
BÉft; limât i" BGYâlx
Samedi 84 jnin 1916 , dès 8 heures du soir , &

l'Hôtel de Commune, à Bevaix, les hoirs de M. Charles
Ribaux-Comlesse , exposeront en vente , par enchères publi ques,
les immeubles qu 'ils possèdent au cadastre de Bevaix, savoir :

Art. 1569. A Bevaix , bâtiments , place et jardin de 491 m3
Art. 2824. Les batisôs, vigne de 627 »
Art. 1885. Les Balises, vigne de 474 »
Art. 2840. La Motte , vigne de 475 »
Art. 27:i.i. La Motte , vigne de 1028 »
Art. 2063. Rugeolet . vigne de 629 »
Art . 2741. A, Néverin , champ de 842°>a et vigne de 450 »
Art. 2740. A Néverin , vigne de 1040 »
Art. 2058. Cuard , vigne de 340 »
Art. 2057. Cuard , vigne de 439 »
Art. 30.'6. Vignes de l'Ecluse (Le Moulin), pré de 2 1 »
Art. 2055. Saini-Tombet , champ de 308 »
Art. 2744. A Néverin , champ de 842 »
Art. 2780. La Tuilereite , vigne de 980 »
Art. 2783. Métiers , vigne de 530 »
Art. 625. Les Balises (Crozat), vigne de 407 »
Art. 623. Les Balises, vigne de , . i 462 »
Les adjudications seront définitives si les offres

sont jugées sutfi*aittes.
Pour visiter les immeubles , s'adresser à M»" Ribaux Comtesse ,

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

| PHEBANDIEH 8. FILS
Fabrique de Buanderies - Bains - Séchoirs
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SocI. suisse d'Assurances générales
sur la vie humaine

Fondée en 1867 OOOO Siège sooial t ___jric__
la plus ancienne société suisse d'assurances tar te r/*
le plus gros chiffre d'assurances ea eaure sa Sulss»

Entièrement mutuelle, la Sooiété répartit tons aes bonis
anx assurés, sous forme de réduction de la prime ou d'aug-
mentation du capital assuré.

S'assurer à nne société snisse,
c'est se procurer le maximum de sécurité.

(Assurances au décès, mixtes, dotales, eto.)

Pi_8peotu» franco sur demanda: Alfred PERREITOUD
Agent général p our le canton. (Immeuble de la Caisse d'Eparpe)

Plaoe Purry ¦&, Neuchatel
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AVIS DIVERS

rHifÉMA-FALASi S
S NEUCHATEL g,

MT" INVITATION "W. |
y D'ici à fin juin , la présentation de ce coupon _
¦ à la caisse donne droit, tous les jours, sauf le dimanche soir, ¦¦

3 
aux prix réduits suivants :

Réservées Fr. 1.— Secondes Fr. ©.50 y¦' Premières » 0.60 Troisièmes > O.SO
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Le succès
croissant

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

Ces imitations grossières doi-
vent être signalées, afin que cha-
cun exige le véritablei lui
qui, seul, par sa composition ra-
tionnelle, basée sur des études
spéciales sur les principes actifs
de nos plantes indigènes, garan-
tit une

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

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

TXTCâSION
A bas prix, un lit en fer, avec

sommier, matelas bon crin. Bue
J.-J. Lallemand 1, 1er étage.

A vendre beaux
petits porcs

de 6 semaines, ainsi que 2 jeunes
chèvres

chez A. Terzi, Prise Haussmann
1, Neuch&tel , sous St-Nicolas.

Fourneau à repasser
avec 5 plaques, un lit complet
et un divan, à vendre. Avenue
de la Gare 3, au 1er.

A VCNDR*
à bas prix, un grand buffet de
service pour café, etc., une
table ovale, une belle pendule
en marbre. Grand'rue 37, Peseux.

¦ ¦Il M ll-_____________-_____________

Demandes à acheter
X

On demande à acheter d'occa-
sion une

couleuse
bonne grandeur et en parfait état.
Offres écrites avec prix à X. 352
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter d'oof
casion mais en bon état

petit matelas
en bon crin. Demander l'adresse
du No 351 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande à acheter d'occa-
sion un petit i

pavillon 9e jardin
en bois. Demander l'adresse du
No 345 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Mme J. Kîinzi
Bue Fleury 3, 2me étage

Faites attention à l'étage

Achète toujours
Métaux
laine H 1252 N
draps
papier
caoutchoucs

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

Une carte suffît
TONNEAUX

Toujours acheteur de futailles
en tous genres. Ecrire à Jules
Bozonnat , Corcelles. H 21029 0

Occasion avantageuse de vente
pour .

PLATINE!!
Avant de vendre ailleurs,

veuillez me faire votre offre en
indiquant prix et quantité. D.
Steinlaaf , Zurich, Stampfenbach-
strasse 30, acheteur et fondeur
autorisé. Zà 2046 g

i T - • _____¦_-__¦_-—I i —"——.—r- ~— • - %

f Reçu un très beau choix mk

Blouses et Jaquettes H
en laine et sole

(bonnes marchandises
et prix très modérés)

MAGASIN .

SAVOIE - PETITPIERRE j

_**¦¦*)_. if w _¦_*_¦ " <?¦ ¦» *Cafés Torréfies
Mélange extra pour café noir
Chicorée D. V. garantie pure

à 30 c. le paquet

Epicerie Louis PORRET - Hôpital 3
Téléphone 7.33

-ia9aBBDD_H__iE._l______B___g aB-iBgi]DBB_9-_a______ OB_IB fl__ _l-i_ia

,_  _W" L'Usine électrique de Ressemelages |

ï J. KURTH, Neuveville 5' -îcachatel, ancien magasin Henri Robert ¦
! se charge de toutes les réparations de chaussures. ..

y Par suite des installations modernes , avec de nouvelles |j
fj machines américaines , il m 'est possible de garantir

' un travail soi gné et bien fait.
y Je me recommande spécialement pour les ressemelages H

S 

cousus (à petits points) et vissés. ||Pour le travail des magasins de chaussures et des dépôts. g
ainsi que des pensionnats , je fais un escompte spécial ¦

*3 sur mon tarif. Terme de livraison : 2 à 3 jours. îA
N'oubliez pas de demander le prix-courant g

n_ BBn_BHBBa_t!--_S!flBaflI_HaE-a_IDB__ B____ £___ a__ HB ____ ______  ÎSC1H

Léon Solviche
a l'honneur d'aviser sa bonne clientèle et le pu-
blic en général qu'en remettant son commerce
d'épicerie 11 a conservé celui d'expéditions aux
prisonniers de guerre. Dans le local à l'angle de
la rue da tiassln et de celle de la Place-d'Armes
(ancien bnrean du comité de secours), fl conti-
nue la vente des marchandises, mais exclusive-
ment pour les prisonniers et A condition que les
paquets se tassent chez lui. Comme par le passé
les expéditeurs sont assurés de la bienfacture
des paquets et de la bonne qualité des marchan-
dises expédiées.
... Demandez les prix-courants.

magasin ouvert de 8 h. moins 7* du matin à
midi et de 2 h. moins 7* à 7 h. On peut adresser
les commandes par correspondance.

DAVID STRAUSS & C
ff EU CHA TEL Bureau: Pommier é Télép hone 8i$

_̂_ __*%_f*___ ___*-_ __>>-__ik___a__-_«_«

VINS DE NEUCHATEL • VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES

Asti Champagne, qualité extra, production de CanelU

MODES Wk TIM
B0REL-H0FMANN j ________

NEUCHATEL

-rj^nl 
DE 

SAISON
TRÈS GRANDS RABAIS

sur tous les articles en magasin

Immense ohoix dans tous les genres :: Jolies capelines souples

_______________&___¦____!___-__¦»
75 ANS DE SUCCÈS j
Hors concours - Membre du Jury 1
Paris 1900 - Bruxelles 1910 I

Alcool de Menthe!
DE

RICQLÈS

**_, Piment** . d£Bg

§__ §S?ël_s$_ _.l
t^_? ï̂^"v»î^3^_l

¦ 
PRODUIT

HYGIÉNIQUE et ANTISEPTIQUE
INDISPENSABLE

! \ C'est le seul véritable
| ALCOOL de MENTHE

OCCASION
Pour cause de départ, à ven-

dre une baignoire émaillée et
une glacière. S'adresser au fau-
bourg de l'Hôpital 17, 2me.

On offre à vendre

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

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

A vendre tout de suite un

beau paravent
avec porte. S'adresser Poteaux
10, 2me étage.

Un camion
usagé, en parfait état, à vendre.
S. Gutmann, maréchal, Prébar-
reau. 

Beaux frênes
et hêtres

en grume ou scié. Scierie Jean
Perrenoud, Boudry.

Mriinen He
Choix le pins judicieux

des
MEILLEURES MARQUES

permettant de garantir un
fonctionnement parfait.

Tous les accessoires

Magasin .̂ perregaux
le plus ancien du canton

pour oet article
MAIRE & C', successeurs

Faubourg de l'Hôpital 1

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

Faire les offres sous H 1658 N
& la S. A. Suisse de PnbUolté
Haasenstein et Vogler, Neuchft-
tel. 

AVIS OFFICIELS
fjrSsk I COMMUNE

|j| NEUCHATEL

Permis flejffitnicii.il
Demande de la commune de

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

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

I__.*S._ae! COMMUNE
llililllf DB
(||p NEUCHATEL
Permis de jonstraction

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

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

IMMEUBLES
* *A vendre à

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

A ITfilinDKE
à SAINT-AUBIN

1. Une pstite maison de _
chambres, cuisine et dépendan-
ces, avec jardin et verger en
pleine valeur, de 1130 mJ.

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

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

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

ENCHÈRES
Office des Poursuites de Neucliâtel

Vente d'un legs
Le jeudi 22 Juin 1916, à 11 h.

dn matin, au bureau de l'office
des poursuites, à Neuchâtel , 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.
Le préposé :

F. JACOT.

Enchères fle fourrages
au Champ-du-Moulin

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

La vente aura lieu au comp-
tant.

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

Boudry, le 14 juin 1916.
Greffe de Paix.

A VENDRE
POTAGER
brûlant tout combustible, flam-
mes renversées, à vendre. S'a-
dresser Fontaine-André 12, 3me
à gauche. 

A vendre

beau poireau
fiiez-M. Schwaar, Charmettes 14,
Vauseyon. 

f Â  vendre
ane armoire antique, noyer, 2
Portes, deux lits en fer , une ma-
chine à polir les couteaux. S'a-
dresser rue de l'Hôpital 20. 2me.

Reçu un beau choix de ||

I Robes * Blouses I
W dernières créations y

' •• ' • "J * _W3_

en Voile uni, Voile brodé, Voile fantaisie

R en moire, taffetas et satin il

m Bel assortiment de coutils au mètre M
m pour vêtements d'enfants i

^_Bl_______________________ _______________________________________

Avis de vente aux enchères
Les enfants de feue Cécile-Louise Juan née Virchaux, expo-

seront en vente par voie d'enchères publiques, le lundi 26 juin
1916, à 8 h. % du soir, chez M. Henri Droz, (restaurant Jean-Louis,
1er étage), à Saint-Biaise, les immeubles qu'ils possèdent en indi-
vision, et dont la désignation est la suivante :

Cadastre de Saint-Blalse
1. Article 1436, PI. fol. 5, Nos 136 à 143. A Saint-Biaise (Haut du

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

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

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

Article 1235, PI. FoL S, Né 182. A Saint-Biaise (Haut du Village),
caveau sous l'escalier d'une cour à l'article 1416.

3. Article 862, PI. fol. 5, Nos 375, 1Ô9 et 112. A Saint-Biaise
(Haut du Village) bâtiment, place et jardins de 211 m'.

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

5. Article 1443, PL fol. 5, No 284. Es Ouches du Bas, jardin de
150 m.

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

7. Article 1442, PL fol. 5, No 263. Es Ouches du Bas, jardin de
88 m3.

8. Article 864, PL fol. 5, No 291. Es Ouches du Bas, jardin de
253 m3.

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

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

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

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

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

place, jardin, grange, remise et écurie, bonnes caves, et buissons
de 1386 m3.

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

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

Cadastre de Saint-Blalse
Article 1866, PL fol. 16, Nos 97, 98 et 99. En Martenet, bâtiment,

Jolie villa avec vue étendue, place et jardin de 658 m3.
Pour visiter l'immeuble s'adresser à M. Charles Perrenoud-

Droz et pour les conditions au notaire Louis Thorens, à Saint-
Biaise.

C__aAUI«0_¥T
. . . .  ________________________

ISAOIIV _-__> _ _ *•«-_ **__ -__ à vendre pour constructions.
J_»t5«ail __k. l-t. I Jl «M-US vue, soleil , ombrages. —
S'adresser soit en l'Etude du notaire Louis Thorens, rue du Con-
cert 6, à Neuchâtel , soit chez MM. Prince & Béguin, architectes,
rue du Bassin 14, à Neuchâtel. e. o.

Coffres-Jorts
Coffrets * Cassettes

chez
F. & H. Haldenvang, Boine 10

Dépuratif
Salsepareille Hodel

contre toutes les maladies pro-
venant d'un sang violé ou de la
constipation habituelle, telles
que : boutons, rougeurs, déman-
geaisons, dartres , eczémas, in-
flammations des paupières, af-
fections scrofuleuses ou syphi-
litiques, hémorroïdes, varices,
époques irrégulières ou doulou-
reuses surtout au moment de
l'âge critique, maux de tôte, di.
gestions pénibles, etc. Goût déli-

| cieux. Ne dérange aucune habi-
' tude. Le flacon 3 fr. 50 ; la demi-
i bouteille 5 fr. ; la bouteille pour
j la cure complète 8 fr.
I Se trouve dans tontes les phar-
macies. Mais si l'on vous offre
une imitation , refusez-la et com-

: mandez par carte postale direc-
! tement à la Pharmacie Centrale,
Model & Madlener, rue du Mont-

; Blanc 9, Genève, qui vous en-
verra franco contre rembourse-
ment des prix ci-dessus la

véritable Salsepareille Model

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

i ; Chaussures :
i ! C. BERNARD j i
| ; RUe du BASSIN ! !
i l  ' MAGASIN l i
M ii i toujours très bien assorti j ;
i i dans < |
! ! tes meilleurs genres <

: de ;

f CHAUSSURES FINES
1 i i pour i
' i i  «
l i i dames, messieurs, Ailettes et (jarçons

| | ; Escompta 6 0/0 ]
i i .Se recommande, <

i | C. BERNARD. ;
.«¦M—mm—-__*—

flg Offro les mallleur* Ht
3 POÊLS, POTAGERS A fiB

M GAZ ET n CHARBON El!
! LE55IVEU_E3 j*

3 Seyon B §
| NEUCHATEL I

1 Sacs à main 1
I pour dames 1
| ARTICLE FRANÇAIS |
i très soigné et très solide |

rm'ÂTËRs'"!
!a»sc rais rabattus el emalts l
o o,
;; Tons les articles |
;; ponr Bébés y,
|| ohez ' ¦ ¦:<'

;;suYE-PEÊïË__ |
J | St-Honoré Numa-Droz < [
»»»??????????????????«

« »' A BONNEMENTS *
ta .  6 mois Sau t s

En «nie, par porteuse 9.60 4.80 «.40
» par la poste 10.60 5.3o s.65

Hora de ville, franco 10.60 5.3o »;65
Etranger (Union po«_«) ,6.60 i33o 6.S5
Abonnements-Poste. 10 centimes en sua.
Abonn-aoït payé p*r chèque postal, sans frai».

Changement d'adresse, 5o centime».
Bureau: Temp le-Neuf, JV» /

t Ttat* oa numéro aux kiosques, gara. tUpit*. «te. ,

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

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

Suisse et étranger, la ligne 0.10; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces j
commerciales: o._ .5 la ligne : min. I.î 5.

Réclames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse Jet étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr. j
Demander le tarif complet. -_ Le journal se réserve de I

retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le I
V contenu n'est pal Hé à une date. -

A la Ménagère
2, Place Pnrry, Z

Voitures pliantes
POUSSETTES

dans tous les pris

TRAVAUX EN TOUS GENRES
* l'imprim-ri© 4e laJ_ s __Ha dr_i*to dm Neuohûtei



PERDUS?
FEUILLETON DE LA FEUILLE OT DB NEUCHATEL

i i i  i ——d _J 

(Aventures héroïques de. la guerre)
¦——'

!ROMAN 
¦

¦- .¦ -_ .  T,'- .; 'i 
* »-

: v.̂ .i. ¦ '¦'. , ?AR ¦ ¦ »°
J.-H. ROSNY atnè, de l'Académie Concourt

— Oe n'est pas impossible. Bien n'ete. impos-
sible. Quelle q<u _ eoit an reste la réalité, elle est
menaçante.

Ds étaient parvenais an sommet d'une côte, nn
pauvre sommet qni n'atteignait pas vingt
mètres, mais qni suffisait à dominer la contrée
plate et morne étendrae an nord.

La lune à sou premier 'quartier descendait à
l'Occident. Une nappe de nayone pâles s'épan-
dait sn_ tes emblavuires, les champs de pommes
de t_ rre et les herbages.

Hugues et Clovi-s aveignirent leurs jumelles
et 'les braquèrent snr Je site.

Il leur fallut un certain temps pour rassem-
bler des indices, imprécis et peut-être, du moins
en partie, imaginaires. Ils discernèrent pourtant
urne certaine agitation dans le village le plue
proche et la présence d'une trompe d'hommes SUT
la grande route. De surcroît, Erafus montrait nue
nervosité caractéristique.

Erik résuma la situation en oes termes :
¦ — Il est probable que l'agitation n'est pas lo-
calisée... l'attitude de mon vieux loup en est une
preuve. Alors, il faut prévoir que la route nous
sera barrrêe... au moins dans beaucoup d'endroits.
Comme il est impossible de dire quels sont ces

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettrea

endroits, tout se passe pour nous comme si nous
étions déjà cernés... Il ne nous reste qu'une res-
source, c'est de couper directement à travers
champs et à travers bois. Rufuts nous signalera
les passages dangereux.

D demeura une minute pensif , te visage con-
tracté. Hugues entendit alors une chevauchée
vers 1e sud. Elle ne devait guère comporter plus
de trois à quatre cavaliers. Rufus pointait sa
gueule aigniëe dans cette direction.

— Ceux-là sont à moins de douze cents mè-
tres ! grommela-t-il.

Erik reprenait la parole :
— Je vous ai dit l'autre jour que si nous pou-

vions atteindre les marais de Morgenstern, nous
seorione provisoirement hors d'atteinte. Je vou-
lais les aborder par l'ouest, où ils sont très prati-
cables. Il faudra rejoindre la branche sud-est,
où ils le sont beaucoup moins. Monsieur Hurel,
êtes-vous prêt à une course longue et difficile ?

— Je suis complètement guéri ! répondit
Guillaume. Et je marcherai aussi vite que l'on
voudra.

Un instant encore, Erik demeura penché. Puis,
se dre-sant, tes yeux luisants et farouches :

— En route.
Pour aller plus vite, ils durent renoncer à

se scinder en deux groupes : ils marchaient à la
file indienne, Erik en tête, Hugues à l'arrière.

Quant à Rufus, il suivait partiellement la tac-
tique des chiens de berger et se portait , selon les
circonstances, d'un bout à l'autre de la colonne.
Pour te demeurant, des ordres de son maître y
pourvoyaient.

Es traversèrent une prairie, puis un champ de
betteraves et finirent par marcher SUT des ter-
Tes labourées, épaisses, qui collaient aux semel-
les.

Parfois, Erik ou Hugues s'aTrêtaient. Une
fois, ce dernier, comme un sauvage, se coucha et

appliqua son oreille contre la terre, Le chien rô-
dai, fr énétiquement.

La proximité de trois petites troupes était
certaine. La chevaracbée qui venait du sud sui-
vait une ligne qui s'éloignait un pera de celle des
fug itifs. Des piétons arrivaient du nord-est, par
une route, et d'autres surgissaient de l'ouest.
t Grosso modo », oes trois expéditions- conver-
geaient.

— Nous sommes à peu près cernés, dit Hu-
gues, après avoir écouté au ras du sol. Y a4-il
des chiens ?

Il y en 'avait du côté de l'ouest : des abois
'brusques les dénoncèrent.

Erik s'arrêta. Rufus partit en reconnaissance
et revint bientôt. La brise éte.it favorable. Elle
chassait les effluves des compagnons vers l'est,
en sorte que les chiens ennemis ne pouvaient les
percevoir. - • ¦ •

— Il faut ailler dîoit au nord, chuchota te Da-
nois... il y a par là um boqueteau, puis un ruis-
seau que nous franchirons à gué. Hâtons-nous !

Ils se hâtèrent et atteignirent rapidement te
boqueteau. Il était temps. La troupe de l'ouest
arrivait à proximité de celle du flord-ouést.

— Nous avons échappé à la pince, murmura
Erik. Pourvu que la troupe de l'ouest soit re-
jointe avant que ses chiens n'arrivent sur nos
traces.

Tout en parlant, il s'orientait péniblement
parmi les arbres.

Des voix s'entendaient là-bas, vers la corne
du boqueteau.

— Nos traces sont couvertes, déclara le vieil
homme.

Il avait enfin trouvé sa voie ; guidé par Ru-
fus, il allait aussi vite qu'en plein jour. Bien-
tôt, ils sortirent de l'ombre des arbre® ; la lune
allait disparaître ; elle éclairait faiblement une
ligne de saules :

— Le ruisseau ! fit Erik.
Aucune créature n'était visible sur la plaine.

Le ruisseau était 'assez large, mais pas profond.
Hugues dit; :

— Il ne faut pas le traverser tout de suite.
Des braconniers commenceraient par remonter
ou par redescendre le courant.

— Vous avez raison, fit Erik, qui, sans hési-
ter, se mit en marche vers l'amont.

Les rives surélevées tes •rendaient invisibles,
et quand ils eurent marché pendant dix minutes,
la Trame, rouge et triste, sombrait à l'oooident.

Elle disparut. Les ténèbres parurent pleuvoir
du firmament. Avant de quitteT l'abri, on envoya
Rufus en reconnaissance, tendis que Hugues col-
lait de nouvea/u son oreille contre la berge.

La poursuite n'était pas abandonnée... Mais le
nord était libre.

Les aventuriers accélérèrent encore leur cour-
se. Les ténèbres les cachaient maintenant, du
moins à quelque distance: Erik les entraînait
dams la direction des marais.

Pendant une bonne heure, il n'y eut pas d'a-
lerte. Ensuite, Rufus recommença à montrer de
l'agitation.

— Décidément, grommela Erik, il se passe,
cette nuit, des choses extraordinaires. J'ai de
plus en plus le sentiment qu'on poursuit quelque
chose de plus important que nous... Nous devons
être du petit poisson au prix de ce qu'on cherche.
Les rets n'en sont pas moins tendus. Et si nous
y tombions !

Un geste violent acheva sa pensée.
— D y a encore cinq ou six kilomètres d'ici à

l'embranchement sud-est du marécage. Malheu-
reusement, dams oes damnées ténèbres, je ne suis
pas absolument sûr de la direction.

Hugues s'arrêta pour écouter. Das rumeurs
confuses lui parvenaient de toutes parts.

— Le pays est infesté de patrouilles , annon-

ça-rt-il
La marche de la petite troupe s'infléchissait

maintenant vers le nord-ouest. Dans cette direc-
tion, la route semblait complètement libre.

— Il nous ferait passer entre deux villages, fit
Erik. Il serait dangereux de buter contre l'un
ou l'autre.

Bientôt, vers 'la gauche, une lueur attira l'at-
tention des fugitifs.

— Ça va bien, déclara: 1e vieil homme. La
chance nous a servis, nous allons franchir la
passe. Attention, Rufus !

Rufus était parfaitement conscient du péril.
Il partait en randonnées soudaines et ou eut dit
qu'il comprenait la manœuvre de son maître.

Une lumière opalescente monta vers la droite.
— Le deuxième village, annonça Erik. Nou*

Sommes dans la zone dangereuse.
Soudain, un grand rais pâte tournoya et enve-

loppa les aventuriers. Puis, on perçut une sorte
de clameur.

— Nous sommes en vue. Vite... dans le creux,
Une espèce de combe s'abaissait devant eux,

où ils s'engagèrent. L'ouïe subtile de Hugues et
l'odorat plus suibtil du chien discernaient lea
évolutions de la poursuite .

Un chemin encaissé suivait la courbe. Deux
patrouilles arrivaient à droite et à gauche. Le«
fugitifs avaient pris le trot.

Erik disait, d'une voix entrecoupée :
— Le marécage est proche, maintenant... En-

core un effort !
Il y eut cinq minutes frénétiques. Puis quel-

que chose brilla, où se réfléchissaient tes constel-
lations :

— Les marais ! annonça te vieil homme. At-
tention ! Voici te passage et te ponceau. Ne cher-
chez pas à comprendre... suivez-moi !

<A suivre..!

Toute demande d'adremse d une
annonce doit être accompagné *
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; Binon celle-ci sera ex-
~Q pédiée non aff ranchie.  _____
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LOGEMENTS
COLOMBIER

A louer tout de suite deux lo-
gements de 3 et 4 chambres,
balcons, eau, électricité. Grands
jardins. Conditions spéciales. A,_____ Vernes 2, Colombier.

5 pièces avec jardin
terrasse

à loner ponr le 2à Jnin
1916.

Etnde Cartier, notaire.
Pour le 2_ juillet, petit appar-

tement de 2 chambres, cuisine
et dépendances. Gaz et ôlectri-
ue. nue au -uaieau i. 

: Chalet
A loner ans Flans s. Bex, Al-

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

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

A louer, pour le 24 juin ou
époque à convenir, un petit loge-
ment de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adresser boulange-
rie Bach, Ecluse 9.

, Port-Roulant 48
A louer joli appartement meu-

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

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

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

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

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

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

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

, Rne J.-J. Lallemand 1
A loner ponr le 24 juin 1916
1er étage, 5 pièces, tout neuf ,

1000 fr. .... .i>
2me étage, 5 pièces et balcon,

900 fr.
3me étage, 5 pièces, 850 fr.
Etnde Cartier, notaire.

Eue Saint-Maurice 11
Appartement vacant, 3me éta-

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

Etnde Cartier, notaire. 
A loner pour le 24 Juin ou

pour 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. Neuchfttel. 

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

À Saint-Biaise, au bas du vil-
lage :

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

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

Chavannes 8
Joli logement de 2 chambres,

gaz et dépendances. — S'adres-
ser au 1er étage. 

CHAMBRES
A louer tout de suite belle

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

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

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

Chambre meublée. S'adresser
Coq-d'Inde 8, au 1er étage.

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

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

LOCAL DIVERSES
A louer dès le 24 juin, dans le

quartier de l'Evole,

local d'environ 20 m'
Conviendrait très bien comme
dépôt. Demander l'adresse du No
207 au bureau de la Feuille d'A-
vi . 

Local a louer pour Saint-Jean
avec dépendances pour entrepri-
ses diverses. Prix avantageux.
S'adresser Eolnse 15, 1er étage.

Beau magasin
de pâtisserie

avec grandes devantu-
res, &loner ponr le 2à
Jnin.

Etnde Cartier, notaire.

Demandes à louer
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.
HMHB_____________B_____________

OFFRES

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

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.

VOLONTAIRE
On cherche à placer tout de

suite 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. 

Cartes de visite en tous genres
à r/mprimeri» ds c» journal

PLACES
JSUNE HUE

forte et propre, connaissant si
possible le jardin , cherchée pour
petit ménage soigné allemand.
Ecrire sous chiffres R. 348 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Pensionnat de Jeunes filles
cherche

CUISINIÈRE
de toute confiance pour séjour
à la montagne du 10 juillet au
12 août. Certificats et bonnes ré-
férences demandés. S'adresser
par écrit avec prétentions de
gages a P. J. 349 au bureau de
la Feuille 'dAvis. 

On oherche pour la Suisse al-
lemande une

VOL ONTAIRE
aimant les enfants. Vie de fa-
mille. Adresser les offres écrites
sous chiffres M. P. 350 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

femme de chambre
On demande tout de suite une

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

On 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 1er juillet ,

FEMME DE CHAMBRE
et tille de cuisine

bien recommandées.

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 Hâuselmann, rue Monbijou
123, Berne.

EMPLOIS DIVERS
On demande tout de suite un

domestique charretier
chez Maurice Richard, Louis-
PnvrA 9.2.

On cherche

Jeune foomme
fort et robuste pour soigner un
jardin potager. Gages 35 fr. —
Adresser les offres écrites à N.
H. 335 au bureau de la Feuille
d'Avis. 
_N '̂S/S .̂'N/\ /̂»o'\/\/S^ /̂V v̂y"\ û*v<*s/S/'_

Mécanicien
On demande pour tout de suite

un chef mécanicien, bon outil-
leur pour atelier mécanique ;
bons gages et suivant capacité
on serait disposé à l'intéresser.
Ecrire sous H 1655 N à la S. A.
Suisse de Publicité Haasenstein
et Vogler, Neuchâtel.
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? ferrigineuses efScaces. (Succès extraordinaires. Instal - X
N lation d'inhalation. Médecin attaché à l'établissement. Ville- X
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< 0 Lieu d 'excursion très recommandé par sa magni- ¦ . X
> j| fique forêt du Forst , ses autres bois ombragés et ses _ o
? ¦ beaux points de vue. Monum. des batailles de Lau- ¦ v
K à pen et Neuenegg k proxim. Bonne communie, av. S x
> ¦ les voies terrées par le chemin de fer de la Sing ine- Ji X

\ Imm m̂J^mmJ CJonrse x\ j___!3__^i& cie banlieue |
NEUCHATEL-CUDREFIN fi Départ de Neuchâtel à 8 h. du soir, retour à 9 b. X

i Prix unique : 5Q cent. X
. m*,, f* .. ...h » NIEUCHATE:L" I
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Menuisi ers
Un bon ouvrier actif et sé-

rieux, pouvant remplir les fonc-
tions de. chef d'atelier, trouverait
emploi tout de suite, place sta-
ble. Même adresse : 2 à 3 char-
pentiers-menuisiers seraient en-
gagés tout de suite. S'adresser
à E. Scbneeberger, entrepreneur,
Csmier. 

Ou cherche à placer pour com-
mencement de juillet

ran garçon
de 16 ans qui a suivi de bonnes
écoles secondaires, dans une fa-
mille pour apprendre le fran-
çais. Préférence, magasin de
denrées coloniales ou bureau de
poste, etc. Offres à M. F. E. Bé-
kert, Annonces, Lucerne.

On demande tout de suite
bonne

sténo -ûactylograplie
pouvant aussi tenir la compta-
bilité d'une maison de commer-
ce. Eventuellement correspon-
dance allemande.

Faire offres avec prétentions
sous H 1689 N à la S. A. Suisse
de Publicité Haasenstein et Vo-
gler, NenchâteL 

On demande deux bons

scieurs
Place stable. Scierie Jean Per-

renoud. Bourdry. 

Bame seule
même avec son enfant (fillette
ou garçon) trouverait bonne pla-
ce comme bras droit de la maî-
tresse de maison dans grand
pensionnat du canton de Vaud.
Vie de famille. Bon traitement.
Gages à convenir. A la même
adresse, on demande

jeune portier
Ecrire sous V. 23,700 L. à la

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

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

Concierge
On demande ménage

sans enfants, ponr le
service de bureaux; le
salaire est porté en dé-
duction du loyer pour
la Jouissance d'une par-
tie de l'appartement. —
S'adresser à SI. €. Beck,
tourneur, rae Saint-Ho-
noré. ispi

On demande tout de suite 2
bons ouvriers charpentiers pour
travail courant. — S'adresser à
Ch. Lienher, entrepreneur, Sa-
vagnier.
mammmmmmx a_____________ m_____m

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).

A VENDRE
Névralgies

Inf luenza
Migraine»

Maux de têtu

CACHETS
antinevralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp.

te guérison, la boite 1 fr. 50
dans toutes les pharmacies.

DépAtB à Neuohâtel t
Bauler, Bourgeois, Donner. Jor.

dan. Tripet et Wildhaber.

AVIS DIVERS
On cherche à placer dans

bonne famille de la Suisse ro-
mande en

ÉCHANGE
d'un garçon ou jeune fllle, gar-
çon de 13 ans, désireux d'ap-
prendre le français. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. Bonnes écoles. Adresser
offres à R. Kohler, atelier méca-
nique, Kûssnacht (Schwyz).

Leçons et cours
ISTATATI©]*

par Marthe Eobert
Bains de l'Evole ::

N» 213. Prix 38 fr. Haut. 94 cm.
Payable 5 ïr. par mois. Es-

compte au comptant. Sonnerie
indécomptable, heures et demi-
heures, sur gong. Garantie sur
facture. Rendu posé dans la ville
et environs. Expédition au de-
hors sans frais d'emballage.

D. Isoz, Sablons 29 (près de la
gare) NenchâteL

Montres aux mêmes conditions.
M_i__-HHM_«_i___-unn-aa

S ÉLECTRICITÉ |
Installations

| fia lumière électrique |
¦ en location ou à forfait ¦ j
i Force - Sonneries - Téléphones g

Vente dc f ournitures ,; '
l et Appareils électriques m

i

JEtag. FéTrier
Entrepreneur-Eleotrici en _

Téléph. 704 Temple-Neuf 
^¦¦¦¦¦¦¦ w ______¦¦__¦¦________

MM. Ch. Piffaretti & Ou, entrepreneurs, à Tavannes, cherchent
pour tout de suite

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

Demoiselle stéi-Èetj lojraple
très habile, est demandée pour un remplace-
ment de quatre mois dans nn burean de la Tille.
Adresser les offres à case postale 5971.

Bonne famille de Zurich dé-
sire placer son fils en

ÉCHANGE
d'un j eune garçon ou j eune
fille. — Offres à Mme R. Willy,
Gladbachstrasse 47, Zurich VIL
»?????????»»?»??»?»?»»

Oui. belge
L'Ouvroir belge, rue du Bas-

sin 16, sera fermé pendant les
mois de Juillet et d'août. Il sera,
par contre, ouvert les mercredis
21 et 28 Juin-

Jeune fille cherche

compagne
j eune et gaie pour échanger con-
versation française contre an-
glaise.

S'adresser Evole 7, 3me étage.

Une réparation
de bicyclette

faite par nn spécialiste
vous donnera toujours
entière satisfaction.

Â. GRANDJEAN
Atelier et Magasin des
Cycles «Condor», rne St-
Honoré 2, Neuchâtel.

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

SÉJOUR
Dame et fillette cherchent

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

Lew d'anglais
Jfiiss Rickvood

Pour renseignements, s'adresser
place Piaget 7, 3m*. 

AVIS MÉDICAUX

D' SCHINZ
absent

ponr service militaire
YEUX-Nez - Oreilles

Gorge - Larynx
PEAU

_Dr LAMMË
LUNDI, MERCREDI , VENDREDI

de 4-6 heures
— ORANGERIE —

Hn DII
absent

pour service militaire
_____________B_________________________________W_^

AVIS DE SOCIÉTÉ
L'UNION FÉMININE

DE PRIÈRE
pour les Missions

se réunira D. v.
mardi 30 juin, à 6 b .

au local du Foyer, rue de U
Treille n» 6

Remerciements

Ërents 
et amis de M

lame veuve Elise m
remercient sincè- H

!es personnes qui H
adressé leurs mar- g
ympathie. I I

« —V
( X-V* !"** ateliers de la
Veuille d'Avis de Neucbdlel w
chargent de l'exécution soignée

,de tout genre d'imprimés. j
1 .i _»

EXPOSiTiON
"iARTsTEU
VERRERiE. - CERAMiQUE.
EMAUX • VITRAUX-MOS-ViO-e

ST"̂  ŒUVRE
/VOX S«U__ES-LeOP. ROBERT
OU _.0 JUIM AU 20 JOiltET

V

f Jeune OF2403|
I VOLONTAIRE JX aimerait place dans un bon o
v magasin de détail , pour se v
x perfectionner dans le servico 

^X et dans la langue française. s>
v Conditions modestes. Offres y
x à adresser à Mmo Kirsten , X
X Fallcenstrasse 25, Zurich. X
S<x><x>o<x><><xx><><xx><><><><>c><>

H Jeune |
g Bernoise g
H sachant le français , désire H
H place dans commerce im- M
Q portant de détail. Offres sont o
g à adresser à M rao Burri , Nie- H
n dergôsgen (Soleure). OF2402 p
aaaaaDnDnaanDDDaaaDDaa



La guerre
A P»nest

j Les communiqués
BERLIN, 17. —De l'agence Wolff , officiel :
Une attaque des patrouilles françaises, près dt

Beaulne, au nord de l'Aisne, a été aisément repous-
sée.

Dans la région de la Meuse, l'activité de l'artille-
rie s'est maintenue très forte et a partiellement at-
teint une violence particulière dans les premières
heures de la matinée.

Dans les Vosges, au nord est de Celles, nous
avons infligé à l'adversaire des pertes importantes
par une explosion et nous avons, à l'ouest de Cerney,
rejeté en arrière de petita détachements ennemis
qui avaient pu pénétrer momentanément daus notre
tranchée.

L'activité des aviateurs a été intense des deux
côtés. Nos escadrilles ont copieusement bombardé
des buta ayant une importance militaire à Bergues
(Flandre française), Bar-le-Duc, ainsi que dans la
région de Dombasle, Dinville, Lunéville, Blainville.

PARIS, 17 (15 heures). — Duel d'artillerie assez
Intense cette nuit en Belgique, dans le secteur de
Lombaertzyde.

Sur la ' rive gauohe de la Meuse, dea attaques
allemandes à la grenade conire la redoute d'Avo-
court et les postes avancés à l'ouest de la cote 304
ont été aisément repoussées. Les positions fran-
çaises du Mort-Homme ont subi un bombardement
intense sans action de l'infanterie.

Sur la rive droite, lutte violente d'artillerie dans
le secteur au nord dé Fleur. »

Dans les Vosges, à la suite d'un énergique bom-
bardement de l'artillerie française sur les ouvrages
allemands de la cote 425 (est de Thann), un déta-
chement d'infanterie a pénétré dans les première et
seconde lignes allemandes, les a «nettoyées» et est
rentré sans avoir subi de pertes, en ramenant des
prisonniers.

PARIS, 17 (23 heures). — Sur la rive gauche de
la Meuse, bombardement continu de nos premières
lignes de la cote 304 et de nos deuxièmes lignes de
la région de Chattancourt

Sur la rive droite, l'attaque de nos troupes sur
les positions allemandes au nord de la cote 3^1 nous
a permis d'enlever ce matin quelques éléments de
tranchées et de faire une trentaine de prisonniers.

Au cour* de la journée, lutte violente d'artillerie
dans le secteur au sud du fort de Vaux.

Dans la forêt d'A premont, lutte à coups de gre-
nades.

Notre artillerie a bombardé les camps et organi-
sations allemands à Montsec (est de Mihiel). Une
de nos pièces à longue portée a tiré sur la gare de
Vigneulles-Ies-Hattonchatel où uu incendie s'est
déclaré.

Exploit d'aviateur
PARIS, 17. — Le « Matin s annonce que le

capitaine aviaterar Boelke, qui, avec le lieutenant
Immelmann était nn des champions cle l'aviation
allemande, a été aibatini par l'adjudant" Roger
Rivière dans la région de Verdun.

A l'est
Les communiqués

PETROGRAD, 17, à 16 k 10. — Afin d'arrê-
ter notre avance SUT LWOW (Lemberg), l'ennemi,
fortifié par des éléments amenés d'autres fronts.
Conduit en maints endroits des contre-attaques
¦furieuses contre les troupes du général Broussi-
loff.

A l'ouest du bourg de Molki, sur le Styr, hier
feoir, l'ennemi, sous un violent feu de notre artil-
lerie, a pris l'offensive dans la région du village
de Gadonitchi. L'attaque a été repoussée. Ensuite
nos troupes, talonnant l'ennemi, firent irrup-
tion dans sa position de la -rive nord du Styr, y
'faisant des prisonniers, plus de 15 officiers et
800 soldats.

Au nord-ouest de Rojitsche, sur le Stohod, au
cours d'un chaud combat avec les Allemands,
•nos Sibériens, commandés par le colonel Kislyi.
se sont emparés au cours d'une brillante attaque,
du village de Svidniki, faisant prisonniers 4 of-
ficiers, et 450 soldats allemands.

Les hussards de la Russie blanche, appuyés
par le feu de l'artilerie, ont chargé brillamment
à cheval à travers trois lignes étendues de l'en-
nemi, sabrant plus de deux compagnies autri-
chiennes.

Hier à midi, notre cavalerie a occupé Raizivil-
low après en avoir délogé l'ennemi ; elle conti-
nue à le refouler sur Brody. L'ennemi a été re-
jeté de Straryi-Nowyi-Potchaieff ainsi que de
l'ancien couvent de Potchaieff , qui ont été occu-
pés hier par nos troupes.

A.u dire du commandant du corps, témoin ocu-
laire des combats d'hier dans une région sur la
Strypa, le camp entier de l'ennemi, composé d'Al-
lemands et d'Autrichiens entremêlés, a été mis
en un désorbre extrême par les rafales du feu de
nos batteries ; les ennemis sont tombés par cen-
taines. Des groupes de nos batteries ont occupé
au grand galop des positions ouvertes d'où ils
ont tiré par coups directs sur les fuyards. L'élan
de nos troupes fut irrésistible.

Dans la région de Gairovonka-Kourevanowka,
Sur la Strypa, un violent combat se déroule ;
l'ennemi a déclanché des attaques furieuses sur
la voie entre Snyatin et Koloméa ; il a été rejeté
au-delà de la rivière Tchernlava.

Dans la région des positions de Dwinsk, notre
artillerie a continu é avec un succès visible le
bombardement des positions ennemies.

â___^ _ i lMif_-M_ u ŵ„a______^̂ _̂_y,^Hwj|wrTn_̂

SUISSE

Un accord intercantonal. — Les représentants
des gouvernements des cantons qui ont adhéré à
l'accord concernant les secours au liera de domi-
cile pendant la guerre ont siégé à Olten, soras la
présidence de M. Burren, conseiller d'Ebat. Ils
ont décidé de prolonger de 9 mois, c'est-à-dire
jusqu'au 31 mars 1917, la validité de cet accord.

Ecoles de recrues complémentaires. — Les éco-
les de recrues d'infanterie pcrair le® hommes re-
crutés après l'âge normal auront liou :

l.e division : Ecole de recrues IV/I, du 21
juiu au 22 juil let, à. Lausanne, puis jusqu'au 26
août en campagne, près la lre division.

2me division : Ecole de recrues, du 21 juin ara
26 août, en campagne, près les régiments et ba-
taillons de la 2me division.

Les recrues d'artillerie seront initiées au ma-
niement des pièces de 7,5 cm. EMes apprendront
également à se servir dra fusil. Il y aura deux
écoles pouir la 2me division, isoit :

Ecole de recrues II (2me division), cadres par-
lant l'allemand complétés par des éléments de
la 3rr_e division, du 16 juin au 5 août, à Basse-
court. .

Ecole de re'orues VI (lre 'et 2me divisions), du
15 septembre au 4 novembre à Bière. Cours de
cadres, du 7 ara 14 septembre.

L'instruction s'inspirera des mêmes principes
et poursuivra le même but qule toute autre école
de recrues ; mais les méthodes employées par les
officiers et soras-officiers s'adapteront à l'âge de
chacun.

Affaire Behrmann. — L'a ffaire pénale inten-
tée par le ministère public fédéral à C. von
MJeyern , H.-R. Behrmann , K.-A. Reuscher, da-
mes Peters divorcée Raetzer, H. Petens et O.
Blumberg, accusés de violation de l'art. 5 de
l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 août 1914,
concernant les dispositions pénales pour l'état
de guerre, viendra devant la cour pénale fédé-
rale, siégeant dams la salle d'auidience du tribu-
nal de district de Berne (Amthaua), à Berne, le
lundi 10 judlet 1916, à 8 h. dra matin.

Le juge fédéral Stoos présidera les débats. Le
juge cantonal Baeischlin interviendra comme re-
présentant extraordinaire du ministère public fé-
dérai].

BERNE. — Mardi après midi, arrivait à Por-
rentruy, exténué, un jeune garçon de 12 ans, qui
avait quitté Soleure au point du jour, fuyant
une marâtre qui le maltraitait. L'enfant avait
fait à pied tout le trajet, dans l'intention de se
réfugier chez des parents habitant le chef-lieu

die l'Ajoie. L'autorité est immédiatement inter-
venue en faveur dra petit fugitif.

— A Reoonvilier, le j eume S., âgé de 14 an©,
maniait imprudemment une cartouche. Celle-ci
fit explosion,' lui mutila une main et le blessa
ensuite grièvement à l'abdomen. On espère tou-
tefois que oet accident n'aura pais de suites fata-
les.

— A- Cormoret, des enfants jouaient sur un
chantier de bois. Ils escaladaient une pile de
planches, kroque celles-ci s'abattirent de tout
leur poids euir les enfants. Un des imprudents,
l'aîné, a les deux jambes cassées, le second, une
mauvaise fracture . du fémur et le troisième s'en
tire avec de fortes contusions à la tête.

SOLEURE. — Au pont en construction entre
Dàniken et Obergœsgen, un ouvrier âgé de 24
ans, nommé Meile, Zuricois, est tombé dans l'Aar
et s'est noyé. H y a huit jouir., un autre ouvrier
a été victime au même endroit d'un accideht ana-
logue. ;

BALE. — Le jugement- de l'affaire Bloçh
a été rendra samedi. L'accusé est reconnu
coupable de détournements répétés, de falsifica-
tion de documents privée dans un but de lucre,
et de banqueroute simple. Il a été condamné à
4 ans "V2 de prison, sotfis déduction de 10 mois de
prison préventive et a dix ans de privation dos
droits civiques. Bloch a été libéré dra chef d'-is-
çroquerie. La demande en dédommagement du
Bankverein a été repoussée. L'accusé a déclaré
vouloir attendre l'exposé des motifs pour recou-
rir contre oe jugement.

TESSIN. -~ On sait que M. Peri-Morosini,
l'administrateur apostolique du Tessin, est très
vivement attaqué ces temps-ci. On Irai reproche,
d'une part, la somptuosité de ses allures, de l'au-
tre le fait qu'il ne veut pas s'occuper de ques-
tions politiques. Ses accusateurs se trouvent
presque exclusivement dans le parti conserva-
teur et dans une partie du clergé. L'évêque tient
tête à ses adversaires, porte plainte contre ceux
qui l'ont diffamé dans sa vie privée, révoque et
punit le® membres dra clergé en révolte contr»
lui. Un avocat dra Vatican vient d'être envoyé à
Lugano pour examiner la situation et en faire
rapport. De son côté, à la demande de l'entourage
d)e l'évêque, le juge d'instruction de Lugano a
ouvert une enquête. Les chefs conservateurs an-
noncent, d'autre part , la publication de mémoi-
re- hostiles. Bref , la situation est de plua en plus
tendue.

— On annonce que la confrérie de la cathé-
drale de Lugano a décidé de ne pas prendre part
à la procession de la Fête-Dieu, qui aura Ueu le
22 juin, en signe de protestation contre l'évê-
que, qui d'ordinaire y prend part avec pompe.
La participation financière de la confrérie est
affectée aux frais extraordinaires du musique
pour la cérémonie. La confrérie de la cathédrale
a en outre décidé de ne pas prêter son baldaquin
pouir l'exposition du Saint-Sacrement.

VALAIS. — M. Oscar Leryen, 34 ans, céliba-
taire, ouvrier du chemin de fer é.ectrique de
Louêche-'les-Bains, occupé à Inden, vendredi
après midi , à une réparation à la conduite élec-
trique, est entré en contact avec celle-ci et a été
tué net.

VAUD. — La préfecture d'Aubonne a con-
damné à 500 fr. d'amende Louis Burnier-Ja-
quiier, de Berolle, qui â additionné son lait de 50
pour cent d'earu.

indemnités de renchérissement

A peine vuent-el'le d être formulée, que la ré-
cente décision énoncée paT un des membres du
Oonseil fédéral fait l'objet, dans les milieux des
employés de chemins de fer, de discussions pas-
sionnées et de critiques assez peu obligeantes.
On sait que ce gouvernant a annoncé qu© le Con-
seil fédéral était disposé en principe à accorder
une indemnité de rench érissement aux fonction-
naires et employés dont le traitement n'atteint
pas 3000 fr.

L'idée est excellente en elle-même, mais il
faut reconnaître que la limite de traitement n'est
paa assez élevée. Le chiffre de 3000 fr. par an
est atteint par une quantité de fonctionnaires
mariés, pères de famille. Celui qui, par exemple,
gagne 3400 fr. par an , a, quatre enfants et ha-
bite Berne ou Lausanne,' est certainement dans
nne situation financière beaucoup plus difficile
qu'un jeune homme marié depuis peu arvec 2800
francs de traitement ou qu'un célibataire jouis-
sant de 2500 fr. Pourtant le premier ne recevrait
rien, taudis que les derniers toucheraient l'in-
demnité qu'on compte voir atteindre le chiffre
de 200 fr., d'après les probabilités émises dans
les oouloirs de notre parlement.

Puisqu'il n'y a pas encore de décision prise
>de façon définitive, il est encore temps de faire
des contre-propositions. Tout d'abord , il" est né-
cessaire, daus les circonstances difficiles aotu3lL
les, de faire une différence entre le® hommes
mariés et les célibataires. Puis, en donnant un
peu moins- aux uns, on pourra donner un peu
plus à d'autres, oe qui augmentera le nombre des
heureux et amènera un rayon de soleil dans bien
des ménages où les soucis financiers obscurcis-
sent fréquemment l'horizon conjugal.

Et, afin d'égaliser un peu les chances, il se-
rait logique d'allouw une indemnité à pourcen-
taige décroissant tandis que le traitement s'ac-
croît.

Voici, par exemple, un projet qui rallierait
certainement nombre de suffrages et me grève-
rait guère plus le budget que l'indemnité fixe
prévue tout d'abord: Traitements de 1000 à 1500
francs : mariés 13 %, célibataires 8 % ; 1500 à
2000 fr. : 10 %, 7 % ; 2000 à 2500 fr : 8 %
5 % ; 2500 à 3000 fr. : 7 %, 4 % ; 3000 à 3500
francs : 6 %, 3 % ; 3500 à 4000 fr. : 5 %, 2 % ;
4000 à 4500 fr. : 4 f o ,  0 %. A?i-dessus de 4000
francs pour les célibataires et de 4500 fr. pour
les hommes mariés, il n'y aurait plus d'indem-
nité. Il y en a peut-être qui estimeront que les
célibataires ayant plus de 3000 fr. pourraient
déjà être considérés comme suffisamment rétri-
bués et ne méritant pas un supplément ; cela
réduirait les charges du budget fédéral. C'est un
point qui peut être encore discuté.

Nous donnons ici un aperçu de ce qui ee dit et
se pense dans les milieux dra personnel die© o_e«
mine de fer. Il est bien probable que les mêmes
observations sont formulées, aussi dans les au-
tres groupements d'employés fédéraux pui_qa'i__
sont tous intéressés à la question. Des 'démarches
vont être entreprises auprès des représentants
du peuble à Berne pour faire prévaloir une idée
plus large en faveur de ceux qui souffrent plus
qu'on ne le croit du renchérissement 'actuel de
toutes les denrées et dont les ressources budgé-
taires ne peuvent être accrues par un travail ac-
cessoire.

Il est à désirer que leurs efforts soient cou-
ronnés de succès.

Le secret postal violé

GENÈVE, 17. — Dana la séance de samedi après-
midi du Grand Conaeil , M. Guinand a interpellé le
Conseil d'Elat sur les mesures que celui-ci compte
prendre pour mettre fin aux violations du secret
postal.

L'oraleur a cité quelques exemples, notamment
celui d'une lettre, parvenue à Genève à un Alsacien-
Lorrain après avoir été ouverte au moyen de la
vapeur. Le destinataire s'adressa ensuite à lui-même
uue lettre contenant des injures à l'égard du Conseil
fédéral II fut promptemènt expulsé. Le môme Alsa-
cien-Lorrain a adressé de Genève à Paris une let-
tre qui est allée à la Kommandatur à Bruxelles.

Le Conseil d'Etat répondra dans une prochaine
séance.

Bienne. — Près de la. forêt , au-dessous d'Evi-
Imrd; un épervier tournoyait majestueué-ment, à
une grande hauteur. Tout à coup, il riqua droit
sur un champ où des gens étaient occupés à la
fenaison et enleva un petit animal qu'il emporta
dans les airs. Pendant quelque temps ercore, 00
entendit les cris de la victime. Mais bientôt, on
vit l'oiseau donner des signes de détresse et son
vol devint de moins en moins assuré ; finale-
ment , il vint s'abattre mort sur la terre. Les
paysans accoururent sur les Eerax et virent une
belette qui s'en allait en sautillant joyeusement.
Elle avait arraché l'œil gauche de eon ennemi,
lui avait coupé le cou d'un coup de dents, et avait
ainsi sauvé sa vie.

Estavayer. — Les travaux de la fen&ison
ayant retenu chez eux beaucoup de campa-
gnards, la foire du mois de juin, à Estavayer, n'a
pas été très fréquentée. Les prix du gros bétail,
qui est' fort recherché, ont subi une hausse con-
sidérable depuis la foire de mai. Par contre, on
a remarqué une baisse sensible du prix des
porcs. Il a été conduit sur le champ de foire 85
têtes de gros bétail , 285 porcs et 2 chèvres.

Motier-Vully (corr.). — Vendredi soir, un
sous-officier du train et un soldat étaient venus
conduire des légumes à Lngnores aveo nn char
attelé d'un cheval. Rentrant à leur cantonne-
ment de Charmey (Galmitz), vers six heures, le
cheval s'emballa à la descente du chemin de Ln-
gnores à Motier, Arrivé à Motier, il ne put don-
ner le contour et se jeta contre le mur du bâti-
ment Derron. Projeté à terne, le conducteur se
fit de nombreuses blessures à la tête surtout,
mais qui ne mettent pas ses jouis en danger. Il
a été immédiatement conduit à l'hôpital. Son ca-
marade s'en tire à meilleur compte. Le cheval a
été tué sur le coup.

Ce chemin est un vrai casse-con et on ne
compte plus les accidents arrivés en cet endroit.
Les plans d'un nouveau chemin, préférables à
tous égards à la route actuelle, ont été dressés
par l'ingénieur cantonal. Il a suffi de l'opposi-
tion de. quelques personnes pour que les travaux
soient indéfiniment ajournés. Ces opposants, qui
ne peuvent admettre que le nouveau ohemin ne
passe pas à l'intérieur du village, n'ont-ils pas
une part de responsabilité dans des accidents pa-
reils à celui de vendredi ?

RÉGION DES LACS

CANTON
La disette de paille. — Non salement l& pail-

le fait complètement défaut pour la litière dra
bétail, mais aussi dans l'industrie. Même les vi-
gnerons rencontrent bien des difficultés à se pro-
curer la paille d'attache et nombreux sont cecix
qui ont dû se résoudre à faucher du seigle «n
pleine croissance ou à se servir de roseaux et de
lèche.

A la Grand'Vy. — Les échos de oette belle
montagne retentissent maintenant de la musi-
que des sonnailles. Le chalet provisoiiie est ter-
miné et abrite de 70 à; 80 têtes de bétail On
pousse activement aux travaux du grand chalet.

Les Bayards (corr.). — A l'ouverture de la
séance du Conseil général du 16 juin, M. Ca-
mille Hainard, président, a rendu un témoignage
ému à la mémoire de notre regretté concitoyen
Numa Rosselet , rappelant ses longs et intelli-
gents services. Il est certain que la carrière de
cet homme méritait bien mieux qu'une ¦ brève
notice dans les journaux ; un artiole nécrologi-
que relatant par le menu les états de services de
M. Bosselet eût certes été bien en place, car il
n 'est pas donné à chacun de déployer envers sa
commune d'abord puis à l'égard de presque tou-
tes les œuvres locales, et cela pendant plus de 57
ans, des dons d'administration comme ceux que
possédait le défunt.

Mais lui-même et sa famille ayant désiré qu'il
se fasse le moins de bruit possible autour de son
nom , force a bien été à ceux qui se seraient fait
un devoir de parler, d'obéir à la consigne. Deux
mots seulement : En Numa Rosselet, la commune
des Bayards perd un administrateur d'une habi-
leté sans précédent, à part peut-être le notaire
C.-Henri Barbezat , mort en 1889, lequel s'était
donné aussi tout entier et pendant plus d'un
demi-siècle aux affaires de son village natal. Des
hommes d'une telle envergure . et d'un dévoue-
ment semblable se remplacent bien difficile-
ment !... s'en trouvera-t-il dans là jeune géné-
ration qui vient pour marcher dans le sillon qui

leur a été tracé ? Devant cette tombe qni se
ferme, un seul sentiment doit rester dans les
cœurs des Bayardins, celui d'une profonde et res-
pectueuse reconnaissance. C'est là une fleur qui
ne se flétrit jamais.

••*
Dans cette séance du 16 juin , notre Coniseil gé-

néral a ratifié la Vente de la petite maison des
Placettes, qui va disparaître. Le prix atteint n'a
été que de 220 fr., vu les frais de démolition et
les coûteux charrois dans cet endroit isolé. Le
Conseil a nommé M. Fritz Guillaume pour rem-
placer M. Ramseyer à la commission scolaire, et
M. Hermann Giroud membre de la commission
des comptes en lieu et place de M. Numa Rosse-
let. Enfin, il a liquidé d'autres petites affaires.

NEUCHATEL
Alix ouvriers. — Un ouvrier de Neuchâtel, sé-

duit par das offres venant de France, s'est rendu
sut place pour travailler dans le bâtiment. Au
liera du franc de l'heure qui lui avait été promis,
il n'a touché qu© 80 cent. ; en outre, il y avait
mm retenue sur son salaire de 15 à 20 fr. par
quinzaine. Il n'était pas le seul à pâtir ainsi. La
conséquence à tirer de ces faits, qui ne sont spé*
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VIENNE, 17. — Bureau de correspondance
viennois, officiel :

Sur le. Pruth, aucun événement particulier.
Au nord de Niezwiska, une tentatinve des Rus-
ses de franchir le Dniester a échoué. Les atta-
ques de l'ennemi contre les positions à l'ouest de
Wieniowozky se sont renouvelées aveo une égale
violence.

En "Wolhynie, on se bat de nouveau avec achar-
nement sur la Lipa, dans la région de Lokaczy
et dans le secteur du Stookhod-Styr.

BERLIN, 17. — De l'agence Wolff , officiel :
Auprès du groupe d'armées Linsingen, des

combats se sont déroulés sur le Stockhod et dans
le secteur du Styr.

Des parties de l'armée du général comte von
Bothmer combattent de nouveau au aord de
Brzlowka.

I/avance russe
PETROGRAD, 17. — Les Russes étendent ra-

pidement leur avance aux points où le front de
l'ennemi a été enfoncé, sur la Strypa inférieure,
où ils occupent déjà de nombreuses positions. Ils
ont débordé entièrement au nord-est de Buczaca,
l'aile droite des Autrichiens. A la suite du suc-
cès des Russes sur le front méridional, les Alle-
mands ont évacué la plupart de leurs positions
dans la région de Pinsk et ils fortifient fiévreu-
sement leurs organisations défensives sur la rive
gauche du Pripet. •

Un télégramme adressé à V* Invalide Russe »
dit que Czernowitz est le théâtre d'une lutte
sanglante ; la ville est presque complètement dé-
truite et les Autrichiens ne se défendent plue
que dans les faubourgs. Les Russes enveloppent
étroitement l'ennemi, dont ils barrent le passage
vers l'armée autrichienne de Bukovine.

L'« Invalide russe » pense que les Allemands
ont envoyé en Galicie deux corps d'armée et que
deux divisions bulgares sont arrivées en Buko-
vine.

Ara sud
Les communiqués

ROME, 17, à 5 heures du soir.
Au nord-est d'Asiago, nos troupes ont entrepris

une vigoureuse poussée entre la vallée de Frenzela
et le bassin de Marcesigua. Bravant les obstacles
opposés à la fois par le terrain très difficile et com-
pliqué et par l'ennemi appuyé à ses retranchements
et soutenu par une nombreuse artillerie, elles ont
réussi à progresser à la tête de la vallée de Frenzela
sur les hauteurs de Fior et de Castel Gomuerto et à
l'ouest de la Marcesigna. Les résultats les plus im-
portants ont été obtenus à l'aile droite,, où nos vail-
lants alpins ont conquis les fortes positions de
Malga-Fossetta et du Monte-Magari, infligeant à
l'ennemi de très lourdes pertes, lui capturant 208
prisonniers, une batterie complète de six pièces,
quatre mitrailleuses, un riche butin d'armes et de
munitions.

VIENNE, 17. — Bureau de correspondance vien-
nois, officiel (résumé) :

Dans le secteur septentrional du front de l'Isonzo,
une attaque ennemie contre le Mrzli-Wrh a échoué.
Les efforts incessants des Italiens contre nos posi-
tions des Dolomites sont, de môme, demeurés sté-
riles. Ici, des attaques se sont, hier, brisées près de
RuEredo et devant Croda del Ancona.

De fortes attaques de l'ennemi dans la région de
Trimolaoo, contre nos positions de Greeneck et
contre le Monte Meletta, ont eu le même sort ; ici,
sur notre front au sud-ouest d'Asiago, une attaque
d'importantes forces italiennes a été repoussée.
Dans cette régioD, 13 officiers, 854 hommes et 5 mi-
trailleuses sont tombés entre no3 mains.

AVIS TARDIFS
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VILLE ij llj il DIRECTION

NEUCHATEL ÇJIW POLICE

AVIS
aux maraîchers et revendeurs Du marché

La Direction de police informe les maraîchers et
revendeurs du marché qu'en application de l'art 17
du règlement communal pour la location des places
du marché du 20 mars 1912, elle interdit les ventes
liées sur le marché de Neuchfttel .

Les contrevenants seront expulsés du marché et
déférés aux tribunaux , à teneur de l'art. 21 du rè-
glement précité.

Neuchâtel , le 17 juin 1916.
Direction de PoHoa.

PERDU
dimanche matin , une broche or avec pierre, sur le
parcours de l'Evole, Qare, avenue du i" Mars,
Epancheurs. La rapporter au bureau de la Feuille
d Avis, contre récompense. 354

Ml llj le Hiii
Paiement des abonnements par chiques postaux

jusqu'au 3 Jnillet, dernier délai
En vue d'éviter des frais de remboursements, MIrf.

les abonnés peuvent renouveler leur abonnement
pour le ,Sme trimestre

ou le

»me semestre
en versant le montant à notre

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

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

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

Prix de l'abonnement :

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

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

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

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

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

ADMINISTRATION
de la _

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATE*

Promesses de mariage
François-Louis Beok, employé aux C. F. F., et

Louise-Elisa Maccabez, servante, les deux à Neu-
châtel.

Joseph Poyet, maréchal, et Andrienne Gendre , mé.
nagère, les deux à Neuchâtel.

Mariage célébré
17. Fritz-Henri Schorpp, fonctionnaire postal , et

Laure-Augusta Tellenbach , demoiselle de magasin,
les deux à Neuchâtel.

_»_________«-_-__-_____-------______--__¦•

Etat civil de Neuchâtel

BOURSE DB GENÈVE, du 17 juin 1.16
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m _¦ prix moyen entre l'offre et la demanda. —_ — demande. — o — offre.
Actions 3 « (Jh. de fer féd. 802.25

Banq. Nat. Suisse. 455.— o  S s différé O. P. if. 350.50
Comptoir d'Esoom. 762.50m * H fédéral 1900 . 87.50
Union fin. aenev. 440.-0 J H Fédéral 1914 . -.—
Ind. genev. au gaz. 395.-w ? % Genevo s-lots. 93.25
Bankverein suisse. 664.— o 4 % Genevois 1899. — .—
Grédit suisse . . . 765.— o  •} H Vaudois 1907. ¦-.—
Gaz Marseille. . . —.— Japon tab. 1" s. 4« —.—
Gaz de Naples. . . 110.— 8erbe **,•,:• . — •—
Fco-Suisse électr. 400.-~m V l.Gonèv.i9i0 4 M 422.50m
Electro Girod . . . 767.50 Chem. Fco-Suisse. 385.-m
Mines Bor prlvil. 720.— Jura-Slmpl. i H %  377.50m
¦ * ordin. 720.— o  Lombard, anc. 3 y, 156.50

Gafsa, parts. . .  . —,-. Créd. f. Vaud. 4 X —.—
Chooolals i .-C.-K. 297.50m S._n.Fr. -Sms.4'/i 373.-
Caoutohoucs 8. fin. 88.- Bq. hyp. fauède 4 •/, —.—
Goton. Rus.-Franç. —.— Gr. fono. égyp.ano. 298.— «

_»_ ,, .. » » nouv. —.—Obligations , gtok# 4H __._
5 M Fédéral 1314,1" 103— Fco-Suis.élect.4w 427.-
5 H » 1914,2-» 102.— Gaz Napl. 1892 5H 560.- «
à H » 1915.. —.— Ouest Lumière 4 H 448.—
4 K  » , 1916.. —.— Totis oh. hong. 4 M —.—

BOURSE DE PARIS, du 16 juin 1916. Clôture.
3 H Français . . .  62.25 italien 3 K M .  . . —.—
Banque de Paris . 965— Japonais 1913. . . —.—
Crédit Foncier , . 675— Busse 1898 . . .  . -.—
Métropolitain . . . —.— Busse 1908 . . . .  88.—
Suez 4465.— Turc unifié . . , . —.—
Gafsa . ., , . ? .  800.— Nord-Espagne 1". ——Argentin 1900 , . . —.— Saragosse . . . .  —.—
Brésil 1889. . . . .  -.- Hio-Tinto . . . .  1745.-
Egypte unifié . . . —.— Change Londres m 28.15K
Extérieur 98.2U > Suisse m 112—K

Partie financière



ie_ai_x ni à la maison visée ni à la I_?anoe, c'est
qu'il faut y regarder de très près avant de s'en-
gager à l'étranger et s'efforcer d'obtenir des ga-
ranties suffisantes que les promesses faites se-
ront tenues.

Société suisse des éditeurs de journaux. —
Dans sa nombreuse assemblée générale, tenue
samedi 17 ju in, à Neuchâtel, la société a liquidé les
objets statutaires de son ordre du jour, en adoptant
le rapport de gestion et les comptes.

En présence du renchérissement croissant du pa-
pier et des autres frais de production du journal, la
décision suivante a été prise :

< Le prix des abonnements et des annonces, et
pour le moins l'un ou l'autre, sera majoré au plus
tôt, ou bien les suppléments du dimanche ne seront
plus donnes gratuitement La majoration du prix
des annonces peut aussi avoir lieu par la diminu-
tion de la justification ou l'emploi d'un plus petit
corps de caractère. Les sections locales sont char-
gées de l'exécution de cette décision sous la surveil-
lance du comité central, qui poursuivra les délin-
quants en vertu de l'article 156 du tarit minimum. »

Il est en outre interdit aux éditeurs de journaux
jus qu'à nouvel avis, de donner gratuitement, sous
n'importe quelle forme, soit des horaires (aussi com-
me partie intégrante du journal), soit les tableaux
des écoles militaires comme suppléments, soit des
brochures de fàtes ou autres supp léments analogues.

La Société suisse des maîtres imprimeurs sera re-
quise d'interdire également à ses membres, jus qu'à
nouvel avis, de donner gratuitement les imprimés
mentionnés, et les suppléments du dimanche seront
réduits autant que possible.

De nouvelles conditions ont encore été établies
pour les rapports avec les libraires des gares, kios-
ques de journaux et autres revendeurs du même
g^ire.

Utie commission mixte des sociétés des éditeurs
de journaux et de la presse suisse reste chargée de
la re vision du « Guide pour éditeurs de journ aux ».

Accident. — Une paysanne des Clianbonnièr .s
a reçu nn coup de corme de vache qui lui a pres^
q_e arraché l'oeil et nécessité son admission d'ur-
gence à l'hôpital de la Providence.

Musique de division. —- Les fanfares réunies
de la 2me division se feront entendre à Neuchâ-
tel le dimanche 16 jui llet, à 11 h. du matin, sua
la place Alexis-Marie Piaget, devant le monu-
ment de la République. L'après-midi, cette fan-
fane militaire, composée de près* de 500 musi-
ciens, donnera concert à La Ohaux-de-I\mds. La
veille, ce sont les IWibau-geois qui auront eu le
nare privilège d'entendre la fanfare de la 2me
division, dont on dit le plus 'grand 'bien depuis
qu'elle est dirigée paa? les premiers artistes-oom-
positeui-s suisses*
! A la gare. — Hier soir, Vers minuit, des agents
de police en tournée près de la gare fuirent appe-
lés par des1 passants pour s'occuper d'une femme
qni s'obstinait à vouloir passer la nuit dans nn
vagon. Le® agents s'aperçurent immédiatement
qu'il s'agissait d'une pauvre femme ne jouissant
plus de toutes ses <fa/crailtés mentales ; ils la con-
duisirent dans un hôtel,--- . y.,.. , . f; .."*••• ¦ f-|

( Serrières. — Un magnifique, cheval, appartenant
à la fabrique de papier de Serrières, a ete 'tue* sur
le coup près du pont du chemin de fer desBattieux.
Attelée à un char pesamment .chargé et dont le frein
se brisa, la pauvre bête fut poussée avec force sur
la pente si i-aide des Deurres à Serrières et vint
s'abîmer contre les pierres bordant le pont

La viande de cette bête n'a même pas pu être uti-
lisée, aucun boucher ne se trouvant sur place pour
Baigner l'animal.

Exposition des arts dn fen. — Dans quelques
j ours va s'ouvrir à Neuchâtel, aux Salles Léopold
Robert, une exposition qui ne manquera pas d'in-
téresser nôtre public sensible aux choses d'art En
1914, à Berne, bien des Suisses ont découvert avec
surprise, tout ce que l'industrie nationale est capa-
ble de nos jours de faire, et nous attirons spéciale-
ment l'attention de chacun sur ce que produisent
chez nous les arts du feu.

Alors que l'usage semble établi d'aller choisir a
l'étraDger la verrerie pour meubler nos tables, on
constatera que l'art suisse trouve des artisans ca-
pables de livrer des j oyaux dignes de ces grandes
industries. La poterie étale, ainsi que la céramique,
ses chaudes nuances : ici un déjeuner, là des vases
et des plats d'une richesse de couleurs sans égale.
Jusque dans les moindres détails de l'aménagement
d'un intérieur, la lustrerie, le vitrail, la mosaïque
viennent collaborer à égayer notre habitation,
i Le public de chez nous, déjà acquis à l'expression
de l'art en peinture, approuvera et accueillera cer-
tainement avec joie l'effort que font nos artistes,
qui, redevenant ce qu'ils étaient autrefois, artisans,
travaillent à donner à nos industries plastiques un
élan moderne et nouveau.
:' Nous croyons pouvoir recommander très vivement
k nos lecteurs une visite intéressante et intéressée à
l'Exposition des arts du feu, organisée sous le pa-
tronage direct de «L'Œuvre», association suisse ro-
mande pour l'encouragement des industries natio-
nales, F 

¦ ¦• • : •

Croix-Rouge. — La colonne auxiliaire de la
.Oroix-fiouge a eu, veudredi soir, son exercice-
inspection. Elle a été passée en revue par son
comité de patronage, qui lui a adressé, par l'in-
termédiaire du colonel de Marval, président de
ce comité, tous ses éloges, et a félicité les ins-
itruoteuiis pour les réels progrès réalisés depuis la
(récente fondation de la colonne. La grande cour-
se annuelle aura lieu les 1er et 2 juillet .

CORRESPONDANCES
(Lt journal retint soa «ptmUm

è ttgord det Uttrtt paraUsctat tom eettt nhirpit)

Neuchâtel, 17 juin 1916.
Monsieur le directeur,

La correspondance d'un ami du changeur, mais
pas du change, .Feuille d'Avis » du 15 juin, mérite
d'appeler l'attention.

Le cours de 88.— pour le Paris à la cote des
changes s'entend :

Fr.100.—francs français = fr. 88.—francs suisses.
La personne qui achète à la banque fr. 100.—

francs français aura à payer au cours du jour de
88 la somme de 88.— francs suisses.

Si au lieu de calculer de cette manière on calcule
en disant:

la Suisse fait prime de 12 % le client est lésé, il
aura dû payer 100 francs français à 112, soit :

100 :112 égal fr. 89.30 au lieu de fr. 88.—
Ceci est un trompe-l'œil et la personne auteur de

l'article du change « Feuille d'Avis » du 15 juin,
commet peut-être une erreur.

Si elle n'est pas dans l'erreur il faut lui conseiller,
de même qu'à toute autre obligée de faire une opé-
ration de change, de s'en tenir au premier mode de
calcul et d'élever une réclamation énergique auprès
de la direction de l'établissement qui calculerait
autrement fût-ce même la Banque d'Etat pure de
notre petit pays.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, mes salu-
tations empressées.

J. R.

Lettre sole u roi se
Au Weissenstein. — Art et patriotisme. — Les

généreux Soleurois
D'aucuns avaient espéré qu'on 'arriverait en-

core cette année à un résultat pour la oonsfcruic-
tion d'un hôpital bourgeois. Hélas ! ils comp-
taient sans les difficultés de l'heure présente,
qui ne pesrmettent pas d'aligner le million et
quelques cent mille que coûterait l'entreprise ;
du (reste, aucun des 90 projets présentés n'a ob-
tenu l'assentiment de la commission. Dono, reu.
voyé à des temps meilleurs.

Et la question du KJuxhaus du Weissenstein ?
On sait que cet hôtel a souffert énormément de
la guerre. Il était, avant la catastrophe, très fré-
quenté des étrangeais qui étaient enchantés de la
petite ligne du S. M. qui les conduisait jusqu'au
pied de la montagne, enchantés surtout de l'ac-
cueil qu'ils recevaient là-hant. L'hôtel appar-
tient à la commune bourgeoise de Soleure ; elle
en confie l'exploitation à Tim fermier ; de gros-
ses répaiations y ont été faites. On se demandait
maintenant si, dans les circonstances incertaines
que nous traversons, le bail, serait renouvelé pour
douze ans, oomme de coutume ; ou s'en est tenu
à une période de six ans.

Malgré la difficulté des temps, on songe à
construire tout un nouveau quartier à la rue St-
Nicolas, position exceptionnelle, libre de pous-
sière, vue étendue où pourront s'étaler à leur
aise plusieurs < homes » pour des -amilles tran-
quilles et désirant vivre dans nne retraite rela-
tive puisque ce quartier est encore à proximité
de la ville.

Nombreux sont ceux qui ont déjà admiré, en
allant à Bâle, non loin de Zwingen, les décora-
tions que nos militaires ont laissées sur les ro-
cheTs qui bordent la ligne de chemin de fer ; ils
ont employé leurs loisirs à fixer _rar la pierre
un monument qni restera et qni dira nos préoc-
cupations et nos angoisses anx générations fu-
tures i or, dans le territoire du Hauenstein. du

Belohen, nous trouvons la même manifesfcatio»
de patriotisme et d'art pictural. Le Belchen c$
figrare jusqu'à présent sur aucune carte, mais
nul doute que maintenant il ne devienne célèbre»
il sera aussi un monument impérissable de notr«
époque de guerre ; sur le roc viennent se Tant»»
les unes après les autres, les couleras et les ing.
ariptions de tous les bataillons qni ont séjourna
dans ces parages ; Bâle avec sa croix ronge d'è.
vêque, Argovie puis Lucerne dont l'écusson oaj_,
tonal est couronné par deux têtes de chat, ] s
¦puissant lion de Zurich et le non moins impo.
sant ours de Berne et enfin les couleurs vives ei
fraîches du Tessin ; et on prétend quelquef^
que le sentiment national s'en va ! Allez aux î
ohers de Zwingen ou à ceux du Belohen, vonj
pourrez vous convaincre du contraire.

Un mot encore sur les subsides accordés _ d«j
Soleurois par la fondation Oamegie pour ï^.
née 1915 ; six ressortissants du canton les oui
obtenus après avoir, au risque de leur propr.
existence, sauvé des flots de l'Aair ou d'autre
cours d'eau des infortunés en danger de mort)
l'ère n'est pas close des généreux Soleraois.

Dernières dépêches
Service spécial de la Feuille d'Avis .de Neuchâte^ ]

_La lotte sur le terrain économique
TORONTO, 19. (Reuter). — L'association d«

fabricants canadiens a adopté une résolution recoiv
mandant une union commerciale plus étroite entra
les alliés, ainsi que des tarifs préférentiels pour les
transactions entre les diverses parties de l'empire

I_es Canadiens sur le front
OTTAWA, 19. (Reuter). — Le nombre des Ca-

nadiens servant dans le corps expéditionnaire s'é«
lève à 340,000 ; les engagements se poursuivent
activement.

.. Un communlqné bulgare
SOFIA, 19. (Agence bulgare). — Grand quai,

tier général, le 17 juin :
Dans la vallée du Vardar, on signale uu th

d'artillerie toujours plus intense et des engage-
ments de patrouilles. Le calme règne sur tout le
front méridional.

Depuis quelque temps les Anglo-Français dé-
truisent les moissons au moyen de bombes in-
cendiaires. Le 16 juin, dans les environs des vil-
lages de Vinely et de Tarachmanlu, à l'embou-
chure de la Mesta, quatre aéroplanes ennemis ont
jeté quelques bombes spéciales pour mettre le
feu aux champs et ont provoqué des incendies qui
ont été aussitôt éteints.

Hier soir, un avion ennemi a 'lancé cinq bom-
bes sur les enviions de Monastir ; deux civil,
ont été légèrement blessés ; les dégâts matériels
sont insignifiants. D'autres aéroplanes ennemis
ont jeté des bombes sans résultat SUT Valandovo,
Gue'wgueli, Doiran. Nos aéroplanes ont bombardé
les bivouacs ennemis près de Kara, Sinantzi,
Smol, Kalkinovo, Michailovo, ainsi qu'un camp
d'aviation près de Couchanik. Tous nos aviateur^
sont rentrés indemnes.

A l'ouest
Communiqué français de 15 heures

PARIS, 18. ¦— Sur la rive gauche de la Meuse,
les Allemands, après un bombardement d'une ex-
trême violence, ont attaqué à plusieurs reprises les
nouvelles positions françaises du Mort-Homme,
employant des jets de liquides enflammés. Ils ont
été repoussés avec des pertes sérieuses à chacune
de leurs tentatives et les Français se sont maintenus
entièrement dans leurs gains précédents.

Sûr la rive droite, une série d'attaques alleman-
des contre les tranchées au nord de l'ouvrage de
Thiaumont ont subi également un sanglant échec.
Un peu plus à l'est, les Français ont repoussé une
attaque à la grenade.

Sur le front de Verdun, l'aviation française a livré
de nombreux combats contre des avions allemands,
au cours desquels deux avions ennemis ont été
abattus, un près de Malancourt, l'autre vers Samo-
gneux. Trois autres-appareils allemands, mitraillés
de très prés, ont dû piquer verticalement, un à
Fresnes, un second à Septfarges, un troisième aux
environs de Bethincourt.

Au sud (ie la Somme, une forte reconnaissance
dirigée par les Allemands sur les tranchées fran-
çaises devant Fay a dû se retirer, laissant quelques
prisonniers entre nos mains.

En Argonne, des combats assez vifs à la grenade
ont eu lieu dans la région de Vauquois. A la Fille-
Morte, une explosion de mine française a provoqué
un entonnoir, dont les Français ont occupé le bord
sud. .

Le tir de l'artillerie française à longue portée a
provoqué.un incendie dans la gare de Challeranges,
où des mouvements de troupes étaient signalés.

Dans les Vosges, les Français ont arrêté à coups
de fusil une troupe allemande qui tentait un coup
de main sur un de leurs ouvrages, à 1200 .mètres au
sud-ouest de Carspach.

En "Lorraine, quatre appareils' français ont livré
bataille à quatre fokker au-dessus des lignes alle-
mandes. Un fokker est tombé en flammes ; un autre
a été abattu à l'est de Bezanges ; un avion français
a été contraint d'atterrir.

Les escadrilles françaises de bombardement ont
§té égj^lemgnt très actives. Elles ont lancé 24 obus
sûr des dépôts allemands près de la gare do Solide,
dans la région de Vouziers ; 20 obus de gros calibre
sur les usines de Thionville, où des explosions ont
été. constatées, et une vingtaine de projectiles sur
des établissements aériens à Eiain et à Tergnier.

Au cours de la nuit, des avions allemands ont
lancé des bombes sur Pont-à-Moussou, Nancy et
Baccarat, ne causant que des dégâts matériels insi-
gnifiants. :

Communiqué allemand
BERLIN, 18. — A gauche de la Meuse,- des com-

bats d'infanterie se sont produit s la nuit pour la
possession de tranchées avancées sur les pentes sud
du Mort-Homme.

A droite de la rivière, une violente attaque fran-
çaise prononcée après une préparation d'artillerie
de plusieurs heures a échoué devant les positions
allemandes du bois de Thiaumont Une petite tran-
chée de première ligne, prise par l'adversaire, a été
de nouveau nettoyée pendant la nuit.

Quelque activité de l'artillerie et des patrouilles
sur différents points de notre front entre la frontière
franco-belge et la Somme.

L'attaque aérienne des installations militaires
de Bar-le-Duc a été renouvelée. A l'ouest de Las-
signy, un biplan français a été abattu par nos canons
de défense eflt'est brisé. Dans la région de Bezanges-
la-Grande (au sud de Château-Salins), le lieutenant
Wintgens a abattu son sixième avion ennemi, et le
lieutenant Hôhndorf son cinquième. Les occupants
de l'un des avions sont tués. Le 16 juin au soir, au
nord-est du bois de Hesse, on a pu observer les dé-
bris en flammes d'un biplan français tombé à la
suite d'un combat aérien.

Communiqué français De 23 heures
PARIS, ia — Sur le front de Verdun, la lutte

d'artillerie a pris une certaine intensité dans la ré-
gion de la cote 304 et dans le secteur au nord du
village de Thiaumont

Aucune action de l'infanterie pendant la journée.
Calme sur le reste du front, sauf en Argonne, où

la lutte de mines a continué activement dans la ré-
gion de Bolante, Vauquois et la Fille-Morte.

Les séances secrètes
PARIS, 17. — Voici la liste des douze inter-

pellations qui sont inscrites à l'ordre du jour des
séances secrètes :

1. De M. Albert Favre, sur les raisons qui ont
motivé la mise en état de défense insuffisante
de la région de Verdun au dix-neuvième mois de
la guerre, suir les responsabilités engagées et sur
les sanctions prises ;

2. De M. Margaine, SUT le refus qui lui est op-
posé de le laisser circuler librement dans toute
l'étendue de sa circonscription et qui l'empêche
d'exécuter son mandat ;

3. De M. de GhappedelaAne, sur l'état de nos
organisations défensives et de nos moyens de
transport antérieurement à l'attaque de Verdun;

4. De M. Paul Bénazet, sur les événements de
Verdun ;

5. De M. Maginot, sur les directions et les mé-
thodes par lesquelles le gouvernement compte
nous assureor la victoire ;

6. De M. Abel Ferry, sur l'état de la défense
de Veçdun avant le 21 février i

7. De M. Accamhray, sur le fonctionnement
des pouvoirs publics en temps de guerre, spécia-
lement dans leur action SUIT le com mandement
aux armées ; ;

8. De M. Etienne Rognon, sur les organisv
tions et méthodes utilisées pour assurer la dé-
fense nationale ;

9. De M. Espivan de La Villesboisnet, sur l'u-
tilisation qui fut faite des ressources du pays
en vue de la défense nationale ;

10. De M. Camille Picard, suir l'application des
plans directeurs de la défense de Verdun à la
date du 20 février dernier ;

11. De M. Baudi-y d'Asson, sur l'insuffisance
et l'exécution de nos programmes de munitions
et d'amnements d'artillerie ;

12. De M. Raoul Angles, SUT la situation ac-
tuelle de l'aéronautique militaire.

Notre frontière survolée
BERNE, 18. — Communiqué du bureau de la

presse de l'état-major :
Le 17 juin , vers 11 h. 45 du matin, un avion

français a survolé Fahy à très grande hauteur. Nos
postes ont ouvert le feu, Aussitôt l'avion a fait
demi-tour et est allé atterrir sur sol français.

Une balle perdue a atteint un civil à l'épaule sans
le blesser dangereusement.

A Pest
Communiqués germaniques

BERLIN, 18. — Des. -troupes de l'armée 'du
général' Lirusingen ont repoussé des attaques rus-
ses sur la Styr, des deux côtés 'de Kolky. Entre
la route Kowel-Luck et le secteur de Turya, nos
troupes, au cours de combats heureux, ont fait
aux Russes, comme prisonniers 11 officiers et
3446 hommes et leur ont enlevé un canon est dix
mitrailleuses.

Dans l'armée du général comte von Bodmer,
deux attaques ennemies 'au nord de Brzelowka
ont échoué d'une manière sanglante sous les feux
de barrage.

VIENNE, 18. — Hier, la gataison de la xête
de pont de Czerncwitz a dû être retirée devant
le feu d'artillerie concentré die l'ennemi bien su-
périeur en nombre.

Dans la nuit, l'ennemi a forcé SUT plusîien__s
points le passage dm Pnuith et a pénéré <_ans Czep-
nowiz. Nos troupes ont évacué la ville.

En Galicie orientale, la situation est sans
changement.

A l'ouest de Wichniowski, sur la Strypa, des
attaques russes ont été déjouées par le feu) de
l'artillerie.

En Wolhynie, nos troupes ont gagné du ter-
rain ara nond de la Lipa, 'ara nord de Gorochow et
près de Lakoczi, et ont repoussé deux contre-at-
taques russes. Il est resté entre nos maios,
avant-hietr et hier, 905 prisonniers et trois mi-
trailleuses.

Au nord du Secteur de Turyta , des forces alle-
mandes, au cours de combats heureux, ont fait
prisonniers 11 officiers 'et 3446 hommes et ont
pris un canon et dix mitrailleuses;

Entre Sokoui et KblM, de fortes attaques mis-
ses ont été de nouveau repoussées.

Communique russe
PETROGRAD, 18. — Sur le front des armées

Broussiloff, l'ennemi a contre-attaque à main-
tes reprises. Nos troupes ont repoussé l'ennemi
avec succès et, serrant l'adversaire de près dans
différentes directions, continuent à progresser,
faisant des prisonniers et enlevant du butin.

Hier, à 4 heures de l'après-midi, les troupes du
général Setohinsky ont enlevé d'assaut la tête
de pont de Czernovitz. Après un combat acharné
sur les passages du Prùth où l'ennemi avait fait
sauter les ponts, nous avons occupé la ville de
Czernovitz.

Nos troupes poursuivent l'ennemi qui bat en
retraite vers les cols dès Cârpathes.

Au cours de cette action, nous avons, fait plus
de 1000 prisonniers et enlevé des canons dans la
ville.

Les troupes du général Kaledine repoussent
les attaques acharnées! de l'ennemi qui comprend
des Allemands venus même de la frontière fran-
çaise.

Sur le Styr, dans la région de Gadomitchi, un
violent combat est engagé. Des prisonniers alle-
mands et autrichiens arrivent pair groupes. Jus-
qu'ici on compte 70 officiers et 2000 soldats avec
huit mitrailleuses.

Les Allemands ont. lancé uue attaque furieuse
oontre le village de Swidniki, que nous leur
avions enlevé. Nous avons repoussé ces attaques
malgré le feu d'un train blindé ennemi. Quel .
ques centaines de cosaques ont chargé de flanc
l'ennemi qui avait pris, l'offensive et ont fait pri-
sonniers deux officiers et : de nombreux soldats
allemands. Ils ont pris en outre cinq mitrailleu-
ses, ont sabré un grand nombre d'Allemands et
ont mis les autres en fuite.

Dans les combats du. 5 au 17 juiu, les troupes
du général Kaledine ont fait prisonniers 1309
officiers, 10 aides-majors, 70,000 soldats, et elles
ont enlevé 83 canons, 236 mitrailleuses et une
énorme quantité de matériel de guerre.

SUT la rive droite de la Strypa, au nord de
Buczacz, l'ennemi a pris l'offensive, mais ac-
cueilli par nos concentrations de feux, il a re-
flué dans ses tranchées.

Sur le front nord, dans la région boisée et sur
le front de la Dwina, -violent feu d'artillerie. No-
tre artillerie a causé de graves dégâts dans les
tranchées adverses et les ouvrages ennemis sur
le front de Dwinsk et au sud-ouest du lac No-
rotch.

mort de Moltke
BERLIN, 1& —Le colonel général von Moltke,

chef de l'état-major remplaçant de l'armée, a suc-
combé dimanche après midi ensuite d'une attaque
au cours d'une cérémonie funèbre au Reichstag, en
l'honneur du feld-maréchal von der Goltz. .

• Au sud
Ministère national

ROME, 18. — Le c Giornale d'Italia » donne
comme définitive la liste suivante des membres du
nouveau cabinet, que M Boselli a soumise samedi
soir au roi :

Présidence du conseil ; M. Boselli ; commissaire

politique pour les services de guerre, M. Bissolati ;
intérieur, M Orlando ; affaires étrangères, M-Sonni-
no; trésor, M Carcano; instruction publique, M.
Ruffini; guerre, M. Morrone; marine, M, Corsi;
chemins de fer et marine marchande, M Arlotta
(nouveau ministre) ; justice, M Sacchi ; travaux
publics, M. Bonomi ; postes, M Fera ; colonies,
M. Colosimo ; agriculture, Ai. Raineri ; finances,
M Meda (nouveau ministre) ; industrie et commerce,
M de Nava ; ministre sans portefeuille, M. Coman-
dini.

M Boselli se réserve de proposer au roi la nomi-
nation d'un autie ministre sans portefeuille.

Les nouveaux ministres se réuniront dimanche
après midi chez M Boselli. Ils prêteront serment
entre les mains du roi lundi.

Le roi est personnellement intervenu pour favo-
riser la solution de la crise ministérielle. Il a fait
appeler le ministre du trésor, M, Carcano; samedi
matin à 10 heures, M Carcano se rendit chez le roi
qui , dans une conversation d'une quarantaine de
minutes, réussit à convaincre le vieux parlemen-
taire de conserver le portefeuille du trésor. Dès lors,
la crise était virtuellement terminée et samedi soir
M, Boselli pouvait soumetlre à l'approbation du roi
la liste du nouveau ministère.

Celui-ci est vraiment un ministère national, car
tous les groupes politiques, (à l'exception des so-
cialistes officiels, irréductiblement hostiles à la
guerre) y sont représentés. B comprend en effet
deux socialistes réformistes (MM. Bissolati et Bo-
nomi), deux radicaux (MM. Sacchi et Fera), un
républicain (M. Comandini), quatre constitution-
nels (MM. Orlando, Carcano, Raineri et Colosimo),
cinq libéraux-conservateurs (MM. Boselli, Sonnino,
de Nava, Arlotta et Ruffini), un catholique (M Me-
da) et enfin deux ministres militaires (MM. Morro-
ne à la guerre et Corsi à la marine).

Le groupe giolittieu a son représentant dans la
personne de l'avocat Colosimo, ministre des colo-
nies, et pour la première fois depuis 1870, les cléri-
caux sont représentés dans le ministère. Ils le sont
par l'avocat Meda, qui a accepté le portefeuille des
finances. M. Meda est parti du j ournalisme clérical
le plus intransigeant II était collaborateur de l'«Os-
servatore Cattolico» de Milan, lorsque oe journal
était dirigé par l'abbé Albertario. Mais pas à pas il
s'est éloigné des vieilles revendications ultramon-
taines et de la politique abstentionniste pour se
faire élire député et finir ministre du roi.

Dans les Balkans
L'attitude de la Grèce

LONDRES, 18. -̂ - Les dernières nouvelles
d'Athènes, surtout le jeu du gouvernement grec
dans la question de la démobilisation (la Grèce
appelle sous les armes presque autant d'hommes
des nouvelles classes qu'elle libère de vieux sol-
dats), ont défterminé un revirement radical dans
l'opinion publique anglaise, qui réclame des me-
sures énergiques et définitives pour mettre un
terme à un état de choses intolérable.

Le « Daily Cbroniole > , dans un remarquable
article, met en évidence l'attitude toujours plus
menaçante du gouvernement grec. Le journal an-
glais révèle que ces derniers jours a eu lieu une
réunion à laquelle participèrent les ministres du
cabinet Scouloudis, le chef de la police, le baron
Sohenk et quelques officiers allemands, attachés,
paraît-il^ " au*" "sous-marins. " li* Cette situation,
écrit le « Daily Chronicle », est intolérable, in-
compatible avec le souci de notre dignité et de
notre sécurité. Les alliés doivent agir résolument
et immédiatement. Il faut demander à la Grèce
l'abolition de l'état de siège, la démission du ca-
binet Scouloudis et les élections générales, sans
compter la destitution immédiate du chef de la
police et la suppression de l'espionnage alle-
mand. _

•t Ces demandes devraient être appuyées par
un© pression irrésistible exercée pair la flotte des
alliés. >

Le «Daily Chronicle» observe qu'il) est inutile
de se contenter des piqûres d'épingles qui font
souffrir la population sans que le gouvernement
soit désarmé. C'est le gouvernement qui doit être
forcé de demander grâce. Le journal termine en
manifestant l'espoir que le Foreign Office se dé-
cide à 'une action décisive à laquelle, dit-il, ]a
France, lia Russie et l'Italie sont plus que prépa-
rées.

La guerre

Les familles Michaud-Barbezat , à Neuchâtel , Bar-
bezat-Baillot , à La Caroline , Les Brenets, Messàz.
Barbezat , à Montreux , Barbezat-Bôle, au Locle,
Barbezat-Duvanel , à Neuchatel , et leurs familles;;
ont la douleur de faire part du décès de leur chef
frère , beau-frère et oncle,

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

Il ne sera pas rendu d'honneur. H 2043 S
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