur lie et sur fine lie M

Ville , Champréveyres, La Coudre, Hauterive, M
Saint-Biaise, eto. H

et de nos çJ,

_5ffenefaâtel rondes 1015 I
Cru de la Ville , Cortaillod , eto. M

Livraisons immédiates en bouteilles et K bouteilles P

! Bureaux de la société: Palais Rougemont. — Téléphone 9.27 H

Reçu un très beau choisi; de i

BLOUSES et JAQUETTES SOIE 1
au B

MAGASIN SAVOIE-PETITPIERRE I
i-i-nwwi • n n n 11 i Tiii r ii_nniiiiiniiii'iiiiiiii iiitiiiiiiiini mil i i i  H-IHH|III—_B

18 francs
seulement coûte notre

§ 

MONTRE

JSETTE
«fai l l ib le
de - Elégante
irantie 5 ans
Ancre 8 rubis

Forte botte
nicke l , pur
métal blanc.
Acompte Fr. 6.—
Par mois > 3.—

Au comptant:
K r. lo.—
Kortes mon-

tres argent
w p̂oo con rol é

Demandez
catalogue il-
lustré gratis,

Surtout achetez vos montres
directement aus fabricants :

P. GUY-ROBERT & Cie
La Chaux-de-Fonds

Maison suisse fondée en 1871

AVIS OFFICIELS
» ' '  v v¦- » ¦ . i ¦ ¦ i '. '— — --¦- îji^ nuiyif i mtmf 'mf mÊf émnp ^mm

nsf m • imi

""v

VILLE DE ÉÉ NEUCHATEL

Services Industriels
La Direction soussignée rappelle aux abonnés au gaz et à

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

Neuchàtei , le 8 juin 1916.
Direction des Services fnduslriets

¦ ¦¦ — ¦¦. .IWIIP I '¦¦¦¦¦¦ ¦I I !!¦ HM IWI _ll ¦! III — _!!!¦ ¦! !¦ !¦! I ¦ I !¦ I' ¦ ———»

IMMEUBLES

ENEH-BES DI MMEDBLES ï CflBIDMREGHE
_e samedi 17 jnin 1916, dès 8 heure- du soir, à

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

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

PI. f° .6, n» 114. A Cormondrèche, logement, grange, écurie, 146m.
» 26, » 66. » remise, 40*"".
» 26, » 67. » place , 58**>.
» 26, » 115. » jardin , 76~ .
Assurance des bâtiments contre l'incendie : .1'1,900 fr.
La maison renferme logement de quatre pièces, avec cuisine

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

Belle situation avec vue incomparable.
Article 1216 , pi. f° 26, n° 49. Cudeau du Bas, verger de 444**-.
Article 1*2-1 7. » 26, > 50. » jardin de 200= .
Article 1220 , » 37, » 24, » verger de 48_ *~ .
Si les offres sont agréées, l'adjudication sera prononcée séance

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

de Z_ e j_ax Fallet, avocat et notaire, à Pesons.



?__VïS
Toute demande d'adreme d'une
annocce doit être accompagnée
_*«_ timbre-poste pomr Ja ré-
ponte; ainon eelle-ci sera ex-
QU pédiée non atirancbie. QD

_<teu'_ictra'ioo
d a t e

Feuille tfAws de Nenef-âte!
__________________

, LOGEMENTS*.—« . 
A Jouer un logement de trois

chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Saars 31. 

A louer à Marin, logement de
8 chambres et dépendances. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, NeuchâteL 

5 pièces avec jar din
terrasse

& loaer poar le 24 Juin
1916.

Etnde Cartier, notaire.
Beau logement de 5 chambres

an soleil, vue agréable, au fau-
bourg de l'Hôpital.

Logements de 3 et 4 chambres
moyennes, non loin de la gare.
Se renseigner au Passage Saint-
Jean î , (Sablons). 
-__. I_OTJ_3_=3
Logement aa soleil, 3 pièces et

dépendances, gaz, ean, électri-
cité. S'adresser au magasin Pé-
tremand, 15 rue des Moulins.

Pour le 24 juillet , petit appar-
tement de 2 chambres, cuisine
et dépendances. Gaz et électri-
cité. Rue du Château 7. 

Chalet
À louer aux Plans s. Bex, Al-

lies vaudoises, grand chalet de
15 pièces, divisible, tout confort,
prix de guerre très avantageux.

Pour tous renseigenments s'a-
dresser à M. Perrin, buraliste,
Auvernier. 

A louer, pour le 24 juin ou
époque à convenir, un petit loge-
ment de $ pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adresser boulange-
rie Bach, Ecluse 9.

Port-Roulant 48
A louer jol i appartement meu-

blé, où non, de trois pièces avec
balcon, eau, gaz, électricité, jar-
din. '

Rne J.-J. Lallemand 1
' A loner pour le 24 Juin 1916

ler étage, 5 pièces, tout neuf ,
1000 fr.

2me étage, 5 pièces et balcon,
900 fr. ¦

Sme étage, 5 pièces, 850 fr.
Etude Cartier, notaire. 
A louer, Côte 8, une petite

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

A remettre, pour le 24 Juillet
1916, petit logement de 2 cham-
bres et dépendances. Veuve Duc-
cini, Rocher 10.

. Eue Saint-Maurice 11
Appartement vacant, Sme éta-

ge, 5 pièces, cuisine et dépendan-
ces. 750 lr.

Etude Cartier, notaire.
A. JLO-JUK

tout de suite, pour cause de dé-
part, logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances, gaz, élec-
tricité. 30 fr. S'adresser Parcs 45,
4me, chez Mme Benguerel.

A louer tout de suite
ou pour époque à convenir

i
I Appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. 600 fr.
par an.

4 logements d'une chambre,
cuisine et galetas, 16, 15 et 12 fr.
par mois. ,

S'adresser à l'Etude Henri
Chédel, avocat et notaire, rue
Saint-Honoré 3. 

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

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

Rue St-Maurice
Joli logement, 4 pièces et dé-

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

PESEUX
A louer pour le ler septembre

logement de 3 pièces et dépen-
dances. — S'adresser à Sévère
Arrigo, rue de Neuchfttel 33. co.

i A louer, pour le 24 juin ou plus
tôt, un 2me étage de 4 chambres,
cuisine et dépendances. Confort
moderne. S'adresser Bellevaux 8,
1er étage. c o.

), SAARS
/ Logement remis â neuf , 2
'chambres, cuisine et dépendan-
ce-, jardin. — S'adresser Hoirie
Ritter, à Monruz. ex*.

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

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

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

On offre à louer à

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

An centre de la ville, logement
de 2 grandes chambres et cui-
sine. S'adresser Etudo O. Etter,
notaire, 8, rne Pnrry. 

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

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

Faubourg du Lac. — A louer,
dès maintenant, logement de 3
chambres et dépendances. Etnde
Ph. Dnbied, notaire. 

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

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

A loaer, poar le 24
juia 1916, le 2"" étage
Place du Marché n° 3,
composé de 3 chambres,
cuisine et dépendances.

S'adresser à M. Jules Morel ,
Serre 3.

Un logement de 2 chambres,
gaz, électricité, buanderie. Sé-
choir. Ecluse 24. c.O.

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

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

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

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

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

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

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

Parcs 12: 1er étage, logement
de 3 chambres, cuisine, terrasse
et dépendances. — S'adresser
Etude .G. Etter, notaire, 8 rue
Pnrry. .

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

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

Pour cause 9e départ
a' louer tout de suite joli loge-
ment de 3 pièces, balcon, vue
étendue, confort moderne. Pour
visiter s'adresser chez M. Bar-
bezat , Parcs 31. 

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

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

A loner dès maintenant
aa centre de la ville,
deux appartements de
3 et 4 chambres, cuisine
et dépendances. Ean, gaz,
électricité. S'adresser à
M. P. Kiinzi, confiserie ,
Epanchenrs 7. 
" CHAUMONT
Chalet Borel à la Combe, 9 piè-
ces : à louer meublé. 350 fr.

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

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

A Jouer, disponible tont de
snite, joli logement, 3 chambres,
confort, balcon, vue, jardin. S'a-
dresser à Ed. Basting, Beaure-
gard 3. <*£.

' A louer poux le 24 Juin on
' ponr époque à convenir, rue dn¦ Pommier,

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

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

A. J_0 _ ï-i£
tout de suite ou pour époque à
convenir logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.
Eau, gaz, électricité. S'adresser
Parcs 1, ou boulangerie Breguet ,
Moulins 17. ç̂ o.

Etude A.-N. Bra uen , notaire
Hôpital 7

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

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

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

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

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

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

I chambre et cuisine. Rue Fleury,
Moulins, Pommier.
Rne dn Nenbourg. — A louer

pour Saint-Jean, logements de 3
chambres et dépendances ; pour
Noël , logement de 3 chambres
et dépendances. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8 rue Purry.

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

Fontaine-André. — Logements
de 3 chambres, j ardin. Etnde G.
Etter, notaire.

Parcs 128. — Logements de 3
chambres, jardin. Etude G. Et-
ter, notaire. 

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

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

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

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

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

dances, joli logement exposé au
soleil.

1 chambre, cuisine et dépen-
dances.

S'adresser au magasin S'chmid
Fils, Hôpital 12. co

A LOUER
appartement, 2me étage,
clair et an soleil, qnatre
pièces, cuisine et dépen-
dances. Chauffage cen-
tral, gaz et électricité.
Rue da Seyon. S'adres-
ser M agasin de pianos
A. ILuta fils.

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

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

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

(îlDraltar gements , l'un dé
3 chambres, l'autre d'une cham-
bre , lea deux avec cuisine et
dépendances. S'adresser à Mm»
Antenen. Clos-Brochet 7. c.o.

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

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

A loaer, ponr ménage
tranquille, joli logement
de 5 chambres, confort
moderne, balcon. — S'a-
dresser Beaux-Arts 12,
1" et. à gauche, l'après-
midi. c o.

CHAMBRES
A louer tout de suite . belle

chambre meublée. Soleil et vue.
Sablons No 20, au 2me à gauche.

PESEUX
A louer, à personne soigneuse,

jol ie chambre meublée, au midi,
véranda, chauffage central, élec-
tricité. Leçons de français, d'al-
lemand et d'anglais, méthode ra-
pide, prix modéré. S'adresser à
Mlle M. Colin, rue du Nouveau
Collège. , 

A louer une chambre meublée
indépendante. S'adresser rue du
Concert 4, 3me à gauche. 

Chambre meublée, soleil, indé-
pendante, 15 fr. Seyon 9a, Sme.

Petite chambre meublée, ler
Mars 20, 4me étage. 

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

Chambre meublée, électricité.
Beaux-Arts-17, Sme à gauche.

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

A louer belles chambres meu-
blées au soleil et grandes caves
et pressoir, bouteiller, etc. Cor-
celles, Chapelle 19. 

Chambre et pension, Terreaux
7, ler étage, à gauche. co.

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

LOCAL DIVERSES
Local à loner ponr Saint Jean

avec dépendances pour entrepri-
ses diverses. Prix avantageux.
S'adresser Ecluse 15, 1er étage.

MAGASINS A LOUER
rue Saint-Maurice, avec grande
cave. Situation avantageuse au
centre des affaires.

Etnde Cartier, notaire. 
A louer tout de suite

grand local
bien éclairé, pour industrie quel-
conque. Adresse : Corcelles-Cha-
pelle No 19, 

Beau magasin
de pâtisserie

avec grandes devantu-
res, à louer pour le 2_
Juin.

Etnde Cartier, notaire.
A louer

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

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

A louer dès mainte-
nant

Magasin
au centre de la ville.
S'adresser à 33. P, Kfinzi,
confiserie, Epancheurs ?.

L'hôtel de l'Aigle à Couvet,
Val-de-Travers, au centre d'une
contrée industrielle, est à louer
pour date à convenir. Cet éta-
blissement contient 30 cham-
bres meublées (40 lits), salle de
café, restaurant, salle à manger,
salle de billard , salon, véranda,
bureau, avec un grand jardin
ombragé, tennis, jardin potager.
Chauffage central, électricité,
salle de bains.

Pour renseignements s'adres-
ser Etude Vaucher, notaires, M
FJeurier, ou à M. Perrin, "agent
de la Banque Cantonale, à Cou-
vet H 1574 N

FEBME
A louer, pour le 11 no-

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

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

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

A LOUER
pour BUREAUX

au centre des affaires
1" ©t 2°» étage, clairs et
au soleil, chauffage cen-
tral, gaz et électricité.
S'adresser au magasin
de pianos A. L.ut_ fils,
angle rue dn Seyon et
Hôpital. 

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

Magasin
A louer, dès mainte-

nant, rne da Seyon, beau
et grand magasin avec
appartement à l'étage.
Etude Ph. Dubied, no-
taire.

Demandes à louer
On demande pour le 24 ju in

app artement menble
clair, de 4 ou 5 grandes belles
chambres, avec balcon, cuisine,
chambre de bain, chambre de
bonne et jardin , dans beau quar-
tier salubre de la ville. Adresser
offres à H. Klabin, Saint-Nico-
las 12, Neuchfttel. 

Dame tranquille demande

chambre
indépendante. Ecrire à J. D. 341
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

On demande à louer une

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

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

Jeune fille
Suisse allemande, sachant un
peu le français, et ayant déjà
servi dans un magasin, cherche
place de vendeuse (épicerie et
pâtisserie préférée). Adresser les
offres écrites sous B. S. 343 au
bureau de la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
une femme de ménage propre et
soigneuse ou éventuellement un
ménage sans enfants comme
concierge. S'adresser Parcs 102
(Villamont) . <*%£.

On cherche pour tout de suite

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

Demoiselle bien recommandée
sous tous les rapports , sachant
les deux langues, pouvant four-
nir caution, demande

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

On demande pour tout de
suite un

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

Charretier et manœuv re
sont demandés tout de suite. —
S'adresser scierie 3. Deschamps,
Valangin. 

Demoiselle
de bonne éducation , désire place
d'institutrice auprès de jeunes
enfants ou situation dans mai-
son de commerce ou bureau du
canton. Bonnes références. S'a-
dresser par écrit sous chiffres
D. 333 au bureau de la Feuille
d'Avis. . . 

On cherche pour aider aux
travaux de ia campagne

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

On demande

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

Magasin de la ville demande
une

Jeune fille
de 14 à 16 ans, honnête et active.
Petite rétribution. — Offres par
écrit à A. H. 332 au bureau de
la Feuille d'Avis.

VOUOJSTA 1R5
Un jeune homme, âgé de 18

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

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

Prière d'adresser les offres à
Friedrich Bill, Sandgrube, Mûn-
chenbuchsee. i 

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

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

On demande un bon

domestique
cliarretier

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

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

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

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

Apprentissages
Je cherche pour jeune homme,

18 ans, intelligent, instruction
secondaire et très bonnes no-
tions du français, place d'ap-
prenti dans

maison de commerce
Offres à Siegfried Blâsi, négo-

ciant, Matzendorf (Soleure).
OX _ HJE U -11 H

pour un jeune homme de 17 ans,
intelligent et robuste, sortant de
l'école secondaire, une place

d'apprenti
chez mécanicien ou dans serru-
rerie mécanique, où il aurait
l'occasion d'apprendre Je fran-
çais. Offres sous chiffre U 1000
Ch. à la S. A. Suisse de publicité
Haasenstein et Vogler, Cotre.

Dessinateur-Architecte
Elève-architecte

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

-̂-——————-——————-.——————————»
**fi_y* Les ateliers de ia

Teuille d'Avit de Meucbdtel ae
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprlnufs. . .
- .

On cherche

A LOVER
pour l'automne 1916, aux envi-
rons d'une ville ou à la cam-
pagne, logement de 2 à 3 cham-
bres si possible avec grand jar -
din potager, pour deux person-
nes d'ordre et solvables. Faire
offres avec prix sous H 1645 N
à la S. A. Snisse de Publicité
Haasenstein et Vogler, Neuchâ-
teL

OFFRES
Jeune fille de 17 ans, de la

Suisse allemande , connaissant le
ménage simple, cherche place
dans une famille de la Suisse
française, où elle aura l'occasion
d'apprendre le français et bien
faire le ménage. Adresse : Frieda
Dietlin , Delsbergerallee 31, Bâle.

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

bonne d'enfants
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre lé français. S'adresser à
Emma Kobi, institutrice, Brugg
p. Bienne. 

VOLONTAIRE
• On cherche à placer tout de
rsuite une jeune fille de 16 ans,
comme volontaire dans une fa-
mille française où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans le français tout en s'occu-
pant des travaux du ménage.
Petite rétribution désirée. Offres
à M. Wismer, Pensionnat Jean-
neret, Auvernier. .

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.

PLACES
On cherche pour tout de suite

UNE JEUNE FILLE
pour aider au ménage et si pos-
sible au jardin. S'adreser à H.
G., poste restante, Noiraigue.

Jeune fille
robuste, désireuse d'apprendre
tous les travaux d'un ménage
soigné, trouverait emploi tout
de suite comme aide. Bel-Air 11.

Mesdames Guillaume, Rose-
villa, Mail 14, demandent pour
le ler juillet ,
FEMME DE CHAMBRE

et tille de cuisine
bien recommandées. 
VOLONTAIRE

On cherche pour Meiringen
jeune fille désirant apprendre
l'allemand et aider au ménage.
Leçons et argent de.poche. S'a-
dresser chez Mme Meyer, rue
Matile 10a, Neuchâtel.

Bonne petite famille bernoise
demande jeune fille comme

VOLONTAIRE
Entrée 15 août ou plus tard. —
Bon traitement. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. S'adresser à
Mme Hâus-lmann, rue Monbijou
123, Berne. 

Une dame habitant Berne,
dont le mari officier est souvent
absent,

cherche nne Jenne fille
de 14 à 16 ans, honnête et tra-
vailleuse pour aider au ménage.
Petite rétribution. — Offres sous
chiffres Te 4384 Y à la Soc Ano-
nyme Snisse de Publicité Haa-
senstein et Vogler, Berne. 

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

On cherche brave
JEUNE F II. LE

pour aider au ménage. Bonne oc-
casion d'apprendre la cuisine et
l'allemand. Entrée à convenir.
Bon traitement assuré. Offres à
Mme M. Bossert, boucherie, Ba-
zenhaid (Toggenbourg, Saint-
Gall); 

Dame seule demande gentille

lu de (Un
pour service particulier et table.
Bonnes références désirées. Se
présenter La Joliette, Colombier,
le matin.

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille intelligente, active

bonne

sténo-ûactylograplie
trouverait place stable dans une
maison de la place. Faire offres
par écrit sous S. D. 346 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Concierge
On demande ménage

sans enfants, pour le
service de bureaux; le
salaire est porté en dé-
duction dn loyer poar
la jouissance d'une par-
tie de l'appartement. —
S'adresser à M. i). Beck,
tourneur, rue Salnt-Ho-
noré. 

Blipill
On demande tout de suite 2

bons ouvriers charpentiers pour
travail courant. — S'adresser à
Ch. Lienher, entrepreneur, Sa-
vagnier.

On demande
une femme

pour, travaux de ménage à l'heu-
re. S'adresser Villamont 29, ler
étage à gauche.

ĝ _̂__B-___ »̂ 17 VI 16 -H___St

Demoiselle sieno-flactylogr aplr
très habile, est demandée pour nn remplace-
ment de qnatre mois dans un bureau de la ville.
Adresser les offres à case postale 5971.
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|GRAND MATCH :
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R Entrées : Messieurs, 50 ct. Dames et enfants, 30 ct. =
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DIMANCHE 18 juin 1916

Dise pique et f Été
Orchestre L'ÉTOILE

Jeu de boules français couvert , pont huilé
Se recommande, Schrilmli.

Brasserie je l'Hôtel du Port
SAMEDI - DIMANCHE - LUNDI
dès 8 h. du soir. Matinée dès 2 h. 1/2

CONCERT
donné par la renommée troupe .

DAUMONT
Entrée libre Succès partout I Entrée libre

Consommations de 1er choix —;— Bière Millier
Se recommandent , Ch» ZIEGLER et lea Artiste*

AVIS DIVERS ¦

Ne faites pas extraire vos dents, faites-les soigner 4

l 'Institut Henluire
—. de Neuchâtel «
Place Pnrry (entrée 1, rue de Flandres) — Têléphon

MODES |j PIN
BOREL-HOFMANN | _

NEUCHATEL Hi _ ¦ y__^___H DE SAISON

TRÈS GRANDS RABAIS
sur tous les articles en magasin

Immense choix dans tous les genres :: Jolies capelines souples

PERDUS
Objets trouves

à réclamerai! poste de police de Neuchâtel

1 plume réservoir.
1 broche.
1 billet de banque.
1 sacoche. 
Perdu, dimanche, de Fenin

aux Parcs, en passant par la
forêt, une

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

A VENDRE
Biscuits nouveaux—
4 sortes ¦

à fr. 1.90, 1.80, 1.70 et 0.80 
Ja livre

¦- Zimmermann S. A.

A vendre à hon compte quei-
ques

toilettes d'été
Bonne occasion pour la fête de

la jeunesse. Quai du Mont-Blanc
6, 1er, à droite.

A vendre un

potager
Koch, 3 trous, et bouillote. S'a-
dresser à Mme Frank, avenue
Gare 11.

lin caution
usagé, en parfait état, à vendra,
S. Gutmann, maréchal, Préba-y
reau. 

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

A vendre pour officier ou au»
tre amateur, un excellent

ctal fle m
Âgé de 9 ans, chez Paul Chollet,
à Bussy près Valanffin.

Purée 11 pen boîtes <
à 65 et 90 cent. .

- Zimmermann S. A,
*•—¦• — ¦- — — •  - ¦  ¦¦ ' ' —¦ ¦ •*.

On offre à vendre

une jument
âgée de 7 ans, bonne pour le trait;
et la course, à choix sur deux.
S'adresser à Alexis Benoit, Les
Ponts-de-Martel. 

_ L 20 seulement timbres de guerre
Occasion grandiose

fjc^gg*™-***: Bonne variation Belgl-
5>-T**-Sj? que, Canada , Rourna»
f  MM LS , nie , Hongrie , Autriche,
L_§9*S Tunisie , Russie , Mo-
:|̂ 5 '̂

, 
naco pour 5 fr. .J'envoie

j l- _j~***_ -lj sur demande choix ma-
gnifique de timbres-poste avec
fort rabais. Demandez gratuite-
ment et franco journal richement
illustré de 56 pages pour collec-
tionneurs de timbres-poste.

Bêla Szeknla, JLncerne,
Villa Philatélie. ZàJ644 g

I

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

Bergmann
(Marque : Deux mineurs)

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

i D A U l)
aux personnes de peau déli-
cate, à 90 ct.
F. Jordan , pharm., Neuchâtel.
B. Bauler , » »
A. Bourgeois, » »
F. Tripet , » »
A. Guye-Prêtre, mercerie,
O. Frochaux , pharm., Boudry .
M. Tissot , pharm., Colombier.
F. Weber , coiffeur , Corcelles.
E. Denis- lledi ger, St-Aubin.
H. Zintgraff, pharm., St-Blaise.

. MWMW rm-mç*** ¦ ¦ ¦ .; ¦.-.!-,- r*TTO"<-v-i. ™———iti^-mTïe
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Etude PETITPIERRE & HOTZ
8, Rue des Epancheurs

APPARTEMENTS A LiOUEB:
Dès maintenant on ponr époque à convenir

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

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

Ponr le 24 jnin prochain
Qnal da Mont-Blanc, 4 et 5 Parcs : 3 chambres, eau, gaz,

chambres avec balcon. Gaz, élec- électricité. 510 fr.
tricité. Prix : 700 à 825 fr. Faubourg du Château: 3 cham-

Paros, 3 chambres, balcon, jar- bres et dépendances. 400 fr.
i din. 450 fr. Clos de Serrières, dans immeu-

Grlse-Pierre, 3 chambres dans ble neuf , 3 chambres, gaz, élec-
maison d'ordre. Gaz, électricité, tricité, buanderi e, jardin. 510 fr.
650 fr. . Beaux-Arts, 5 chambres, gaz,

' Sablons, 3 chambres; gaz, élec- électricité. Prix avantageux,
tricité. 38 fr. 50 par mois. Parcs, 2 et 3 chambres avec

Louis-Favre, 4 chambres spa- balcon. 425 et 530 fr.
, eieuses, gaz, électricité. Prix trèa Faubourg de la Gare, 5 grandes

avantageux. chambres et dépendances, gaz,
Côte, 3 chambres, gaz, élec- électricité. Prix avantageux,

tricité ; vue étendue. Prix : 512 Roc, 2 chambres, éJectricité.
francs. Prix mensuel : 31 fr.

¦»?+????????????????? »»

| Spécialité de !

iiÇORSETSi!
o choix unique < >
< ? ohez i ,

H GUYE-PEÊTREj :
j ? St-Honoré - Numa Droz ; *



Reçu un beau choix de î* j

dernières créations \ j

en Voile uni , Voile brodé, Voile fantaisie

I e n  

moire, taffetas et satin

Bel assortiment de coutils au mètre
pour vêtements d'enfants

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

Indemnités payées depuis la fondation de là société, fr. 16,608,385.10
» » en 1915 » 1,392,481.90

Réserves disponibles à fin J915 » 4.490,822.3*2
Subvention fédérale et cantonale accordée à tous les assurés.

Pour s'assurer, s'adresser à
MM. COURT & C'% 7, faobonrg dn Lac» -OTOCHATEL

flAMBRINUS
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI SOIR

tB&" Dimanche : Matinée à 2 h. *-/_ ~$KK

CONCERT
par les sympathiques duettistes militaires

lies Bayot'nett's
BLANCHE MARTEL

BÉp~ Entrée libre -gSg 

;3e<3oe<3__ex3©©_e^^

I

Rotonde - Neuchâtel |
Direction Debaylle & C10 §

B principaux artistes - Cadre chœurs complet - Oreiiestre Leouesse ê
Débuts Dimanche 18 juin, à 8 h. v« |

S./!, MASCOTTE !
Opérette en 3 actes g

Location d'usage Tramways à la sortie o
<**K3<**lOOO(*X30(**̂ ^

W '"j âk" jPRO-^&WAQ__ST^i
* .fi|% M fiÇ i_ _ff_Lar. __*,!__>wSx

il VTUEGT flTURES^ BAINS j
il HOTEL DU CERF, Estavayer-le-Lac î
; X Bestauration a toute heure. — Poisson. X
j £ Ecurie. — Garage pour automobiles. o
S François PACHE X
X ancien tenancier du buffet de te gare de Léohellea. X

_ fl IT n n T F1 II A proximité du débarcadère v
S ' I II ! î ' ' I BOULANGERI E - PATISSERIE S
O |S l l l  1 Thé, caté, chocolat, gft.eanx X
x J _ _ a 8J l l l  liimonade, sirops o
A — i — Se recommande, Aug. RICHARD Y

|| Pension du Pigne, Arolla Ifi SSSTSL i
<> Air pur et viviiiant. Vue superbe sur les glaciers. Centre ô
Y d'excursions renommées. Ouvert du 1" juillet aU 15 aeptem- XX bre. Prix réduits. 31732 L X

I Mont-dejBnttes (alMe 1040 m.) I

JJOTII -PMSIOH BEAU SÉJOUR l
Y à proximité de belles forêts O
<•> Chambre et pension à prix modéré. — Bonne cuisine Y
g Z. PERRINJAQUET. g

COLOMBIER
Cabinet Dentaire

Travail soigne et couscieucieax •:- Prix modères
Henri et R. HUGUENIN £ïïff-fB

AVIS DIVERS

I H  

li Un nouveau programme

. LE TESTÂfflEHT DD CHERCHEUR D'OR I
Grand roman d'aventures en 5 longs actes,

1 dont l'action se déroule tantôt au l'aricest, tantôt au S
Sg| cirque, tantôt dans le milieu mondain.
H; Drame à grand spectacle.

i L'Apollo-Joaraal Va° "•g,_r;£f,_p*r '¦ 1
i LA REINE DE LA JUNGLE * __, Ë
ST* Grandiose drame parmi les lanves. j *j
| Scènes les ulus tragiques vécues par une j eune fille dans la jungle BR

JPa.achon a la tête dure I
]||| Grand comique

P Proc liamement : les mystères du grand cirque i
I lion _ ° 1. — €O.PEB Bon SI» a. _ COUPER H

||jjj ce bon et le remettre à la ce bon et le remettre à la m&
wË caisse de L'Apollo pour ne caisse de L'Apollo pour ne I

I payer que les prix suivants payer que les prix suivants:  WË
En Réservées 1 fr.; premières Késervées 1 fr.; premières 9m
WÊ 'JO centimes ; secondes 50 00 centimes ; secondes 50 |S3

a cent.; troisièmes 30 cent. cunt. ; troisièmes SO cent. I ;
|B Le dimanclie soir ex* Ee . imauclie soir ex. Kg
JjO cepté. cepté. |3S

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

llIlSJlï i
article fln .
à 65 cent. Ja boîte de 180 gr. —

-- Zimmermann S.A.

^P ________ 59 vSsffiffl -JëffiSSF B n_9 _¦ _BS ' _r ISBB ____! ^__t___ ___L_i ¦___ _¦ I I ____ _____¦ _M w5_ . __ _n £__ ___ iPJS- '̂r , 55_ lssî» _ __Î B_î fcZl£V ï̂ï*'-'S_l »̂ ^h*̂ p

f JtJgJ ^^ îillffggg  ̂ Fabrication suisse —:— Qualité extra ^̂ "̂ *S88Mf y &f

1 I 30» 1 7 1  , , , , , eu paille japonaise , «H ilr _a ' pour enfants *» **** \*&#
. m<!+» 

anches, couvercle plat , qualité extra , 2 courroies et poignées cuir, ^¦H H§1 . ËIIH eu toile imperméable, bre- blanches, qualité ex tra, couvercle plat , ©§jjg«
, ®^@ avec poignées et fermeture en joue, 2 boucles spéciales permet- |Él ^fif__i-J telles cuir lattes de fond , poignées en jonc, serrure >J _\

ff __ _. Il latte* de *ond - charnières en fil de f er , . -, , , * TiP' _ _ •- _»*_ - _ • „ _ • -- _ . 1 AA*
% 3U* Jf t " 1 f fermer le panier avec -__•— 

Ï.6» S*** supérieure, charnières en fil de fer %HT*̂

#S% longueur _u fond Longueur SUlf-|j ftSGS 
pour messieurs Longueur cJu fond £$+%

(XX I R «=i «n «<¦ . -7r» 55 60 65 70 75 _ p l  en toile imperméable, pre- 55 6Q 65 7Q %^ _*J
Vj_!# _ ~5 ^qn ""oqn

~Qqn Tnqn 11__ en t0ile Cuir haVan0 ' 8 COillS en fibr6' miôre <ïualité- bretelles cuir, -TT T ft ___f •
•̂ S® 4R25  17 75 ?r. 25 99 50 poignée tournante , 2 serrures , doublé toutes les parties en cuir fi- 4g 5Q 1Ç) 75 ?? 50 94 75 #_ J__ 1_
t&\ Même genre Longueur . ^es par des rirets une ou ¦»  ̂  ̂ » #«1
IK ^SAJ H._ _ . <• <„ u deux poches extérieures ^^"Llv

JJK _^ _2 _L___ eo_ yy y ^s 
eo es 

7  ̂ ^5 
JTS 

so ss 
a  ̂ .̂ .

ffi) 25 50 Z?" 3o.. 33.. prïô îWTPTIP 95<> 1050 11 so 12so 690 gM 1050 m 27» 29« 3250 3550 (#)
_f^S_^ «. —i_î -———i """ rm*TTTTïï*-nTiiwn--*mTî  ̂ *_e_a_*w*_*_*__M____i_______________^ *^_f^*

|JL| blanches, couvercle bombé, qualité |Vl n . iK \  9 B _ _  H blanches' couvercle plat, qualité neuolier blanches, couvercle bombé, qualité §__ _"¦
I XXJ extra , avec poignées au couvercle, I v l it H -U v  U'WPJSil**' extra , avec poi gnées, charnières ot en peupuor  extra , avec poignées aux côtés, %^*#

<^t _ charnières et fermeture en jonc, fermeture en jonc , aveo 2 serrures de sûreté, charnières et fermeture en jonc, O^^ O
•̂ £® tringle de fer , lattes de fond avec 2 serrures et 2 compartiments tringle de for , lattes de fond 3 comi)ar timents, garniture laiton tringle de fer, lattes de fond 

#3̂ %
f iXX l Long. 52 58 60 65 70 Long. 80 85 Lonj. 52 58 60 H5 70 Long gn 85 90 Lnnq. 52 5S 60 65 70 ^HTg

®^@ 10.30 11.50 12.90 13.90 14.90 iiTsÔ 41.— 9.75 11.50 12.50 14.50 16.50 45.50 48.50 51.— 10.50 11.90 13.25 14.90 15.50 •$_(*

K*_ — . ! — — Cx5tV
k. i/^X lante illii SACOCHES de voyage Mentir /!̂ X* Si
%^J Jy -n • m droites et spirale imitation cuir _Œ_ en cuir vachette pour plaid M^ __ n . nataln„„^̂ \j ^*T^AZ«_" /W Hnvm Wk < ' <___=__^=:3 >̂====5=  ̂ «Rf noire catalogue Wk A ^»a> _
• ____ « Wf J-UJ-V Ul M Long. 2 m. 25 et 2 m. 50 S „- -o » jF^  ̂ * ¦̂ _UK , .- ^„ -, ..«nir J m  OS Fr 2HO 17 Hl *¥¦¦?•T^*̂  ̂

**|| 
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CAITNES 
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piatJE 
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TRAVAUX EN TOUS GENRES
m l'imprimerie de la Feuille d'Avis de Neuchâtel



SUISSE
Conseil national. — Jeudi, en séance de rele-

{*"* __ , le Conseil __tion_l _ continué le débat s _r
_a n__t -_l_fcé. M. Ody (Genève) demande 'ara Con-
seil 'fiédiéi-l d'intemvenirr a/uiprès du go_v*ecraenient
ifrançiai- -fin d. ttébaiblvr les .¦skiions commer-
ciales entre les zones franches et le canton de
-rienève.

M. Sigg (-Genève) critique riintendioticn de la
[« Nation tchèque » et de ¥t Indépendance tchè-
torao-slovaqruie » et l'expulsion de M.. Sych.arva. Il
demande des explioations plus complètes que
telles >qui ont été données pair la commission.

'M. Willemin, Genève, (revenant sur l'affaire
L-llemiamld, regrette que le Conseil fédéral ne

soirt pais in.etr*ve__ d'une façon plus énergique
aurprès du gouvernement bâlois. L'orateur parle
ensuite de l'expulsion de M. Draycott. Cette
question a été soulevée à la Chaonbr e des com-
munes et elle intéresse fort le public anglais.

M. Hoffmann, conseiller fédéral, parle tout d'a-
bord de la neutralité. Le Conseil fédéral soutient
que les citoyens doivent s'impose, une certaine
mesure dans leurs appréciations.

L'orateur proteste contre l'accusation de par-
tialité qui a été adressée au Conseil fédéral à
l'occasion de .on (rapport.

En oe qui concerne la guerre ©ous-marine, las
protestations stur le papier ont été écartées, mais
en revanche on a fait droit aux revendications
pécuniaires du Conseil fédéral*

M. Hoffmann repousse le reproche d'avoir plus

de penchants à protéger l'honneuir de souverains
étrangers que celui du peuple suisse. Quand il a
pari, des < Stimmen im Stturm >, M. Hoffmann
avait _urto_t en vue la bioehuTe de M. Meier, sur
_a Suisse romande. Nous avons' renoncé, dit-il, à
des poursuites contre des publications - de ce
genre, car une amélioration sensible s'est pro-
duite. Il est peut-être regrettaM© _ue l'on n'ait
pas fixé, dès le début de la guerre,' des limites
à la liberté de la presse. La liberté de l'individu
cède le pas, lorsqu'il le faut, devant la sécurité
de l'Etat. °' l 7 '.. ' .\

Dana l'affaire Sychrava, l'orateur déclare que
ce personnage pratiquait l'agitation; séparatiste,
qu'il n'a pas tenu cempte des avertissements,
qu'il a continué à injurier le gouvernement aus-
tro-hongrois. Nous maintenons, ;.dit M. Hoff-
mann, le droit d'asile pour tous ceux qui renon-
cent à pratiquer sur notre terdtoire-l'agitation
révolutionnaire. •'- ' • "' •' • ' '

Pour l'affaire "Walz, M. Hoffm;ann . annonce
que le ministre de Suisse à Berlin'a été avisé
qu'il serait bientôt fait droit à notre réclama-
tion. . , ' '

Quant à une intervention .en , faveur de la
paix, l'orateur constate que le Conseil fédéral
s'en est déjà entretenu avec d'autres Etats neu-
tres, mais il convient de rester-discret-sur ce
point. Le Conseil fédéral est synipathique aux
mobiles qui ont engagé M. Soberrer-Eûllemaiin
à intervenir. Les neutij es. ont le-droit' d'offrir
leurs bons offices pour là paix,.mais, il y a la
question d'opportunité ; l'époque actuelle, où,
de tous côtés, l'activité militaire reprend,.' est dé-
favorable. Ce n'est pas aux neutres à .dire aux
belligérants quel est leur intérêt. -Le Conseil fé-
déral suit attentivement la situation internatio-
nale et fera tout ce qu'il pourra dans le sens de
la paix. * 7" TT 7" "V T

Commerce de vieux papier, déchets de. papier
et de carton!. — Sauf les déchets des fabriques de
papier et de carton, tous les stocks de .vieux pa-
pier, ainsi que les déchets de papier et de .carton
sont séquestrés. Tous les propriétaires ou dépo-
sitaires de ces marchandises auront" à àèelaxan

leurs approvisionnements, même ceux en co_rs
de route, dans un délai de cinq jours, au contrôle
suisse des matières premières, à Bâle. H leur est
interdit, sans l'autorisation de cet office, de dis-
poser de leurs approvisionnements, soit par
vente, échange, ou de toute autre manière. Les
arrivages subséquents sont également frappés de
séquestre.

Les fabriques de papier sont autorisées à ven-
dre les déchets de leur propre fabrication à d'au-
tres fabriques de papier ou de carton ; ceci sons
condition qu'elles en avisent immédiatement
l'office de contrôle. Les approvisionnements doi-
vent être consacrés uniquement aux besoins de
l'industrie suisse du papier et du carton.

Les stocks existants seront répartis entre les
fabriques de papier et de carton proportionnelle-
ment aux quantités achetées annuellement par
celles-ci au cours de 1912 et 1913. Les fabriques
ne pourront utiliser la marchandise en cause que
pour les besoins de leur fabrication.

Les prix maxima, obligatoires pour tous, sont
fixés comme suit :

a) Prix qui peuvent être payés à des fournis-
seurs particuliers : pour papier mélangé 5 cent. ;
pour papier imprimé (à broyer, journaux, bro-
chures, livres imprimés) 8 cent. ; pour papier
avec écriture, à broyer (livres écrits à la main
ou à la machine, livres d'affaires) 8 cent.

b) Prix qui peuvent être payés par les trieurs
aux commerçants intermédiaires : pour papier
mélangé 8 cent. ; pour papier imprimé, à broyer,
10 cent. ; pour papier avec écriture, à broyer,
14 cent.

c) Prix qui peuvent être payés aux trieurs
par les fabriques de papier et de carton : pour
papier mélangé 10 cent. ; pour papier imprimé,
à broyer, 13 cent., pour papier avec écriture, à
broyer, 18 cent.

Ces prix s'entendent par kilogramme, franco
station de l'expéditeur, payables à 30 jours, em-
ballage en retour. L'office de contrôle est auto-
risé à fi_er les prix des sortes spéciales, .ans
pouvoir toutefois dépasser les montants de ceux
qui ont été acquittés jusqu'ici.

fies routes sent sillonnées d'innombrables convois. En voici un qui fait halte près d'un calvaire.

LA GUERRE

Pages d'art et Ferdinand Hodler. — Le numéro
de mai de cette belle revue vient de paraître. Il
contient la suite de l'étude du Dr J. Widmer sur
Ferdinand Hodler, avec 46 illustrations.

Ce numéro contient , en outre, un article fort inté-
ressant sur la rythmique, la plastique animée et
la danse (avec illustrations par Thévenaz), signé
de Jacques-Dalcroze, et quelques pages de rnusiqm
du même auteur ; des vers de Jacques Chenevière
et une chronique théâtrale du prof. Dubois. « Pages
d'art » offre en outre gratuitement à tous ses abon»
nés, anciens et nouveaux , un beau portrait de F,
Hodler , par lui-même, lithographie originale.

Un portrait inédit de Henri Dunant. — Il n'exi».
tait jusqu'ici dans le commerce qu'un portrait du
fondateur de la Croix-Rouge, le montrant en rol)e
de chambre et coiffé d'un bonnet. M. Maurice Du-
nant à Genève, sur la demande de l'association de
l'Art populaire, dont le siège est à Olten, a autorisé
la reproduction d'un portrait inédit de son illustre
oncle. Nous y voyons un Dunant dans la force de
l'âge, portant des favori s et le menton rasé, u_
ruban à la boutonnière, tel un diplomate élégant
et énergique. S'inspirant de ces deux portraits. M.
Hans Munzinger a fait deux gravures sur pierre.
L'un représente Dunant autour de 1862. Au fond
une vision du philanthrope : des soldats partant
pour la- bataille , tandis qu'un soldat sanitaire soi-
gne un blessé. L'autre gravure tient compte du
goût de ceux qui ne peuvent se figurer le noble
Genevois que sous les traits d'un vieillard, tout en
lui rendant cette expression énergique et élevée qui
caractérise l'homme d'une idée. Les deux portraits
sont en vente dans toutes les librairies et au
comptoire de l'Art populaire à Olten ; le quart du
produit de la vente reviendra à la Croix-Rouge 'tt
à ses organisations auxiliaires.

D1* Jaquerod : Hémoptysies tuberculeuses. Petite bi-
bliothèque de médecine et d'hygiène. — Lausanne,
librairie Payot et Cie.
Dans le vaste domaine de la tuberculose pulmo-

naire, le chapitre des hémoptysies ou crachements
de sang est un des plus intéressants, et bien que ce
sujet ait déjà fait l'objet de travaux scientifiques
importants, il n'est pas superflu de le reprendre, car
un bon nombre des questions qui s'y rapportent
sont encore loin d'être complètement élucidées. Le
Dr Jaquerod , directeur du sanatorium grand-hôtel
de Leysin, a résumé dans ce petit ouvrage l'expé-
rience acquise au cours d'une pratique de plus de
dix années, consacrées exclusivement au traitement
de la tuberculose pulmonaire. Les malades tuber-
culeux trouveront dans ces pages de précieux con-
seils.

LIBRAIRI E
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Mesdames ! ATTENTION ! Mesdames !

REGARD EZ «¦—»¦
¦¦ COMPAREZ «¦
——> DISCUTEZ

¦ , ¦ • ' . i . " •

jggpgv et vous trouverez que chez
|̂ ^M 

nous 
la marchandise 

est 
de -j

^s*̂f)fSr toute première qualité et
y r  >sjr très bon marché I

Ât^^'X 
Nos 

rayons mentionnés %
/liÊkx A ci-dessous sont au grand

Â l̂§i_ \ complet, dont voici quel- l
/^w_<JWV \ ques aperçus : _

/ f ( / r ^ i \\ \ . . .  \
I l  I X -JX.  \i\ \ 1__ i_ d po;ùr dames, très bonne f J5 |

J Jf I I ^ /^T^X W, JO-C-LKI qualité, depuis I

|,r // /*""*{m. Y pour enfants,'très bonne Cft

/1\ il i  _ _?JPrfc_X  ̂ quarté, depuis OU

l ift (J w ifev v Chaussettes e î  ̂50
JSSîHP* ¦ jfk_iF_il\ GantsPiwp7 - f i ^ ^J Ê w  

9raud cholx 
'

\ il (T_* S Tabliers dT„
V \ .  I l  l rV\ I l  pour dames **'
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— ~ M ^*~—*-'"*' Ç ^5=="". pour enfants *~^s|b. cgàâT-* -̂ — Tabliers X £
"" ' '̂ —- ._ ... . ' culotte ~
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Blouses, JupOIlS, Robes d'enfants
Blouses américaines ̂ 'Sn?-
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Appareil à acétylène
Pour cause de départ , on of-

fre à vendre un appareil à acé-
tylène dernier modèle et d'entre-
tien très facile, comprenant :
une installation pour la lumière
et un potager pour la cuisine.
Cet appareil n'a été utilisé que
quelque mois et conviendrait
pour maison de campagne, res-
taurant Du atelier. Offres écrites
sous chiffres A. R. M. 317 au bu-
reau de la Feuille d'Avis,

i '

Thon français *
à l'huile ' '
—.60 la boîte . g

Thon français 
à la tomate
—.60 la boite

—Zimmermann S.A.
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AVIS DIVERS

lei Guillaume-Tell
TRIPES

tons les jeudi et samedi
55j—i__t! _ .___ . . _____ m________ m________________ 1______ a

Restaurant | Cariai
Tons les samedis

TRIPES
RESTAURATION \,

à toute heure
¦—-• ™* i i-

MIEL KUfllE
AUVERNIER

Tous les samedis

TRIPES
en sauce et à la mode de Caen

Auguste Roulet
Notaire-Avocat

DE BET0UR
du service militaire

Leçons et cours
_¥ATATIO_¥

par Marthe Robert
Bains de l'Evole ::
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^ l imm J* »AM1A wtLml_m-___ m. car nous avons 6̂ grands Stocks \\ I
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i || Venez , constatez , et vons serez convaincus j |i
H i| 10,000 mètres de RUBANS Taffetas N° 5 N° 9 N° 12 N° 20 ][ I
¦ \\ de. .toutes les largeurs, le mètre -15 ct. 25 ct. 35 ct. 50 et. | j

\[ . EUBANS pour chapeauz, unis et façonnés, depuis 60 et. le mètre, anciens priz ] \ l \
j l ;; 6000. mètres PONGEE pour "blouses , toutes nuances, occasion unique, fr. 1.60 le mètre ] \ m
¦ ;o: 8000 pièces de BRODERIES, dans toutes les largeurs, . depuis 50 ct. la pièce j l |
I ;J Un lot de BRODERIES larges pour iupons, à 60 et 75 ct. le mètre :; | !
î j  I ; 2000 mètres de mousseline à fleurs pour rotes, grand choix, à 90 ct. le mètre \\ I ;

1 !| 1500 Blouses blanches et couleur SO®0 Corsets i; |
H ;;  Blouses llanclies, batiste , garnies entre .BE larges, 2.25 Corsets coutil écrn, bons modèles , 2.95 ] \ \, \

I o  Blouses crépon Manc , façon motoe, 2.75 Corsets longs et souples, .cm et Mge, 3.35 V> I. j
I W Blouses linon Diane , garnie s goipnre et dentelle. Occasion 2.95 Corsets « Le Pratique », baleines incassa bles , 4.95 \ \ |..* j

I o- Blouses crépon blan c, cols et garnitures fantaisie , 3.50 Corsets longs et souples, blanc et crème , 5.25 || I ]
m \\ Blouses crépon blanc , cols et manches ble o et blanc , 4.95 Corsets très longs, en coutil écru solide , 6.25 ;? l- ' j

I o. Blouses mousseline à pois , très j olie fap , 5.50 Corsets très longs, crème, modèle extra , 8.25 : : M
B ;: Blouses crépon bleu et blanc et blanc et noir , 6.25 Corsets longs, toile écrue , baleines garanties , 10.25 \ \ H
¦ Blonses calenr, 4.98 4.50 3.9o 3.65 2.95 2.25 

m „_ Bag flns  ̂dames ! I
I :: 5000 Tabliers p. dames et enfants à î.eo 1.45 1.— et o.es |
I ;: Tabliers de ména ge , très larges , toile extra , 2.55 à 1.65 Bas à côtes pour dames , coton solide , 1.35 ;? «I ¦
r I < ; ,  Tabliers, à bretelles ponr dames , depuis 3.95 à 1.50 Bas à côtes, une à nne , ponr dames , très belle qualité , 1.60 \l I ;
H j; Tabliers kimonos , toile , façon robes , ponr dames , 5.10 à 3.50 Bas pour enfants, eboix énorme , depuis 0.65 | j
¦ o Tabliers kimonos , satin fantaisie , pour dames , 150 à 6.50 Chaussettes noires, couleur et fantaisie , grand choix. ;?
I r Tabliers fantaisie , blanc et couleur , p. dames , eboix immense. Chaussettes pour hommes, écrues et couleur , dep . 0.50 j t j
I 07 Tabliers rnsses poçr enfants , toile ècroe , dppnis 1.75 Chemises à devant fantaisie , pour Hommes , grand choix. \> I
1 ;J Tabliers ronds ponr garçonnets , depuis 0.95 Chemises Jœger, depuis 2.25 ||
M o .  Tabliers d'écoliers, toile extra, depuis 2.50 Chemises couleur pour hommes, toile extra , 3.50 « > I j
:¦ ; ; • _ 6ants P°ur damesi Wte, couleur , noirs , depuis 0.50 11 1

j j j .  ' Lingerie pour dames et eniants Grand choix de Cols nouveautés p. dames , dep. 0.75 11ff l \l Chemises, Pantalons, Cache-corsets, Camisoles Dentelles valenciennes, eboix énorme , dep . 10 ct. le m. ] [ j
I o GRAND ASSORTIMENT Dentelles nu coussin, Dentelles pour lingerie, | j
71 o - Jupons blancs p. dames , très large broderie , 6.50 5.50 4.95 depuis 10 ct. le mètre. ; :
m W Jupons toile couleur pour dames , 3.75 3.25 2.95 Cols et Cravates pour messieurs, choix énorme, jj  l . i
là :: SOO Sacs japonais, -1.35, -t-iO, 90, SO ct. j ; |
| i; Tapis dé lit - Tapis de table - Parapluies - Toile cirée \\ I
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'x est considérable dans tons les rayons ; ces marchandises 4<> S.

j o iuuuudllluo ! sont vendues à des prix très bas ; venez vons convaincre de la réalité de nos offres. V, \

AU SANS RIVAL
I j| Place Purry et rue de Flandres 3 < ? i
H ;; Téléphone 11.75 Envois contre remboursement K. POCHAT \\ I l

Bans Mie situation
personnes ayant b'esoin de repos
trouveraient-pension, bons soins,
che.' Mme. Eàvé^, à Lignières s.
Chexbres!

A vendre faute d'emploi

bea u cuv eau
long. 1 m. 18, larg. 71 cm., haut.
61 cm. et deux caissettes pour
balcon. S'adresser à Mme Quin-
che, Vauseyon 2. 

Fourneau à cuire
« GRUDE »

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

A' VENDR E
un. potager et divers objets de
ménage, à bas prix. S'adresser
Seyon 38, 4me étage. 

A vendre joli

pavillon de jardin
et.

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

A la Ménagère
2, Place Pnrry, 2 aoo _-—-*̂ v e>

CC Igl̂ sgssĝ j ûô"

to 1 a |i 1 *s_ "
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Boissellerie
Tabourets - Chaises - Tables

ponr cuisine
Echelles d'appartement

Seilles - Ou veaux, etc, etc.

Bonne famille de Zurich dé-
sire placer son fils en

ÉCHANGE
d'un jeune garçon ou jeune
fille. — Offres à Mme R. Willy,
Gladbachstrasse 47, Zurich VII.

Pour monsieur, pension et
chambre bien située, faubourg
de l'Hôpital 66, 2me.___ —̂-_-_-—---._-_-_-_-_-_-----__

gelle maculature à gy «g*
à l'imorimerie de ce j ournal

Sage-femme 1" Cl.
-""ACQUADRO , rue ÛU Rîiùne 34, Qflll fi VB
Consultations tous les jours. Té-
léphone 3194. lieçoit pensionnai-
res à toute époque. Discrétion, co.



I_ _i guerre
l_e nouveau ministère italien

MILAN", 15. — Les démoa-dhes et les consulta-
tions de M. Boselli en vue de la constitution du
nouvearu ministère, ont marqué, un tem'ps d'ar-
rêt par suite des hésitations de _f. Sonnino qui ,
prié de g*arrde_ .  le porte feuille du ministère des
j -If aires étrangères, demanda à ré fléchir. ¦¦:_. ,- i

M. Sonnino ayant, définitivement accepté, M,
Boseili s'est rendu chez le roi pour l'informer of-
ficiellement qu'il acceptait la charge de former
le nonve—_ ministère, pouvant compter sur la
collaboration des chefs in terventionnistes Bis-
Boliati et Orlando. Ce dernier prendia le porte-
feuille de _ inté_ __ r.

ROME, 15. — Lea jo_rn'aru_ confirment et
tom m entent avec satisfaction la décision de M.
Sonnino de conserver le portefeuille des affaires
étrangères.

Le « Giornale d'Italia > dit qu'en restant à la
Consulta, M. Sonnino répond an vœu général que
la politique étrangère de l'Italie garrde son es-
prit de continuité, non seulement dans son es-
sence, mais aussi dans l'homme qui la repré-
sente et qu'ainsi à l'étranger il n'y à_r_ pas le
moindre doute au sujet du caractère du nouveaa
cabinet, t Le nom de M. Sonnino ne laisse sub-
sister aucun doute : les espoirs d© nos ennemis et
les incertitudes, de nos alliés se dissiperont défi-
nitivement. » . ,

Cette nou-vel'le a produit à Monte-Citorio une
impression excellente.

La mort de Kitchner
LONDRES, 16 (Havas). — Les survivants du

,* Bampshire » confirment que ce navire a .om-
bré après avoir touché une mine pendant la tem-
pête. Les marins reçurent l'otrd.e d'abandonner
le navire ; ils cherchèrent à descendre les canots
Ûe sauvetage, mais ceux-ci furent brisés. Lord
Kitchener arpparut su. le pont avant, accompa-
gné d'un officier de marine. Le capitaine l'enga-
gea à prendre place dans un canot de sauvetage;
.n ne sait ce qui s'est passé ensuite.

EN SUISSE
La rareté de 1avoine. — Les propagerai, es de

chevaux, les voituriers en particulier, sont fort
ennuyés ces derniers temps. Non seulement l'a-
voine vient de subir un renchérissement (elle est
cotée aujourd'hui à 40 fr. 50 les 100 kilos, mar-
chandise prise en gare), mais elle est distribuée
«n quantités restreintes. La Suisse ne reçoit, en
effet, plus que 50 vagons patr semaine, alors
qu'il Irai faut _ ou_ ses besoins 30 vagons par
'ww.

Chambres fédérales. — Le Conseil national
décide de clore la session le 24 juin, puis reprend
la discussion des mesures de neutralité au cha-
pitre du -éparrtement de l'économie publique.

M. Chuard déclare qu'il est nécessaire de pai--
ser sur 'les erreu*. d'exécution inévitables et que
l'on va régularise, le jeu des compensations. ¦ 7

- M. Delavailaz demande des explications au
sujet des 'plaintes - 'formulées par des pa.ticuli.rs-
contre la S. S. S. M. Hoffmann assure que la- S.
S. S. observe à l'égard de tous la même impar-
tialité.* l z .  :: : . '. * * •: ; 'x t  : :, : ¦ ,, . * y ?."- ".

:.M* Chua-d fait un rapport sur. ,notre approvi-
sionnement'.-• ©n blé, qui suffira pour sept.. m ois;
environ. •- -"¦- . ¦ • *.- .. ¦- - • -

Le Conseil s'ajourne à lundi.

— Au Conseil des Etats, l'opinion est expri-
mée, à propos de l'arrêté fixant l'indemnité aux
cantons pour les équipements militaires, qu on
reviendra peut-être à l'ancienne capote.

Le Conseil décide de clore la session lé 24
juin', de sorte que le Conseil ne pourra discuter
l'ensemble du rapport sur les mesures concer-
nant la neutralité.

* Incident clos. — Le ministre d'Italie a expri-
mé au Conseil fédéra l les vifs regrets de son gou-
vernement pour la récente violation du territoire
suisse par un avion italien. L'incident est ainsi
réglé.

SAINT-GALL. — On a retrouvé le cadavre de
Mlle Julia Eellenberg, victime d'un accident au
ZustoM, dans les Kurfir-sten. Le corps a été ra-
mené à Wall.nstadt, d'où il sera conduit à Zu-
rich. , • . . . . -

VAUD. — Lundi après midi, la foudre inter-
rompait le courant à la canalisation éLectriqj e
des Clefs. Le lendemain , un ouvrier monteur
était occupé à faire une réparation sur un po-
teau, aux Pra ises, lorsque le courant fut lancé
par erreur. Le monteur ne s'était pas attaché, et
cette circonstance kii sauva la vie. Il tomba à la
renverse et ses crochets se rompirent. De sorte
qu'il s'en tire avec sa casquette et les cheveux
brûles en partie, ainsi qu'avec de fortes contu-
sions, qui n 'auront toutefois pas de suite grave.

LACPININE
„La forêt Ae sapins cbez soi"

La Lacpinine (lait de sapin) en bains, lavages,
frictions, est d'un effet surprenant chez les nerveux ,
rhumatisants , affaiblis , dans les catarrhes.

En flacons de Fr. 2.— et 7.— dans toutes les phar-
macies, drogueries et établissements de bains.

PERDUS?
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DB NECCHATEL
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(Aventures héroïques de la guerre)
' - ¦¦ " ROMAN -**

PAR 24

J.-H, R0SNY aîné, de l'Académie Concourt

Devant la reculade de celui qui devait jouer
le grand rôle, les deux autres Teutons se sen-
taient devenir pacifiques. Pourtant l'homme de
la hutte gardait une attitude assez résolue, mais
le troisième déclara :

— Ruprecht, vous voyez bien que oes hommes
le sont pas méchants !

— Pourquoi ne veulent-ils pas ailder à Wille-
_urg ? objecta le géant.

Il ne parlait plus que pour la forme. Sa rapide
Ifléfaite et celle de son chien le bouleversaient
d'une manière superstitieuse.

— Est-ce amusant d'aller devant les autorités
et... de "Devenir sur ses pas ? fit encore ie troi-
sième.

Le colosse se hâta de saisir le prétexte :
— C'est vrai -que c'est ennuyeux et fati guant,

concéda-t-il.
Il s'était écarté vers la droite ; son chien le

-advit en rampant, tandis que Rufus gardait une
-ttitude belliqueuse.

— Allons ! bonsoir ! dit Hugues... et sans ran-
otme.

Le trio ne fit aucune opposition au départ du
Jenne homme. Seul, l'individu qui s'était arrêté
--près de la hutte eut un vague geste de révolte.

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

— Croyez-vous qu'ils nous suivent r demanda
Guillamme, quand les Allemande fuirent à quel-
que distance.

— Du tout. Ils savent bien que Ruina les dé-
pisterait. Mais ils peuvent faire nn détour et
aller nous dénoncer dans quelque bourgade. Nous
allons avoir l'opinion d'Erik.

Le Danois attendait. Plein de confiance en
Hugues* il avait obéi au signal, quoiqu'il perçût
un bruit de querelle. . . ¦. .

— Eh bien ? defmand_-t-il. Vous les avez ma-
tés, je crois bien ? ' • • • * ' ;

. i— Hugues en a culbuté un, fit Guillaume, et
Rufu s a vaincu le chien. Alors, ils ont préféré
s'abstenir. ' • * • -. .

Erik riait sourdement, avec une satisfaction
profonde et sardonique.

Les privations et les souffrances, endurées en
commun, accroissaient sa sympathie poux les
jeunes hommes. Elle devenait de la tendresse.
Mais nulle tendresse collective ne va sans préfé-
rence : Trévise était le favori du vieil homme,
celui en qui il incarnait son idéal du Français et
de la France.

Il admirait, attendri, le nouvel exploit du
compagnon.

— Comment a-t-il fait ? demanda-t-il à Grui'l-
laume.' Il avait affaire à un homme très fort, à
oe qu'il m'a semblé.

— Un géant ! Hugues l'a fait rouler par terre
d'un croc-en-jambe, après avoir paré un co_p de
trique.

Erik se frottait les mains avec jubilation.
— Reviendront-ils ? demanda Guillaume, qui

suivait son idée.
— J'oserais dire que non. Il est évident que

le chien leur a servi de guide. Maintenant que
l'animal est hors de combat, il leur sera diffi-
cile, la nuit, de suivre une piste. Les Allemands
n'ont pas le sens de ces sortes de poursuites.

— Il y en a un dont je nie méfie particulière-
ment, c'est celui qui est venu nous chercher
noise à la hutte.

— Oui, c'est l'Allemand têtu, par suite triple-
ment têtu ! Il essaiera, peut-être. Rufus nous
avertirait et nous lui ferions savoir par le même
Rufus que nous sommes au couràùt. En tont cas,
nons allons changer de direction pendant une
demi-heure, mais pas immédiatement.

Ils continuèrent d'a"b6rd la route vers le nord-
oùest. De temps en tëmpsy d'un .lapement par-
ticulier,. Erik - _viiait ;R^ à faire une explo-
ration à l'arrière. Uné 'fois, Rufus, revint en gro-
gnant sourdement. Y",, - ,

— La poursuite n'est pas encore abandonnée,
remarqua Erik.

Quelques minutes pT/us tard, il changea de di-
rection. Maintenant, il ne restait plus trace de
la luminosité , qui suit les orépu-oules. La nuit
était noire et humide. Un petit brouillard des-
cendait sur la lande, à travers lequel on voyait
luire de faibles étoiles. „; . .

Une demi-heure se passa ; quoique Erik con-
nût lia lande, il trouvait difficilement sa route,
et il était impatient de reprendre une direction
plus familière.
7- "Va, Rufus ! murmura-t-il.
Rufus fila à l'arrière. Quand il revint, il avait

une allure indifférente, sur laquelle Erik ne
pouvait se. tromper.

— Il n'y a plus personne sur notre piste ! dit-
il. Retournons vers le nord-ouest.

Après quelques tâtonnements, on trouva une
sente passable. . _ . ,

— Le brouillard est ennuyeux, mais il nous
met à l'abri de toute curiosité, remarqua le Da-
nois. Noue allons marcher vers Heimsruhe. Là,
je. trouverai sans doute des provisions.

— H fait rudement faim , soupira Clovis..
Ils atteignirent Heimsruhe vers huit heures

du soir. C'était un gros village, prodigieusement
morne. Un seul cabaret était ouvert. Hugues et
Guillaume avaient pris la tête avec Rufus. Ils
suivirent la grande rue éclairée par quelques
ampoules rougeâtres, puis ils rentrèrent dans les
ténèbres.

Quand ils furent à quelque distance, ils s'ar-
rêtèrent. Le brouillard s'épaississait. Un silence
sinistre s'abattait sur les plaines. Et ils attendi-
rent longtemps. >'

Cette' attente « vide » ava.it quelque chose
d'aussi angoissant que l'attente d'un péril. D'ail-
leurs, pourquoi n 'y aurait-il pas un péril ? Le
plus faible hasard pouvait perdre les voyageurs !

— Les voici ! fit enfin Hugues.
Quelques minutes plus tard, des formes con-

fuses s'estompèrent dans le brouillard.
— Tout va bien, dit Erik, ouand il fut à por-

tée de la voix. Nous avons du pain , du jambon,
de la saucisse et de la bière. Et je connais là-bas
un creux où nous serons très bien pour souper.

V
Des jours et encore des jours... Les fugitifs

étaient dans tin état lamentable, souillés de
boue, fripés, recrus de fatigue, énervés par une
fuite perpétuelle et des repos coupés d'alertes.
Un poil encore court et d'autant plus hirsute
couvrait les joues des jeunes hommes ; joint à la
crasse, il les vieillissait et, par là, les rendait
fort différents des signalements qui avaient pu
être fournis par les aubergistes des Trois Pa-
triarches et du Loewengraben, ou d'autres per-
sonnages. Erik seul et Rufus n'avaient guère
changé.

Cette vje. dure semblait convenir au vieil
homme et ne troublait ni son sommeil ni son ap-
pétit. Ce jour-là, pourtant, il était soucieux. De-
puis plusieurs heures , il se croyait traqué.

Quelque passant soupçonneux, quelque rôdeur

bavard _vait-il signalé la petite bande aux au-
torités ? Malgré toutes les précautions, à de cer-
tains moments, ils faisaient des rencontres do_-
teuises ; à d'autres moments, ils ee réunissaient
pour prendre des résolutions ou pour convenir
d'un changement de route : alors, un individu
caché pouvait, même involontairement, les aper-
cevoir ou les entendre.

Sans doute, ils tentaient de prévoir l'imprévi-
sible, mais dans cette longue errance, il y avait
"trop de manœuvres inattendues, trop d'incidents
soudains, trop d'espions embusqués dans les vil-
lages et les hameaux, trop de -policiers à l_p_u . -
.uite d'insoumis ou de déserteurs, pour qu'il»
pussent échapper à toute surprise. Donc, ils se
croyaient traqués. L'ouïe de Hugues, la vigilance
d'Erik, l'instinct de Rufus étaient tendus. Le pi-
est que le péril semblait venir de plusieurs cô-
tés. Bar intervailles, il* devenait insensible, puia
il se révélait à des indices fugaces , à une agi-
tation de lumières dans une bourgade perdue.

Cette nuit .à, ils contournèrent cha que vil-
lage. Le piège était partout.

Erik finit par dire :
— Il n'est pas sûr que ce soit nous qu on re-

cherche... et même, je suis de plus en plrus per-
suadé du contraire... Il a dû se passer quelque
chose d'insolite... Je sons que la gendarmerie et
le landsturm sont sur pied... Ce ne peut être pour
quatre malheureux vagabonds.

— Peut-être, remarqua Hugues, peut-être a-t-
on, pour quelque raison mystérieuse, retrouvé
notre trace, je veux dire la trace de nous trois. ,

— Comment l'entendez-vous ?
—¦ Je l'entends de diverses manières1. D'ab.r4,

nous ne sommes pas si loin du Lœwengraben. Un
espion plus malin que les autres a pu nous sur-
prendre et concevoir des soupçons. Clovis ou
Guillaume ont pu parler en français dans un'
lieu qu'ils supposaient désert. (A suivre.) ,

COURRIER BERNOIS
'• j *̂"rsV- -i _*•* " -» . _ -,- .- . m*. , - . - ., )  '. . ¦-¦'¦'— (De notre correspondant)

Replâtrages inefficaces

-La ou plutôt les séances d'hier, au Conseil na-
tional, ont été consacrées on bonne partie à la
disouis'sion de l'affaire Lallemand. Tous les Bâ-
lois siégeant au gouvernement — jusques et y
compris le socialiste Wullscbleger — sont venus
défendre leur collègue incriminé. Ce collègue, M.
Miescher, est ce singulier magistrat (capitaine
d'état-major à ses heures) qui proposait sérieu-
sement que les journaux ne fussent autorisés
qu'à publier des nouvelles officielles, émanant
du bureau de la presse.

Ce brave garçon retarde de plusieurs siècles.
Mais si sa proposition concernant la presse a
fait sourire, la façon dont il s'est conduit dans
l'affaire Lallemand a révolté tous les citoyens
que la « neutralité » recommandée en haut lieu
n'a pas encore atteints. M. Miescher a joué là un
rôle odieux, et toutes les explications, qu'elles
viennent de ses collègues bâlois, du conseiller fé-
déral chef du département dé justice et police ou
même de M. Hoffmann , ne 'sauraient laver ia ta-
che faite au blason helvétique par oe magistrat.
Aussi les paroles de M. Bertoni — qui n'a pas

mâché ses mots —- . _fà.l.é_ été un vrai soulage-
ment pour ceux qui ne. comprennent pas là tië-

I deur du Conseil fédéral, entl'occurenoe. M*. * Mul-
ler, en effet, a encore :troUvé moyen d'atténuer,
hier, le blâme —'oh ! très discret ! — infligé au

I magistrat bâlois. Muni de ce brevet d'impunie,
' que va faire M, •Mieschei,.*qui était né pour être
¦ inquisiteur sous un Philippe II et point du tout
pour présider aux ; destinées d'une vieille répu-
blique démocratique. 7 7 y '
\ M. Hoffmann, qui a 6Ù|>porté le gros effort, de*

; la séance de relevée (_o_ ^discours en a occupé¦'¦ une bonne partie) a méiïtiïê Une. fojs de pTuVvon.
• talent à. danser sur ,1a cordé roide, Passant légè-
rement -— et pour cause. — sur certains sujets,
il s'est étendu , sur d'autres points — moins cha-
touilleux — tel le vœu exprimé par M. Scherrer-
Fullemann, pacifiste aussi aveugle , qu'impéni-
tent •— avec complais.nçe. Plaisantant , ici, fai-
sant jouer plus loin la ' note grave, il a parlé
pour ne pas dire grand'ch ose. Comme toujours,
on aurait voulu un peu moins de finesse et d'ha-
bileté et un peu plus de rondeur ou simplement
de franchise. A relever, en ce qui concerne la vio-
lation flagrante du droit international commise
par l'Allemagne dans l'affaire. Walz, les décla-
rations du ministre des affaires étrangères, sur
lequel certaines influences semblent déjà avoir ,
eu prise. Pour un peu, on nous dira que Walz
— le pêcheur arrêté en territoire suisse par des
argousins de Lindau — n'avait pas le droit de
naviguer sur nos rives, Aura-t-on, de ce côté-là
de nouvelles surprises, et l'affaire Lallemand ne
suffit-elle pas ? Enfin, en ce qui concerne la
plainte des époux Drayoott, — oes Anglais .ar-
rêtés sur la dénonciation du major Bismarck —
les assurances de M. Hoffmann ne convaincront
personne. Il est notoire, en effet , que les prisons
de la préfecture de Berne s**"t en dessous de
toute critique .— je rappelle l' article dé M. Ma-
cintosh à ce sujet — et que les policiers de la
même ville seraient mieux à leur place dans la
fosse aux ours, étant données leur urbanité et
leur éducation.

Estavayer. — Un couple de cygnes avait- îns*--
¦¦telle son nid non loin du^port. Or,.la femelle .et
ses cinq petits viennent d'être trouvés étranglés,
tandis que le mâle, une aile brisée, erre triste-
ment autour du nid dévasté. On croit que le mé-
fait a été commis par des chiens.

RÉGION DES LACS

CHRON IQUE VITICOLE
Neuchâtel, le 16 juin 1916.

Oes "broie semaines de pluie et de froid n'ont
_e_re_sement pas trop nui à la vigne, qui n'é-
tait pas en fleurre* ; autrement, nous aurions eu
une forte coulure. Si le temps se met au beau,
les grappes étant prêtes à fleurir, nous aurons
vite rattrapé le retard occasionné par le mauvais
temps. Plus les grappes __ développent, et plus
il semble que les ceps en sont chargés ; ceux de
vingt grappes et au delà ne sont pas rares ; la
récolte sera approximativement celle de l'an
passé. En ville, les gros vents n'ont heureuse-
ment pas trop causé de dégâts, comme c'est le
cas dans certaines localités du Vignoble, parti-
culièrement dans les plants américains.

Le ver de la cochylis va faire son apparition *

il semble que les papillons n'ont pas été très
nombreux. L'opération de l'effeuillage est à peu
près terminée ; les attaches oommenoeait, mais
le bois ©st encore court et frais. :

Le deuxième: sulfatage s'est;fait dans de .bon-
nes conditions * ;die sorte que l'on ne voit pas trace
de mildiou. Aussi, jusqu'à présent, le vigneron
peut-il continuer avec confiance son travail,
avec l'espoir que ses efforts seront, comme l'an
passé, couronnés de succès. Les propriétaires,
eux apssi, ne demanderaient pas mieux. ' X.

Partie financière
BOURSE OE NEUCHATEL du vendredi 16 jui »

Les chilires seuls indiquent Jes prix faits.
m -> prix moyen entre J'offre et la demande.

d -m demande. — o —• offre.
Actions _ Obligations

Banque Nationale «0.— d Etat deNeuch. 4g —.—
Banque du Locle. —.-. * ' ;« ""•-_
Grédlt foncier . . . —._ » . » ?« — •-*
La Neuch fi teloise. -,„._.- Com. deNeno. 4% ——
Câb. Élect. Côrtall . —.- » . _, » . J* W.~

» » Lyon. . . —.— Gh.-de-Fonds. 4 „ —.—
litabl. Perrenoud. —.— , , » . f_ —•—
Papeterie Serrières 300.— o Loole *£ _*—
_ramw.N.uch.ord. -.- -̂  u Nenc> \* -;=
Neuch.-Chaumont. is!- o Papet. Serrièr. 4% —.—
irameub. -batoney. 500.— - } .Lamv(\ t?_ae' î„  ~'~~

» Sandoz-Trav. _.- _ hoc_ ?,aDt K auH„ —
» Salle d. Conf. 200.-- £^!Lf-£lrod 5* _--
» Salle d. Conc. 210.-d _ âtJ- b°*s D«_" i« —-

Villamont -.-- £. de Montép. 4x -.—
Etabl. Husconl, pr. —.- Brass. Cardin. 4x —.— .
Soc.élect. P.Girod. . .— .— Tams_d'_escompte :
Pâte bols Doux . . 1050.— - Banque Nationale. 4 K *\
Chocolat Klau s . . —.— Banque Cantonale. 4 % %

BOURSE DE GENÈVE, du 16 juin 1916
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m <m» prix moyen entre l'offre et Ja demande. -»
d -m demande. — ù «- offre.

Actions 3 « Gh. de fer féd. 803.—
Banq. Nat. Suisse. 460.-w _ »&__ *&__,*'• 3_ '~ -Comptoir d'Bscom. 765.- \ JJ ^déra 900 . 87.- d
Union fin. genev. 440.-. *_-f ôdêra! «!*• ^.-oInd. genev. du gaz. 390.— ? * Genevols-1 ots. 93._*t»
Bankverein suisse. 660.- * % -en _T?ls ÎSS" ~'~
Crédit suisse . . . -.— \ V» Vaudois 1907. —.—
Gaz Marseille. . . —.— Japon tab.i"s.4« —.—
Gaz de Naples. . . llû.-m gerbe H .  . . -—
¦Tco-Sulsse électr. 401.— Vll.Genèv. 1910 4% —.—
Electro Girod . . . 740.- Çhem.Fco-Suisse. 387.— «
Mines Bor privil. 750.-o Jura-Stopl. - K %  378.—¦ » ordin. 740.-o Lombard, anc. 3 % 157.—
Gafsa, parts . .. . 610.- Sr„d- .; W'i _ ~,_*
Chocolats P.-C.-K. 300.50m S. rln. Fr.-Suls. 4 % -.-
Caoutchoucs 8. fln. 88.- Bq. hyp. Suède 4 % 408.-
Coton.Rus.-Kranç. —.— Cr. fona égyp. anc. 298.— #

. * * nouv. —.—Obligations , gt0k. 4% 410.—
5 H Fédéral 1314,1" —.— l'oo-Suis.élect.4% 430.— 6
5* « 1914, i" 102.90 e Gaz N api. 1892 5% 560.— o
4 K » 1915.. 490.— Ouest Lumière 4 H 450.—
4 M  » 1916.. —.— Totis oh. hong. 4 X 422.50m

Valeurs de placement fermes : les 3 H Ch. Fédéraux
A K s'élèvent à 81)3 ; l'obligation 4 H Italo-Suisse, qui
élait tombée accidentellement à 350, se relève graduelle-
ment à. 395 et 4d0 irancs. Actions en général faibles par
suite de réalisations , la hausse provoquait des achats,
maintenant c'est le contraire qui se produit.

Changes : Paris 89 03. Italie 82.27. Londres 25.06. Ams-
terdam 218.80. Allemagne 96.80. Vienne 67.30. New-York
5.24.

Vacances
Famille passant l'été dans l'O-

berland recevrait quelques jeu -
pes gens ou jeune s filles. De-
mander l'adresse du No 347 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Une jeune demoiselle

cherche pension
pour la durée de 2 mois M ,  de
préférence dans une famille et
aux environs de Neuchâtel. —
Adresser les offres à M. G. Rich-
ter , 6 quai du Mont-Blanc.

soucieux de l'avenir de leurs en-
fants ont le plus grand intérêt
à écrire à l'Institut Biotechni-
que, Lausanne, qui renseigne
exactement sur tout ce qui con-
cerne la santé et j 'éducatiôri.!
Seul institut de ce genre. Rensei-
gnements gratis. Très sérieux.
Ne vend aucun produit.

PENSION
Très bonne pension et cham*

bre pour Jaune ihomme suivant
les écoles, dans villa hors de
ville. Prik 85 fr. par mois. S'a-
dresser Mme R. M.,:' poste res-
tante gare, Neuch&tel. co.

Englîsh lessons
Miss HARPER

1, CITÉ DE L'OUEST, 1

Jeune fille cherohe - '
compagne

jeune et gaie pour échanger con-
versation française contre an-
glaise.

S'adresser Evole 7, 3me étage.
:-: BONNE PENSION BOURGEOISE ;-;
===±=~ Seyon 21, au 2"" =______=_

Gafelacusfre
a? ¦ ' COLOMBIER |
Dimanche _ 8 juin

Ça recommande, La tenancière.

Une dame, veuve, habitant la
campagne prendrait

en pension
quelques enfants de tout âge,
môme bébés, également pour les
mois de vacances,, soins mater-
nels assurés. Installation mo-
derne , appartement au' soleil, air
salubre, forêt à proximité. Ecrire
sous chiffres W. R. 342 au bu-
reau d e l à Feuille d'Avis.
S___S___SS___g__gjËgË^ *̂*—__ ~—i

AVIS MÉDICAUX

de retour

tin jeune monsieur voulant
perfectionner son français de-
mande

conversation
en échange d'Italien ou Anglais.
Ecrire V. C. 25, poste restante.

Hôpital
de la Providence

A partir du 15 juin

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

Monsieur et Madame
KELLER, coiffeur , remer-
cient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont té-
moigné de la sympath ie
dans leur deuil.

Neuch&tel , i6 juin 1916.

¦
gj Madame Fritz RENAUD
I et aes enfants remercient
I sincèrement les personnes

I

qui leur ont exprimé de la
sympathie dans leur récent
deuil.

Peseux, le 15 juin 1916.

mimm_Hi__mueBmmÊÊSws

< „ Monsieur et Madame ©J&
<  ̂COURVOISIER , pàstéur, à fj *
«?| Cortaillod , ont la joie g*
ijj? | d'annoncer à leurs amis ë"̂
$& et connaissances , l'Jieu- Ŝ
injg reuse naissance de . leur Sju ,
«2S fi' s £H_
| JEAN g
^S Cortaillod , Sfo
jjjj le i3 juin 1916. |L

¦0g®&8Vig<S_VwR

Hôtel de la Poste - Peseux
Dimanche -IS juin -19-16

ÎDANSE!
Bonne consommation

Se recommande , E. LAUBSCHEB.

Travers. — Mercredi soir, M. A. G*., marocain-
de meubles, faisait conduire um amouMement à
Couvet. A la .ortie dru village, ci-ar, mieubl-s,
bâelie .et pantalon brûlaient .anis que le chairre-
tietr, à l'h-a.it duquel le feu s'était _omm_ni*q_é,

*¦ • * ¦ ' ..„,. . ¦ ' . > ¦ . ¦ ¦
- ¦ ¦

¦ __T* Voir la suite des nouvelles à la page suivants

Spectacles. Concerts. Conférences
—— CE SOIR —_-

Apollo. .Touveau programme : « Le testament
du cbeTcheur d'or > , etc.

Palace. Nouveau programme ; , « Ressemblance
funeste » , etc.

Dimanche. La Rotonde. 8 h. V_. « La Mascotte »,
direction Debaylle et Cie.

AVIS TARD IFS
ROTOND E - Neuchâtel h

Dimanche IM juin 1916 9
• à 8 h. 30 HJ

ia MASCOTTE!
Location Fœtisch frères , jusqu 'à ce soir à j Tj

6 h 30, et dimanche soir à partir de 6 h. 30. |7j

Parti Socialiste de ].enchâtel-Serrières
_ Dimanche 18 jnin 1-16

Course h la Grand'Vy
Départ de Neuchâtel par le bateau de 8 h. 15

Invitation cordiale aux membres et à leurs amis.

Promesse de mariage
Julien-Paul Huguenin , ingénieur , à Lausanne, et

Martini-Anna Hofmann , précédemment à Neuchâtel.
Mariage célébré

. 15. William Béguin , mécanicien-électricien, et
Marie-Louise Blaser , couturière , les deux à Nen-
châtel.

Naissances
14. Charlotte-Liliane , à Konrad-Hermann Schutz ,

garde-freins C. F. F., et à Pauline née Beaud.
Erica-Sylvina , à Samuel Benkert, fonctionnaire

postal , et à Emma née Plosser.

Etat civil de Neuchâtel

ÈCtim lU no.vALiï
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 h. 3/V Culte. * ollégiale . M. bUBUS.
10 h. 50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MOREL.
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.

Chapelle de l'Hôpital des Cadolles
9 h. »/4. Culte avec prédication. M. NAGEL.

Paroisse de Serrières
9 h. 30. Culte. M. Arthur BLANC.

Deutsche reformlrte Oemelnde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt Pfr. BERNOULLL
10 î_ Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10 % Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.
3 Uhr. Chaumontkapelle. Deutscher GottescL

Vignoble :
9 Uhr. Peseux. —• 2 î. Uhr. Bevaix.

EGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salla-

Dimanche
8 h. î. m. Catéchisme. Grande salle.
9 %. Culte d'édification mutuelle et sainte cène,

(kom. VIII , 14-17). Petite salle.
10 K. Culte. Temple du Bas. M. PERREGAUX.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. JUNOD.
8 h. s. Culte. M. PERREGAUX.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte avec prédication. M. MONNARD.

Pas de changement aux heures habituelles dea
antres cultes. 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. BAULER, Epancheurs 11

médecin de service d'otllce le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel

communal.

CULTES dn DIMANCHE 18 JUIN 1916



et l'o-vaie. ta_ iasier ___ à ses côtés _'a/p-rçoi-
went de la chose. Ce n'est qu'avertis par des pas-
Bants q_ 'ils _a_tè_ent de la voituire et erarent
mille pein«s d'éteindre le feu, gjui a ooo_sionné
des dégâts _ o_r en*v_on 400 francs. On suppose
que oe commencement d'incendie est dû à l'im-
prudence des occupants de la rvoitrare, fumeurs
to_a les «toux, . • ¦ |7 ' .. VJ . . , %.- :

I : — TravoT., entota. ide ncm-xe_se_ fermes,
jouissait dé l'avantage, en temps habituel, de se
procuirer assez fecilement le beurtre et les œufs
nécessai-es à sa consommation. ]_al_ewe_se-
ment, des spécrnlateuirs, profitant de cet était de
chose, paircoutrent lies campagnes et lea mon*o_
gnes ; ils font des rafles de denrées, tout parti-
ouliê-rement d'œufs, pour les vendre ara, dehors
avec bénéfice, si bien qra'il est maintenant pres-
que impossible de se procratrer des œufs, même à
des prix très élevés. La .population est indignée.

La (_&_** _**>_ onds. — Ensuite d'une entre-
vue qui a eu lieu entre les délégués de l'Union
ouvrier- et le préfet, le différend avec la maison
Groscb et G-reiff est complètement aplani. La di-
rection de la maison Grosch et Gfreiff admet
l'amnistie complète, y compris poutr lee bris de
vitres. L'accord a été signé par les parties .

Corps enseignant neuchâtelois. — :A_ Locle, à
la réunion cantonale du corps enseignant, le
!train a amené près die 350 pa-ticirpants _a tourbe»
les régions diu Canton. " ' -¦ ** '' - ***••_ . . .  ..;•_ .*.-

Un traviaal de _f. Zuttecr, de _©via*ix, SUT les
examens de sortie, a ptrovoq*iié une discussion
naunrie et futt suivi du vote d'une résolution ten-
dant à la suppression de cet examen, q_ 'on es-
time être uacue entrave _ la bonne marcbe des éco-
les.
: La. réunion' dure trois j._tr_,
' .

Football. — Pour clôturer la saàfeon, et avant
la rencontre finale, qui se jo_ei_ dimanche 25
¦juin à La Chaux -e-Fonds, contre le cthampion
'de la Suisse centrale, le F. C. Old Boys de Bâle,
_e Cantonal F. C. de notre viflle recevra demain,
au iparo des sports de Colombier, le F. C. Ghaïux-«¦lie-Fonds.

mmmmmmmmL *m+.mWm** _f  V I 16 ¦*%
Ce qu'on sait, c'est qu'il s'est exporté de gran.

des quantités de bois et qu'en conséquence le
papier a fortement augmenté de prix, puisque la
matière première fait de plus en plus défaut et
devient donc de plus en plus chère.

Si l'on s'en aperçoit seulement à présent, 4
Berne, c'est vraiment un peu tard. Des mesures
prises en temps opportun auraient mieux valu
que les filandreuses explications de maintenant.

Chnte d'nn aviateur militaire. — L'aviateur
militaire Locher, de Volketswil, a exécuté vendredi
soir un grand raid au-dessus de l'Oberland zuricois.
à une hauteur d'environ 2600 mètres.

Par suite d'un défaut du moteur, l'aviateur fut
obligé d'atterrir. L'endroit qu 'il choisit pour soa
atterrissage était rendu dangereux par le fait
qu'une conduite à haute tension le traversait L'a.
viateur ne s'en aperçut qu 'au dernier moment, U
tenta d'arriver en vol plané sur une autre placo
d'atterrissage, mais l'appareil ne volant plus à une
vitesse assez grande, il perdit l'équilibre et tomba,
sur le sol d'une hauteur de 20 à 30 mètres.

L'appareil est complètement détruit L'aviateur
s'en tire avec de légères blessures, notamment à
l'œil droit.

NEUCHATEL

/ J__ marché. — Depuis plu_iie_rs }o_is, nom-
breuses sont les ménageras qni s'en reviennent
du marché, leutcs paniers vides die provisions, car
les prix des légumes ont à oe point augmenté que
les petites bourses doivent renoncer à s'appron-
-ionner. Cette situation tend encore à s'aggraver
du fait que, jeudi, de nos ménagères ont été
apostrophées de belle façon par des maraîchères
refusant de vendre des pommes, ide terre aux
acheteuses ne prenant pas de légumes.

Chacun comprend la harasse de toutes les den-
rées, pour 'autant qu'elle soit normiaile et qu'elle
soit la conséquence dn nenchérisse_ent des ma-
tières premières, mais, actuellement, nous ne
pouvons admettre une augmentation des produits
maraîchers telle qu'ele est appliquée srar notre
place. •¦ - .- - . ¦* - - .- «-

Les jardins potagers Sont superbes et les lé-
guâmes y sont de _ .H_ venue, .po_riq__i f_ut-_.
[(payer actuellement le double des prix habituels
et normaux ? . -

I Pourquoi les prix de vente maxima des .den-
rées amenées sur le marché nie sont-ils pas fixés
par nos autorités comme cela se fait dans d'au-
tres villes suisses ?

Si les antorités ne prennent pais la chose en
mains, nous .esterons à la merci des approvi-
-ionneurs grossistes ou m_raîohers*-cultivateurs,
à moins que, d'nn commun accord, nos ménagè-
res ne décrètent le boycottage de la place dra
marché.

Si, pendant quinze jours, aucun achat n'é-
tait fait sur la place du marché, cela re-
mettrait fort probablement les choses au point et
ferait réfléchir sérieusement tous.oerax qrai', pro-
fitant de la situation pénible et exceptionnelle
que nous traversons, ne se font 'aracurn scrupulle
pour garnir lerar gousset.

Quinze joratrs de repas ara riz, au m)_ca_oni, etc.,
suffiraient. .

Un personnage encombrant — Un de nbs très
peru intéressants concitoyens, nommé Favre, âgé
ide 30 ans, se trouvait dans lés prisons de Mul-
house — condamné pour émission de fausse mon-
naie — lorsqne les Français prirent cette ville
ara début de la graterre. En sa qualité de Suisse,
Favre fuit élargi, mais envoyé sur le front belge,
où il fit le coup de feu à .côté des Anglais, pen-
dant cinq mois ; ayant réussi à s'enfuir, F. put
regagner le canton de Neuchâtel, qui est le sien,
et où il débuta en cambriolant un chalet, ce qrai
Irai valut, en septembre dernier, nne condamna-
tion à deux ans de prison.

Après s'être évadé à pl*usà_i_s reprises de Per-
reux, où il avait été mis en observation, cet in-
dividu fut enfermé 'ara pénitencier zuricois de
Rege_s_o__ .

Voyant qu'il ne porarrait pas fausser compa-
gnie à ses gardiens dans cette forteresse trop
¦bien gardée, F. isà__u_j une maladie et revint ara
pays où la oonci'ergerie de _ eraichâtel lui offrit
une s'aille en attendant qu'il soit statué sur son
cas. Jeudi matin, profitant d'une minute d'inat-
tention, cet incorrigible individu gagna le large
dans des croon&tances encore mal définies.

Industrie du jouet — Dans le but de présenter
au public neuchâtelois lo résultat du concours de
nouveaux j ouets de style national suisse ouvert en
1915 à Zurich par la Société des artisans d'art
(Werkbund), la . Chambre cantonale neuchâteloise
du commerce, de l'industrie et du travail organise
une exposition à La Chaux-de-Fonds dn 8 au
31 juillet et à Neuchâtel du 5 au 28 août 191&

Cette exposition déj à présentée avec succès dans
plusieurs* villes suisses, sera très heureusement
complétée par les collections des fabricants suisses
qui, après le concours da Werkbund, se sont mis à
fabriquer des jouets et par les modèles que de nom-
breux artistes intéressés pins spécialement à cette
branche d'industrie ont cru devoir présenter au
public.

Après s'être occupé activement de l'introduction
de l'industrie du jouet au canton de Neuchâtel, le
soci étaire général de la Chambre du commerce a
eu la satisfaction de constater aue plusieurs mai-

sons neuchâteloises s'étaient mises à cette fabrica-
tion et produisaient des j ouets dont l'originalité, la
bienfacture et le sens artistique en rendent l'écou-
lement assuré.

Mais en dehors de tous ceux qui ont promis leur
participation anx expositions de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel, la direction fait appel aux
artisans, artistes ou techniciens disposés à entre-
prendre la fabrication de modèles nouveaux, pins
spécialement comme j ouets mécaniques et les enga-
gent à préparer à l'intention des expositions pro-
chaines, les modèles destinés à faire connaître leurs
produits.

La jeunesse scolaire dn canton sera appelée à
donner, au moyen de bulletins distribués dans les
écoles, son appréciation sur les produits exposés et
le résultat de ce pébliscite ajoutera certainement à
l'intérêt déjà très grand que présente pour parents
et enfants ce genre d'exposition.

Concerts publics. — Programme da concert de
dimanche, par la Musique militaire : 1. An camp
des tziganes, marche, Oscheit; 2. Ouverture patrio-
tique, Schneider ; 3. La vie an Prater à Vienne,
valse, Translateur; 4 Divertissement de l'opéra
«Rheingold», Ricfa. Wagner ; 5. Au rendez-vous,
marche, von Blon.

La guerre
i

A l'ouest
Communiqué français de 15 heures

PARIS, 16. — Sur la rive gauche de la Meuse,
les Allemands ont lancé cette nuit plusieurs contre-
attaques sur les tranchées de la pente sud dn Mort-
Homme enlevées hier par les Français. Toutes les
tentatives ont échoué sous nos feux

Le chiffre total des prisonniers allemands snr ce
point est de 180, dont 5 officiers.

Sur la rive droite, vers 18 heures, les Allemands
ont dirigé une puissante offensive contre les posi-
tions au nord de l'ouvrage de Thiaumont, de la cote
321 jusqu'aux abords de la cote 320. Les feux des
mitrailleuses et de l'infanterie françaises ont brisé
successivement toutes leurs attaques en leur infli-
geant des pertes élevées.

Vers 22 heures, après un violent bombardement
d'obus de gros calibre, les Allemands ont tenté une
attaque _>lu3 à l'est sur les tranchées .prises à la lit

A l'est
Communiqués germaniques

BERLIN, 16. — Les Russes ont poursuivi hier
leurs efforts contre le Iront de l'armée du général
comte Bothmer, au nordrde Przewleka. En repous-
sant l'enuemi, plus de 400 hommes sont restés pri-
sonniers entre les mains des défenseurs.

VIENNE, 16. — Au sud du Dniester, nos troupes
ont repoussé de la cavalerie ennemie. A part cela,
il ne s'est produit, dans ce secteur, que des escar-
mouches. ' ~ 'J 'rr

A l'est de Wisniowczyk, les attaques des colonnes
russes contre nos positions continuent II est resté
aux mains des défenseurs deux officiers russes et
400 soldats.

Près de Tarnopol aucun événement important.'
En Volhynie, sur tout Te front se développent de

nouveaux combats.
Dans les secteurs du Stochod et du Styr, de nou-

velles tentatives d'attaques ont de nouveau été re-
poussêes. L'ennemi a subi comme toujours dé
lourdes pertes.

Communiqué russe
PETROGRAD, 16 .(Westnik). — Communi-

qué du grand état-major du 16, à 18 heures :.
Front occidental, -r- Sur le front de l'armée

au suid de la Poïè_ie,rjles..- combats ont continué.
Au cours de ses rencontres avec nos troupes l'en-
nemi a subi de lourdes pertes.
. Les détails suivants, ont été reçus concernant
les opérations dans plusieurs secteurs : Au cours
des puissantes mais infructueuses contre-atta-
ques de l'ennemi sur le Styr, dans la région de
Soxoul, au nord de Rojitchtche, nous avons fait
prisonniers 29 officiers et 1750 soldats.

Dans la région à l'ouest et au sud.-ouest de
Loutzk, au cours de la poursuite de l'ennemi, no-
tre cavalerie a livré plusieurs combats couronnés
de succès.

Au nord-ouest de Kremenetz, de hardis élé-
ments appartenant aux troupes du général Sak
harof f ont délogé par un coup vigoureux et après
un combat acharné l'ennemi de ses positions for-
tifiées sur la Pliaschevka, entre Kozine et Tor-
_ _ _ _ _  

**
¦

sière sud du Bois de la Caille tt a Les tirs de barrage
des Français les ont empêchés de sortir de leurs
tranchées. Partout ailleurs sur le frontj activité in-
termittente de l'artillerie.

Communiqué allemand
BERLIN, 16. — A gauche de la Meuse, les Fran-

çais ont attaqué avec des forces importantes la
pente sud du Mort-Homme. Après avoir réussi
momentanément à gagner du terrain, ils ont été de
nouveau repoussés par une courte contre-attaque.
Nous avons fait prisonniers 8 officiers et 2.8 sol-
dats, et pris plusieurs mitrailleuses.

Une répétition de l'attaque ennemie tard dans la
soirée et des entreprises contre les lignes alleman-
des attenantes des deux côtés sont demeurées sans
aucun succès. L'ennemi a subi de lourdes et san-
glantes pertes.

A droite de la Meuse, l'activité combattante, à
part de petits combats d'infa,nterie favorables pour
nous vers le ravin de Thiaumont, s'est bornée dans
son ensemble, à une grande activité de l'artillerie.

Communiqué français 9e 23 heures
PARIS, 16. — Sur les deux rives de la Meuse

l'activité de l'artillerie _rété intermittente au cours
de la journée. Aucune action d'infanterie.

H se confirme que l'attaque menée par nous hier
sur les pentes sud du Mort-Homme nous a rendus
maîtres des tranchées adverses sur un front de un-
kilomètre environ. Toutes~les tentatives faites par
l'ennemi pour nous en chasser ont complètement
échoué. T - . : v

Le nombre des prisonniers faits par nous se
monte à plus de 200, dont six officiers.

Aucun autre événement important à signaler sur
le reste du front

Un régiment de jeunes troupes conduit par le
colonel Tataroff , après Une~ lutte acharnée, passa
à gué la rivière avec de l'eau jusqu'au menton.
Une compagnie étant tombée sur un en_roit dan-
gereux et profond, y périt d'une mort héroïque,
mais la vaillance des soldats et des officiers .ame-
na la fuite désordonnée de l'ennemi et nous fî-
mes prisonniers 70 officiers et 5000 soldats et
prîmes deux voitures de train, beaucoup de mi-
trailleuses, d'es milliers de fusils et d'énormes
réserves de fil de fer.

Par une poussée impétueuse notre infanterie
soutenue par le puissant appui de l'artillerie
s'est emparée du bois de Rostock, au sud de Bas-
Potchaieff. Elle a fait des prisonniers et pris
des mitrailleuses et des lance-bombes.

Par un effort héroïque les troupes dn général
Stcherbatcheff ont renversé hier les Autrichiens
dans la région de Gaivoronka-Gnilovodi, * .

Sur la rive ouest _ee!a Strypa, -_u nord-ouest
de Bùczacz, le combat avec les Autrichiens et les
Allemands qui les appuient continue toujours.

" Jusqu'à présent , nous avons fait 30Q.0*. prison-
niers et pris des canons et des mitrailleuses.

Un aéroplane ennemi a lancé des bombes sur
Tarnopol.

Les braves cosaques dra Don ont fait prison-
niers sept officiers et 600 soldats. Le compte ap-
proximatif po_r la journée d'hier donne un total
de prisonniers de 100 officiers et 1400 soldats,
avec beaucoup de matériel de guerre.

Sur le front de la Dwina et plras au s_d jus-
qu'à la région de Polesie, échange de feux d'in-
fanterie et d'artillerie, Notre artillerie a ouvert
hier un feu violent dans la région de Dwinsk.

Les tentatives de l'ennemi de prendre l'offen-
sive dans plusieurs secteurs ont été partout re-
poussêes par notre feu.

Front dra Oaucase. —- Dans la région du litto-
ral, les Turcs ont pris à maintes reprises l'offan-
sive. Partout, ils ont été repoussés par notre fera*.

Le 14 juin, dans la direction de Bagdad, les
Turcs ont pris l'offensive et occupé la ville de
Serpoull, mais ils ont été ensuite délogés de cette
ville et repousses dans leurs positions de' départ.

La capitale de la Bukovine évacuée
PETROGRAD, 16. — Les Autrichiens ont

évacué Czernovitz. Ils ont procédé à certaines ar-
restations et ont enlevé le matériel de chemin de

_fe_ de la gare, qra'ila ont dirigé sur Esfcani.

LETTRE D U V ULL Y

Dans une tradraction; française du 19 janvier
1736 des « Loys et statuts de la ville et advoye-
rie de Morat de l'original allemand fait en
1715 > nous lisons que les droits de justice de la
seigneurie de Lugnores ont été une première
fois reconnues par une lettre de franchise du
<premier jeraidy dra mois de may de 1398». Cette
pièce porte le sceau des duos de Savoie, à qui
appartenait alors le Vully. Droits et titres c vi-
dimés le 10 juillet 1551, reoonfermés le 27 avril
1730 > reconnaissent, en particulier, f L'établis-
sement d'un Conseil des 24 dont l'acte est du 5
janvier 1557 par lequel il est permis au lieute-
nant et jures. de la justice de Lugnore de choisir
et éKre avec, eux par serment douze autres com-
muniers pour traitter et appaiser les choses et
différons qui surviendrons en la dite commune ».

;« L'honnorable Conseil de la Seigneurie étant
assemblé le 19 may 1739 élaborait un règlement
touchant l'établissement des justiciers et con-
seillers de la Seigneurie de Lugnorre en Vulliez
et priait le magnifique et très honoré avoyer de
les maintenir dans leurs droits et dans leurs bons
et anciens us et -o_t _n_e_, oe qrai les engagera
de plus fort à redoubler leurs prières au Tout-
puissant pour la conservation de Leurs Excel-
lences et la prospérité de leurs florissants Etats
que Dieu veuille bénir à jamais. »

Fiers et jaloux de leurs prérogatives, les Vul-
lerains ne permirent jamais qra'il 'leur fût porté
atteinte. Ils n'hésitaient même pas, à l'occasion,
d'entrer en Iratte avec le tout-puissant bailli ber-
nois à qui Leurs Excellences avaient commis le
soin d'administrer le bailliage de Morat dont dé-
pendait le Vully. Soras date dra 22 mars 1740, le
« Livre des' missives allemandes » de la ville de
Berne dit, entre .antres : « Qu'ant à ce qui re-
garde les difficultés -uryenûes entre notre
avoyer dé Morat et le® gens de la seigneurie de
Lugnores, noms décidons (le Conseil de la ville
'die Berne) que, qraant aux fonctions que le lieu-
tenant de Lugnorre doit* faire en qualité de châ-
telain ou président ,de justice inférieure et qui
n appartiennent qu'à un avoyer en vertu de la
concession de 1505, elles ne seront point, à l'a-
venir, dans la compétence dra lieutenant de Mo-
rat, mais de oeluy de Lugnorre-. En pins, nous
trouvons, pour notre part, que la voix délibéra-
tive n'appartient en aucune façon arux denx jus-
ticiers que l'avoyer de Morat aura conduit avec
lray au 'dit Lugnorre et qu'il sera tenu et obligé
de les payer de son propre 'argent. » Plutôt que
de sortir de la monnaie de sa poche, notre bon
Bernois s'abstint de nouveaux abus de pouvoirs
et se le tint pour dit. La justice de Berne avait
parfois la patte 'lourde, mais elle était 'alors fer-
me iet honnête, même s'il s'agissait de remettre
à sa place un très authentique et omnipotent
bailli.

Depuis plras d'un siècle, la justice de Berne ne
"rend: plus de sentences à Lugnores. H y a quel-
ques jours, le tribunal militaire, qui tient son
mandat de Berne, a siégé dans la maison dru sol-
dat « Georges Washington », sur 'la place cen-
trale de ce village. Ce n'était pas un spectacle ba-
nal que celui que présentait dans ce village per-
du du canton de Fribourg un grand-juge ayant
à sa barre deux accusé., un appointé neuchâte-
lois et un Italien, réunis soras les plis dra drapeau
américain. L'alémanique instigateur de la plain-
te ne fut pas peu ahuri en entendant pronon-
cer ran verdict d'acquittement avec renvoi du
sous-officier à son smpérierar pour peine discipli-
naire. Décidément, le Vully n'est pas un pays1 fa-
vorable aux exploits de gens qui se croient torat-
puLssants parce qu'ils ont mandat nie Berne.

i ¦ ; S. F.

Londres, 16 juin.
Le « Daily Mail » raconte les derniers ins-

tants de lord Kitchener, décrits par le matelot
Rogerson, l'un des survivants dra « Hampshire ».

Rogenson confirme que le navire a été englou-
ti en quinze minutes par la violente tempête à
la suite de l'explosion d'une mine.

Les marins reçurent l'ordre d'abandonner le
navire. On s'efforça de mettre les chaloupes à la
mer. L'une d'elles se brisa en deux morceaux. Le
matelot a entendu le capitaine Sawill, lorsque îe
dernier bateau de saravetage fut lancé, crier à
lord Kitchener d'y descendre.

Quand l'explosion se produisit, lord Kitchener
sortit très calme de la cabine du capitaine et,
accompagné d'nn officier de marine, monta l'es-
calier conduisant au gaillard d'avant. U marchait
très calmement, causant avec des officiers en
uniforme kaki sans manteau.

Lord Kitchener suivit les préparatifs faits
pour abandonner le navire, lesquels se poursui-
vaient avec beaucoup de méthode et dans un or-
dre parfait.

Rogerson ignore si lord Kitchener monta dans
la chaloupe et si cette dernière s'éloigna du na-
vire. Un grand nombre de marins, munis de
ceintures de sauvetage, se maintinrent un cer-
tain temps à la surface. Des radeaux leur furent
lancés. 50 à 70 hommes purent ainsi s'éloigner
du navire, mais six seulement d'entre eux de-
vaient survivre. Les hommes tombaient dés ra-
deaux à la mer ou mouraient d'épuisement... .

Les derniers instants de lord Kitchener

NOUVELLES DIVERSES
Vol de viande. — Du « Journal du Jura » :
Depuis mercredi, il n'est bruit, k Delémont,

que d'une affaire de vol de viande . commis au
préjudice de l'administration militaire. Plusieurs
arrestation- ont été opérées, mais l'enquête n'é-
tant pas encore terminée, d'autres peuvent sui-
vre très prochainement. On ne connaît pas pour
le moment de détails très précis sur c.tte grave
affaire de soustraction, mais voici ce que nous
pouvons en dire :

Depuis assez longtemps, un capitaine quartier-
maître stationné à Delémont s'apercevait que la
production de la viande fournie par les abattoirs
n'était pas en rapport avec le nombre ie pièces
de bétail abattues. Il devait y avoir une fuite
quelque part. Ainsi que son devoir l'y obligeait,
l'officier exerça une surveillance spéciale sur
l'établissement précité. Après "de longues obser-
vations, il réussit enfin à. découvrir le pot aux
roses. Mercredi matin, en arrivant aux abattoirs,
il surprit un boucher de la ville au moment où
celui-ci s'apprêtait à partir avec une voiture
chargée de «viande. Il examina le chargement et,
probablement au moyen de fiches qui accompa-
gnaient les morceaux, reconnut qu'il s'agissait
de viande de l'administration militaire. Il fit
alors arrêter sur-le-champ le boucher prévarica-
teur ainsi que les employés des abattoirs en re-
lation avec lui.

On voit dès lors assez bien comment la fraude
devait se passer. Moyennant un pot-de-vin rai-
sonnable, le boucher « achetait » " aux ' abattoirs
'dê 

gros morceaux de viande à très bon compte,
qu'il revenidait ensuite 'aux prix diu jour. L'am-
ployé ou les employés des abattoirs, y trouvaient
également leur affaire, puisqu'ils « vendaient »
de la viande qui ne leur appartenait pas. La par-
tie lésée est ainsi l'administration militaire, et
peut-être aussi les caisses de compagnie, s'il s'en
trouve qui ne recevaient pas lerar ration nor-
male de viande. Ce point n'est pas encore éclàirci.

L'arrestation du boucher delémontain aura un
grand retentissement non seulement dans le
Jura bernois, mais dans toute la Suisse, où il est
très connu dans les cercles hippiques.'

La question du papier. — Dans un long article
de tête, le «Bund» de ce matin s'occu pe de la ques-
tion du papier et de la crise qui semble s'aggraver.
D'où vient l'augmenlation des prix? demande-t-il ;
et il répond que la cause doit être recherchée dans
le manque de matière première (le bois), et dans
une exportation trop considérable de bois pour le
papier.

L importation de bois en Suisse s'est faite très
rare ; en temps normal, d'ailleurs, cette importation
ne dépassa jamais le tiers de ce qu'il faut à nos in-
dustries.

Quant à l'exportation, elle est oon.idéraMe ;
il faudrait la réglementer et la limiter. L'inter-
dire tout à fait — c'est toujours le « Bund » qui
parle — est impossible, car le 75 % des forêts
suisses appartient à des corporations, et il • ne
faut pas empêcher, en ce moment, les* communes
de réaliser un léger supplément de recettes. A
noter encore qne le bois est l'une des marchandi-
ses de compensation les plus importantes à
l'heure actuelle, car nons recevons en échange
des denrées alimentaires. • •—

Comme l'exportation du bois a sa répercussion
sur les prix, en Suisse, il importe d'établir des prix
maxima pour les bois de construction et de scierie ;
l'exportation ne serait autorisée que dans la mesure
où les industries indigènes seraient suffisamment
pourvues.

Et le « Bund » ajoute : « Nous n'exportons pas
de bois pour la fabrication du papier, c'est-à-dire
le jeune bois rond ; et nous n 'en manquons pas.
Mais il faut bien constater que la demande dé-
passe l'offre ; cela tient au fait qne l'on ne pro-
cède pas à des coupes en masse... L'autre jour,
nous avons pris livraison de 200 vagons de bois
pour la fabrication de papier, dont nons avions
fait l'achat au Vorarlberg, il y a déjà quelque
temps ; 50 vagans suivront sous peu.

« ... Enfn, le papier est frappé d'une interdic-
tion d'exportation, ce qui n'exclut pas des auto-
risations spéciales pour exporter. Mais il désira-
ble qu'à l'avenir on n'accorde plus ces autorisa-
tions si l'approvisionnement indigène de l'indus-
trie du papier n'est pas suffisante, et si "les prix
ne sont pas acceptables. U serait peut-être indi-
qué de procéder à un séquestre du papier ,* cela
est même indispensable... non seulement les im-
primeries, lithographies et autres industries,
mais les consommateurs aussi ont le droit que
l'on s'occupe de leurs intérêts, en haut lieu ».

•*•
Les explications que nous venons de ré-umer

sont assez peu satisfaisantes et n'éclairent pas
la situation.

Dernières dépêches
Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchàte i, j

Xe nouveau ministère italien
ROME, 17. (Stefani. ) —Le  « Giornale d'Italia»

remarque qu'après l'acceptation de M. Sonnino, la
crise peut être considérée comme résolue et le nou-
veau ministère comme formé dans ses lignes fon-
damentales, «i

M Boselli n 'a plus maintenant qu'à choisir entre
les nombreux candidats appartenant aux divers
groupes ; le cabinet comprendrait dix-huit ministres,

La guerre dans les colonies
LONDRES, 17 (Officiel) Est-Africain. — La co-

lonne du généra ! Smith est arrivée vendredi près
de Handeni , point terminus de l'embranchement du
ehemiu de fer de Monho * les Allemands, en forces
considérables, sont retranchés à Handeni.

Une autre colonne avançant le long de la voie
ferre e de Tanga a occupé l'importante station de
Kopogne.

Les Anglais ont occupé Dkerewe sur le lac Victo-
ria-Nyanza ; ils se sont emparés de deux canons
Krupp et d'une quantité de provisions.

Repose en paix , mère chérie ,
Car tu as fait ton devoir ici-bas,

Psaume XXIII.
Monsieur Henri Robert-Tissot , Madame et Mon-

sieur Ali Perrin-Robert et leurs enfants , aux Gène.
veys-sur-Coffrane , Madame et Monsieur Fritz Amez.
Droz-Studler , Madame veuve Bersot-Studler et ses
eniants , les enfants de feu Arnold Studler , à La
Ohaux-de-Fonds , Monsieur et Madame Ali Studler et
leurs enfants , à Travers , Monsieur et Madame Alexis
Studler et leurs enfants , Monsieur et Madame Paul
Studler et leur fils , en Amérique , Monsieur Léoa
Kobert -Tissot, à Neuchâtel , les eniants de feu Ali
Robert*Tissot, Monsieur et Madame Ulysse Robert-
Tissot et leurs enfants , Madame veuve Edouard
Robert-Tissot et ses enfants , en Amérique , ainsi que
les familles Studler , Savoie, Robert-Tissot , Droz et
alliées ont la profonde douleur de faire part de la
mort de leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, tante et parente,

Madame veuve Lisa ROBERT-TISSOT
née STUDLER

que Dieu a rappelée à lui , vendredi '16 juin , aprèl
une longue maladie , dans sa 69ma année.

Geneveys-sur-Conraae, le 16 juin 1916.
L'ensevelissement aura lieu dimanche 18 courant ,

à i h. S après midi.
Domicile mortuaire : Geneveys-sur-Coffrane.

LES DAMES SUIVENT

Les familles Michaud-Barbezat , à Neucbâtel , Bar-
bezat-Baillot , à La Caroline , Les Brenets , Messaz-
Earbezat , à Montreux , Barbezat-Bôle , au Locle,
Barbezat-Duvanel , à Neuchàtei , et leurs familles ,
ont la douleur de faire part du décès de leur cher
frère , beau-frère et oncle ,

Monsieur Edouard BARBEZAT
survenu à Carouge, le 15 juin 1916, dans sa 64*»"
année.

Il ne sera paa rendu d'honneur. H 2043 X
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