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En ville, par porteu.s 9.60 4.S0 1.40
» par la porte 10.60 5.3o a.65

Hora de ville, franco 10.60 5.3e a.65
Etranger (Urio- ponale) aô.ôo i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, ao centime* en sus.
AbofmnB_mt pay_ par chique posta), sans frais.

Changement d'adresse, 5o centime».l: Bureau: Temple-Neuf, JV# t
, f tnU .u nuiiuroaax kioujua.gara. dépcS tf tie. ,

« ¦ »k 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
commerciales: o.i5 la ligne; min. i. __ 5.

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

Demander le tarif complet. — Le jounul te réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

V contenu n'est pas lié à une date. v% r

IMMEUBLES
MO-TTMOLLm

â et 5 chambres, avec toutes dé-
pendances. Jardin. — Eau sur
évier. Electricité. Roulet et Co-
lomb,, entrepreneurs, Prébar-
reau , renseigneront, '_

ENCHÈRES
Vente aux enchères puïlipes

d'une

Installat ion je Bou langerie
,1 L'office des poursuites de Neu-
châtel vendra par voie d'enchè-
res publiques, le jendi 22 juin
1918, à 10 h. dn matin, toute l'ins-
tallation de la boulangerie, rua
de l'Orangerie 2, à Neuchâtel,
comprenant :

1 banque de magasin, des ta-
blais à pain, 2 montures de vi-
trine, 1 grande vitrine-buffet de
magasin, 1 table dessus marbre,
1 balance à pain, 1 machine
porte-papier, 1 machine à divi-
ser, feuilles à gâteaux , moules
divers, 1 tambour à charbon , 1
pétrin, 1 coffre à farine, et d'au-
tres objets dont on supprime le
détail.

La vente se fera au comptant
conformément à la loi.

Office des poursuites :
Le préposé,

«_* V A  nnnM. . -Jf __ ŷ \. . .

Office des poursuites de SencMîel
Vente d'une montre or

Le vendredi 23 juin 1916, à 10
benres da matin, au bureau de
l'Office des poursuites à Neuchâ-

-tel, il sera vendu par voie d'en-
I chères publiques, une montre or* 18 carats, savonnette.
• . La vente aura lieu au comp-

tant conformément à la loi fédé-
rale sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Office des Poursuites :
Le préposé,

F. JACOT.

A VENDRE

faute d'emploi, 1 buffet à une
porte, 1 couleuse en zinc, un po-
tager à pétrole à 2 trous, le tout
en bon état. S'adresser Bercles
No 1, ler étage à gauche, l'après-
tnidi. 

A vendre de beaux

lapins
Ko 33, Auvernier. 

A VENDRE
Jits, lavabos, tables de nuit, com-
modes, armoires à une et deux
portes, tables, malles, machines
à coudre, chaises, canapés, éta-
gères, escaliers, séchoirs, pupi-
tres, tabourets de piano, régula-
teurs, piano, pharmacies, pota-
gers, couleuse. Ruelle Breton 1,
au rez-de-chaussée, vis-à-vis du
T*__ r_ iT\___ .

' A vendre tout de suite

une paroi
de 5 m. 80 de large sur 2 m. 85
de haut, avec porte. Poteaux 10,

, 2me étage. '

A vendre battoir à blé
et scierie

dans centrée agricole et à proxi-
mité de nombreuses et grandes
forêts. Force électrique. Facilité
d'exercer un commerce de bois.
Sur désir, on peut joindre bon
domaine de 25 poses.

S'adresser au notaire Trey-
vaud, à Avenches. 23,810 L

A vendre

beau poireau
chez M. Schwaar, Charmettes 14,
Vauseyon.

Â vendre
«me 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.

OCCASION
Pour cause de départ, à' ven-

dre une baignoire émaillée et
une glacière. S'adresser au fau-
bourg de l'H6pital 17, 2me.

On offre à vendre

tin© fnnient
âgée de 7 ans, bonne pour le trait
et la course, à choix sur deux.
S'adresser à Alexis Benoit , Les
Ponts-de-Martel.
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g^P"" Pour activer l'écoulement de notre stock d'été, I
f vu le temps défavorable, nous offrons à notre hono- 1
1 rable clientèle un escompte de -IO %> sur tous les g
1 articles sous-mentionnés : |

1 ITmTm 1° i i to ï • * Ilouses
H _é!II_ ^ filIPliii -l rai i l  en v0-le' crêpe de Chine, broderie, éolienne, r
Il slilil M -̂Ŵ ^ÊÊSSè Bi B satin , mousseline laine, etc.

111111 f $ m & -  llifl. I en voile' taffetas , éolienne , crêpe de Chine, , j

l lll  TvHBj BU^Klte
II!!!! Ss lIË I en s0'e et en mara kout

1 HP IU i» i im is [ia i Haï
j  WM%$_WÊ!̂Éë£à$M m̂® Choix superbes dans tons les 

prix

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

1 Maison KELLER-GYfiER 1
f Voir nos étalages -:- Voir nos étalages t

BQUCHEBIE
J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et connaissances , ainsi

dru'au public en général , que je reprends , dès le jeudi 22 courant ,
Fancienne boucherie de M. Chipot , aux Fausses-Brayes.

Par des marchandises de première qualité et un service soi-
gné, j'espère mériter la confiance que je sollicite.

Se recommande, £ GR0SSENBACHER.
Téléphone n" 456. 
*iË_ï-___-_______mîâÏBB-^^

! 

Nouvelle s arrivées ! g
msy ^w_ WÊ___ mmmmM_——Bm______________ m—___ vaMu\i*ttn__ t__ w—_ \ ni

pour dames, les façons les plus modernes, dans
toutes les couleurs, noir, bleu , rouge, blanc, vert, M
or, etc., etc., dans les prix de solde, 1C rj
22.50, 20.—, 19.—, 18.50, 17.50, 16.50, Iw."~"

lîn lot 9e Jaquettes tricotées ÏStfX 10.— i

1800 iÎŒ NUI MES
en soie, mousseline laine, lainette, batiste, voile
crépon, zéphir, toile, etc., etc., dans les prix de

Fr. 15.—, 12.50, 11.50, 10.—, 9.25, 8.75, 6.50, 5.25, 4.— 1
3.40, 2.95, 2.65, 2.10, 1.95, 1.50, 0 95

Un Sot MANTEAUX légers pour dames
très bon marché !

I

jftagasin 9e Soldes et Occasions i
Mes BLOCH, Neuchâtel |

Rue fln Bassin - Angle rne des Peteanx-Rne k Temple -lui

Cartes de visite à l'Imprimerie de ce j ournal

Les caiés améliorés 
Regala, à 85 cent, 
Exki, à 95 cent. 
le paquet de 250 gr. —————.
sont recommandés 
aux personnes qui emploient —
par goût on par nécessité
le CAFÉ SANS CAFÉINE —
dont il n'arrive plus ¦
qu 'une qualité ——-———
à un prix très élevé. 

-Zimmermann S. A.

Éllnpioi
Beau mobilier 429 fr.
A vendre nn superbe mobilier

composé d'un beau grand lit Ls
XV, 2 places , doubles faces , com-
plet , avec 1 sommier 42 ressorts,
1 trols coins matelas très bon
crin noir, 1 duvet édredon fin , 2
oreillers, 1 traversin, 1 jolie cou-
verture en laine, 1 table de nuit ,
1 beau lavabo noyer poli avec
marbre et étagère, 1 belle glace
biseautée, 2 tableaux, 1 superbe
régulateur, marche 15 jours, belle
sonnerie, 1 table carrée pieds
tournés et 1 joli tapis do table,
4 belles chaises extra fortes, 1
magnifique divan 3 places mo-
quette extra , 1 porte-linge, 1 ta-
ble de cuisine pieds tournés bois
dur, 4 tabourets tout bois dur.
Tous ces meubles sont garantis
neufs, de très bonne fabrication
et seront cédés pour 420 fr. :—
Fiancés ! Profitez d'une occasion
aussi avantageuse.

Aux Ebénistes, 19 faubourg de
l'HOpltal, Neuchâtel.

A vendre une

paire 9e canaris
bons chanteurs. Prix 10 fr. Rue
Pourtalès 11, 4me étage. 

A vendre un

appareil photographique
9 X 12 (marque Erneman) . état
de neuf. Belle occasion. S'adres-
ser Parcs 64, rez-de-chaussée, à
gaucho. , 

A vendre à bon compte quel-
ques

toilettes d'été
Bonne occasion pour la fête de

la jeunesse. Quai du Mont-Blanc
6. 1er. 4 droite.

of oaé/e
jf èCoopèmÊvdde çs
(omommoÉoB
- *t 'tinttttrntttfiittt *»tt/tttiititt/Htttf tH

E *  
' B

EAU D'HENNÏEZ
60 cent, la bouteille
.0 » la d/2 bouteille

Eau du Bassin de Vichy
60 cent, la bouteille

la Merveilleuse
Laveuse américaine

Fr. "7.50 seulement
Appareil à laver le linge, évite

toute usure , ainsi que !e frotte-
ment avec les mains. Economie
75 % de temps et de travail.

Résultats surprenants

A LA MÉNAGÈRE
2, Place Purry, 2B ¦

Ang le rues du Seyon-Hôp ital
NEUCHATEL

CRÊPE
~

DÏF CHINE
Voiles de soie et de coton

noir , blanc et toutes couleurs

GANTERIE

Ifw iakWmi\N/
¦¦"
¦¦ " , ; „ *m-*-m  i ¦ ¦¦__. ¦_ .  n»i ¦__¦¦¦¦__.. ¦¦ ¦!¦*__—.

Miel snrJRn
du pays

& 1 fr. 75 et 90 cent. le pot

Miel tin de Hongrie
à 1 fr. 10 la boîte

Mielline extra
i I (r. 80, i (r. et 60 cent le pot

An magasin fle comestibles
SEINET FILS

6-8, rué des Epanoheurs
-T^léohonSLj lX

Potagers neufs et d'occasion
Réparations de potagers

S'adresser à l'atelier, JEvoJe 6
Téléphona 10.35 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

x Le meilleur Corset x
ô hygiénique anglais S

| M Ptollnum" |
Î GUYE -PRêTRE Î
g S t-Honoré Numa Droz v
00<X>O<XX><X><>0<><>0<><><><><)<><>

A la Ménagère
2, Place Pnrry, 2

Cuisinières à gaz

Les plus économiques
(Fabrication suisse)

|| GR«

U BèiàagM-ists à Saint-]ean ¦ '.
H |  Porcelaines, Faïences, Cristaux |
M j Articles de ménage et de cuisine |

Echelles d'appartements, Patères
Petits meubles, Etagères, etc., etc. I

r *QE-_P Pour susPencire 'es tableaux sans I
î CrOChetS ^C détériorer les murs par des tam- G

8|E| *__f _Èk pons. Trois lypes différents. • '' ' w_
Spécialité de LU STRMRIE électrique.

3 On demande à acheter Ô
< d'occasion, en bon état, §
5 1 divan lit, S
K 1 bibliothèque. x
i) Faire offres écrites avec 0
3 prix sous X 358 au bureau 9
§ de la Feuille d'Avis. <K
(̂TimnOOQO(__K_3(î_0(_X_X3C_Q(_ffît?_ô

^SàSïvf/e

Conf îf ures dei Fra ises

Seon. (SUISSE)

i La manufacture |
I de papier 1

| A. BESSON i
S 4, Rne Pnrry, 4 X
S Téléphone 5.39 S

I achète les déchets %
I de PAPIER et CARTON |

B3jaiaB__aBgaaBBMWBBgBaa^^

i MM. Pury & Cle, banquiers, à Neuchâtel, louent I
M pour la garde de valeurs , documents , bijoux , argenterie, etc. S

i ë îisilii i de coftres-forts
g de différentes dimensions , à un tarif modéré qui peut être g
H consulté dans leurs bureaux . §

Ils reçoivent en dépôt des 8

i valeurs, litres, objets précieux , caisses ùrpterie, etc. I

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

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

TéléDhone n° 77 nm__i

Z ÀÂ à__è f _ i tf %^ R̂%i
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| PENSION DE LÀ JONCHÈRE |
I FAMILLE (Val-de-Ruz) |
x à 20 minutes en-dessous des Hauts-Geneveys. S
O Excellente cuisine. Chambres confortables. Belle situation, y
9 Prix modérés. X
$ J. MA TTHE Y-DORE T, propriétaire. <>
<XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX><XXX>O<><>O<>0<><><><XX><>0000'>0'

_KB_^_j___BB-E-a_B-----B_-__g-5_q-__i-B_-_-^^

L'Institut Dentaire
DE KEUCHATEL

fait la restauration complète de la bonche.
PLACE P URRY - Entrée 1, rue de Flandres -:- TÉLÉPHONE

A vendre coqs, poules et pou-
lets, race Faverolles. Achats de
pain sec pour poules à 20 ct. le
kilo chez Mmes Sandoz, Goutte-
d'Or, Monruz. 

A vendre un

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

A vendre pour cause de démo-
bilisation une

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

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

A vendre une

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

ft VENDRE
un potager et divers objets de
ménage, à bas prix. S'adresser
Seyon 38, 4me étage.
a_mg____m*a_____________ 'B____fSf m

Demandes à acheter
Petit jardin

On achèterait jardin avec quel-
ques arbres fruitiers ou un ver-
ger à proximité immédiate de la
ville. Demander l'adresse du No
359 au bureau de la Feuille d'A-
vis, c.o.
J'achète

cuivre
laiton

laine tricotée
cliHtonS

On se rend à domicile. Une
carte suffît.

M™ BAUDIN !T

On demande à acheter d'occa*
sion, .. ':

meubles en jonc
et grande table. Offres par écrit
sous V. S. 360 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

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.

AVIS DIVERS

Vacances
Famille passant l'été dans l'O-

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

•r
Une jeune demoiselle

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

Pour monsieur, pension et
chambre bien située, faubourg
de l'Hôpital 66, 2me. 

English lessons
Miss HARPER

1, CITÉ DE L'OUEST, 1



to __?B
toute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'an timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
<U p idiéa non attranchie. CD

Administration

dé la
Fe8.de d'Avis de Neuchâtel

t- LOGEMENTS
. A louer, tout de suite ou pour
iépoque à convenir, un bel appar-
tement de 6 chambres et dépen-
dances, 2me étage, Vieux-Châtel
17. — Etude Barbezat , notaire,
Parcs 5. ¦ 

Beau logement
A louer tout de suite, 5 cham-

tres, chambre de bain , dépen-
dances, jardin.

S'adresser à MM. James de
Reynier et Cie, rue Saint-Mau-
rice 12. 

Pour tout de suite} ¦-
i A louer à proximité de la gare
appartement de 3 chambres et
toutes dépendances. — Convien-
drait spécialement pour employé
de chemin de fer.¦ S'adresser à MM. James de
Reynier et Cie, rue Saint-Mau-
rice 12.¦ •

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

OEâUfflONT
Chalet Borel à la Combe, 9 piè-
ces : à louer meublé. 350 Ir.

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

Chavannes. — Logement de 3
chambres à 33 fr. par mois. Lo-
gement de 2 chambres à 24 fr.
par mois. S'adres. à MM. Court
et Cie, faubourg du Lac 7.•¦'( Port-Roulant 48
* A louer joli appartement meu-
tlé ou non, de trois pièces avec
balcon, eau, gaz, électricité, jar-

idin. 
Pour Saint-Jean prochain, lo-

gement de 2 et un dit de 3 pièces.
S'adresser Etude Jacottet, rue

Saint-Maurice 12. '
A louer à l'Evole, dès mainte-

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

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

A LOUER
A louer pour le 24 juin , au cen-

tre de la ville, logement de 2
chambres, cuisine, galetas et
cave, eau, électricité.

1 S'adresser à Auguste Roulet,
notaire-avocat, rue Saint-Hono-
ré No 7, Neuchâtel. 

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

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

! A louer un logement de trois
chambres, cuisine et dépendan-
'ces. S'adresser Saars 31. 

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

Beau logement de 5 chambres
au soleil, vue agréable, au fau-
bourg de l'Hôpital.

Logements de 3 et i chambres
moyennes, non loin de la gare.
Se renseigner au Passage Saint-
Jean 1, (Sablons). 

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

Etude PETITPIERRE & HOTZ
S, Rue des Epancheurs

APPARTEMENTS A LOU-tiR:
Dès maintenant on ponr époqu e à cou ven ir

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

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

Quai du Mont-Blanc, 4 et 5 Sablons, 3 chambres, gaz, élec-
chambres avec balcon. Gaz, élec- tricité. 38 fr. 50 par mois,
tricité. Prix : 700 à 825 fr. Clos de Serrières, dans immeu-

Parcs, 3 chambres, balcon , jar- ble neuf , 3 chambres, gaz, élec-
din. 450 fr. tricité, buanderie , jardin. 510 fr.

Grise-Pierre, 3 chambres dans Beaux-Arts, 5 chambres, gaz,
maison d'ordre. Gaz, électricité. ! électricité. Prix avantageux.
650 fr. j Parcs, 2 et 3 chambres avec

Louis-Favre, 4 chambres spa- ' balcon. 425 et 530 fr.
cieuses, gaz , électricité. Prix très Faubourg de la Gare, 5 grandes
avantageux. "hambres et dépendances , gaz,

Côte, 3 chambres, gaz, élec- -lectricité. Prix avantageux,
tricité ; vue étendue. Prix : 512 Roc, ' 2 chambres, électricité,
francs. Pri x mensuel : 31 fr.

Pour le 24 septembre prochain
Parcs : 3 chambres, eau, gaz, I Faubourg du Château: 3 cham-

électricité. 510 fr. [ bres et dépendances. 400 fr.
A L.OUUR

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

SAARS
Logement remis à . neuf ,. .2

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

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

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

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

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

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

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

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

i louer dès $______
au centre de la ville,
denx appartements de
3 et 4 chambres, cuisine
et dépendances. Eau, gaz,
électricité. S'adresser à
M. P. Kunzi, confiserie,
Epancheurs 7.

A L_ OUJr-R
tout de suite ou pour époque à
convenir logement de 3 • cham-
bres, cuisine et dépendances.
Eau, gaz, électricité. S'adresser
Parcs 1, ou boulangerie Breguet,
Moulins 17. c'.ô.

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

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

dances, joli logement exposé au
soleil.

1 chambre, cuisine et dépen-
dances.

S'adresser au magasin Schmid
Fils, Hôpital 12. co
.Ri -walta-i A louer deux io*UlUJ. dllal gements, l'un de
3 chambres, l'autre d'une cham-
bre , les deux avec ,„cuisine et
dépendances. S'adresser.à M»«
Antenen, Clos-Brochet 7. c.o.

Chambre meublée avec élec-
tricité. 16 fr. Trésor 11, 4me. .

Grande chambre meublée à un
ou deux lits, pour messieurs de
bureaux. Bercles 3, 3me. co.

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

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

Dans bonne famille on offre

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

i reau de la Feuille d'Avis. 
i A louer une chambre meublée *
indépendante. S'adresser rue du
Concert 4, 3me à gauche. 

Chambre meublée, soleil , indé- !
pendante, 15 fr. Seyon 9a, 3me.

Jolie chambre meublée, au so-
leil , électricité, ler Mars 20, 4me.

Jolie petite chambre meublée.
Pourtalès 8, rez-de-chaussée.
am______ w____________mw___B_—_M_

L0CAT. DIVERSES
A louer dès mainte-

nant

Magasin ^au - cent re : de la v?lle. \
S'adressera j .* P« Kuna .J ,
confiserie, Epancheurs i.

Demandes à louer I
On cherche un

local
ou une cave, situé au plâin-pied,-
au centre de la ville. Pressant. ;

Adresser offres sous H 1695 N I
à la S. A. Suisse de Publicité '
Haasenstein et Vogler, Neuchâ-
tel. . *

Un jeune étudiant sérieux dé- ,
sire i

chambre et pension
dans une famille particulière, '
Suisse française. Ecrire sous X_r
Y. 353 au bureau de la Feuille.;
d'Avis. ;[

On cherche .à louer au plus tôt
une grande ou deux petites

i chambres iniépenoan.es
' au soleil , et au centre de la ville
rez-de-chaussée ou ler étage,

( pour installer un bureau. Adres-
ser offres avec prix case postale
4855, Neuchâtel. , . ..'

On demande à louer une

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

¦ deur. 
¦ ¦¦¦- __¦

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

OFFRES
Jeune fille de bonne famille-

_cl___rche; place dans &&-J ¦¦ - - .•.c..

boit restaurant *o
où elle' 'aurait; . -'occasion:. ,:ôîaid.!i:j
au ménage. Neuchâtel préféré.
S'adresser à Mlle Ida Krenger,
Jegenstorf (Berne). . .

jeune Fîlie
Schaffhousoise , ayant de bons
certificats, cherche place comme j
cuisinière. S'adresser chez Mme
Grandmaison, place des Halles 7.

On désire placer

Mm fille
dans bonne famille, où elle pour-
rait se perfectionner dans -la.
langue française et aider aux
travaux du ménage. S'adresser à
F. Blum, Bellevuestrasse à Wa-
bem p. Berne. Hc 4443 Y

VOLONTAIRE
On cherche' à  placer tout de

suite une jeune fille de 16 ans,
comme . volontaire dans une fa-
mille française où elle aurait
^occasion: de se perfectionner
dans le français tout en s'occu-
pant des travaux du ménage, j
Petite rétribution^ désirée. Offres :
à M. Wismer, Pensionnat Jean- ,
nèret, Auvernier. "" 1

PLACES
On demande

Jeune fille
protestante, parlant français,
travailleuse, propre et bien re-
commandée, pour un ménage de
2 personnes et un enfant. En-
voyer photographie et références
ou se présenter à Mme Henri
Perron fils, notaire, Morat.

On cherché tout de suite j eune
fille comme

Volontaire
pour aider dans les travaux d'un
petit ménage soigné. Offres avec
photographie à Mme C. V. Grel-
let, Saint-Gall. . 

On cherche pour un ménage
soigné de 4 personnes

une j e» domesti que
propre, active et sachant le fran-
çais. Se présenter avec référen-
ces, dans l'après-midi ou le soir
chez Mme Lutz-Berger, rue des
Beaux-Arts 3. 

On . demande une

f ille
sachant cuire. S'adresser café du
Simplon , faubourg de la Gare 11,
Neuchâtel. ___________
,„ On cherche une

Femme de chambre
sachant coudre, laver et repas-
ser.. La préférence serait donnée
à une jeune fille de 23 ans au
moins et; ayant été bonne à tout
faire dans une maison très soi-
gnée. Demander l'adresse du No
355 au bureau de la Feuille d'A-
vis. ' . - . . . - . . .  ' 

On cherché 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.
_Bh___S__E__-_DC . îT7,__ ~. '¦_!___! f""1___TP.lPj___ry" Q__H_t_Q_____iNH_fc____i_nC________P

' ¦• EMPLOIS DIVERS ,
Demoiselle sérieuse

parlant allemand et français
cherche pour tout de suite ou
époque à convenir, place dans
magasin, de préférence dans épi-
cerie. Demander l'adresse du No
361; au bureau dé la-Feuille d'A-

:vis. ¦: . -'"' .¦_ ¦¦ ¦•• '. ' " ; "

On demande un'bon

domestique . charretier
chez Dù'cry., Vauseyon.

Jeune homme
de .18 à ; 20. ans, adroit , connais-
sant un' peu là petite mécanique
de- préférence, trouverait emploi
à la phptogravure Reymond,
faubourg de l'Hfl'pj tal 12. 

Aux tap issiers
Tapissier. exempté . du service

militaire, pouvant fournir bon-
nes -t ^orrçbrèùïfès références .et
ayant été établi dans ville de la
.Suisse.rom&Rde,.. .herçhe à .Neu-
châtel place d'ouvrier. Peut, aus-
si, éventuellement, diriger ate-
lier. S'adresser à Oscar Gillié-
¦Ton-Gilornen, "Avi Recordon 1,
Lausanne.
¦ ¦' ¦ ¦ ¦'  i________^__^____________^__ _—-_-__—_—-^—p-—

Com mis
19 ans, désirant se perfectionner
dans là langue . française, cher-
che place dans bureau ou ma-
gasin. Prétentions modestes. —
Adresser offres sous Xc 3599 Q
à" la S,: A. suisse de Publicité
Haasenstein et Vogler, Bâle.

On demande 1 ou 2 bons ou-
vriers chez: E. Léger-Robert, St-
Blaise. . . ; ,  

MeHBiisieys
, Un bon ouvrier actif et sé-
rieux, pouvant remplir les fonc-
tions de chef d'atelier, trouverait
empj oi .Hout de suite, place sta-
ble. Môme' adresse : 2 à 3 char-
pentiers-menuisiers seraient en-
gagés tout- de suite. S'adresser
à E. Schneeberger, entrepreneur,
Cernier. . '"

Demoiselle sténo-flactylograplie
très habile, est demandée ponr nn remplace-
ment de quatre mois dans ttn bnrean de la Tille.
Adresser les offres à case postale 5971.

Jeune fille
On demande tout de suite une

jeune fille active et honnête pour
être employée le matin à quel-
ques travaux de ménage. Se pré-
senter l'après-midi de 2 à 4 h.
Faubourg de la Gare 3, Sme à
gauche. unis

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

Jeune fille
de la Suisse allemande, désirant
apprendre le français, cherche
place dans un magasin ou dans
une bonne famille. Prétentions
modestes. Adresser offres écrites
sous chiffre M. C. 356 au bureau
de la Feuile d'Avis. 

JEUNE HOMME
sachant soigner les chevaux est
demandé tout de suite comme
remplaçant. S'adresser à Alfred
Moi.n , Colombier. 

Maison de santé privée cher-
che jeune homme comme

valet de cbambre -inf irm ier
Adresser les offres écrites avec

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

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

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

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

On demande

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

Jeune fille intelligente, active
bonne

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

Monsieur sérieux cherche oc-
cupation pour

correspondance
allemande

et autres travaux de bureau. Of-
fres sous O 203 N à Orell Fûssli,
Publicité, NeuchâteL 

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

PERDUS
La personne qui a perdu un

billet île Banque
peut venir le réclamer à la gué-
rite du Villaret, contre frais
d'insertion. 

Perdu, entre Neuchâtel et Au-
vernier, 1 petite

sacoche en cuir
contenant divers objets. Prière
de la rapporter contre 2 fr. de
récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. 357
i i i in ii II ¦¦___ ' i i .Mi min iiiimi \m i ¦!¦¦¦' II _ . MI ¦!¦ II IP

1 %_W Commerçants 1
|sizr̂ :î " Industriels ï
m chandises, matiè- Mtf ËÊP* NânnfHQflic I i

res premières, W^ 
¦ WegUbldlIlb 

|
B produits chimiques, produits divers, métaux, etc., !

; I adhérez à la «Fédération française du Commerce I
j International ».— Siège suisse, La Chaux-de- !

B Fonds, H. SAVOIE, directeur.
H Cotisation annuelle, 10 fr. Abonnement grâ- m

I tuit à « Mercure *> , organe officiel , offrant toutes
rj  sources d'approvisionnement, marchandises 11

I disponibles et demandées, etc. H 36,3120 j ;

1 Indiquez ce dont vous avez besoin ï

B 

11 I Le Cherchenr d'Or Grand deneacî-sventure8 1

n n il ni LA REINE DE u IUNGLE iS B  - Grand drame parmi les fauves, en 3 actes._% H 1 ¦ " I m m I Lions, ti gres, léopards. — Grande audace d'une jeune fille. W
j j ' ; il  Autres grandes vues

ji wli  W 
J Dès vendredi LES MYSTÈRES DU GRAND CIRQUE |

AVIS DIVERS

M. Marc Durig
Sp écialiste

de Bôle
reçoit chaque je udi à Neu **.
chàtel, Hôtel du Vaisseau ,

de 10 h. à 1 h. »/»

Traitement des luxations (entorses,
foulures , etc.), douleurs rhumatis -
maies, dartres, varices, glandes,

jtëme Xufler-gloch
RUE BACHELIN 5

Leçons de cithare depuis les
premières méthodes aux compo-
sitions et transcriptions les plus
difficiles. Etude complète de la
mandoline, méthode conserva-
toire.

Jeune fille qui voudrait se per-
fectionner dans la langue fran«
çaise cherche

PENSION
pour environs trois mois. Offres
écrites avec prix de pension sous
chiffre X. 362 au bureau de la
Feuille d'Avis. . _

Dn demande à titre 9e prêt
pour

les internés Français et Belges
à Engelberg

2 pistons si b.
4 clarinettes si b systèm»

Boehm.
1 saxophone alto mi b.
2 trombonnes en ut.
2 barytons si b.
2 basses si b, 4 pistons.
1 contrebasse si b.
2 altos mi b.
Les personnes possédant les

instruments désignés ci-dessus,
en les prêtant font une bonne
œuvre et elles peuvent être as-
surées que les musiciens en
prendront le plus grand soin.

Prière d'envoyer les instru-
ments à M. Eugène Seinet, co-
mestibles, à Lucerne.

FEUILLETON DE U FEUILLE D'AVIS DE lUCMTEL

k (Aventures héroïques de la guerre)

V. .i;̂ ,t-,,a".;ROMAN ¦
i. t .'X î** ' _ ¦¦¦_ _ ¦ J oRV ' r . PAB

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

Il s'était engagé -sua. une façon de chani-Sée
|qui semblait s'enfoncer dans les eaux. Après
trois minurtes de marohe, on aperçut confusé-
ment mn pont... Tous Je fran'ohirent à la suite
d'Erik, et la c__aJu'ssée recommença.

— Encore quelques pais, fit le vieil homme.
Balte... Noms y sommes.
, Là-t.al9, au sud, à l'est, à l'ouiest, Hugues en-
tendait distinctement 'l'approche des patrouilles.

— Noute y isommes ? demanda Clovis, abasc. ar-
di. Mais je ne vois rien.

-Rnifus, après avoir fait Une reconnaissance, re-
venait en hâte, tandis que s'édevait un son de
trompe :

— Ça! veut dire qu'il y a des guetteurs sur
l'autre rive, reprit le vieil homme. Avant dix
minutes, nous serons complètement cernés: H
n'y a qu'une voie de salut. Imitez-moi. Marchez
exactement où je vais marcher. Mais d'abord,
faisons encore quelques pas... je vous explique-
rai plus tatrd.

— Inutile, chuchota- Hugues, c'est pour :< pro-
longer > nos traces !

Tous quatre firent encore une vingtaine de
î>as, puis revinrent à l'endroit choisi par Erik.

— AJl'ons-y !

Reproduction autorisée pour tous les journaux
axant JW .treij é aïec .la_Sj___iéié. ds.. Gens de. Lettres.

Le Danois descendit d'un trait dans le maré-
cage. Il avait de. l'eau, jusqu'à la ceinture. Sans
hésiter, les . compagnons le suivirent. Déjà Kraftus
était amprès de son maître. , ¦ '

Ce furent des minutes fantasmagoriques.: Les
quatre hommes avançaient péniblement, à moi-
tié immergés.. . . . . . . ¦ ¦¦ .

Des roseaux parurent. Erik s'y engagea. Le
sol s'était légèrement surélevé. "Les fugitifs pa-
taugeaient dans une eau fangeuse.

Bientôt, on discerna une espèce de roc fendu
à la base, :

— Et maintenant, à la grâce de Dieui ! grom-
mela Erik, en s'intpoduisant dans la fissure.

Elle se trouvait assez grande pour abriter les
quatre hommes et le chien.

— Mes pauvres enfants ! chuchota Erik, noms
sommes probablement à l'abri. H faradrait une
imagination extraordinaire, en même temps
qu'une connaissance approfondie du marécage
pour deviner que nous nous sommes réfugiés ici.
Les naturels de l'endroit ' n'ont pas cette imagi-
nation, et peu connaissent bien le marécage. Les
autres né Savent rien du tout. Cependant, aouis
sommes à la merci d'une malchance ; en ce cas,
rien ne pourra nous sauver !

Les jeunes hommes épiaient mêlancoliqae-
ment la surface dormante de l'eau. Une odeur
fade s'en échappait, qui accroissait la tristesse
de l'endroit. . . .

— Voici le moment décisif ! grommela le vieil
homme.

On entendait le piétinement des chevaiux et
des hommes ; un chien aboya., des voix confuses
s'entre-croisèrent.

— Us doivent être près du rivage, dit Hu-
gues, qui sertit sa longue-vue.

C'est lui qui occupait le rebord de la fissure ,
mais des anfractuosités et dès plantes flétries
l'eussent rendu invisible, même en plein jour. En

revanche, il pouvait confusément entrevoir des
silhouettes.

— Plusieurs hommes s'engagent suir, la chaus-
sée, fit-il à voix basse.

Soudain, des fanaux dardèrent'¦ leurs rais. On
vit alors' distinctement-deux chiens qui précé-
daient les hommes. Ils allaient.vite, le nez con-
tre terre.- - ' -' • '•¦¦">'.- ¦ ! : !'  ¦'
'-" " Erik arvança là tête Pésr-dessuis l'épaii-le de TréT
'Vise.' - 'y - ~ ™ '' ; ' .'¦"¦ \ ''* '¦¦
" ' —i Ths franchissent léi poncèarti. Es ont dépassé
le point dangereux. - '- L • '

-.. . Un arrêt. Les deux chiens -.parurent hésiter.
— La fin de la piste, grommela Erik. Mauvais,

s'ils reviennent sur leurs, pas.
Mais les chiens s'étaient remis en route, Ils se

perdirent: dans les. pénombres, tandis que les
hommes, plus lents, suivaient à pas lourds.

— Us travaillent pour nous r ils brouillent la
piste ! ¦. ¦

Un des hommes s'arrêta . Il tenait un famal, et,
pris de quelque soupçon, vague, il envoya/ sur le
marécage un cône tournoyait de rayons; ¦¦

Pendant quelque temps, il scruta .soigneuse-
ment, l'étendue. .Plusieurs fois, les rais, raréfiés
par la .distance, atteignirent le refuge des fugi-
tifs. Enfin, l'homme reprit sa route.

Le temps coula, interminable. Une troupe de
cavaliers et de piétons s'attardait : au rivage.
Ceux qui s'étaient engagés sur la chaussée
avaient depuis longtemps dispara.

A la fin, les patrouilles « d'attente » organisè-
rent un service d'exploration. Des silhouettes se
disséminèrent sur la rive. Par intermittences, un
fanal projetait sa lumière éclatante.

Il se fit une grande rumeur. Des hourras vi-
brèrent ; la troupe "de poursuite revenait ::

— Cette fois, fit Hugues, c'est la péripétie dé-
cisive. '-'- -•/ - '" - • , • ... ¦' , -

La foeur d'un phare, montra trois individus

entraînés brutalement sur le ponceau. Par inter-
valle, l'un ou l'autre recevait quelque bourrade.

Sur la rive, on accueillit le retour des. pour-
suivants par une clameur joyeuse.

Alors, piétons et cavaliers, divergeant vers le
sud et le sud-est, se fondirent peu à peu dans les
ténèbres. Le bruit de leur marche décrut et de-
vint imperceptible, même pour Trévise.

— Dieu s'est mis de notre .côté S dit Erik.
Un silence souverain s'étendait sur les eaux et

sur la plaine. Les fugitifs avaient quitté leur re-
fuge. L'attitude de Bufus leur annonçait qu'au-
cun humain n'était proche.

— iijn ! vieux loup, ai. anec-ueusemen- .e.j -ra/-
nois en passant la main sur le crâne de l'animal,
oes chiens ne te valent pas. Tu aurais démasqué
la ruse, toi.

Puis, d'un ton de sollicitude :
— "Vous devez avoir froid ? dit-il aux oompa>

gnons.
— Et vous-même ? fit Hugues.
— Moi, je suis une sorte d'hippopotame. L'hu-

midité m'est indifférente. Malheureusement, ce
n'est pas fini, il va falloir retourner dan® le ma^
réoage, pendant une demi-heure au moins.

— Ne craignez rien ! .riposta Guillaume. Nous
avons connu le froid des hautes altitudes, dans
les nuages. Nous résisterons à l'eau. D'ailleurs,
le marais est presque tiède.

— Presque... hélas ! Enfin , nous n'avons pas
le choix. Hop ! Rufus !

Erik s'était avancé jusqu'à la pointe septen-
trionale de l'îlot.

— C'est ici !
— Comment pouvez-vous vous y reconnaître ?
— J'ai passé mon enfance et une grande par-

tie de ma jeunesse par ici. Je suis chez moi, et
c'est d'ailleurs chez moi que je vais vous con-
duire.

Il avait pris un air mystérieux. A plusieurs

reprises déjà, il avait fait allusion à oe :« chej
soi », sans s'expliquer davantage. Une fois , Hu-
gues l'avait interrogé sans recevoir 'aucune ré-
ponse précise. Le jeune homme se gardait bien
d'insister : il fallait respecter les bizarreries du
compagnon.

Gomme naguère, le Danois était descendu dama
le marais.

.:— Il ne serait pas prudent de s'y risquer auï
temps des grandes crues, rem'arqua-t-i'l. .

Hugues eut graduellement de l'eau jusqu'au
ventre, tandis que Clovis était immergé jusqu'au
creux de l'estomac. On avançait péniblement.
Cela dura près d'une demi-heure. Par instants,
le fond s'élevait un peu et on marchait plus vite.
Finalement, il y eut une espèce d'arête graniti-
que qui s'élevait et s'abaissait. Elle les mena k
un îlot où ils se reposèrent dix minutes. Erik,
jugeant bientôt cette halte pernicieuse, donna le
signal du départ.

Une nouvelle demi-heure s'écoula , très péni-
ble. Puis, une masse noire apparut, des brous-
sailles, des joncs, de vieux saules, qu'on devinait
plutôt qu'on ne les voyait.

— Nous approchons ! dit le vieil homme. Vos
épreuves vont finir.

Il s'arrêta pour mieux s'orienter, puis il se di-
rigea vers une sorte de renfoncement qui était
une crique.

La terre y était très ferme. L'eau n'avait plus
qu'une profondeur de trente à quarante centime
tre®.

— Enfin, soupira Erik, vous aurez quelques
jours de repois.

Il se glissa sur une berge encombrée de T0- t
èeaux, s'insinua dans une saulaie et, tout enve-
loppée par la végétation, on put entrevoir nnfl
habitation basse.

— Vous êtes chez moi, dit encore le vieil
homme. (A suivre.).

PERDUS?

Etude M. Brauen , notaire
Hôpital 7

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

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

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

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

i chambres Temple-Neuf , Moulins ,
Tertre , rue le Breton.

2 chambre.. Temp le-Neuf , Ecluse ,
Coq d'Inde j yon , Château.

I chambre et -usine. Rue Fleury,
Moulins, Pom.i &

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

A louer , pour St-Jean, un lo-
gement de 5 chambres et dépen-

i dances , lessiverie. — S'adresser
j Bassin 8, au magasin. c.o
j Pour le 24 juin au centre de
[la ville , un logement de 2-cham-
I bres et dépendances, situé au so-
! leil , avec eau , gaz, électricité. —
i S'adresser à C. Philippin. Pom-
mier 12: - co.

Paies 85, a-c, logements de 3
chambres.Etude 6. Etter, notaire

Fontaine-André. — Logements
de 3 chambres, jardin. Etnde G.
Etter, notaire. " "

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

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

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

i>ûurrété —
On offre à- louer pour l'été un

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

 ̂
co.

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

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

A louer, ponr ménage
tranquille, f ©Si logement
de 5 chambres, confort
moderne, balcon. — S'a-
dresser Beaux-Arts 13,
1" et. à gauche, l'après-
midi, oo.

CHAMBRES
Jolie chambre indépendante,

soleil. Prix 15 fr.
Place d'Armes 2, 4me.
Jolie chambre avec pension si

on le désire. S'adresser Louis-
Favré 20a  ̂ 2me.

B VENDRE

H. BAILLOD
4- Bassin - 4

NEUCHÂ TEL

La - laveuse américaine

Prix : Fr. »—
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Sir Edward tadien et la paix
une lettre du dernier ambassadeur à Berlin

Sir Edward Goschen , qui fut de 1905 à 1908
ambassadeur d'Angleterr e à Vienne, et de 1908
à la déclaration de guerre, 'ambassadeur à Ber-
lin, a envoyé à M. Julian Grande une lettre inté-
ressante concernant la question de la paix.

M. Grande avait appelé récemment son atten-
tion sur la série d'articles relatifs à la paix et
laïus obstacles qui is'y opposent paras dans la
presse suisse et spécialement dans la « Nouvelle
Gazette de Zurich », articles signés de person-
nages éminents d'Allemagne, d'Autriche, de
France et de Suisse, et lui avait exprimé le désir
de voir une autorité anglaise marquer par une
déclaration l'attitude de-la Grande Bretagne à
l'égard de cette question. Voici la traduction de
la lettre de Sir Edward Goschen :

Beacon Lodge, Christchurch , Hants.
Ce 9 juin 1916.

Cher Monsieur Grande,
Il ne m'a pas échappé que ces derniers mois il a

paru dans la presse suisse de nombreux articles
tendant à établir que l'Allemagne est victorieuse
sur terre et sur mer, qu'elle serait néanmoins dis-
posée à entamer des pourparlers de paix, que la
France et la Russie seraient prêtes à les accepter,
mais qu'elles seraient empêchées par la Grande-
Bretagne.

Bien que depuis le commencement de la guerre
je me sois retiré de la vie publique et que je ne
revête plus aucune charge officielle , j'ai cependant
suivi très attentivement le mouvement de l'opinion
publique et continué à entretenir des rapports nom-
breux non seulement avec les hommes d'Etat ac-
tuellement au pouvoir, mais encore avec d'autres
personnalités en vue qui sont les porte-paroles du
peuple anglais. Je puis donc prétendre être bien au
courant de ce que pensent et disent nos populations
et les hommes qui les représentent sur les événe-
ments et sur la façon dont on apprécie dans ce
pays la propagande pacifique qui se poursuit en
Suisse, aux Etats-Unis d'Amérique et dans d'autres
pays neutres. C'est pourquoi je me permets de vous
soumettre les quelques observations que voici. Elles
expliquent notre attitude.

Cette reprise d'activité en faveur de la paix n'a
pas passé inaperçue en Angleterre. Mais elle y a
soulevé beaucoup moins d'intérêt que dans les pays
neutres et en Allemagne — et cela pour la simple
raison que l'Angleterre ne songe pas pour le mo-
ment à la paix. Le petit groupe de gens qui, chez
nous, sont favorables à la paix n'est pas plus nom-
breux aujourd'hui qu'il y a un an ; il n'est presque
pas représenté au parlement et on peut dire que le
gouvernement n'a pas, pratiquement, à compter
avec lui. L'écueil contre lequel viendront inévitable-
ment se briser les ouvertures du genre- de celles
dont il s'agit, c'est le fait que le peuple anglais sait
que les buts pour lesquels la Grande-Bretagne se
iJ3t n'ont pas encore été atteints, et l'on peut être

Jprtaiî) qu'aussi longtemps qu'il en sera ainsi , le
peuple anglais ne tolérerait pas qu'on parlât de
paix , et qu'un gouvernement qui se laisserait aller
à une discussion dans ce sens , serait immédiate-
ment renverse.

La campagne de presse que l'Allemagne poursuit
dans les pays neutres représente la Grande-Breta-
gne comme le partenaire obstiné dans un consor-
tium soupirant après la paix. C'est une appréciation
à laquelle la France et la Russie répondront si elles
le jugent à propos.

Je crois devoir attirer du reste votre attention sur
le fait que le chancelier allemand n'a jamais for-
mulé les termes de la paix que l'Allemagne serait
prête à conclure. Il paraît être d'avis que les puis-
sances de l'Entente n'ayant pas réussi jusqu 'à pré-
sent à être victorieuses, elles sont dès lors vaincues,
et que c'est à elles à demander la paix. La réponse'à pareille prétention,. la voici , dans toute sa nue
simplicité : « Les puissances de l'Entente contestent
être vaincues ». Que leurs armées ne sont ni à Mag-
deburg, ni à Breslau ; que la Belgique et la Serbie
et aussi cles territoires considérables de France et
de Russie sont entre les mains de leurs ennemis,
c'est un fait incontestable. Mais si, ainsi que ne
cesse de le prétendre le chancelier, la relation des
deux groupes de belligérants est déterminée par
l'étendue des territoires qu'ils se sont pris l'un à
l'autre, l'Entente peut faire valoir que si les puis-
sances centrales occupent 110,000 milles carrés de
territoires appartenant à l'ennemi, les puissances
de l'Entente en occupent ailleurs 676,000. Mais là
n'est pas la question , attendu que les gouverne-
ments de l'Entente n'ont jamais accepté et n'actep-
teront jamais que la relation soit établie sur cette
base-là. Chaque mois qui passe modifie la situation
et , automatiquement , détermine les valeurs que de-
vront prendre en considération l'Allemagne et les
neutres quand ils voudront nous comparer à nos
adversaires.

Ceux qui pensent que des revers vont affaiblir la
volonté de vaincre du peuple anglais se font de .ee
dernier une idée singulièrement fausse. Que l'on
songe à la situation où se trouvait la Grande-Bre-tagne il y a un peu plus d'un siècle. La puissance
qui avait entrepris alors de détruire en sa faveur
l'équilibre européen et d'imposer son hégémonie mi-
litaire à l'Europe était , selon toute apparence, ar-
rivée à ses fins. Ses armées n'occupaient pas seule-
ment deux ou trois provinces appartenant à l'enne-
mi, ou des portions plus ou moins étendues de ter-
ritoire, mais toute l'Europe centrale , l'Italie y com-
prise. Elle avait étendu ses frontières, ou sa puis-
sance, sur toute l'Allemagne occidentale, la Suisse,
l'Italie, l'Illinie, l'Espagne. La Russie était sous l'in-
fluence politique de la France. Des Etats européens,
seuls le Portugal et la Turquie étaient encore indé-
pendants, et cela seulement parce que l'empereur
n'avait pas encore j ugé à propos de les subjuguer.
En Angleterre, les ministres étaient en butte à des
critiques autrement graves que celles que l'on en-tend aujourd'hui. L'expédition de Walcheren avait
échoué. Elle avait été coûteuse en hommes et en ar-gent. Cependant — ce sont les paroles mêmes du
grand historien Mahan : — « Malgré les randonnées
des armées françaises et de ses légions auxiliaires
à travers l'Europe , à la puissance française s'oppo-
sait , de jour en jour plus sensible , une force cachée,
cette résistance silencieuse dont on sent la toute
puissance dès qu'on l'a remarquée — la résistance
des mers ».

Est-ce que les Allemands, est-ce que les .neutres
pensent que les Anglais ont la mémoire si courte
qu'ils aient oublié comment, grâce à leurs efforts,
à l'étreinte de leur marine et à leurs sacrifices fi-
nanciers, fut anéantie , à Waterloo , la dernière ten-
tative d'hégémonie européenne ? Même si, par l'ef-
fet de quelque miracle, il ne restait demain à l'En-
tente plus un seul canon, plus un seul fusil , plus un
seul soldat , ses flottes auraient encore la possibilité
de faire en sorte que pas un seul vaisseau allemand
ne sorte de là baie de Heligoland. Elles pourraient
encore anéantir tout le commerce allemand avec les
pays d'outre-mer et ramener l'Allemagne d'un siècle
en arrière, au temps où elle était un pays exclusi-
vement agricole.

Quand le peuple allemand et ceux qui le gouver-
nent se seront rendus à l'évidence de ces faits , peut-
être seront-ils disposés à suggérer des propositions
de paix que puissent accepter les puissances de
l'Entente. Ces propositions , elles doivent assurer la
réparation des fautes commises par les puissances
centrales et les moyens de rétablir ce qu'elles ont
détruit.

Veuillez agréer, etc.
W. E. GOSCHEN.

George LLOYD,
le très probable successeur de lord Kitcheneit

Les massacres d'Arménie

Témoignages allemands

'M. Henry Barby, correspondant du cJourn'al»
à Van, écrit en mai dernier avoir recueilli les ré-
cits que Irai ont faits deux infirmières allemandes
des scènes dont elles ont été témoins. Ces deux
personnes, révoltées par l'atroce cruauté qu© dé-
ployaient les Turcs, ne purent se retenir d'ex-
primer leur indignation. Cela leur valut d'être
immédiatement chassées de leur poste par le mé-
decin allemand, qui leur déclara qu'elles € tra-
hissaient ».

Voici leur récit , tel que le reproduit le corres-
pondant :

.« Vers le 15 juillet 1915, les convois de dépor-
tés sont attaqués dans le défilé de Keinagh-Bog-
haz et complètement pillés. La plupart des dé-
portés sont massacrés. Deux jeunes institutrices
arméniennes, qui ont réussi à échapper à la
mort, nous racontèrent que la caravane avait été
prise souis . les "feux" croisés" des' 'Kurctes,- qui Vââ-
saillaient en tête,-et des réguliers, turcs , qui là
fusillaient par derrière. Les deux Arménien aies
se jetèrent à terre et feignirent d'être mortes.
Elles purent ensuite regagner Erzindjian -par des
chemins détournés et en donnant de l'argent arax
Kurdes qu'elles rencontraient. L'une d'elles était
accompagné par son fiancé. Celui-ci était habillé
en femme, déguisement qui lui avait été procuré
par un Turc, un de ses camarades de classe.
Quand les fugitifs arrivèrent à Erzindjian , un
gendarme vonilut s'emparer de la jeune fille ; le
fiancé la défendit et fut tué sur-le-ohamp et les
deux Arméniennes saisies et enfermées dans des
maisons turques où on les contraignit à se faire
mulsuilmanes.

Elles nous firent donner ces nouvelles par un
jeune médecin qui visitait les malades dans no-
tre hôpital.

Le soir du 11 juin, voyant rentrer, chargés de
butin, à Erzindjian, des soldats réguliers de la
86me brigade de cavalerie, nous les questionnâ-
mes.

Ces isolante nous racontèrent, comment les Ar-
méniens, désarmés, avaient tous été massacrés.
Il avait fallu quatre heures. Les femmes, à ge-
noux, hurlaient, suppliaient en vain les massa-
creurs. Nombre d'entre elles se jetèrent daus
l'Euphrate avec leurs enfants, c C'était horri-
ble », nous !a avoué à voix basse un jeune soldat
turc qui n'avait pas la mentalité de ses camara-
des. « Je n'avais pas le courage de tirer... Je fis
semblant de le faire... » Ses camaraides nous di-
rent que quantité d'enfants morts gisaient sur
las routes... •

Les jours- suivants, dans les champs de blé,
alors haute, on fit la chasse aux Arméniens qui,
en grand nombre, s'y étaient cachés.

Conistammient arrivaient des caravanes de de-
portés qui, enisuite, étaient emmenés au massa-
cre. _ ..:

Plus tard, notre cocher, un Grec, qui avait as-
sisté à plusieurs tuieries, nous raconta qu'on liait
les mains des victimes et qu'on les précipitait
dans le fleuve, du haut des rochers. Ce moyen,
que les meurtriers jugeaient plus expéditif , était
employé quand les victimes étaient très nom-
breuses.

Le 17 juin, ara soir, nous allâmes avec le phar-
macien G., de la Groix-Eouge, faire une prome-
nade. Notre compagnon éprouvait, pour les
cruautés1 turques, la même horreur que nous ; il
dit nettement oe qu'il pensait à oe sujet, et cela
Irai valut, comme à nous, de recevoir son congé.
Noms rencontrâmes un gendarme qui noms aver-
tit qu'à dix minutes de là était arrêté un grand
convoi d'expulsés de Baïbourt. Il nous défendit
d'y, aller, mais noras raconta, d'une manière sai-
sissante, comment les hommes fa isant partie de
ce convoi avaient été massacrés ; aux cris 'de :
« Kesse l... Eessé !... Geilorlar..... » (Tuez ....
tuez !... Poussez-les _)', on les avait précipités du
haut des rochers. H nous raconta que dans cha-
que village, les femmes avaient été violentées,
que lui-même s'était emparé d'une jeune fille et
que, pendant la marche, quland les enfants
criaient trop fort ou (retardaient l'allure, on leur
cassait la tête.

Le lendemain matin, le convoi des déportés
passa devant notre, maison, BUT, la route qui mège

à Erzindjian. . Nous, suivîmes les malheureux jus-
qu'à la ville — une heure de marche environ.
C'était une troupe, très nombreuse, de femmes
et d'enfants, parmi lesquelles il y avait deux ou
trois hommes seulement. La plupart des femmes
avaient l'air . de folles. Elles criaient : ;« Saravez-
n'ous ! nous noms ferons musulmanes, ou Alle-
mandes, pu oe que vous voudrez !... > des gen-
darnoies a chéva! lies poussaient en avant, bran-
dissant leurs fouets, .cinglant celles qui s'attar-
daient.- Beaucoup de Goures venaient prendre defe
enfants et de!' jeunes filles.

A l'entrée de la ville, le chemin de Keimgh-
Bôghaz se détache de lai 'grande route. Il y avait
là comme u<n marché "d'esclaves. Nous prîmes
nous-mêmes six enfants —- de 3 à 14 ans qua
s'acartoehàieut "à nous. Et, ensuite encore, Une pe-
tite fille. Avec eux, nous retournâmes à l'hôpi-
tal, taindis que le t-Orapsara' des misérables con-
tinuait, sa route en hurlant de douleur. Mais,
quélqules jours plus tard, le mutasseref d'Er-
zindjian , d'accord avec le docteur allemand, nous
les reprit, et n;orals fûmes même, le 21 juin, ren-
voyées en punition de notre geste de pitié. »

Le long de leur route, chaque jour, elles as-
sistèrent à des massacres, à des scènes d'épou-
vante et d'horrerair. Le gendarme qui tes escor-
tait leur racontai qu'il avait convoyé une aara-
vanie dia 3000 femmes et enfants de Mamaoha^
toitun. Il termina son récit par oes simples mots :
< Toute loin, toute morts >.

Au village d'Enderess, où elles passent la
nuit, elles sont réveillées par une vive fusillade.
Dix Arméniens viennent d'être tués. Elles ren-
contrent un groupe d'ouvriers arméniens qui
viennent d'achever les travaux de voirie. Us sont
400. On les aligne au haut d'une pente de ter-
rain et on lés massacre. !

Deux jours avant 'd'arriver à Sivas, les deux
Allemandes assistent à un spectacle semblable.
Dix gendarmes fusillent les Arméniens et des
ouvriers turcs achèvent, à coups de couteau, à
coups de pierres, ceux qui respirent encore.

< Une nuit, racontent-elles, nous couchâmes
dans une maison arménienne. Les femmes qui
l'habitaient venaient d'apprendre que tous les
hommes de la- famille avaient été mis à mort.
Elles étaient folles -ie douleur et nous essayions
en vain de les calmer. € Est-ce que votre empe-
reur ne peut-pas noras Becourir ? », nous criaient-
elles. Nous étions désespérées. Le gendarme qrai
ruons escortait nous dit. alors : c Ces cpriBjyqus.gé-,
nent, je vais tes faine cesser,.» Et ce n'est qne
isUtr nos supplications qu'il' consentit -à épargner
les mailheureuises. »

Les deux Allemandes, que leur pitié pour les
victimes avait rendu es suspectes, finalement fu-
rent arrêtées et emprisonnées, le 4 juillet, à Cé-
sarée. Il fallut l'intervention des missionnaires
américains pour qu'elles fussent remises en li-
berté. . - '. -.,

•••
•< Plus terrible réquisitoire que oe récit de

deux Allemandes, témoins oculaires, peut-il être
dressé contre les bourrearax de l'Arménie ? »
conclut M. H. Barby.

SUISSE'
Pour aller en Allemagne. — A partir du 15

juin, les passeports des ̂ personnes établies dans
les cantons " die/Berne et -Fribourg qui veulent se
rendre en Allemagne, sont visés de nouveau, par
le consulat allemand à, Berne. Oes voyaigeors
n'auront donc plras à. se tendre au consraiat géné-
ral de Zurich pour faire-viser leurs passeports.

Contre les accapareurs. — Il s'est fondé à Zu-
rich, soras Ue nom de « Action contre les accapa-
reurs » raine société ayant siège à Zurich, qui a
pour 'but die combattre'tous les albus dans notre
vie économique et tous les phénomènes qui por-
tent atteinte aux "intérêts économiques de la
Suisse.

GRISONS. — II-vient, de se constituler entre
les négociants en 'denrées alimentaires dru dis-
trict de Moegâ. une association dans le but d'as-
surer un- approvi»ion.n«»9;ntvratij onn.el des popu-
lations des. vallées de Mesoleiniai et die Oalauca,
ies .mesures prises jusqu'ici .par1 l'autorité fédé-
rale s'étant montrées insuffisantes.

VAUD. — -MarcéHIunziker est arrivé à Lau-
sanne vendredi, à midi, venant de Paris.; il vient
se mettre à la disposition des autorités judiciai-
res (affaire dra dnapeatu- allemand).

ERIBOURG. — La foire dru 13 juin, a R*
mont, a été d'une importance moyenne. Le gros
bétail s'y est maintenu' «rax prix élevés qu'on
constarte dans tontes les foires. Cela tient aux
promesses des fenaifebns en. Cours et la/ussi arax
demande^ des ma_chaïifdte,'qui étaient nombreux ,
mardi, à Romont. Pour les porcs, lai baisse enre-
gistrée est encore légère. La gare a expédié 35
vagons, contenant 157' têtes de tout bétail'. On
a compté sur le chattnp de foire 142 têtes de gros
bétail bovin, 25 chevaux, 3 veaux, 15 moutons,
8 chèvres et 5583 porcs.

Le vocabulaire d'un caporal suisse

.De lYAairgaraer Volksblatt* du 17 juin 1916 :
:« Un témoin oculaire et auriculaire ofaconte

dgnte la presse swlaliste-démocratique ce qu'il a
vu iet entendu, pendant une demi-heure, au Scha-
chen, à Àlar-aju.- . .- ,.. .

» Des eouis-officiers étaient occupés à; ensei-
gnée  ̂ides recroea j-juibatapon; 52 flie.igais. caden-

cé, la manière de saluer et autres connaissances
militaires. Il semble naturel à ces gens de ne
pouvoir donner cet enseignement sans l'accom-
pagner de jurons et d'insultes. A ce propos, un
de ces sous-officiers nous a particulièrement
frappé par la richesse de son vocabulaire d'in-
sultes ; en une petite demi-heure, il .a lancé à la
tête de ses irecrues une quantité d'appellations
batteuses. Les recrues s'exerçaient au pas ca-
dencé, et toutes, les'unes après . les autres, de-
vaient passer isolément devant le sous-officier.
On s'apercevait immédiatement que les soldats
de ce groupe venaient de la campagne, et il? n'a-
vaient pas les jointures aussi souples que le ca-
poral l'eût désiré. Ils se voyaient donc traités de
.«bougre d'imbécile» («dummer Chaib»), <Sch_f-
seckel», '<chaibe Waggis» (ces deux derniers ter-
mes intraduisibles en français). L'un d'eux s'ef-
forçait de donner à ses jambes la souplesse dési-
rée, ce qu'il ne parvenait pais à faire au gré du
sous-officier, et ce qui lui valut d'être apostrophé
de la manière suivante : « Veux-tu tendre tes os
maudits, tu n'es pourtant pas... (ici une expres-
sion 'qui s'applique à l'état de grossesse) .

x En guise de punition pour n'avoir pas le
mordant nécessaire, tout un groupe de recrues
furent obligées de se coucher à plusieurs repri-
ses, et, pour cette opération , le caporal choisit un
endroit particulièrement boueux. Le gradé veil-
lait à ce que tous les soldats fussent complète-
ment étendus dans la fange, sinon, il les pous-
sait lui-même. Ce faisant , il continuait à invecti-
ver et à tonner : « Vous faites, quand vous vous
relevez, comme une vieille femme, juments mau-
dites ! » A l'un d'eux, il s'adressa, dans les ter-
mes suivants : < Bougre d'imbécile (« Dummer
Teufel »), on devrait allumer la paille que tu as
dams le crâne !»

Tout cela s'est passé dans l'espace d'une demi-
heure. Lorsque nous nous éloignâmes, ce mon-
sieur d'une éducation si raffinée nous cria : «Dé-
pêchez-vous de ficher le camp, maudite socié-
té ! » Ç

» Il n'est pas étonnant qu'avec des procédés
pareils le < Dienstfreudigkeit » dont parle le co-
lonel Gertsch ne soit pas général. »

On ne saurait trop flétrir une pareille menta-
lité, ajouterons-nous, ne fûtree que par égard
pour les sous-officiers — et ils sont • heureuse-
ment la grande majorité — qui comprennent
mieux leur devoir et savent respecter la dignité
humaine.

Yverdon. — Ces dernières semaines, l'es vols
de bicyclettes sont nombreux.

L'autre jour, une machine laissée à l'avenue
des Bains par son propriétaire, M. B., a encore
disparu'. Les recherches faites jusqu'ici pour la
retrouver sont restée, infructueuses.

Bienne. — Un terrible accident est arrivé samedi
après midi à la fabrique d'horlogerie de Péry. Un
jeun e apprenti, du nom de Leuenberger, 16 ans,
fils aine d'une veuve et seul soutien de famille, dont
le père a été tué à la guerre sur le front français,
était en train d'allumer du charbon à la forge qui
se trouve au sous-sol. Il voulut se servir d'esprit-
de-vin pour activer son feu. Le feu se communiqua
à des bidons contenant du pétrole et de la benzine;
une explosion se produisit, et le pauvre jeune
homme fut bientôt environné de flammes.

Poussant des cris terribles, il s'élança au rez-de-
chaussée, ses vêtements en feu. Des ouvriers lui
portèrent secours et parvinrent à éteindre les flam-
mes. Mais le malheureux était dans un bien triste
état ; il avait les jambes, la poitrine, le visage brû-
lés ; des morceaux de peau et de chair lui pendaient
des bras ; ses habits ont été carbonisés sur son corps»

Le malheureux est mort dimanche soir.

Nidau. — Des ouvriers des ateliers de cons-
truction Wolf à NMau étaient occupés à emma-
gasiner de lourdes plaques de fer lorsque quel-
ques-unes serenversèrent. Un ouvrier; Fritz Boh-
rer, qui n'avait pu se garer k temps, a. eu la
jambe gauche fracturée au-dessous du genou.

RÉGION DES LACS

JUIN

Jardins, roses et paix >

Après les maussades journées, du début du
mois, lai nature a pris, ces derniers ,temps, un es-
sor extraordinaire ; il semble que la végétation
ait voulu reconquérir rapidement le temps per-
j dra, et, en paircourant nos villages, des plus mo-
destes jusqu'aux plus imporants, on est frappé
et réjoui de constater la gloire et la magnifi-
cence qui s'étalent un peu partout au sein de
nos jardins et de nos vergers. En effet , il n'est
pas de jardinet qui ne se pare de somptueuse toi-
lette et dans lequel des mains expertes et déli-
cates n'aient accompli de véritables, chefs-d'œu-
vre de végétation. La culture des roses, en parti-
culier, paraît être surtout en honneur, et oe goût
du beau, de l'agréable, du décoratif 'me semble
être un, symptôme particulièrement heureux de
la mentalité de nos populations. Je ne me risque
pas .de citer les nombreuses variétés de roses que
je me suis laissé énumérer, Car je vous dirais des
bêtises, mes souvenirs flottent entre une «Maré-
chal Niel » et une « rose:thé »,.entre une « Fran-
ce » et la •« Tosca », bref, je m'abstiens, mais je
constate ©t j 'admire.

Au moment où la tourmente secoue . l'Europe
entière et où les jEeuajieia s'eatB'égWgeût aiyec une

fureur -sans égaie, notre petit pays, semblable ai
un îlot environné par la tempête, mais respecté
par elle, continue a être miraculeusement pré-
servée ; malgré les circonstances difficiles par
lesquelles chacun passe d'une manière ou d'une
autre, nous continuons à vivre, à exister, à avoir
même presque en abondance, comparativement à
d'autres qui meurent littéralement de faim !

Aussi, l'élan de notre peuple, l'aspiration vers
le beau, le noble, le glorieux dont nous parlions
tout à l'heure en présence des jardins fleuris
semblent être comme uu témoignage de recon-

' naissance muet, mais éloquent pour l'immense
privilège qui nous est accordé par le maintien de
la paix , du calme et de la sécurité dans notre
petit pays !

Puissions-nous longtemps encore et toujours
continuer à être reconnaissants et à cultiver en
paix nos jardins et nos roses ! L..

CANTON
______

Fleurier (corr.). — Samedi après midi a eu
lieu, à l'hôtel de la Pleur de Lys, l'assemblée gé-
nérale des actionnaires du régional ; six commu-
nes intéressées étaient représentées, ainsi que 23
actionnaires, ayant ensemble droit de vote pou.
238 voix.

L'assemblée a approuvé la gestion du conseil
d'administration et lui a donné décharge, ainsi
qu'aux vérificateurs ; les six administrateurs
sortants ont été réélus à l'unanimité.

U résulte dra rapport sur l'exercice ' de 1915
que le compte des travaux de réfection de la
voie, commencés en 1913, s'élève à 209,337 fr.
50 cent., sur lesquels 58,537 fr. 63 ont été portés
au compte de construction, 31,890 fr. 64 au
compte approvisionnements et 16,709 fr. 70 aux
dépenses diverses, spécialement pour matériel
roulant. Les recettes totales se sont élevées ai_______m____m___ . wss____a__m__msmms-m_mm '

__ùT Voir la suite des nouvelles à la page.suivant*

iffiEEœiB^^ jeudi maillée enfantine i
|à 3 h. -1/2, autorisée par la commission scolaire I

CEECLE^MININ
f. '"' Revues - Journaux - Bibliothèque - "i *

CAUSERIE (actualités)
Mercredi 21, à 8 heures

Guérison des HERNIES sans opération
Berne , Bollwerk 35 (Samaritaine), mercredi soir de 6 h. < _ à 9 h.
et jeudi matin de 7 h. ii à 10-h. Méthode confirmée par 29 ans:'.de
succès, flléd. Pr E. Ste-fei., Baden. : r. J H 10062,0

Salon de Coiffure
G. GERBER

Grand'Rue :: Neuchâtel

La maison se recommande
pour son bon travail

Spécialité de taille de cheveux et barb e
Shampoing séchage électrique .

Parfumerie :: Brosserie :: Postiches
Service à domicile

Ouvert le dimanche:
en été en hiver

de .  h. à 10 h. de 7 h. 'A à H h.
- ' . —: TARIF MODÉ RÉ :—
Téléphone 10.49 Téléphone 10.49

Chapelle Je la Place l'Armes
alliance Biblique

Chaque mardi, à 8 h.

Réunion k prières
pour le réveil

Tous les chrétiens sont cordia-
lement invités. 

SAGE-FEMME
IT'ZEENDEIl-HOCHSTRASSER
Genève, place Métropole 2,

près le Grand-Hôtel Métropole.
Pensionnaires. Téléphone 6-22.

Man spricht deutsch

Sage-femme âiplôaê*
Mrae Dupasquier-Bron

rne de Caronge 48, Genèvr
Consultation. Prix modéré.
Pensionnaires. Soins médicaux.
Téléphone 42.16 JH.12972C

B| Madame veuve Numa
2 ROSSELET et famille , aux
I Bayards, remercient toutes
H les personnes qui leur ont
B témoigné tant de sympathie
fl dans leur grande épreuve.
H Les Bayards, 19 juin 1916.

BOURSE DB GENÈVE, du 19 juin 1916
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m v prix moyen entre l'offre et la demande» ¦-..•-
d -= demande. — o — offre.

Actions 3 x Cli. de fer féd. 803.75
Banq. Nat. Suisse. 455.— o  3 % dtlléréC. F. F. 350.50»»
Comptoir d'Escom. 765.— 4 % Fédéral 1900 . 88.—
Union lin. genev. 440.— o ** H Fédéra l 1914 . 444.—m
lnd. genev. du gaz. 395.— .i 3 % Genevois-lots. 93.50»»
Bankverein suisse. 600.— 4 % Genevois 1899. —.— .
Crédit suisse .. . —.— 4 % Vaudois 1907. —.— .'
Gaz Marseille. . . 400.— r f  Japon tab.l"s. 4« —— :
Gaz de Naples. . . 120.— o Serbe 4 % . . . —.—. \
Fco-Suisse électr . 410.— o Vil.Genèv.1910 i% 424.—
Electro Girod . .  . 775 .— Cliem. Fco-Suisse. 384.50»»
Mines Bon privil. 750.— o  J ura-Simpl. 3 H % 376.50

> » ordin. 730.— o  Lombard , anc. 3% 156.50
Gafsa, parts . . . . 620.— o  Créd. f. Vaud. 4 M. —.—
Chocolats P.-C.-K. 297.50m S.f_n.Fr.-Suis.4 W 372.50m
Caoutchoucs S. fin. 89.— .Bq. hyp. Suède 4 •/, — — .
Coton. Rus.-Franç. —.— Cr. fono. égyp. ano. 295.— ;,,.,. .. » » nouv. 235.—Obligations , stok< 4% _ #_
5 M Fédéral 1314, 1" —.— Fco-Suls.ôlect. 4 y, 426.—m
5% * 1914,2- 102.— d Gaz N api. 1892 5 y. 560.— o
4 X » 1915.. —.— Ouest Lumière 4 « 500.—
4 «  » 1916.. —.— Totis ch. hong. 4 « 422.50m

La semaine commence dans le grand calme ; il y a plus
d'actions en hausse gu'en baisse. Les valeurs de place-
ment se tiennent bien , l'arçent recherche les titres à
courte échéance. Les obligations industrielles et de ban-
que sont encore obtenables à des capitalisations rémuné-
rstriess

Changes : Italie 82.40 (-f 0.10). Londres 25.07 a (+0.01).
Amsterdam 218.80 (+ 0.10). Allemagne 96.70. Vienne
67.20 (-0.Û5_.

Partie financière
¦

Mariage célébré
17. Paul-Sébastien Bonjour , magasinier , et Mina

Schwitzerlet, femme de chambre, les deux à Neu-
châtel.

Naissances
15. Yvonne-Pauline, à Louis-Alphonse Chassot,

cantinier, à Colombier, et à Rosa-Euphrasie née
Berchier.

16. Maurice-André, à Paul-Ernest Doudiet, em«
ployé aux C. F. F., et à Sophie-Marguerite née Naine»
JMMMM^̂ ^̂ TO^̂ W Ĵ ÎMJWWJW^

I III l l l l l l  I —i _________*___*

Etat civil de Neuchâtel

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

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

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

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
__» ni imia.r _ _ U_

.II -_*I*-3__--_-JUJ-_J.I .-II ni ______wm____*___mar

—

Renouvellem ent des atonneÉ .

AVI S TARDIFSv,l
*eLE Bil POLIOE ''

NEUCHATEL S  ̂LOCALE

Vente de pommes de terre
La Commission des Subsistances vendra le jeudi

22 courant , sur la place du marché, près de la ban-
que Berthoud , de belles pommes de terre de table
(récolte 1915) à 18 fr. 50 les 100 kilos (soit 3 fr. la
mesure).

Neuchâtel, le 19 juin 1916.
Direction de Police.



?236,913 fr. 94 contra 316,954 fr. 69 en 1913 et
550,225 fr. 04 en 1914 (cinq mois dé guerre). Le
compte de profits et pertes présente un solde ac-
tif de 32,481 fr. 84, et le conseil d'administra-
tion a proposé la répartition d'un dividende de
3 f o, ce qui a, été ratifié par les actionnaires.
. Il y a en 1915 augmentation du nombre des
hroyageuirs, 40,709 personnes de plus qu'en 1914,
|par suite des abonnements ; mais il s'est pro-
duit une diminu-on des recettes de 3576 fr. 54,
provenant du transport des asphaltes, 34,022
tonnes en 1914, 20,513 tonnes en 1915.
. On est heuireux d© constater, dans une période
kussi trouiblée, la bonne marche de notre régio-
nal, dont la situation s'affirme maintenant très
solide.

En fin de séance, un actionnaire a questionné
Ue conseil d'administration pour savoir ce qu'il
y avait d'exact dans le projet qu'on lui prête
d'intensifier la marche des trains, afin de facili-
ter toujours plus les relations des villages entre
eux et aussi avec l'extérieur. Le président, M.
jW. Sutter, banquier, lui a répondu qu'en effet le
'conseil étudiait un nouveau moyen de traction
par automotrices à vapeur qui doit donner de
bons résultats, et que très probablement l'intro-
duction de ces auto-matrices se ferait dans un
tempe assez rapproché. La situation de la com-
pagnie permet de faire cette dépense, et le con-
seil tient avant tout à doter notre Val-de-Travers
d'un service pratique et bien fait.
. Le trafic par stations met Fleurier en premier
rang pour le nombre des voyageurs 124,221, But-
'tès en 2me' avec 123,885 et Couvet en 3me avec
'110,774. Aux marchandises, Saint-Sulpice ar-
rivé en tété' âv'ëc 37,554 tonnëS, puis "vient Cou-
vet avec 34,666 et ensuite Fleurier avec 12,872.

' — Samedi 24 courant s'ouvrira à la salle du
musée l'exposition organisée par nos internés ;
elle comprendra 600 œuvres environ, aquarelles,
dessins, cartes postales reproduisant des ta-
bleaux et scènes du front, etc. ; la clôture est
pré vue porar le 3 juillet. Samedi et dimanche,
aura lieu le vernissage.

Une dizaine d'artistes, parmi lesquels les trois
peintres internés à Fleurier, et les peintres fran-
çais qui ont vécu sur le front , collaborent à cette
exposition, à laquelle personne ne .saurait rester
indifférent ; œuvres et personnalités sont dignes
de notre plus profonde sympathie.

/ Exposition des internés. — L'exposition orga-
nisée par les internés français en séjour à Fleurier
s'ouvrira le dimanche 25 ju in, à 10 heures da matin.

A l'instar de ce qui se fait dans les grandes villes,
le « vernissage » aura lieu la veille à 3 heures après
midi. Un buffet^ servi par les internés, sera orga-
nisé les deux premiers jours, et si le prix d'entrée
de ces deux journé es — 2 francs — peut paraître
W peu élevé, le buffet par contre sera gratuit Un
orchestre même prêterait son concours à cette ma-
nifestation artistique tout intime.

Cette exposition constitu e en somme un historique
jde la vie des prisonnière de guerre eh Allemagne.
Grâce aux nombreux artistes qui ont fixé par la
peinture, le dessin ou la photographie, les scènes de
la vie des camps d'internement, le public pourra se
/rendre compte d'une façon aussi ûdèle qu 'agréable,
de l'organisation et de l'aspect dé ces âgglomêra-
jtions éphémères qui ont été une des conséquences
'inévitables de la guerre.
I Ajoutons que les œuvres exposées sont mises en
vente. Le catalogue, finement illustré, fournira tous
renseignements tant sur les objets que sur leur prix,
etiConstituera à lui seul un souvenir durable du sé-
jour des internés français au milieu de nous.

A Fouest
Communiqué français 9e 15 heures

PARIS, 19. — Bans la région de Làhon-i, au
sud de la Somme, un coup de main allemand a
échoué complètement.

Sur la rive garache de la Meuls e, les Allemandis
ont bombardé activement les pentes snxd diu
Mort-Homme et la région de Chattancouart. L'ar-
tillerie fr-mcaise a répondra partout par dies tirs
de barrage de contre-préparation efficaces.

Sur la rive droite, une attaque allemande con-
tre les positions françaises ara nord de la cote
321 a été repoussée par nos feux,

Dans la nuit dra 18 ara 19, deux escadrilles
françaises ont bombardé successivement les ca-
sernes et la gare de Vouziers où on signalait des
mouvements de train®. Une jeta 36 projectiles
de gros calibre, l'autre 25.

. Communiqué allemand
BERLIN, 19. — Du sud de la frontière franco-

belge jusqu'à la Somme l'activité militaire a con-
tinué à être vive.

Une attaque française' à la grenade a été re-
poussée près de Chavonne, à l'ouest de Vailly.

L'explosion d'une mine allemande à la Fille-
Morte (Argonne) a eu un bon succès. .

Dans la région de la Meuse, le feu réciproque
ne s'est ranimé sensiblement que vers le soir.
Pendant la nuit, il a atteint une grande violence
au Mort-Homme et plus à l'ouest, ainsi que dans
le secteur du front compris entre le bois de
Thiaumont et le fort de Vaux.

Comme on l'annonce après coup, une attaque
ennemie a été repoussée dans la nuit du 17 au
18 juin dans le bois de Thiaumont. D'autres ten-
tatives d'attaque ont échoué hier sous notre feu.
Au cours des combats des deux derniers jours,
nous avons fait prisonniers une centaine de Fran-
çais.

Des tentatives d'attaque répétées de l'adver-
saire dans le bois Fumin ont été chaque fois ré-
pou'ssées facilement dans une lutte à la grenade.

Deux biplans anglais sont tombés, l'un près de
Lens, l'autre au nord d'Arras ; deux des occu-
pants ont été tués.

Un avion français a été abattu, à l'ouest de
l'Argonne.
, Une escadrille d'avions allemands . a attaqué
la gare et les usines militaires de Baccarat et de
Raon l'Etape.

Communiqué français k 23 heures
PARIS, 19. — Entre l'Aisne et l'Oise, deux déta-

chements ennemis, après un vif bombardement, ont
tenté d'aborder nos lignes au nord de ce secteur.
Ils ont été .repoussés à coups de grenades.

Sur la rive gauche de la Meuse, lutte d'artillerie
intermittente à l'ouvrage de Thiaumont et dans le
secteur de Vaux, du bois du Chapitre et de Souville.

Une escadrille ennemie a lancé de nombreux pro-
jectiles sur un village au sud de Verdun, où se trou-
vait un camp de prisonniers allemands. Plusieurs
de ces derniers ont été tués ou blessés.

A Fest
Communiqués germaniques

BERLIN . 20. — Sur la partie nord du front,
aucun événement particulier. De nombreuses
bombes ont été jetées sur la voie ferrée entre Lit-
chowitchi et Luninetz, où circulaient des trans-
ports militaires.

Le groupe d'armées du général von Linsingen
a repoussé des attaques russes, dont une partie
par des contre-attaques réussies sur le Styr, à
l'ouest de Eolky et srar le Stockhod, dans la ré-
gion de la voie ferrée Kowel-Rowno.

Au nord-ouest de Lutsk, nos troupes sont en-
gagées dans une combat qui nous est favorable.
Le nombre des prisonniers et le butin ont aug-
menté.

Au sud-ouest de Lutsk, les Russes attaquent
dans la direction de Gorochow.

Sur le front de l'annéej$.u -général comte Both-
mer, la situation est sans' changement.

VIENNE, 19. — Dans le nord de la Bukovine
et en Galicie orientale, aucun événement partir
culier. Au nord-est de Lupuznow, l'ennemi a at-
taqué nos positions avec des forces très supé-
rieures. Le brave régiment d'infanterie 44, sou-
tenu par un feu d'artillerie d'une efficacité ex-
cellente, a repoussé, sans l'intervention de réser-
ves, les colonnes d'assaut qui avaient neuf rangs
de profondeur. L'ennemi a subi de lourdes pertes.
Une attaque nocturne tentée dans le même sec-
teur a également échoué.

Près de Gorochow et de Lokaczy, nous avons
repoussé de fortes contre-attaques russes. Nous
avons gagné du terrain sur le Stokhod supérieur.

Communiqué russe
PETROGRAD, 19. — $w le front des armées

du général. Broussiloff, l'ennemi a tenté, par une
contre-attaque, d'arrêter notre progression vers
Lemberg.

Dans la région dra village de Rogovitchi, ara
sud-est du village de Lokatchi, à six verstes au
sud de la grande route de Loutzk à Vladimir-
Volynsky, les Autrichiens, en formations mas-
sives, ont attaqué nos éléments, enfonçant un
secteur dra front de combat et enlevant trois ca-
nons et une batterie, qui a résisté vaillamment
jusqu'à la dernière cartouche. Des renforts ac-
coutras ont culbuté l'ennemi qui avançait, Irai re-

La guerre

Communiqué russe

Soldats neuchâtelois

Après les nombreux appels qrai ont été feits
en fa/veur des Arméniens, des Serbes, des Polo-
nais, des Belges, dies internés civils et militairas,
et araxquels le public a généreusement répondu,
le comité d'entr'aide des femmes neuchâteloises
hésite un peu à attirer l'attention sur nos s'ol-
Idats neuchâtelois, auxquels il s'intéresse depuis
le début de la mobilisation. En effet, la section
t* Nop soldats > a distribué aux soldats nécessi-
teux de nos bataillons neuchâtelois 10,000 sous-
vêtements, et, tout dernièiement encore, un of-
ïicier nous écrivait, en exprimant sa profonde
reconnaissance :' '
! f Je ne saurais vous dire combien vous faci'li-
,te?_ aux officiers leur tâche, et aux soldats leur
devoir. >
I De son côté, la Lessive militaire' blanchit en
moyenne 30-40 sacs par. semaine, qui, grâce au
(bienveillant concours des samaritaines, retour-
nent à leurs possesseurs soigneusement raccom-
modés et repourvus de linge neuf par la section

;.< Nos Soldats >.
/ Lors de la démobilisation du 10 juin, notre po-
pulation a fait un accueil enthousiaste et géné-
reux à ceux de nos troupiers qui rentraient dans
îleur foyer. Elle n'oubliera certainement pas non
iplras ceux qui sont sous les armes, et elle se sen-
tira pressée de remettre au Comité d'entr'aide
des femmes neuchâteloises les fonds nécessaires
pour poursuivre son œuvre en faveur des gar-
'dièns fidèles de la patrie.
) Les dons en faveur de la section «Nos soldats »
et de .la « Lessive militaire neuchâteloise > seront
reçus avec reconnaissance par la présidente du
comité d'entr'aide, Mlle Esther Richard, avenue
Rousseau 5, Neuchâtel (compte de chèques
ÏV.179).

NEUCHATEL
/ Bienfaisance. — Le résultat financier de la
fcoirée de bienfaisance de la Croix-Rouge et de la
Fraternité françaises de Neuchâtel permettra de
[partager entre la caisse de la Croix-Rouge fran-
çaise et celle de secours la belle somme de
d300 fr. 45.

Ajoutons qu'un cachet a été attribué aux ar-
tistes de la troupe d'opérette, ainsi qu'une grati-
fication supplémentaire à la dite troupe.

Opérette. — La représentation de « La Mas-
cotte », renvoyée dimanche soir par suite d'in-
disposition d'un des principaux artistes, aura
liera ce soir, à lia Rotonde,

Un congrès.—Les maîtres-bouchers de la Suisse
romande tiendront un congrès à Neuchâtel les 25 et
26 juin. Outre l'assemblée administrative, il y aura
banquet à la Rotonde, promenade sur le lac et course
au Champ-du-Moulin.

Le congrès groupera environ 250 maitres-bou-
chers.

Abstinence. — On nous écrit:
Les sections de Neuchâtel-Serrières des cheminots

abstinents, Ligue suisse des femmes abstinentes,
Fédération des socialistes abstinents, Ordre neutre
des Bons-Templiers, qui, au cours de cet hiver,
avaient organisé au Temple du Bas une manifesta-
tion antialcoolique et artistique, se sont constituées
en Association des sociétés d'abstinence de Neu-
châtel-Serrières (A S. A N. S.).

Celle ci se donne comme tâche de combattre l'al-
coolisme par les moyens suivants : organisation
de manifestations et conférences anti-alcooliques;
pétitions, revendications, auprès des autorités sur
des questions concernant la législation antialcoo-
lique.

L'A S. A. N. S. offrira au public neuchâtelois, di-
manche prochain, au Mail, une fête champêtre anti-
alcoolique avec causerie, concert, jeux, etc. Nous
souhaitons à ce groupement nouveau un plein succès
pour cette fète, et nous sommes certains que son
travail sera d'une grande utilité pour combattre
l'alcoolisme.

{Le journal ritent ton opinion
è l'égard det kltrts p oraltswt «ou» cette r*6rfj«i)

Travers, le 19 juin 1916.

Monsieur le rédacteur,
Dans votre No 140 du 17 courant, noras appre-

nons avec stupéfaction que le paysi de Travers
et environs est l'objet d'une exploitation indigne
de la patrf de certains accapareurs « établis à
Travers », lesquels mettent en coupe réglée les
fermes produisant des œufs, ce qui a pour résul-
tat d'affamer nos populations.

Lorsqu'on lit ce communiqué, on se demande
si l'on est réellement au Val-de-Travers ou en
Albanie ? Depuis quand le commerce honnête
n'est-il plus libre chez nous ? A quand l'insti-
tution dé < cartes » pour les œufs, à l'instar de
ce qui se passe dans un pays voisin ? Le soussi-
gnés, sans mettre autrement d'importance à l'é-
tocrabration d'un grincheux, déclarent, si toutes
fois c'est eux qui sont visés, qu'ils vont chaque
semaine dans la vallée des Ponts, acheter' ara
prix dra jour les œufs nécessaires à leur consom-
mation professionnelle et rien die plus. De là à
les traiter de spéculateurs et d'accapareurs il y
a loin. Reste la question dra beurre, qui ne fait
non plus, de leur part, l'objet d'aucune spécula-
tion à gros bénéfice, attendu qu'ils le vendent
meilleur marché que partout ailleurs, alors
qu'il leur serait si facile, vu la très forte de-
mande, d'en augmenter le prix comme le per-
mettrait l'ordonnaraoe du Conseil fédéral.

Agréez, Monsieur le rédacteur, nos remercie-
ments et nos salutations empressées.

Famille BéGUIN.

(Réd. — A celui de nos confrères dont nous
avons reproduit l'information de répondre, s'il
le juge utile.)

CORRESPONDANCES

LE SECRET POSTAL

Voici, concernant la violation du secret postal en
Suisse, les faits graves qui viennent d'être révélés
au Grand Conseil genevois.

M. Guinand a interpellé le Conseil d'Etat sur les
mesures qu'il compte prendre pour assurer le respect
du secret postal :

Nous tenons tout particulièrement à conserver
intact noire droit de correspondre avec quiconque,
sans être soumis à l'espionnage. C'est là un droit
individuel que nous entendons faire respecter.

Et l'orateur base son interpellation sur les faits
suivants :

Récemment, un Alsacien-Lorrain résidant à Ge-
nève, s'apercevait qu 'une lettre qui lui était envoyée
de Paris avait été ouverte au moyen de la vapeur ;
et on avait recollé cette lettre de telle façon que
l'enveloppe présentait un aspect qui ne pouvait
laisser aucun doute sur le fait qu'elle avait été ou-
verte. L'intéressé s'adressa alors une missive qui,
malheureusement, contenait des injures à l'adresse
de l'administration et du gouvernement.

M. Fazy. — De quel gouvernement?
M. Guinand. — Da gouvernement suisse. J'ajoute

cela pour vous rassurer, M. Fazy.
Cette lette fut naturellement décachetée et remise

ensuite à son destinataire, lequel, quarante-huit
heures plus tard, était arrêté. Je ne dirai pas sur
mandat du parquet fédéral, car il n 'y a jamais eu
demandât. Et après une détention de trois semaines,
cette personne était expulsée sans qu'aucune des
procédures, et des formes légales reconnues dans
notre République aient été observées.

Mais je veux vous citer encore le fait suivant:
Un de nos hôtes, et non des moindres, une per-

sonnalité belge extrêmement en vue, recevait ré-
cemment de Paris une lettre d'une de ses compa-
triotes ayant conservé tous ses intérêts à Bruxelles.
Cette Belge désirait correspondre avec son avocat
à Bruxelles, et elle demandait à notre hôte de bien
vouloir lui servir d'intermédiaire. Ce dernier répon-
dit favorablement par une carte postale, qui fut mise
à la poste à Genève.

Or, quelques jours après, l'avocat de Bruxelles
avisait la personnalité de Genève qu 'il avait été cité
à comparaître devant le lieutenant de police du
gouvernement impérial allemand. Là, il avait été
interrogé sur le contenu d'un dossier le concernant
et dans lequel se trouvait précisément la carte pos-
tale adressée à la Belge de Paris.

Il résulte donc d'une façon absolue, de ce docu-
ment, quo la carte expédiée de Genève à destina-
lion de Paris, au lieu d'aller dans cette ville, fut
envoyée à la Commandantur de Bruxelles. D'autre
part, une autre carte venue de Paris à Genève a été
adressée, de Genève, non pas à son destinataire,
mais à la Commandantur de Bruxelles.

M. "Willemin. — Ce sont les mêmes procédés ré-
vélés par l'affaire de Wattenwyl.

M. Guinand. — Parfaitement.
Et M. Guinand conclut:
Nous voulons être maîtres chez nous et ne pas

tolérer de semblables abus. La Constitution fédérale

garantit le secret postal et il n'y a pas de pleins
pouvoirs pour supprimer nne semblable garantie.

Je compte donc qu'une enquête va être immé-
diatement ouverte et je demanderai au Conseil
d'Etat de faire ordonner des poursuites qui, je l'es-
père, aboutiront à la punition de ceux qui ont
trempé dans des actes aussi ignobles que ceux que
je vous ai signalés.

Le Conseil d'Etat répondra dans une prochaine
séance.

prenant w_ canon, Irai faisant prisonniers 300
soldas et Irai enlevant deux mitrailleuses.

Dans la région de Korinitzki, au sud-est de
Swiniouki, un de nos vaillants régiments a lan-
cé un» contre-attaque et mis en fuite les assail-
lants. A ce moment, une section d'une de nos
batteries légères a avancé à la lisière d'un bois
et, par un tir subit, a canonné les fuyards.

Dans ces actions, nous avons enlevé 4 mitrail-
leuses et fait prisonniers 3 officiers et 100 sol-
dais.

A l'est de Gorochow, ara sud de Swiniouki,
après une résistance acharnée, nous nous som-
mes emparés d'un bois près de Bojeff et noras
avons fait prisonniers 1000 soldats aveo quatre
mitraillerases. Lors des attaques qui se sont pro-
duites dans la région frontière au sud de Radzi-
viloff, l'adversaire a accueilli nos troupes avec
des jets de liquide enflammé.

Dans cette région, nous avons fait hier 1800
prisonniers.

Nos troupes, après avoir occupé Czernowitz et
passé en maints endroits • le Pruth, avancent
énergiquement vers le Sereth. Il est établi que
lors de l'occupation par les troupes du général
Sechzinsky de la tête de pont de Czernowitz,
nous avons fait prisonniers 49 officiers et plus
de 1500 soldas. Noras avons enlevé près de la
ville 10 canons. Pendant la poursuite de l'enne-
mi, nous avons fait prisonniers près dra village
de Sohorarmate 400 soldats et nous avons pris
dieux pièces louirdes, deux affûts, de nombreux
caissons de munitions et 1000 chariots chargés
de vivres et fourrages.

Près dm village de Storojinetz, nouls avons fait
prisoi-nie-S deux officiers et 85 soldats et nous
avons pris des mitrailleuses.

Le total des prisonniers faits au corais de la
journée dra 18 juin se monte à environ 3000 hom-
mes.

A la gare de Zoutchka, ara nord de Czerno-
witz, nous nous sommes emparés d'ran dépôt de
matériel dra génie.

Sur le front nord, dans la région boisée et sur
le front de la Dwin'a , le duel d'artillerie conti-
nue.

, — 
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Chambres fédérales. — Dans sa séance de lun-
di , le Conseil national a repris l'examen des me-
sures concernant la neutralité au chapitre des af-
faires économiques du département militaire. M.
Jaeggi, de Bâle, demande des mesures sérieuses
contre la spéculation sur les denrées alimentai-
res et se prononce contre la répartition de ces
denrées par les cantons. M. Sigg, de Zurich, parle
également en faveur de la centralisation.

M. Chuard (Vaud) annonce que les contingents
fournis par les alliés, d'abord insuffisants, ont
été augmentés récemment dans une large mesure
grâce à la S. S. S.

M. Decoppet, conseiller fédéral , montre les dif-
ficultés de la tâche du commissariat des guerres,
qui a dû tout improviser. Dans ces conditions
quelques erreurs étaient inévitables et le résul-
tat obtenu aujourd'hui peut paraître satisfaisant.
Notre approvisionnement en blé est assuré pour
sept à huit mois. Le transport des céréales d'A-
mérique est assuré.

On aborde le département de l'économie pu-
blique. Le rapporteur est M. Chuard, qui déve-
loppe le postulat de la commission tendant à al-
louer des subsides pour lutter contre le chômage.

Service postal. — Le Conseil fédéral a décidé,
en modification de l'Ordonnance sur les postes,
que lorsque les conditions dra service le permet-
tent, il pourra, être cherché à domicile des pa-
quets, des envois postaux recommandés et d'au-
tres objets postaux en dehors des heures réguliè-
res d'ouverture des guichets. La taxe est de 30
centimes pour un envoi et de 10 cent, pour cha-
que envoi supplémentaire.

Walz remis en liberté. — Le pêcheur Walz,
qui avait été arrêté, il y a quelque temps sur le
lac de Constance comme déserteur par un canot
militaire allemand a été remis en liberté par les
autorités allemandes et est arrivé lundi matin à
Rorschach. Cette nouvelle est confirmée à l'A-
gence télégraphique suisse de source officielle, à
Berne.

Les vols do viande à Delémont. — Dra « Jour-
nal du Jura > :

¦« Aux renseignements que nous arVons déjà
donnés concernant cette triste affaire, nous pou-
vons ajouter ceux qui suivent : Le boucher E.
T. a été mis en état d'arrestation, ainsi que ses
deux domestiques, mercredi matin. Un caporal
des subsistances, chargé spécialement de la sur-
veillance du groupe des boraohers, était à son
tour arrêté par la police de l'armée. L'enquête
serrée, qrai suit son cours, amènera, c'est presque
certain, d'autres arrestations. La valeur de la
viande volée atteindrait, dit-on, plusieurs mil-
liers de francs. » '

Nouvelles difficultés en perspective. — Le
c Bund » de ce matin fait entendre que nous pour-
rions bien aller au-devant de nouvelles difficultés,
en ce qui concerne notre ravitaillement L'Allema-
gne, en effet, déclare qu'elle ne veut plus nous
livrer du charbon, du fer et de l'acier sans compen-
sations de notre nart

Des démarches diplomatiques ont déjà commencé ;
mais comme la question des compensations ne sau-
rait subir d'amélioration sans une modification des
statuts de la S. S. S, nos autorités ont pris contact
à ce sujet avec les puissances de l'Entente. On
attend la réponse.

Brigandage. — On mande d'Erlen (Thurgo-
vie) que trois individus ont pénétré, à Lenzer-
haus, dans ia chambre à coucher du préposé à
l'assistance publique Schar, et qu'après l'avoir
ligoté et maltraité, ils lui volèrent la somme de
1831 fr. qui était enfermée dans une armoire.
On suppose qu'il s'agit d'individus qrai avaiet
été en service chez Schâr.

Prisonniers russes évadés. — Deux prisonniers
russes 'ont tenté de traverser le Rhin à la nage
pour se réfugier en Suisse. L'un a atteint la rive
suisse près de Kaiseraugst. L'autre s'est noyé.
Les deux prisonniers étaient frères, .
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Fil Sligg li ill
Paiement des abonnements par chèques postaux

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

les abonnés peuvent renouveler leur abonnement
pour le

. Sme trimestre
ou le

®m* semestre
iti versant le montant à notre

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

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

Le paiement du prix de l'abonnement est ainsi et**
fectué saas frais de transmission, ceux-ci étant supr
portés par l'administration du journal ,

Prix de l'abonnement :

3 mois, Fr. 2.65 ; 6 mes, 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 chèqu»
postal, jusqu'au 3 juillet, dernier /lélai.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL'
» i »¦" ¦¦¦¦ m

— Séparation de biens entre les époux Georges-
Paul-Philomin Goulot, négociant, et Mathilde-
Louise Gaudard née Bourquin, domiciliés à Bevaix.

— La liquidation de la faillite des époux William
ot Rosa Barrelet-Grise, anciens tenanciers de l'hô-
tel des Gorges de Noirvaux à Longeaigue, a été clô-
turée par ordonnance du président du tribunal du
district du Val-de-Travers.

Publications scolaires
Poste au concours

NeuchâteL — Professeur de géographie au Gym-
nase cantonal. Entrée en fonctions : 15 septembre
1916. Offres de service jusqu'au 30 juin 1916, à la
direction du Gymnase cantonal à Neuchâtel et en
aviser le secrétariat du département de l'instruction
publique.
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Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuch&ttl

Disgrâce
LONDRES, 20. — Les journaux apprennent

d'Amsterdam que, selon la « Dantâgerzeitung >, ie
général Schach, commandant les forces allemandes
devant Verdun, a été mis à la retraite, apparem-
ment pour avoir laissé reprendre le fort de Douan»
mont

Vapeur allemand conlé
FALKENBERG (Suède), 20. — Lo vapeur aile,

mand « Ems >, de Hambourg, se rendant de Chris,
tiania à Lubeck, a été coulé, lundi matin, au nord
de Falkenberg, à un mille et demi de la côte, probav
Moment par un sous-marin anglais.

Nouveau sous-secrétaire d'Etat
LONDRES, 20. — Lord Hardinge est nommé

sous-secrétaire d'Etat permanent aux affaires étratir
gères en remplacement de sir Arthur Nicholson.

Détruit par une mine
LONDRES, 20. — Le « Lloyd » annonce que U

vapeur américain c Sea-Gomet >, allant d'Arkangel
à Londres, avec des bois de charpente, a rencontré
une mine et a coulé.

Dernières dépêches


