
ABONNEMENTS *
s am é mets S mois

En ville, par porteuse 9.6e 4.80 «.40
» par la poste 10.60 5.3o s.65

Hors de ville, franco 10.60 5.3» s.65
Etranger ( Union po«_e) 16.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste. 10 centimes en sus.
Abonnement payé pu  chique postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-Tieuf, JV' s

, Tout* au numéro aux kiosques , gares, dépite, eta. ,

" ANNONCES, corps s *
Du Canton, 1a ligne o.io; « ™ insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.iS la ligne ; min. j.a5. ' 1

Réclames, o.5o la li gne, min. a.5o. Suisse I
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr. f

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

» contenu n'est pu Hé à une date. ée_ _ -

fi VENDRE 
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IFi._0-.ces! Fiancéis!
Le choix complet des

Meubles Perrenoud
se trouvent aux grands magasins de

Halle île Ventes
—— Faubourg du Lac 19-âl • .

Visitez les magasins
Installa-ion gratuite à domicile

Téléphone 67 Georges DREYER , gérant
S__i M—_tw-i—-n—1 •enmmmÊtmm __M__M«__m «_ia__M__M__a__MI_MU_n__a__a__M_M__M__M_ V̂

VENTE AUX ENCHÈRES
ls feu liiaiaii, à 11 1EÉÏI

in, Joly Frères à Noiraigue , exposeront en vente par
enchères publiques le samedi 24 jnin 1916, dès 3 heures du
soir, dans l'Hôtel de Ville de La Brévine , les immeubles suivants
qu'ils possèdent dans le territoire communal de La Brévine:

1. a l'Harmont, un domaine comprenant uqe bonne maison
d'habitation avec rural , assurée pour 48. 000 francs, des prés et
pâturage boisé, le tout d'une superficie de 297,163 ma (110 poses).

2. aux Caches, un beau domaine comprenant deux maisons
de ferme, assurées pour 22,900 et 4200 francs , et les terrains les
entourant ou sis à proximité, en nature de prés et pâturage boisé,
l'ensemble mesurant 321.648 m2 (119 , 13 poses).

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

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

, Z————J — 

Ï5E3 VILLE

WÊ HEUCEATEL
POLICE LOCALE

Vente ae pommes de terre
La commission des subsistan-

ces vendra le jeudi 22 courant,
sur la place du marché, près de
la Banque Berthoud, de belles
pommes de terre de table (ré-
colte 1915) à 18 fr. 50 les 100 M-
'ïOS (soit 3 fr. la mesure).

Neuchâtel , le 19 juin 1916.
Direction de Police.

ENCHÈRES
f-MTE DE BOIS
La municipalité de Corcelles s.

Concise recevrait des offres par
écrit jusqu'au samedi 15 juillet ]
1916 à 7 h. du soir, pour la vente
de 440 plantes de sapin, cubant
environ 1000 m3, dans la forêt I
du Bois de Ban. —»¦ — ¦ i

Ce bois sera façonné par les
soins et aux frais de la commu-
ne. Cette dernière se réserve les
branches et la dépouille. Les of- j
fres seront faites au mètre cube, !
bois sain et écorcé. !

Pour voir ces bois, s'adresser ]
â Eug. Pointet, municipal, en
avisant au moins un jour à l'a-
vance. Les conditions sont dé-
posées au greffe soussigné.

Corcelles, le 17 juin 1916.
23,825 L Greffe municipal.

Office îles Poursuites ûe lencMtel

Vente djm legs
Le jeudi 22 juin 1916, à 11 h.

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

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

Office des poursuites.
Le préposé :

F. JACOT.

Vente anx enchères pulîlîpes
d'une

installation ie fiou largerle
L'office des poursuites de Neu-

châtel vendra par voie d'enchè-
res publiques, le jeudi 22 Juin
1916, à 10 h. du matin, toute l'ins-

, tallation de la boulangerie, rne
Ide l'Orangerie 2, à Nenchâtel,
comprenant :

1 banque de magasin, des ta-
blars 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,

F„ JACOT.

IMMEUBLES

VILLA
à vendre, à Saint-Biaise, 12 piè-
ces, belle situation, grand jar-
din, proximité immédiate tram-
way et gare. — Conditions très
avantageuses.

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

A vendre à 

CORCELLES
à proximité de la gare et du
tram, 1 petite maison moderne,
de 6 chambres, balcon, cuisine,
cave, lessiverie, eau, gaz, élec-
tricité, chauffage central , basse-
cour, arbres fruitiers et jardin
potager. Vue magnifique sur le
lac et. les Alpes. Conditions très
avantageuses. Faire offres écri-
tes à P. N. 338 au bureau de la
Feuille d'Avis. co
4- ~»

Le bureau de la Feuille i'Anit
ie "Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf, I , est ouvert de j  heures
à midi et de a a 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements.
* ¦¦¦¦.«TI.I U i ] i i  « i ,  « imm—y—t—p utoeesS

p|l Pour toutes CHAUSSURES
1 xL adressez-vous à la maison(A J. KUETH
* ^^"•fininiM^ Neuveville

1 et 3fJ_lJ€llAT_L, place de l'Hôtel-de-Tille
(ano. magasin Robert)

l Nos magasin s sont bien assortis dans tons genre s ûe chaussures
Demandez s. v. p. le catalogue illustré

Dardel & Perroset
Seyon Sa — Neuchâtel — Seyon Sa

¦i...... i..—... , HIWHWW—MS¦»_

Arrosoir itê 6*== =̂^â pomme ..montaMe ^^ _jÉ~SM_
Outils X̂ J 111 IiMastic Vs. wJiRaphia ^Nf W_rEngrais ĵ \WInsecticides j| JJJJLiens d'arbres gg; ¦ _̂_jiir

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent.

on *ento au bureau.da.U.< F_MJ||ft d'Avi» _̂a.lieuo-âtBi,t.T-ninlft^e_l,

ITAPIS ET IflLUSlnn *
H spécialité de la maison S

§!§PI€ÎIICïE_- «_ C " f
H 6. Place d'Armes 8, Rencbfltel ù
m __

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

SPÉCIALITÉ ' Outils pour le Jardinage «t
d'Arboriculture.

I WAVRE S. 1, Caveslu PaMs, jjjfi
" ——————————____

Mise en vente de nos

Menchâtel blancs 1915
sur lie et sur fine lie

Ville , Champrêveyres , La Coudre, Hauterive,
Saint-Biaise , eto.

et de nos

Nenchâtel rouges 1915
Cru de la Ville , Cortaillod , eto.

Livraisons immédiates en bouleillea et % bouteiiles

. Bureaux de la société : Palais Rougemont. — Téléphone 9.27
___̂ ___^__M_______H____^__H__M_l___i__H__M_l__H__a__M__H__H__^__B__l__aB__^__i_i__^__l_____ -n-WB-BT-lfH I11 ___________* ._______¦ _E__3_B . f ' ... i.TY. _T__

riïiiiiîiîn
S l̂ ^̂ gT^̂ O Â Magasin de Meubles g
1 IS ^S^^^P Ecluse 23, Nenchâtel S

J, "*i8B^̂ Ĵgg ,|||gjj _>i>t_ sans concurrence. §

s 1 ^\>Jp Références de la place: ri
_\ A r̂

 ̂ Hôpitaux, cliniques et pensions. 5
¦ Se recommande, EL GUILLOD, tapissier !

" pt____B_a t̂_aan _̂ais _̂5___E8
^LE RAPIDE I

Horaire répertoire m
DE LA |

I feuille B'ffvis ue Jfeuchltel i
I SERVICE D'ÉTÉ 1916 SI

En yente à 25 centimes l'exemplaire an bnrean II
dn journal, Temple-Neuf 1, — Librairie-Papete- il
rie Sandoz-Mollet, rue dn Seyon, — Kiosque de H
l'Hôtel-de-Yiile, — M1- Nigg, magasin sous le
Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets

B

des bUlets, — Papeterie Bickel-Henriod, place du gPort, — Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues W
des Epancheurs et du Bassin, — Librairie-Pape- H

I

terie Bissât, faubourg de l'Hôpital, — Papeterie 35
JL. Zlrngiebel, lue du Seyon, — Papeterie Win- §
ther, Terreaux 3, — Magasin de journaux Yalérlo, 1|
Ecluse 13, — Librairie-Papeterie James Attingor, H
place Numa-Droz et rue Salnt-Honoré, — Librai-
rie-papeterie Delachanx & Niostlo, rue de l'Hôpi-
tal, — « Papeterie Moderne », Camille Stoiner,

-_, rne dn Seyon, et dans les dépôts du canton. 25

lbl5 îS5 îs_anB__^^ ŝ»3s^

W*—-i ¦ . . .  i ¦ ¦ ——

A vendre un char de

taille MB
à 10 fr. les 100 kg, chez Paul
Cornuz, à Mnr (Vu . ly). 

A VENDRE
habits d'homme, 2 stores, 2 dra-
peries, 1 canne de montagne. —
Ecluse 17, 1er. 

(A vendre
1 lit en fer à bas prix, ainsi
qu'une table, 1 lavabo, chaises
dépareillées, étagères, garnitures
de lavabo, seaux de toilette, pots
à confiture, bocaux et divers ob-
jets de ménage, 1 petit fourneau
de buanderie.

A la môme adresse on de-
mande à acheter un chauffe-
bains dernier modèle. S'adresser
Côte 8. 

Violons anciens
italiens

3 magnifiques instruments sont
î vendre à bas prix. Envoi à
l'essai. S'adresser Emilio Casi-
raghi, violoniste (Malley) , Lau-
sanne.

Mangeaille
pour poules, provenant des meil-
leurs produits meuniers, en sacs
de 50 kg., au prix de 22 fr., con-
tre remboursement

Se recommande,
Frank Bertschlnger,

Fourrages et produits du pays,
Lenzb-rg 

Pâtisserie KOHLER
VALANGIN co

Spécialité de

MÉ il

Occasion - Frossarfline
A vendre fût 50 litres excel-

lent jus de tabac à 1 fr. 50 au
lieu de 2 fr. Occasion unique. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres F. 367 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A vendre

2 veaux mâles
chez Paul Dolder, Montmirail,
près Saint-Biaise. 

Eponges le tille
de tout genre et prix, offre dès
aujourd'hui à bon compte,

Hch. Schweizer, Grenzacher-
strasse 1, Bâle. 

OCCASION
A vendre une glace

dessus de cheminée, ca-
dre doré, 1"»85 haut , 1°»35
large. — S'adresser chez
H. A. Sandoz, faubourg:
de l'Hôpital n° 18.

A vendre beaux
petits porcs

de 6 semaines, ainsi que 2 jeunes
chèvres

chez A. Terzi, Prise Haussmann
1, Neuchâtel , sous St-Nicolas.

â

Timbiies
Caoutchouc
L. GAUTHIER

Graveur. — Ecluse
NEUCHATEL,

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

L.A

Constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'emploi
.des pilules

_f_ JÊL "ST Wffn____ à___t__Ms ___ ____
véritable agent régulateur , des
fonctions intestinales.

La boîte : Fr, 1.50
Dans toutes les nharmacies

Ce i<iprte
dans les appareils de cuisine
au gaz, est réalisé au pins
haut point par nos appareils.

Nous démontrons facilement

l'économie du gaz
Magasin f i. ferregaux

MAIRE & Qie, suce.
Neuchâtel , Faubourg de l'Hôp ital 1

MAGASIN

H BilIER
j&l coulé

du pays
GARANTI PUR

Appareil à acétylène
Pour cause de départ, on of-

fre à vendre un appareil à acé-
tylène dernier modèle et d'entre-
tien très facile, comprenant :
une installation pour la lumière
et un potager pour la cuisine.
Cet appareil n'a été utilisé que
quelque mois et conviendrait
pour maison de campagne, res-
taurant ou atelier. Offres écrites
sous chiffres A. R. M. 317 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
Benzine 
pour usage Industriel ——
et pour dégraissage ¦
nous pouvons livrer de nouveau
par quantité quelconque ———

— Zimmermann S.A. |

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

Ii il llp
ta les Jears frais

au dépôt :

magasin de Comestible^

SEINET Fils
Epancheurs j

v.
e-mm-m-m-mm .m ¦- i _m. i i

A la Ménagère
% Place Purry, 2

c5 lÉfesf*5*8

^̂  
' "̂

CD il I U | *S5"
CD |  ̂ 5'

Boissellerie
Tabourets - Chaises - Table»

pour cuisine
Echelles d'appartement

Seilles - Cureaux, etc., etc.
i

|[ Parapluies A
:: Ombrelles %j\l Cannes :
j[ RBCO-vage. - Réparations \ î
I zmfïmàï i&l
W 5, RUE DU SEYON |{j
o NEUCHATEL.  *A

' ¦ 
' ¦ ¦ ¦ i - i ., , ¦ , i , ' .i <

AUTOS ET CYCLES

VENTE, ÉCHA.iGH, RÉPARATIONS
Garage Kne ch t & Bovet
Place d'Armes -.¦- NEUCHA TEL

. . .--  Téléphone 705 =—¦

A la Ménagère !

§ 

Place Purry 2

Bocauxm__ w vWWfl i

Marmites
M à stériliser

Cycles et jYlotocycles

f.fcpkSnal
6, Temple-Neuf , 6

Les meilleures marques
PflC tîIftÇ lr" mar(Iue suisse, hors
WU5UIU5 concours exposition
nationale 1914.

Peugeot iff8 marque

JWotosacochcs SSST_ft
en marche par manivelle.

Bicyclettes et motos occasion
en parfait état

H_m_____e _̂_________________ j

Librairie-Papeterie

ta liger
NEUCHATEL

Porte-plumes
réservoir

des
meilleures marquesI

(

Pouvant être portés
dans

toutes les positions
sans couler

W3H—MRB uuWmmmWsmWBSBHBI

Otto Schmid
FERS ET QUINCAILLERIE

Place Rama Droz , Rue St-Honoré

Ustensiles ie ménage

Potagers à bois et houille
potagers el Réchauos à gaz

MESSIEURS !
Vos cols et
cravates

"• chez

GUYE-PRÊTRE
> ¦

U LUTHER
Installateur- Electricien

•3 1/ fJwrt II 1 "~ c -

Téléphone 3.67

A V5ND5E
h très bas prix, faute de place, nn

lot casiers avec compartiments
différentes grandeurs, deux parois vitrées avec
portes et guichets, deux pupitres dent l'un à
l'état de neuf. S'adresser Photofyple C°, route
de la CJare 19. ¦

AVIS OFFICIELS

VILLE DE |ï§ NEUCHATEL

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

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

Neuchâtel , le 8 juin 1916.
Direction des Services Industriels

LIBRAIRIE

A.-G. Berthoud ,
NEUCHATEL

usm^mmmmmf u u m e^ ^

René Bandoret. Petite
amie. . . . . .  2.50

Richard Bovet. La orise
politico-militaire en
Baisse. Ses origines — .30

Henry Bordeaux. Trois
lombes . . . . 3.50

J. Boubée. La Belgique
loyale 3.50

Charles Chenu. De l'ar-
rière à l'avant . . 3.50

Ch. Hennebols. Aux mains
de l'Allemagne . . 3.50

Lettres de prêtres aux
Armées . . . . . 3.50

Maurice Genevoix. Sous
Verdun . . . .  3.50

A. Chevrillon. L'Angle-
terre et la guerre , 3.50

mmm—m——mr—mmm\m i n ¦ v—mm.———m.mwi*
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Toute demande d'adresse d'une
s-nonee doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon oelle-ei sera ex-
OD pédiete non aitranchie. OD

âdmmàwtratiou
de la

FMM» d'Avis de NMBhtM

, LOGEMENTS-
. A louer, Côte 8, une petite
maison de 10 chambres et dé-
pendances, avec chauffage cen-
tral, gaz, électricité, terrasse et
jardin. S'adresser à M. P. Des-
soulavy, Saara 15. 
Tout de suite ou

24 septembre 1916
Rue du Seyon

appartement 4 chambres
Fr. eOO.—

S'adr. Magasin BARBEY & Q'«
A louer, Gibraltar, deux logements

de 2-3 chambres. — Etude Brauen,
notaire. co

Â louer tout de suite
ou pour époque à convenir

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

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

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

A louer , dès 24 juin , Château 4,
beau logement de 4 chambres. Con-
vient pour bureaux. Etude Brauen,
notaire. c.o

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

La Société immobilière de l'Evole
offre à louer , dès 24 jui n ou plus
tôt, logements confo rtables de 7, 5,
4 et 3 chambres, balcons. Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7. c.o

Au centre de la ville, logement
de 2 grandes chambres et cui-
sine. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, me Purry. 

A louer , passage Saint-Jean, dès
24 jui n, bel appartement 6 cham-
bres. Chauffage central. Confort mo-
derne. Etude Brauen , notaire, ao

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

A louer , au Chfitelard , logement
de 4 chambres ; jard in. — Etude
Brauen , notaire. c.o

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

A louer , quai des Alpes, dès 24
juin , grand appartement 7 cham-
bres. Confort moderne. Jardin. Etude
Brauen, notaire. c,o

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

A louer , Tertre , deux logements
de 2-3 chambrés. Etude Brauen,
notaire. co

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

A louer , Sablons, dès 24 juin ,
logements de 5 et 4 chambres.
Balcon. Etude Brauen, notaire, co

A louer, tout de suite ou pour
le 24 juin , logement de 4 cham-
bres. S'adresser Parcs du Mi-
lieu 2, au 1er. c. o.

A loner, pour le 24
inln 1916, le 2™ étage
Place dn Marché n° 3,
composé de 3 chambres,
cuisine et dépendances.

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

Parcs 12: 1« étage, logement
de 3 chambres, cuisine, terrasse
et dépendances. — S'adresser
Etude 6. Etter, notaire, 8 rue
Purry. 

A louer, aux Draizes, 4 chambres
et jardin , dès 24 juin. Etude Brauen,
notaire. co

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

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

A louer, rue des Moulins, loge-
ments de 2 à 3 chambres et jardin.
Etude Brauen , notaire. co

] -£mm I_OTJ_E=]_EB
Logement au soleil, 3 pièces et

dépendances, gaz, eau, électri-
cité. S'adresser au magasin Pé-
tremand , 15 rue des Moulins.
, A louer , Ecluse, logements 4-5
chambres. Jardin. Etude Brauen ,
notaire. co

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

A louer , rue de l'Hôpital , I" étage
dès 24 juin ou plus tôt, grand loge-
ment de 6 chambres, conviendrait
pour bureaux , ateliers, magasin. —
ttude Brauen, notaire. co

L'Etude E» LAMBELET , CL GUI11 » F. BAILLOD
offre à louer dés maintenant :

Plan Perret : 3 chambres, cuisine et dépendances. Electri-
cité. Fr. 32.25.

Rne de l'Hôpital : 1 grande chambre indépendante.
Crolx-du.Marché : 3 à 5 chambres et dépendances. Gaz,

électricité.
Centre de la Tille : de beaux et grands locaux convenant

pour magasins, ateliers, entrepôts, etc.
Hocher 18: 2 chambres, cuisine et dépendances. Electricité.

5 pièces avec jardin
terrasse

à loner ponr le 24 jnin
1916.

Etnde Cartier, notaire.
Pour le 24 juillet , petit appar-

tement de 2 chambres, cuisine
et dépendances. Gaz et électri-

. cité. Rue du Château 7.
Chavannes 8

Joli logement de 2 chambres,
gaz et dépendances. — S'adres-
ser au 1er étage. , 

A louer , Cité Ouest, dès 24 juin,
beau logement 5 chambres; jardin.
Etude Brauen, notaire. co

Chalet
A louer aux Plans s. Bex, Al-

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

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

A louer, Vieux-Châtel , dès 24 juin ,
logement s chambres. Etude Brauen,
notaire. co

Rne J.-J. Lallemand 1
A louer pour le 24 juin 1918
1er étage, 5 pièces, tout neuf ,

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

900 fr.
3me Mage, 5 pièces, 850 tr.
Etude Cartier, notaire.
A louer, Vieux-Châtel , logement

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

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

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

Etude Cartier, notaire.
———a—_¦__wmw M if m e s s—OSE—m

CHAMBRES
Jolie chamhre indépendante.

Temple-Neuf 8, 1er étage. 
Chambre à louer. Faubourg de

l'Hôpital No 11, 2me. , c.o.
Jolie chambre meublée, soleil,

balcon, chauffage central, élec-
tricj té. Concert 6. M. Visconti. co

Chambre et pension
près de l'Université et de l'école
de commerce. Prix modéré. Fau-
bourg de l'Hôpital 66, rez-de-
chaussée; .

PESEUX
A louer, à personne soigneuse,

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

Chambre et pension, Terreaux
7, 1er étage, à gauche. c_£.

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

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

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

B
___

B
________¦———

LOCAL DIVERSES
Rue du Seyon, magasin, dès 24

juin. Etude Brauen, notaire, c.o
A louer dès le 24 juin , dans le

quartier de l'Evole,

local d'environ 2012
Conviendrait très bien comme
dépôt. Demander l'adresse du No
267 au bureau' de la Feuille d'A-
vis. 

A louer , pour époque 'à conveni r,
â la rue du Château, atelier ; con-
viendrait pour cordonnier. Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

Local à loner pour Saint-Jean
avec dépendances pour entrepri-
ses diverses. Prix avantageux.
S'adresser Ecluse 15, 1er étage.

Beau magasin
de pâtisserie

avec grandes devantu-
res, & loner ponr le 24
Jnln.

Etnde Cartier, notaire.
A louer , Quai du Mont-Blanc et

rue du Château , locaux pour ate-
lier ou magasin. — Etude Brauen ,
notaire. co

itiii*
L'hôtel de l'Aigle â Couvet,

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

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

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

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

A louer tout de suite

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

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

Atelier et logement à louer , quai
Suohard. Etude Brauen , notaire, co

Demandes à louer
Jeune ménage

cherche petit logement dans vil-
la, haut ou environs de la ville.
Jolie situation et confort mo-
derne désirés. Faire offres dé-
taillées par écrit, prix et condi-
tions, sous J. M. 365 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande à louer
Pour le 24 décembre 1916, dans

un quartier agréable de la ville,
joli logement de 3 chambres et
cuisine, avec confort moderne.
Adresser les offres Etude Au-
guste Roulet, notaire-avocat, rue
St-Honoré No 7, Neuchâtel.

On cherche un

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

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

On cherche

A LOUER
pour l'automne 1916, aux envi-
rons d'une ville ou à la cam-
pagne, logement de 2 à 3 cham-
bres si possible avec grand jar-
din potager, pour deux person-
nes d'ordre et solvables. Faire
offres avec prix sous H 1645 N
à la S. A Suisse de Publicité
Haasenstein et Vogler, Neuchâ-
tel.
«aa»—amana— i n iminm imii

OFFRES
JEU NU Flliii_

sachant un peu cuire, mais plu-
tôt expérimentée dans le soin
des chambres et travaux du mé-
nage, cherche place dans bonne
maison particulière pour le 1er
juillet. Certificats à disposition.
Adresser les offres à Bertha
Zbinden, Rosenweg 9a, Weisen-
bûhl, Berne. 

I UNE JEUN-IS ,FIL.L._
Allemande,, de 19 ans, brave et
honnête, désirant apprendre le
français, cherche place dans un
café pour aider à servir. Con-
naît les travaux de la cuisine.
S'adresser à Mina. Ellenberger,
Schwarzenbourg (Berne). 

Jeune fie
qui a fait sa communion ce prin-
temps cherche place comme vo-
lontaire dans bonne famille. —
Adresser les offres à Mlle Mar-
the André, Mattenhofstrasse 40,
Berne. Hc 4456 Y

Une j eune fille
16 ans, demande place comme
bonne d'enfants, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais.

. Offres à E. Claudon, facteur-
lettre, Philosophenweg 17, Berne.

Jeune fille de bonne famille
cherche place dans

bon. restaurant
où elle aurait l'occasion d'aider
au ménage. Neuchâtel préféré.
S'adresser à Mlle Ida Krenger,
Jegenstorf (Berne).

PLACES
On cherche tout de suite jeune

fille comme

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

On cherche pour un ménage
soigné de 4 personnes

une j eune fl omestipe
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 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.
w—MMMwm———M——r—————————————m

EMPLOIS DIVERS
"Tour aider au ménage

On cherche une personne soi-
gneuse, sachant faire une bonne
cuisine, pouvant venir de 10 h!
du matin à 2 h. pendant les
mois d'été. On pourrait commen-
cer tout de suite. Vauseyon 7.

Jeune fille
On demande tout de suite une

j eune 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, 3me à
gauche.

__ FEUILLE D'AVIS _JE'NEUCHATEL" !_«_¦
___

Jeune

institutrice
avec diplôme de l'Etat de Zurich , cherche place comme volon-
taire dans institut français pour se perfectionner dans la langue
française. Offres sous Le 8560 Z à là S. A. Suisse de Publi-
cité Haasenstein & Vogler, Zurich.

i Premier vendeur i
«r i9»g| ayant nne connaissance parfaite de la branche î
*§ «Confections pour hommes» est de- p
*j| mandé. Adresser offres avec indication des ï*
g emplois antérieurs et prétentions de salaire p
«| «AU PBOGBÈS», J_a Chaux-dé- »
#1 Fonds. H 32555 o Ï?*$ I*
lies forges et ate-

liers de construc-
tions mécaniques

Hagonou&Ricchini
à Noiraigue

demandent de bons
mécaniciens, forgerons

serruriers
maréchaux et manœuvres

Salaires élevés
On demande un

Jeune homme
pour travailler à la campagne.
S'adresser à Ch. Rindlisbacher,
Areuse. 

Cordonnier
honnête et capable trouve immé-
diatement emploi. Place à l'an-
née chez O. Masetti, cordonnier,
Chiètres (Fribourg). 

Jeune fille connaissant le ser-
vice d'un magasin, cherche place
comme

VENDEUSE
Parle les deux langues. Entrée
le 1er juillet. — S'adresser R.
Lœrtscher, Bahnhofstrasse, In-
terlaken. ' 

Scieur-affûteur
Personne capable, expérimen-

tée, connaissant à fond la ma-
nutention et la distribution du
bois cherche place. Adresser of-
fres écrites, sous chiffre S. A.
364 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Jeune homme de 16 ans %
cherche place comme aide-Jardi-
nier dans une propriété particu-
lière.

S'adresser à l'office d'optique
Perret-Péter, 9 Epancheurs.

On cherche à placer garçon de
15 ans, quittant l'école secon-
daire, comme \W

VOLONTAIRE
pour apprendre le français (fa-
mille ou commerce). On payerait
éventuellement petite pension.
Offres sous chiffre H. A. 1916,
poste restante, Saint-Biaise.

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

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

Une

sténo flactylograpùe
habile est demandée tout de
suite dans Etude d'avocats et
notaires de la ville. Adresser les
offres Case postale 3848. 

On demande un bon

iuuffip cnarretier
chez Ducry, Vauseyon.

Jeune homme
de 18 à 20 ans, adroit, connais-
sant un peu la petite mécanique
de préférence, trouverait emploi
à la photogravure Reymond,
faubourg de l'Hôpital 12.

On cherche
Jeune homme

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

On demande tout de suite
bonne .#sténo-flactylooraphe
pouvant aussi tenir la compta-
bilité d'une maison de commer-
ce. Eventuellement correspon-
dance allemande.

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

Apprentissages
Elève-dessinateur

pourrait entrer tout de suite
dans un bureau d'architecte de
la ville. Demander l'adresse du
No 366 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PERDUS
Perdu samedi

montre bracelet
argent doré de la rue du Seyon
au faubourg du Château. — La
rapporter contre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis. 368

Petite chatte
blanche et noire s'est égarée. —
Prière de là rapporter contre ré-
compense 1er Mars 16, rez-de-
chaussée.

J-_ personne qui a perau un

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

Demandes à acheter

Petit jardin
On achèterait j ardin 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. co.

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.

MBJ.Kimzi
Eue Fleury 3, 2me étage

Faites attention à l'étage

Achète toujours
Métaux
laine H 1252 N
draps
papier
caoutchoucs

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

Une carte suffit
Personnes sérieuses et honnê-

tes cherchent à reprendre dans
le canton de Nenchâtel,
restaurant

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

Chaumont
On demande à acheter un do-

maine à Chaumont. Offres sous
H 1608 N à la S. A. Suisse de
Publicité Haasenstein et Vogler,
NeuchâteL

Hangar
On cherche à acheter d'occa-

sion un hangar en bois avec
couverture en tuile. Dimensions
approximatives : 24 m. de lon-
gueur sur 12 de largeur.

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

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

Le succès
croissant

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

Ces imitations grossières doi-
vent être signalées, afin que cha-
cun exige le véritable

i in ii
qui, seul, par sa composition ra-
tionnelle, basée sur des études
spéciales sur les principes actifs
de nos plantes indigènes, garan-
tit une

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

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

Ffsup lii
Camembert

Brie pure crème
Fleurs des Alpes

Fromage de Tilsit
extra gras

Chevrotius de la Vallée
Servettes de Genève

Fromages blancs frais
chaque jour

SPÉCIALITÉS:
SCHABZIEGEK MOULU

en boîtes métal
CHAQUÉ~SAMEDI

Fromages de dessert
Le Jurassien. Demi-sel exquis

Le Petit Neuchâtel à la
crème.

liFpnisi
HOPITAL 10

Séjour de vacances
On cherche bonne famille

suisse ou pensionnat qui pren-
drait en pension, du 10 août à
fin septembre, jeune homme de
18 ans, élève du technicum, dé-
sirant se perfectionner dans la
langue française.

Adresser offres à C. Meyerho-
fer-Bretscher, Winterthur. .

PENSION
: 65 fr. par mois. Ecluse 17, 1er.

Actuellement plus que ja- 
 ̂

.,- —^
ï mais, la c Grappilleuse > su- .̂ l!vjr _____
rait besoin da dons. tVtmW _r _b • *-f T *tP '

Les habits d'homme, S_____ \ _j Ë_9 l f l£ "
^es chanssare», et les yf "ff^f J.**~ i
habits d'enfants sont *̂VyM /?*23particulièrement nécessaires. vP 5 j JfcU&P ** !

On cherche à domicile vSrT !
Téléphone n- 10.-18 7?^̂  Wl . M—| f 1 

¦ 
jj I

^____________________=_=________________ ——__________, . ___,

EXPOSITION |
DES INTERNÉS FRANÇAIS |

A FLEURIER
Grande salle du Musée, du 24 juin au 3 jui llet 1916

Vernissage le samedi 24 juin , à 3 heure*

Il'A RTi1
\ P £ M D A N ?  /

I

\ LA S

GUE RR E
v ; /< v / y ¦

i rê JM îL
L'EDiTiON DE L'ART PENDA NT

A partir du 25 juin l'exposition sera ouverte de 10 à 5 heures
Pour le vernissage, CONCERT dans l'exposition .

Le 24 et le 25 juin , le thé sera servi gratuitement
— par les internés ==========_____¦

PBIY HP ï'FNTll fT • le 24 et lo 25 Ju in . 2 francs.liUA U_ -I JJII I IUJIJ . ies ]0urs suivants , 50 centimes.
Les bénéfices de l'exposition et de la vente du catalogue
seront entièrement répartis entre les internés nécessiteux,
les prisonniers et soldats blessés, français et alliés, par

l'entremise du Comité civil de Fleurier.
___________________________________________________________

Salon de Coiffure pour Dames -:- Concert 6
Remis à neuf

Service soigné - Coiffures dernier cri - Postiches
PRIX RAISONNABLES

Se recommande, Louise HIRT
-HBSBBHas5amaaœHEB 3B_nH!B_B3œi3RanaiSHara_H_i___-«-('
1 Le Bureau d'Assurances a

B. CAMENZIND g
S 8, RUE PURRY, S. A NEUCHATEL
| se charge des assurances suivantes auprès de |

Compagnies Suisses de 1" ordre :

S
1 OTCfETfiTDÏE: Assurances mobilières et industrielles. S
. ACCIDENTS: Assurances individuelles, collectives, de j' tiers, pour entreprises, bâtiments, automobiles, eto. f.¦ TUS : Assurances mixtes, combinaisons diverses, rentes ¦

viagères. a
S Renseignements et devis GRATUITS _
ÏHHHHH--«HHHHH»HHH.HHH --»S
HEEEEHBEHQEEEEEEHEEEHE
0 E

i Fil fins le iiill i
E E
B -  Paiement des abonnements par chèques postaux r~

Jnsqu'an 3 Juillet, dernier délai fc=
L_J En vue d'éviter des frais de remboursements, MWÉ} Li__\ les abonnés peuvent renouveler leur abonnement \__
rr\ pour le . rru gme trimestre |
E ou le EE s§me semestre E
L—j (en versant le montant à notre —L

@ Compte de chèques postaux IV.178 |
H A cet effet tous les bureaux de poste délivrent __
TT\ gratuitement des bulletins de versements (formulai- fjj f
f =i res verts), qu'il faut remplir à l'adresse de la Feuille k_
L_j d'Avis de Neuchâtel, sous chiffre IV.178. __
H Le paiement du prix de l'abonnement est ainsi eU fT"

fectué sans frais de transmission, ceux-ci étant sup. ^=j[_J portés par l'administration du journal. __
[7] Prix de l'abonnement : •_"

E 3 mois, Fr. 2.65 ; 6 mois, Fr. 5.30 E
[B] [¦
r=î Prière d'indiquer au dos du coupon le nom, pré» p=L_J nom et l'adresse exacte de l'abonné. L_
HT] Les abonnements qui ne seront pas payés le 3 J _ "
(=¦ juillet feront l'objet d'un prélèvement par rembour- ps
l_J sèment postal, dont, les frais incombent à l'abonné. L_
HT] Pour Neuchâtel-Serrières, le prix de l'abonne» [ï"
b=i ment est de : f =

0 3 mois, Fr. 2.40 ; 6 mois, Fr. 4.80 rr
L_J payable au bureau du journal ou aussi par chèque L!L
__\ postal , jusqu'au 3 juillet , dernier délai. _T

B ADMINISTRATION E
E do la E
__\ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL _?
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Agriculteur
de la Suisse allemande recevrait
intelligent garçon de 15-17 ans
comme

demi-pensionnaire
Bonne occasion de se perfec-

tionner dans la langue alleman-
de ainsi que dans l'agriculture.
Vie de famille assurée, nourri-
ture saine et abondante , leçons
gratuites données par un insti-
tuteur. Prière de s'adresser à M.
Paul Blessner, Lustdorf , Thur-
govie.

Avis de Sociétés
Compagnie des Tramways

de Neuchâtel

Pour l'exercice 1915, seules les
actions privilégiées ont droit au
dividende, à raison de 25 fr. par
titre, contre remise du coupon
No 13.

Par suite des réunions
cantonales des liens na-
tionaux et des activités
chrétiennes,

la réunion
des sociétés chrétiennes
de jeunesse projetée
pour le 18 juin, à Cot>
tendart,

sera renvoyée en juillet

AVIS MÉDICAUX

D1 SGHINZ
absent

ponr service militaire

Ô On demande à acheter Q
g d'occasion, en bon état, S
§ 1 divan lit , o
x 1 bibliothèque. S
O Faire offres écrites avec Q
2 prix sous X 358 au bureau §S de la Feuille d'Avis. Q
0̂OO00O©0OOOO©O0OOOOO

A VENDRE

Vélosj liotos
LOCATION

ECHANGE, REPARATION
FOURNITURES

Ch. Roland
rue Martenet i8

Serrières

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

Couleuses en zinc, fond cuivre
Coûteuses en tôle galvanisée

QQOQQ0OOOQ0O0OO0G0GOQ0

| TEA ROOM I
S Pâtisserie-Confiserie §

i L. ZINDEE I
1 1, Terreaux, 1 o
I :: GLACES :: §
i Rafraîchissements |
©ooooooooooooooooooooo

AVIS DIVERS
Dame française donnerait

toi d'anglais
dans pensionnat ou chez parti-
culier. Ecrire à G. B. 363 au bu-
reau de la Feuile d'Avis. 

Auto-Garage El Yon An
PESEUX

Ponr faire une cours e en automobil e,
téléphones au

N° 18.85
2 voitures à disposition

SERVICE DE NUIT
m Prix modéré ;

Au Salon Mo derne
g / ' \ ro*
ta f  \ !

J / wÈk \ i
W| o

"I \ / ç m
"i -h " fie tt

20, Premier-Mars, 20

COIFFURES MODERNES
Shampoings aux œufs

camomilles, goudron , son, etc.
POSTICHES

Se recommandent,
M. et M~° LQtenegger-Schallenberger
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i ! lift® fiai I?-_3® $A HâUlUma car n0l!S avons de 9rands siocks i i
II £1* ÎIH S lui 1.4 'U de marchandises qui nous per- f |
i I Fi J 11 iBII HU i Ma i 111 meM de faire toute l'année les f 1
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11 Venez, constatez, et ?ois serez convaincus f 1:| O __^__ _ O H

1 j( 10,000 mètres de BUBA-TS Taffetas N° 5 N° *> N» I2 N0 20 ;j 1 1
J S; de toutes les largeurs, le mètre 15 ct. 25 et. 35 ct. 50 ct. | Et
j |; RUBANS pour chapeaux, unis et façonnés, depuis 60 ct, le mètre, anciens prix \\ I
I \\ 6000 mètres PONGEE pour blouses, toutes nuances, occasion unique, fr, 1,60 le mètre \\ HI J J 8000 pièces de BRODEEIES, dans toutes les largeurs, depuis 50 ct. la pièce i l j i
1 3 ; Un lot de BRODERIES larges pour iupons, à 60 et 75 et. le mètre :; | !
I j| 2000 mètres de mousseline à- fleurs pour roljes, grand choix, à 90 ct. le mètre I I

j j ; 1500 Blouses blanches et couleur ^0#0 Corset |-1
; | Blonses Wanclies , Batiste , garnies entre-ûeux larges, 2.25 Corsets coutil écru, bons iiicâè' es, 2.95 j ; | j
i l Blonses crépon blanc , façon moderne, 2.75 Corsets longs et souples, ôcr -i et beige, 3.35 :: S i
] l Blouses linon blanc , garnies guipure et dentelle. Occasion 2.95 Corsets « Le Pratique », baleines incassable s, 4.95 ; ? I i
I Blouses crépon blanc, cols et garnitures fantaisie , 3.50 Corsets longs et souples , blanc et crème , 5.25 :: j
\\ Blouses erspon blanc , cols et manches bien et blanc , 4.95 Corsets très longs, en coutil fiera solide , 6.25 \\ M

î : ; Blouses mousseline à pois, très j olie taçon , 5.50 Corsets très longs, crème , modèle extra , 8.25 il 11
1 3 \ Blouses crépon bien et blanc et blanc et noir , 6,25 Corsets longs, toile écrue , baleines garanties , 10.25 • \ 1 i
I

I 
: Blouses couleur, 4.95 4.50 3.95 3.65 2.95 2,25 „„  ̂ Bas  ̂pQur  ̂

; I 1
1 i 5000 Tabliers p. dames et enfants à i.eo 1.45 1.- et 0.65 :|

il Tabliers de ménage, très larges, toile extra , 2.55 & 1.65 Bas à côtes pour dames, coton solide , 1.35 3; j j
o Tabliers à bretelles pour dames, depuis 3.95 à 1.50 Bas à côtes, nne à nne , ponr dames , très belle qualité , 1.60 3; |
3 ; Tabliers Kimonos, toile, lagon robes, ponr dames, 5.10 à 3.50 Bas ponr entants, eboix énorme , depuis 0.65 j [ ¦
3f TabUers kimonos, satin fantaisie, pour dames , 150 à 6.50 Chaussettes noires, couleur et fantaisie , grand choix. 3 ; U
t TabUers fantaisie , blanc et conlenr, p. dames , cttoix immense. Chaussettes pour hommes, écrans et couleur , dep. 0.50 \ \M
II Tabliers russes ponr enfants , toile écroe, depuis 1.75 Chemises à deyant fantaisie , ponr hommes, grand choix. $ j;
W TabUers ronds ponr garçonnets , depuis 0.95 Chemises Jager, depuis .2.25 |fl
3t TabUers d'écoliers, tous extra, depuis 2,50 Chemises couleur pour hommes, toile extra , 3.50 y |

|3 t . • Gants pour dames, blancs , couleur , noirs , depuis 0.50 \* j ;
11 Lingerie ponr dames et enlantS Grand choix de Cols nouveautés p. dames , dep. 0.75 ;: j
j I Chemises, Pantalons, Cache-corsets, Camisoles DenteUes valenciennes, eboix Énorme , dep 10 ct. le m. j \ j
11 GRAND ASSORTIMENT Dentelles au coussin, Dentelles pour lingerie, 3 ; j
13  ; Jupons blancs p. dames , très large broderie, 6.50 5.50 4.95 depuis 10 ct. le mètre. : : J<l Jupons toile conleor ponr dames, 3.75 3.25 2.95 Cols et Cravates pour messieurs, choix énorme. ! I Î ;

Il SOO Sacs japonais, i.35, i.iO, 90, SO ct. < \ l \
] l  Tapis de lit - Tapis de table - Parapluies - Toile cirée j| i l
3 ; MpÇffa ïTI P 1? [ dans D0S a,a9as^ns 

'e choh est considérable dans tons les rayons; ces marchandises " |
3 ; lUuullulUuu ! sont vendues à des prix très bas ; venez vons convaincre de la réalité de vos offres. % I

i :l Place Purry et rue de Flandres 3 i: S
J o ' Téléphone 11.75 Envois contre remboursement F. POCHAT j| I i
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J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et connaissances, ainsi
qu'au public en général, crue je reprends , dès le jeudi 22 courant,
l'ancienne 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, E. GROSSENBJLCHER.
Téléphone no 456.
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fusées paragrêle
très efficaces, à des prix avanta-
geux k la fabrique de feux d'ar-
tifices « Radium v, à Plnn-les-
Onates (Genève). H 14,862 X

A vendre

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

|SÊFÉ ûes Perai toiŜ
I Emile BURA. 1
i SOIURS i
I à prendr e paMtemeif |

il Cfeo montandon ï
I RUE DU SEYON 5a - NEUCHATEL |

| Dépôt d'eaux minérales iSl
<Ss Henniex, ean alcaline, lithinée. >M >
M Passngt ean stomachique par excellence. !||
M Weissenhonrg, eau diurétique anticatarrhale. M
@ _alnt-Horlt_, eau ferrugineuse. \ _,

] f à  Kirmeiistort , eau purgative. |(gj
'M t Ainsi que les eaux minérales étrangères : |®
<^ Vichy, Vittel , Km*, Hanyadi, etc., etc. P
M Vins fins, Liqueurs et Sirops |S
M Huile d'olive et Casamance M

j ® Cornichons — Moutarde '®
M Vente en gros et au détail i©

;̂  Téléphone 938 - 
Un porte à domicile • Téléphone 933 £5

1 BLANCHISSAGE 1
Le linge de corps et de maison I

est lavé et repassé 1
avec le plus grand soin

par la

G. B. JN |
INSTALLATION MODERNE
=__ aveo machines perfectionnées m ,. •
empêchant toute usure anormale du linge y

Seule blancbisser fe â vapeur à haute pression U canton I
La vapeur à haute pression garantit
: la désinfection complète du linge : j

Service à domicile Téléphone 1O05 Y
Expéditions an Mors par poste oo sliemio de (er à

I 

Grande Blanchisserie Neuchâteloise i
S. GONARD & C10, MONRUZ-NEUCHA TEI, i
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LIBRAIRIE - T f flS JIH Uni I FT RUE DU
PAPETERIE I. Jj iliyyg - " lïiO LLLI SEYON

Toujours Joli assortiment d© papier et enveloppes
en paquets , au détail et en boittes fantaisie.

Registres • Copie de lettres - Blocs-notes ¦ Correspondance
Eto.

Toutes tournitures, - Prix avantageux malgré la hausse.
Lectures de tous genres pour les vacances. — Livres

Publications — Journaux amusants nour les eniants.
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1 Ponr vos Ressemelages 1
adressez-vous à l'Usine électrique ĵ

| B, RUE DES POTEAUX, 5 |¦ ou à la w
Malle aux Chaussures i

t| Bue de l'Hôpital 18
1 Là Maniement vous seras servi rapidement et bien, 1

solide et bon marché - .
% CSt recommande, Th. FAUC0WNET-NIC0UD.

Maison A. Jjœrsçh,

¦ 
à pétrole, etc.

ACCESSOIRES

J .Pafepique de Cercueils g
| HEHCHATEL E. GILBERT Rne ŝ Poteaux I

® m-m-m MAISON LA MIEUX ASSORTIE ®
© CERCUEILS recommandés fermant hermétiquement ©
@ Couronnes , Coussins, Habits mortuaires m
0 Concessionnaire de la Société neuchâteloise de crémation (S%
@ INCINÉRATIONS :: EXHUMATIONS §
©®®©©®©®©©©3t®©©©©©©©©©©

iil. Schoecblin I
1 Terïre 20 NEUCHATEI. Téléphone 791 fVf"|

i ÂPPAREILS SÂNITAIRES 9
Y 'H «fc *̂—**¦¦l_̂  ̂ :. " .-^' : ' S

1 Cuvettes de W.-C, Lavabos, Baignoires, etc.
Réservoirs c MIKADO i et antres marques. | 1
Eviers et Bassins en marbre-mosaïque z i. r

J WT" W, P_BBB_B:_€OUI>, gérant, j

BÂRDEL & PEBROSET
Seyon 5a w , Neuchâtel
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de la maison £. MULLER & CiD, à Zurich
MAISON SUISSE MAISON SUISSE

Reçu un très beau choix de |

BLOUSES et JAQUETTES SOIE I
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FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

(Aventures héroïques de la guerre)
> ¦%',u!l":-ROMAN ¦ n . . mr-

"; ,̂ , Y;/r PAB "
J.-H. ROSNY aîné, de l'Académie Concourt

Us lé 'suivaient, limoneux, grelottants et
pleins 'd« confiance.

Erik m'airoba le long de la façsaâe et ouvrit
ïàffie porte Bimplement fermée au 'loquet.

—• De mémoire tftomme, il n'a jamais passé
wn voleuir par ici.

Il tira de son chapeau tune boîte plate qui con-
tenait des allumettes. La flamme pâle éclaira un
mobilier sommaire, un poêle de fonte, une pe-
tite lampe de cuivre.

— Voyons s'il y a du pétrole.
Il y en avait. La lampe éclaira une grande

chambre basse, au plafond enfumé. Près de la
teheminée, gisait une.menue provision de bois et
de tourbe. Et les jeunes hommes considéraient
ces choses, saisis d'un étonnement profond.

Erik se mit à rire — un rire joyeux et ettên-
idri , un rire d'enfant :

— Eh bien ! oui, c'est à moi... à' moi et à mon
frère. C'est ici que j'ai passé les grandes années
de T existence, auprès desquelles tout le reste est
la cendre d'un feu qui se - meurt. Mais, à propos
de feu, il faut vous chauffer et vous sécher.

Il chargea méthodiquement le poêle de peti-
tes bûches.

Bientôt, la flamme commença de mener cette
Reproduction autorisée pour tous les Journaux

ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

vie captive que l'homme lui impose depuis des
millénaires.

— Je vois que mon frère n'a pas abandonné le
vieux refuge , grommela-t-il avec émotion. L'en-
droit est poissonneux ; il doit venir y pécher,
comme jadis, l'anguille et la carpe : elles poilu-
lent. Allons, le feu a pris. Nous allons pouvoir
nous sécher.

VI
Es vécurent deux Semaines dans l'îlot. A l'ai-

de d'une vieille yole abandonnée parmi les ro-
seaux, Erik rejoignit un soir l'habitation de son
frère, située au bord du marécage. Depuis1, ce
frère approvisionnait les réfugiés.

C'était un homme 'dans le genre d'Erik, plus
mystérieux encore et d'une taciturnité qui en
faisait presque un muet. Il procura des défro-
ques de rechange aux compagnons et quelques
papiers d'identité laissés par un Danois parti
pour l'Amérique. Dans un cas extrême, ces pa-
piers pouvaient servir à Hugues.

Cette halte eut un charme mélancolique. La So-
litude, en cette saison, et aussi à cause de la
guerre, était complète. Avec un peu 'de prudence,
il était facile d'éviter toute circonstance com-
promettante. "Personne ne sut que des hommes
habitaient l'îl i Malgré l'absence de feuilles, la
végétation, jointe à la configuration du lieu, ren-
dait l'habitation invisible. Erik et son frère ne
se rencontraient que la nuit.

En somme, la sécurité était complète. Les jeu-
nes hommes oublièrent promptement leurs fati-
gues "et leurs épreuves.

— C'est la vie des Robinsons ! disait Giuilr
laume. J'ai toujours rêvé de la mener au moins
une fois dans ma vie.

— Des Robinsons fainéants1 ! goUailïait Clo-
vis. Erik fait tout.

— Sans doute. Maiïf nous avons assez rôdé

pour que cette paresse soit douce. Goûtons4a
donc en paix !

— Eh ! si je  la goûte... Je passerais volontiers
six mois dans cette cambuse. Le pays est char-
mant... et les deux frères nous nourrissent
comme des coqs en pâte. )

Le quinzième soir, Erik, après avoir longtemps
combiné ses plans, se trouva prêt pour le départ.
On devait passler par dejï routes soigneusement
repérées par les deux frères.

La première nuit se passa sans encombre. Et,
le matin venu, les voyageurs purent se reposer
dans un bois, après 'avoir fait une belle brèche
eux provisions apportées de l'île.

Les deux nuits suivantes s'écoulèrent plutôt
paisiblement. Mais, la quatrième nuit, il fallait
franchir une rivière.

C'était une opération périlleuse. Chaque fois
qu'il se voyait contraint d'y recourir, Erik se
montrait nerveux. On ne savait jamais au juste
si l'on devait choisir un pont important ou un
pont relativement abandonné.

Dans le premier cas, on pouvait passer à, la fa-
veur d'un encombrement ; dans le second cas, les
issues étaient gardées plus négligemment.

— La différence de la roulette au tirage des
'loteries ! disait 'le Danois.

Cette fois, Erik avait en vue un pont peu fré-
quenté. U le croyait préférable pour des causes
diverses, dont l'une était la sécurité des voies
qui y donnaient accès. Toutefois, il n'était pas
tranquille, il multipliait les conseils.

On devait-atteindre le pont vers les deux tiers
de la nuit. La lune étant presque encore dans
son plein, l'approche des voyageurs ne passerait
point inaperçue. La distance entre les deux grou-
pes devait être accrue.

Par surcroît de prudence, on aborderait le pont
par une voie latérale.

On n 'était plus qu'à cinq ou 'six kilomètres de

la rivière, lorsque les fugitifs firent halte. . C'é-
tait dans un terrain mal enclos, qui attendit à
une briqueterie. Rufus «await exploré l'endroit,
et, par sa contenance, assurait -qu'il était désart.

Il faisait un délicieux clair de lune. Le ciel
était couvert pourtant, mais l'astre occupait une
large échamerure enveloppée de nuages écume ux.
Une faible brise, presque aussi tiède qu'une brise
de juin , soufflait sur'les plaines.

Forcade, considérant l'orbe argentin, scan-
dait :

N'es-tu rien qu'une boule ?
Qu'un grand faucheux bien gras

Qui roule
Sans pattes et sans bras ? (1)

Car il connaissait ses auteurs.
Hugues, qui les connaissait mieux encore, chu-

chotait :
... « Une brise embaumée, que cette reine des

nuits amenait de l'Orient avec elle, semblait la
précéder dans les forêts , comme sa fraîche ha-
leine (2). >

Guillaume, plus moderne, dit à son tour :
'< La lune, toute ronde et couleur de pourpre, *e

'levait à ras de terre, am fond de la prairie... Puis
elle parut, éclatante de blancheur, dans le ciel
vide qu 'elle éclairait... (3) »

Ils se mirent à rire avec un peu de mélanco-
lie : des souvenirs de lecture et de jeunesse s'en-
tremêlaient dans leurs âmes ferventes avec le
désir infini de revoir la terre natale.

Erik interrompit la rêverie.
— Il s'agit de ne pas fa ire un faut mouve-

ment. Je me charge de M. Forcade et je vous
laisse naturellement Rufus .

(1) Musset.
(2) Chateaubriand.
(3) Flaubert.

Il expliqua, en traçant des lignes sur la terre,
la configuration du terroir."

-* Si nous franchissons le pont , il ne restera'
plus qu'un seul passage de rivière, de fleuve glu»
tôt. ,

— Le plus dangereux , remarqua Clovis.
— Peut-être pas. J'ai mon plan, d'ailleurs.
Ils allaient se-remettre en route , lorsque Ru-

fus se.précipita vers Une des issues de l'enclos. Il
revint bientôt ; son attitude ne laissait prise à1
aucune équivoque.

— Ne bougeons pas, fit tout bas le vieux
homme.

Après quelques minutes', Hugues discerna la
rythme d'une double marche.

— Deux hommes !
Rufus dressait m gueule aiguë.
— Us ne peuvent soupçonner notre présence,

remarqua Guillaume.
Mais Erik paraissait préoccupé.
— Voire ! grom'mela-t-il.
Les hommes venaient de s'arrêter. Ils échan-

gèrent quelques mots à mi-voix, et, au moment
où l'on eût pu croir e qu'ils allaient dépasser la
clôture , ils apparurent presque soudain.

Les compagnons s'étaien t dissimulés ; un ac-
cident rendit leur précaution inutile : une plan-
che mal équilibrée s'abatti t et découvrit Hurel.

— Qui va là, ? cria- une voix retentissante.
Les deux hommes s'avancèrent rap idement. Il

n'était plus possible de les éviter que par la'
fuite. Mais cette fuite pouvait être dangereuse'
pour des ra isons si multiples qu 'Erik préféra
braver la, contingence.

— Attendons-les ! fit-il.
La voix s'éleva de nouveau :
— Qui va là ?
— Des voyageurs, répondit flegmatique ment

le Danois. u
ÏA Buïvrejj
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Un 120 court, en route vers la position de combat

LA GUERRE

£es abonnements 9e chemin 9e fer

¦ Lors de la discussion, aux Chambres fédérales,
He la gestion des chemins de fer, uu député,
JUiurgovien si nous ne faisons erreur, cuvait à dé-
tfendre l'administration des C. F. F. contre nom-
Ibre de réclamations formulées par le public
(voyageur au sujet du nouveau tarif des voya-
geurs transportés par abonnement.
, On sait que oe tarif, mis en vigueur le -1er
feeptembne 1915, a apporté un grand nombre de
irestrictions, comparativement au tarif préexis-

tant, et parmi les combinaisons supprimées, il y
en avait de très bonnes, bien en faveur parmi les
intéressés. Nous ne citerons que les abonnements
à demi-taxe de l'ancien Jura-Neuchâtelois et les
abonnements à nombre limité de courses à effec-
tuer entre 'dieux points déterminés.

Ce député, pour en revenir à lui, a déclaré
qu'une quantité notable des combinaisons d'a-
bonnements avait été supprimée pour faire droit
aux réclamations du personnel des trains parce
que ce personnel éprouvait des difficultés dans
le contrôle, vu la diversité des 'abonnements pré-
sentés par les voyageurs.

Vrai ! voilà une déclaration qui a donné le
sourire à beaucoup, et qui dénote de la, part de
ceUui qui Ta faite, s'il est sincère, une rare can-
deur.

H est certain que l'amalgame des compagnies
privées, rachetées successivement, avait, en ce
domaine-là comme en beaucoup d'autres, laissé
subsister aine quantité de règles en vigueur chez
les unes et chez les autres. L'unification a été
moins que rapide, et il s'est trouvé bien certai-
nement des employés qui se sont plaints des dif-
ficultés rencontrées dans l'application des diffé-
rentes prescriptions. La rapidité du contrôle dans
les trains en a souffert aussi parfois, niais il n'y
a eu aucune difficulté insurmontable. ¦¦. .

Vouloir attribuer aux réclamations du person-
nel les restrictions apportées à ce tarif , revien-
drait à dire que le voyageur qui paie et doit être
facilité dans le maximum des limites permises
n'a rien à revendiquer, et doit s'incliner, devant
les exigences de celui qui reçoit son argent, em-
ployeur ou employé. Il n'y a en tout cela qu'une
bonne dose d'absurdité. Le contraire siérait con-
finer à l'anarchie. La vérité est tout autre, Mon-
sieur le député. Permettez qu'on vous éclaire.

Le remaniement du tarif a été échafaradé sur
une seule base et avec un seul -objectif : amener
le plus d'argent passibl e dans la caisse, et cela
a été fait avec ce culte spécial de. l'incompéteucî,
si fort en honneur dans nos administrations fé-
dérales. . tm~*r

Dire que le but a été atteint, serait téméraire,
car moins on donne, moins on reçoit. L'exemple
des abonnements généraux diminuant de nombre
et de total de recettes chaque fois qu'on les a
augmentés de prix est là pour le prouver.

D est certain que la documientation suffisante
de ceux qui ont élaboré le tarif s'est trouvée en
défaut, car, en cas contraire, les meilleures com-
binaisons auraient subsisté et les critiques, im-
portantes, puisqu'elles sont arrivées . jusqu'aux
Chambres fédérales, n'auraient pas eu leur rai-
son d'être.

LIBRAIRIE
Petit atlas da plantes : Nos plantes médicinales. —

6 séries de 6 planches en couleurs. Chr. Meisser,
éditeur, Zurich.
C'est da la botanique pratique en carte» posta'.es-

de superbes cartes du reste qui reproduisent si fi-
dèlement, avec les plus délicates nuances de cou-
leur les modèles pris dans leur milieu biologique,
que ces plantes et ces fleurs do papier semblent
vivantes et parfumées. Des notices explicatives en
langue française, inspirées des meilleurs botanistes,
accompagnent chaque série et résument les prin-
cipaux caractères et les principales vertus des es-
pèces présentées, sans omettre la manière de les
utiliser selon les données scientifiques et populai-
res. Notre époque a remis en honneur l'u-
sage des simples, mais ceux qui les connais-
sent réellement sont rares. Les manuels abondent,
les « Flores » sont légion , mais leur caractère et
leurs données exclusivement scientifiques rebutent
trop ceux qui n'ont pas fait d'études botaniques
systématiques. Le « Petit atlas de plantes » dont
nous parlons est une œuvre de vulgarisation, dans
le meilleur sens du terme. On va et on arrive droit
au but : grâce à la perfection de l'image l'identifi-
cation de la plante est très aisée, même pour les
enfants ; grâce à la concision de la notice, on ap-
prend vite ce qui importe pratiquement. Au moment
où chacun court à la campagne dans les prairies
fleuries, il convient de signaler cet herbier d'un
nouveau genre, tout à la fois si exact, si artistique
et si commode. Le « Petit atlas de plantes» devrait
trouver sa place dans toutes nos écoles.

A la frontièie, en 1870-1871. — Souvenirs extraits
des récits de soldats suisses par Wilhelm-J.
Meyer, 1er lieutenant. Avec 12 gravures. — Lau-
sanne, Georges Bridel et Cie.
La mobilisation de l'armée suisse a réveillé le

souvenir des événements de la guerre franco-alle-
mande. Si le nombre de ceux qui firent alors la
garde à notre frontière est maintenant bien réduit,
il n'est que plus opportun de rappeler à la généra-
tion actuelle ce que vit et fit la précédente.

C'est dans cette pensée que le 1er lieutenant W.-J.
Meyer, bibliothécaire de la ville de Berne, a extrait
des mémoires d'un grand nombre de soldats suisses
les scènes les plus caractéristiques de l'occupation
des frontières en 1870-1871. Il a groupé ces récits en
quelques courts chapitres reliés d'un fil conducteur
et ornés de jolies gravures.

Le but de ce petit volume est, au milieu des cir-
constances sérieuses que nous traversons, de con-
tribuer à entretenir dans l'armée suisse comme
dans le peuple un esprit prêt à la défense de la pa-
trie. L'accueil fait à cet ouvrage dans la Suisse al-
lemande a engagé à le mettre à la portée des lec-

¦S5—""-"" 21 VI 16 ¦—-» __¦

iear* de la Suisse française. « A la frontière» est
une lecture si intéressante ¦& ' par piaces si passion-
nants qVau^uu. cito>ei suisse ne regrettera d'en
avoir- fait l'acquisition.

HTIUIT DE IA FEUILLE OFFICIEL ! '
— La faillite de Philippe Dubois, tenancier du

café du Simplon, à Neuchât ft , a été clôturée u 8
juin 1?16.

— FaLlits de Charles Rebmann, graveur, à La
Chaux-de Fonds. Le* act»ons en contestation de l'é-
tat de collocatioa doivent être introduites jusqu'au
27 juin.

— 14 juin 1916. — Jugement de clôture de la fail-
lite de René-Louis Ducommun-dit-Boudry, à La
Chaux-de-Fonds.

— 14 juin 1916. — Jugement de clôture de la suc-
cession répudiée de Joseph-Emile ïolck, quand vi-
vait boîtier à La Chaux-de-Fonds.

— L'autorité tutélaire de surveillance a prononcé
l'émancipation de demoiselle Marguerite-Gisèle Mé-
rillat, née le 27 mars 1897, domiciliée à Rochefort.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-
Fonds a prononcé la main-levée de la tutelle de
Anna-Maria Ott , domiciliée à La Chaux-de-Fonds, et
libéré dame Marie Droz-Ott , au même lieu , de se»
fonctions de tutrice.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-
Fonds a :

Nommé le citoyen Fritz-Emile Spàtig, domicilié à
La Chaux-de-Fonds, en qualité de tuteur de Mar-
celle-Georgette Spàtig, fille de Georges, domiciliée
à La Chaux-de-Fonds.

Nommé le citoyen Auguste Jaquet , notaire, à La
Chaux-de-Fonds, en qualité de tuteur de Antoinette
Rentsch et de Lina-Georgette Rentsch, enfants de
feu Frédéric, domiciliées à La Chaux-de-Fonds.

Nommé le directeur de l'établissement des jeunes
garçons à La Chaux-de-Fonds, en qualité de tuteur
de Humbert-Droz-Laurent, Julien-Bernard, Hélène-
Rachel, Louis-Frédéric et Cécile-Blanche, enfants de
Julien-Constant Humbert-Droz-Laurent, domiciliés
à La Chaux-dé-Fonds.

— Contrat de mariage entre les époux Jules Boùr-
quin, commis, à Travers, et Andrée Biedermann, à'
Villeret.
. — Séparation de biens, ensuite de faillite, entre
les époux Joseph Riedweg, boulanger, et Lisette née
Ellenberger, à Neuchâtel.

— Séparation de biens entre les époux Fritz-Jo-
seph Aebischer, boîtier , et Lina-Ida Balmer, domici-
ciliés à La Chaux-de-Fonds.

— La liquidation officielle de la succession de
Georges-Arnold Eymann, monteur de boites, décédé
le 31 janvier 1916, au Locle. Inscriptions au greffe
de la justice de paix du Locle jusqu'au lundi 17
juillet.
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I HÉp p»r _ Sri les imiin |
m meilleur système introduit en Suisse
W fournissent, pour tous les calculs de salaire, j 1

IHEUMANN MOSS ';¦& cie l
I ZURICH I I
f?j Demandez les prospectus __ 20-2s g m

Il Compagnie Générale Transatlantique l!
S 

Ligne postale française à grande vitesse 
^BORDEAUX-NEW-YORK *A Départs hebdomadaires réguliers par les paquebots rapides Laf ayette, 2LY Espagn e (luxe), Rochambtau , Chicago, La Tourraine. __

S 
BORDEAUX- BRÉSIL- PLAT A X

Trois départs par mois de Bordeaux pour le Portugal, le Sénégal, Xle Brésil et lia Plata. 
^

j£ §aint-Na_sa_re-l- £. Havane -Vera-Crnz ?
 ̂ Départ mensuel de Saint-Nazairé par paquebots rapides. $

? Les Antilles -Le Venezuela - La Colombie - Colon et Panama xW Tous les 15 jours un départ de Bordeaux, et St-Nazaire alternativement - V

S 

Bordeaux - Haïti-{Santiago de Cuba ?
Départ mensuel de Bordeaux. &

LE MAROC ?
 ̂

Départs bi-mensuels de Bordeaux pour Casablanca et Magazan. <^

f L'ALGÉRIE - LA TUNISIE fty Départs réguliers et fréquents de Marseille pour Alger, Oran, ?
<  ̂ Bougie, Bône, Phiiippeville, Bizerte et Tunis. JL

_f OT£?~ Pour rensei gnements, s'adresser à MM. Zwilchenbart S. A., à Baie ; ^
^p MM. Kommel & Cie, a Baie ; Victor Klaus, Zoiiiigue; Société de trans- AJL ports internationaux, anc' Ch. Fischer, à Genève ; A.-V. Muller, & flleu- X
X châtel ; A. Court, à Neuchâtel. ' V
<_>| A

J eune fille qui voudrait se per- g BJ I •ssjjBjjjP Leçons d anolais
pour environs trois mois. Offres MÎCÇ nMHkWAnn'écrites avec prix de pension sous (""• IMUlwUUU
chiffre X. 362 au bureau de la Pour renseignements, s'adresser
Feuille d'Avis. p lace Piaçet 7, 3m».. L 2 ; ,<

Nous appelons 1 attention
sur nos différentes combinaisons de groupes d'obligations à pri-
mes, dont la vente est légalement autorisée, que nous offrons
contre versements mensuels de fr. 5, 10, 15, 20 et 30 ou au
comptant.

Gros lots de fr. 600 ,000- 500,000 , 300,000 ,
200,000, 150,000, 100,000, 75,000, 50,000, 25,000,
10,000, 5000, 3000, etc., etc.

Point de risques, vu que tous les titres participent
aux tirages prévus par les plans établis pour chaque emprunt ,
jusqu 'à ce qu 'ils sortent au sort avec une prime ou la somme
de remboursement.

Prochain tirage les 1, 5, 10, 15, 20 et 30 juin.
Les prospectus contenant les conditions détaillées sont en-

voyés gratis et franco sur demande, par la JH" 10103 G

Banque pour obligations à primes
Rne de Thoane 25 BERNE Fondée en 1896
P4P*p4p4P<p a>tyty ^ P̂fy V*p tyty<p4p r̂«$ t̂y

Pour les changements d'adresses, MM. les abonnés
sont priés de nous aviser

la veille
pour le lendemain de tout changement à apporter _
la distribution de leur journal , sans oublier de

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

Vu le grand nombre de changements, il n'est pas
possible de prendre note des dates de retour,
de sorte que MM. les abonnés voudront bien nous
aviser à temps de leur rentrée.

La finance prévue pour tout changement est de
50 centimes.

Il sera tenn compte seulement des demandes de
changements indiquant

l'ancienne et la nouvelle adresse
et accompagnées de la finance prévne.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

???????????????????????

AVIS DIVERS
oooo<xxxx><x><x>oo<xxx>oo<xxxxx>o<x><xxx><x>ooo<><><j<^<>

ITlUEGlATUREâ ̂ BflJN_T i
| Promenade à la campagne I
5 VII ARÇ Hôtel de la Croix-d'Or I
g wiL.ni I \J â 3 miautes dg Fenia <>
£ Salle confortable et grand verger &
g Tous lés JEUDIS et DIMANCHES gâteaux aux fruits et X
X petits pains. Charcuterie de campagne -v o

| Service des repas et consommations an verger - Vins fle \m maisons |
X Se recommande, Lu Courvoisier/Tinguely. K

| " j *3r „ NEUCHATEL7' |
| cw-.-SS-̂ fer't̂ -- „FRIBOURG" |
| Horaire des courses les jeudis et dimanches |
I NEUCHATEL - BIENNE 1
g Départ pour Bienne 2 h. 10 soir j
X Passage à l'Ile de Saint-Pierre . . . . . .  3 h. 40 » X
6 Arrivée à Bienne , . 4 h. 30 » ô
v" Départ de Bienne , . ..... . . 5 h. 30 » Y
x Retour de l'Ile de Saint-Pierre 6 h. 15 » $
<> Arrivée à "Neuchâtel . ¦ 7 h. 50 » O
X Billet valable par bateau et chemin de fer. A
6 Enfants en-dessous de 12 ans demi-place. y

| M.OMt-de--_Snttei_ (altittÉ 1040 B.) |

BOffl-PISIi BEAU SÉJOUR !
O- à proximité de belles forêts <>
x Chambre et pension à prix modéré. — Bonne cuisine X
g Z. PERRINJAQUET. <>

!|S \ T D 
¦
. ' - STATION |

| W orfren-les-Uains LYSS !
ô Sources ferrugineuses et de Radium de premier ordre contre g

| Rhumatisme - Anémie - Neurasthénie |
X Excellents résultats prouvés. — Prix modérés. — Installations o
V confortables. — Prospectus. —Téléphone N° 55 =—¦ g
g H 3113 Y F. TRÀGHSEL-MARTI <>

I *urw 3 Sapins, Evilard ̂ S_^0i8) i
x _B__% -A-110*611 lieu de séjour. Jardin ombragé et grande X
6 âppEJgs place pour jouer. Funiculaire. Gorges du Tauben- Y
x wXfr»l_ loch. Forêts de sapins. SUperbë panorama. Tennis. X
X _____]___ , CuisiDe française. H844 U Vve C Kluser-Schwarz. ô

I TX MLII ¦Tnrj iii i i -fî^Liii-i ¦ jfl Course S
| ggBaSifgj il-» de' banlieue S
| NEUCHATEL-CUDREFIN |
| Départ de Nenchâtel à 8 _. du soir, retour à 9 n. |
| Prix unique : 5Q cent. x
5 f** ' „ NEUCHATEL" |

| r ''̂ «iml,:''̂  ' „ FRIBOURG " f
g Horaire des courses journalières g
| N EUCHATEL-YVERDON |
$ Départ pour Yverdon par bateau « Fribourg». 1 h. 30 soir x9 Arrivée à Yverdon ,. ...ÀJ'..-.!̂ ,wt .*•«¦, 4 h. 10 » X
X Départ d'Yverdon . *«t*M»_m3fc 5 h. 30 » $
g Retour à Neuchâtel . w.c.Ŵ .W&. -'-. W&jf  8 h. 10 » g
6 Billet valable par bateau et chemin de fër. v
g Enfants en-dessous de 12 ans demi-place. Y g
OOOOOOOOOOÔ<XXXXX>00<>OOô<XX>ÔOÔ<>ô<>ÔÔO<XXX><><><><yX>

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

1 t -. - m . , m,

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

Réserves disponibles à fin 1915 . . . . . .  . . » 4.490,822.32
Subvention fédérale et cantonale accordée à tous les assurés.

Pour s'assurer, s'adresser à
MM. COURT & C", 7, faubourg da Lac, NEUCHATEL

Cartes de visite à l'imprimerie de ce j ournal

FARINE LACTÉE

f 

N o u v e a u  p r o d u i t  suisse

pour l'alimentation infantile
65; • •/„ 9e lait pur

k. Recommandé à toute mère de famille

_JW Envoi d'échantillon sur demande

MARQUE DÉPOSÉE

Produits maltés « ECO » Prix de ïa boîte : I fr. 30

Exposition Nationale Suisse , Berne 1914 g£$£

^^J% Usent gêner ut :
MédailBe d'argent E. BACHASSE

Ed. 1AC0T, Le Locle R , °•n
 ̂

_
Fabricant Boulevard de la Cluse 37

Vente de futaille
La Bégie suisse des alcools met en vente plusieurs

milliers de fûts à alcool , savoir :
a. Fûts neufs américains en chêne (barrels) d'une

contenance de 180 à 200 litres, au pris de 17 à 20 fr. la pièce.
A visiter dans les entrepôts d'alcool à Aarau, Berthoud, Delé-
mont et Romanshorn.

b. Fûts en fer d'une contenance de 500 à 800 litres, au
pris de 80 à 120 fr. la pièce. A visiter dans l'entrepôt d'alcool
à Romanshorn.

Il pourra être accordé une réduction de prix aux acheteurs
de grandes quantités. i

S'adresser à la
Régie suisse des alcools, à Berne.

Berne, le 10 juin 1916. H 4280 Y

Il 
1 Librairie générale

Delaclaux î( Niestlé S. A.
Rue de l'Hôpital , 4, Neuchâtel

Vient de paraître:
M. Maeterlinck . Les dé-

bris de la guerre . 3.50
M. Masson. La religion

de J.-J. Rousseau,
3 vol. à . . . . 3.50

Paul Margueritte. L'autre
( amour 3.50

Genevoix. Sous Verdun 3.50
Ch. Hennebois. Aux mains

de l'Allemagne, jour-
nal d'un grand blessé 3.50

D' M. Darde ) . Qu'est-ce
que la neurasthénie? 2.—

M—i——i 
__ -_-_—

l_a vraie source de BRODERIES
pour lingerie , comme choix , qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, rue Pourtalès 2
Jusqu 'à fin Juillet, nous cédons aux anciens prix de

fabriqne un joli choix de robes, laizes et blonses brodées.
A profiter avant la grande hansse annoncée ! 

I——— ¦_¦—_—I ——————iM———m——m—rm——————m—M——M———————memUi

I l e  Brasserie Muller g
NEUCHATEL I

recommande aux amateurs de I
» BIÈRE BRUNE sa S

I
SpieialiîéiUMkier I

Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles 11
===== TÉLÉPHONE 127 ' J

fa eaE5^BE_-_acacB-----s-gs-at-3

H. BAILL O D
4, Bassin 4

NEUCHATEL

POTAGERS
ïi bois et houille, à Grude

à gaz et pétrole
iBean choix -> Prix avantaaeux

Côtelettes
de porc fumées, extra

SALAMI nouveau extra
Saucisses au foie truffe

Saucisses maigres Mettwursf
Jambon cuit et cru

Jambon saumoné
Saucisses au foie

Saucisses à ia viande
Bœuf séché des Grisons
Mortadellej f-^ Baileron
Saucisses de Francfort
SchUbling de Saint-Gall

Gendarmes
in lâgàsËlilfilCfliiiesfflles

SEINET'FILS
':f Ù> ï«'l'J_,te-t

8-8, Rue des Epancheurs
. téléphoné H

if firavure sur métaui *j|
1{ Inscriptions, cachets Jj
i K- GAUTHIER
IJt GRAVEUR
I| % Bdose SS, NEUCHATEL ® H

CA^I^AGE
de chaises soigné

J8," On va chercher et repor-
ter à domicile. Se recommande,
Vincent Hayoz, Ecluse 15. 
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ----- ¦¦¦¦¦¦ B

Colombier
La Feuille d'Avis

de _€euchâtel est en
vente tous les jours dès
11 heures du matin au
Magasin AMODEY

centre du village
-¦-DM-MB-MMB-MMl

Sage-/emme î 8 Cl.
M™* ACttDADRO , rue flu RïOr.B 94, Genève
Consultations tous les jours. Té-
léphone Ï194. Reçoit pensionnai-
res à toute époque. Discrétion, co.

of oeïêf ë,
JdCoopêmÊtâde <JN
LomommÊow
—m *ma-—r4im-0a<e Tr*WWêrW*'+e '*Wt-ï— f  f i t  i *t i *e 't **Wff *"**«*•

Capital : Fr. 420,370.—
Réserve : i 144,729.—

Ventes en 1915 :

1,533
^
1311 fr.

Tous les bénéfices sont répara
tis aux acheteurs.

Conditions d'admission i
Souscrire à :

au moins une part de capital de
10 fr. portaont intérêt à 4 % %
l'an ;

et à une finance d'entrée de 5 fr.

Dès t[ue le souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde
de 13 fr. peut être payé par frac-
tions jusqu'à la répartition sui-
vante ou bien être déduit de
celle- ci.

Maximum de souscription ad-
mis pour un seul sociétaire : 2000
francs. 

Une dame, veuve, habitant la
campagne prendrait

en pension
quelques enfants de tout âge,
même bébés, également pour les
mois de vacances, soins mater-
nels assurés. Installation mo-
derne, appartement au soleil , air
salubre, forêt à proximité. Ecrire
sous chiffres W. R. 342 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.



La guerre
Jj » question irlandaise

Quoiqu'il n'ait été puiblàé aucun avis officiel
{les résurfcaifcs dte la conférence amicale qui a eu
Jieu veudredi eufare M. Redmond et les évêques
catholiques de l'Ulster et le cardinal Logue, on
croit savoir que ces évêques ne feront plu® d'op-
position active aux propositions d'arrangement
de M. Lloyd George. Si ces informations sont
'vraies, les perspectives d'un règlement définitif
se sont améliorées considérablement, et le seul
obstacle qui reste dans l'Ulster est d'obtenir des
unionistes qu'ils consentent à ce que l'exclusion
lies six comtés nie soit plus un arrangement d'une
i3nrée temporaire égale à celle de la guenre, mais
définitif.

La situation permet de grandes espérances,
quoique leis umi'oniste's du sud piaaraisS'ent devoir
faire mne vive opposition au règlement projeté,
et ont décidé d'envoyer à Londres une députa-
tion à ]_. Lloyd George au commencement de la
«etniain© présente.

Les jauirnauix anglais rapportent que diman-
b_e, entre 1 et 2 b. de l'après-midi, à l'isisue
d'une mess© célébrée à la chapelle d'Adam-iet-
Eve, à la mémoire de deux chefs rebelles précé-
demment exécutés, une procession d'environ,400

^personnes s'est formée à Dublin, suivie par une
';: [foule de pîus de 1000 personnes. En tête du. cor-
tège, un. draipeau rèpuiblioain ayant été déployé,
des acclamations ont été poussées pour la Répu-
iblique irlandaise, en même temps que s'élevaient
des huées à l'adresse du gouvernement, des sol-
dats et de la police.

Dans West-Moreland street, la police ayant
essayé de couper la route am cortège, une b&-
garre a éclaté au cours de laquelle trois agents
ide police ont été blessés. Quatre hommes et trois
femmes ont été mis en état d'arrestation.

Le « Globe » annonce que désormais tous les
prisonniers sur les affaires d'Irlande seront in-
ternés jusqu'à la fin de la guerre et ne passeront
plus en oonee_ de guerre.

Etats-Unis et Mexique

Le « New-York Herald » dit que M. Wils'on. à
la suite de l'adoption de sa candidature par la
convention démocrate, se sont plus fort pour agir
energiqtuiement au Mexique. Si le général Oar-
ranza persiste dans l'attitude- menaçante avec
laquelle il exige le retrait des troupes américai-
nes qui opèrent contre les bandes mexicaines au
Chihuahma, ce pourrait être l'intervention et la
guerre inévitables.

H semble que le général Oairranza s'efforce de
provoquer unie intervention américaine afin de
regagner l'appui et la confiance de nombreux
Mexicains qui lui sont hostiles. Les intrigues al-
lemandes à Mexico le poussent d'ailleurs dans
cette' voie.

La Grande-Bretagne fc'st vivement intéressée
par cette situation, car une énorme quantité de
pétrole consommée par la marine anglaise vient
ides puits mexicains. La guerre entre l'es Etats-
Unis et le Mexique pourrait causer de sérieux
embarras à l'amirauté britannique.

Sur mer
On' vient d'inaugurer, à New-York, la statue

du contre-amiral sir Christopher Cradock, tué
au large de Coronel, au cours de la bataille na-
vale qu'il soutint avec des forces inférieures con-
tre l'amiral von Spee et ou les Anglais perdirent
le « Good-Hope » , le « Monmouth * et le < Glas-
oow ï .

Lord Beresford a prononcé un discours dont
voici quelques extraits :

— Nous sommes une race extraiordinaire. Nous
ne savons jamais quand nous sommes battus et
quand nous sommes victorieux. Notre pays et
nos alliés ont été émue par le communiqué ini-
tia 1 de la bataille navale. Notre rapport était
trop pessimiste et celui des Allemands trop men-
songer. Nous avons, en réalité, gagné la plus
grande bataille depuis la bataille de Trafalgar.

Noms avons perdu des bateaux et six mille de
nos meilleurs hommes, mais le résultat de la ba-
taille a décidé de notre suprématie sur mer et
rendu toute invasion impossible, en même temps
qu'elle nous donnait des indications pour le res-
serrement du blocus. ;

Après avoir fait l'éloge de sir David Beatty,
qui a attaqué les Allemands avec des forces in-
férieures, lord Beresford reprend :

Aucune erreur n'a été commise ni par sir Da-
vid Beatty ni par sir H. Jelliooe. Tout l'empire
est fier de leur action, et les1 risques et les per-
tes sont justifiés par le coup écrasant qui a été
porté à la flotte allemande.

Si le gouvernement voulait seulement ren for-
cer le blocus, la guerre pourrait être terminée
avant l'hiver.

ETRANGER

La tempérance obligatoire. — Un projet de loi
qui a été soumis au Storthing norvégien impose
la tempérance pendant leurs heures de service à
certaines catégories de personnes. Ce projet obli-
ge les militaires, officiers ct soldats, à s'abste-
nir de boissons alcooliques pendant leurs heures
de service et pendant les six heures qui précè-
dent leur service. En outre, le projet atteindrait
aussi les employés de chemins de fer, les con-
trôleurs de tramways et les chauffeurs d'auto-
mobiles conduisant des voyageurs. Oe sera au
roi de décider si la loi doit être étendue arax
équipages des vaisseaux transportant des passa-
gers. La loi fixe des amendes et des peines d'em-
prisonnement pour les contraventions.

SUISSE
Chambres fédérales. — Le Conseil national

continue l'examen des mesures concernant la
neutralité 'au département de l'économie publi-
que. M. Chuard , rapporteur , déclare que les mar-
chandises destinées aux compensations seront

désormais achetées par la section des marohain-
dises du département de l'économie publique
pour les soustraire à la spéculation. M, Ohuard
passe ensuite en revue l'action du département
sur tous les différents produits. La .commission
propose toute une série de postulats;, invitant le
Conseil fédéral à prendre de nouvelles mesures
dans le domaine économique,

M. Grimm (Zurich) estime que la situation
économique est très sérieuse. Certains gouverne-
ments étrangers exercent sur la Suisse une presr
sion dangereuse pour obtenir des produits qu'ils
ne pourraient se procurer ailleurs. Cela peut
nous conduire à une catastrophe.

Tous les orateurs suivants demandent des me-
sures sévères de contrôle sur le marché des den-
rées alimentaires.

BERNE. — L'autre jour, un cordonnier d'A-
delboden voyait entrer,dans sa boutique un in-
terné français qui le pria de bien vouloir lui ar-
racher son talon de botte. Stupeur de l'artisan,
car la chaussure en question était intacte. Mais
l'autre insistant, il se. rendit à son désir, et .gran-
de fut s'a surprise en voyant apparaître des bil-
lets de banque et des pièces d'or qui avaient êt/é
cachés dans le talon creux. Le militaire raconta
qu'il lavait fait ¦ toute la campagne avec son pe-
tit trésor, puis l'avait emmené en captivité pou-
le rendre enfin à la lumière au paya de là li-
berté.

VALAIS. —-• On a retrouvé, au bas du. déva-
Ioir de TAbogem, au-dessus de Oollonges, le ca-
davre d'un jeune chevrier, Alfred Oretfcenaud,
15 ans, qui, en traversant le passage très rapide,
perdit pied ©t fit une chute considérable.

VAUD. — La foire de Payerne du 15 juin a
été importante. Beaucoup de bétail a été amené ;
les marchands étaient exceptionnellement nom-
breux ; aussi tout s''est vendu à des prix incon-
nus jusqu'à ce jour. Il y avait sur la champ de
foire : froment, éà à 46 fr. les 100 kilos ; seigle,
8 sacs, à 46 fr. les 100 kilos ; pommes de terre,
10 sacs, 25 fr. les 100 kilos ; œufs, 2 fr. la dou-
zaine. Chevaux, 5, de 500 à 1200 fr. ; taurearax,
40, de 400 à 1300 fr. ; bœufs, 400, f l * 400 à
1200 fr. la pièce ; vaches et génisses, 600, de 300
à 1300 fr. ; moutons, 10, de 60 à 70 fr. ; chèvres.
20, de 50 à 70 fr. ; porcs, 1000, petits, de 70 à 90
francs la paire, moyens, 100 à 160 fr. la paire.

— M. J. V., agriculteur à Hermenohes, dit le
< Démocrate », a cherché dans les ravins, situés
entre Hermenches et Meilleries, avec quelques
compagnons, à capturer des blaireaux dans leurs
terriers, au moyen d'outils de creusage et d'une
trappe- en fer. Dénoncé, il a été condamné par le
préfet du district de Moudon, çn application de
l'art. 37, chiffre 3, de la loi vaudoise sur la
chasse, d'une amende de 120 fr. V. a demandé à
l'Assemblée fédérale la remis© d'une partie die
sa peine, en alléguant qu'il n 'a pas cru commet-
tre un délit et qu'il est dans l'impossibilité de
payer cette forte amende.

Le préfet, se basant sur la situation modeste
du contrevenant et sur sa bonne foi , a proposé
une remise de l'amende à 20 fr. Le Conseil fédé-
ral propose de la réduire à 40 fr.

— Un cambriolage a été commis dernière-
ment, pendant la nuit , à Chillon. C'est le kios-
que du château, propriété de M. Th. Anderagg,
qui a eu la visite des malfaiteurs. Des objets di-
vers, pour une somme de 800 fr., ont été empor-
tés. Le ou les voleurs ont notamment fait main-
baisse sur des portemonnaies, étuis à cigares, bro-
ches, balles en caoutchouc, glaces, crayons, cou-
teaux, colliers et bracelets, des cartes et des al-
bums, etc., sans dédaigner le contenu de la
caisse, environ 20 fr., plus des timbres-postes
pour 4 à' 5 fr. .

— Un individu s'est présenté, l'antre matin, à
la porte d'une villa de l'avenue de Traména_, à
La Tour, et a interrogé la bonne pour savoir si
ses maîtres étaient absents. Sur sa réponse affir-
mative, il chercha à éloigner la jeun© fille en
lui demandant d'aller vérifier quelque chose
dans la chambre d© ses maîtres, au premier
étage.

Mais la jeune bonne, avisée, répondit am qui-
dam qu'elle ne fouillait pas dans la chambre de
ses maîtres en leur absence et referma la porte
sur l'étrange visiteur.

GENÈVE. — M. et Mme James (Hier-Lom-
bard ont célébré hier, à Genève, entourés de leur
nombreuse et belle famille, un anniversaire qu'il
est 'bien rarement donné à des époux de fêter :
celui du soixantième anniversaire de leur ma-
riage.

(De notre correspondant)

Lourde tâche !

Les débats qui se sont poursuivis hier au Con-
seil national et qui ont porté sur la question de
notre ravitaillement, ont mis en relief les diffi-
cultés rencontrées dans oe domaine par nos auto-
rités, dont un socialiste, fort compétent ©n ces
matières, a proclamé hautement la bonne volonté
©t le sérieux effort . Le Conseil fédléral aura sans
doute été sensible à cet éloge. Il a d'autant plus
besoin d'encouragement que les difficultés sem-
blent devoir s'accroître encore. Vous savez sans
doute que la conférence de Paris a arrêté cer-
taine ligne de conduite — s'il faut en croire un
délégué russe — point faite du tout pour réjouir
le cœuir des neutres. Je sais bien que la chose de-
mande confirmation. D'autre part, l'Allemagne,
paraît-il, a découvert qu'elle n était pas « com-
pensée » suffisamment par nous pour certains
articles qu'elle livrait et qui sont de première
nécessité, tels le charbon, l'acier et le fer. Par
l'organe de journaux officieux, elle nous aurait
donné à entendre que cette générosité ne saurait
durer plus longtemps et que d'ici peu elle récla-
merait des compensations pour ses matières pre-
mières. Or, les « compensations » qu'exige notre
voisin du nord, nous n© les possédons pas et nous
sommes obligés de les demander à ses ennemis.
Ce serait, ©n vérité, énormément exiger des al-
liés que de leur demander beaucoup d'empresse-
ment à fournir à l'Allemagne oe dont elle a. un
urgent besoin — je ne parle pas des vivres —
pour permettre à nos industries de continuer leur

travail . Aussi n'y art-il pas Heu de s'étonner ou-
tre mesure si les ouvertures faites à ce sujet à
Paris par nos autorités n'ont pais reçu un accueil
fort chaleureux "et qu'on attende encore la ré-
ponse.

La -situation, vous voyez, est difficile, et la
tâche du Conseil fédéral se complique de jour en
jour. Il n'est pas facile, certes, d'être neutre !
Voyez plutôt la Grèce, qui est en autrement mau-
vaise posture que nous. Mais, en vérité, que pen-
ser de cette pression exercée sur nous par l'Alle-
magne ? On sait fort bien, à Berlin, que nous ne
sommes pas en mesure de « compenser » tout ce
que l'on nous donne, et l'on se sert de notre in-
termédiaire pour parer un peu au déficit crois-
sant et à la réduction toujours plus considérable
des 'approvisionnements. C'est peut-être de bonne
politique — et encore ! —- mais il n'en est pas
moins certain qu© la situation est fort pénible
pour notre pays, ainsi placé entre l'cnolume et le
marteau.

Le remédie ? Pas facile à trouver. Louvoyer,
arracher aux deux parties des concessions , mar-
chander ! Tout ça n'est pas très glorieux. Tâche
ingrate s'il en est. Et la. discussion aux Cham-
bres a révélé qu'on avait encore a lutter, dans le
paya même, contre les trafiquants louches, les
accapareurs et les aigrefins de tout genre que la
guerre a fait surgir. "En; vérité, le Conseil fédé-
ral a. besoin d'encouragement, ©t, sous oe rap-
port, la population s'associera aux paroles d© M.
Jaggi. ¦ ";" .

COURRIER BERNOIS

Avenches. — On a découvert à Avenches, à la
Couchette Jomini, maintenant propriété Ryser,
six statuettes romaines en bronze, merveilleuse-
ment conservées. Il y a un dieu Lare, deux Mi-
nerves, une Junon, un Mercure et une Fortune
d'une admirable facture, qui proviennent pans
doute du « Larariuan" » d'une opulente maison
•romaine.

RÉGION DES LACS

CANTON
—f ussme

La Chaux-de-Fonds. — Un manœuvre de l'u-
sine du Foyer a été victime samedi d'un grave
accident, qui lui vaudra pour le reste de ses
jours une incapacité partielle de travail. S'ê-
tant servi maladroitement d'une scie circulaire,
il se fit une telle entaille dame la main qu'il ne
fut plus possible de la lui conserver. Le malheu-
reux ouvrier, père de famille, devait entrer au
service lundi, pour une période de relève.

Le Locle. — Résumé des comptes 1915 : dépenses
courantes 2,166,836 fr. 45; recettes courantes
2,093,582 fr. 17; déficit 73,254 fr. 4a

Frontière française. — En février dernier, le
nommé Edmond Sommer, 25 ans, de nationalité
suisse, voyageur en horlogerie, arrivait k Pontarlier
avec une collection de montres valant plus de
50,000 fr. Il se proposait de visiter les principaux
magasins de Paris et de la province. Les montres
qu'il offrait avaient des boîtiers estampés à l'effigie
du général Joffre et du rrraïéchal Erench ; elles por-
taient la mention: «Importées de Suisse» exigée par
la loi. Sommer se présentait chez ses clients au nom
d'une firme «Alpina» qui n'avait été établie qu'après
la guerre.

Différentes circonstances incitèrent M. Gagneur,
juge d'instruction, k rechercher quelles pouvaient
être les origines de cette maison de commerce. Il
découvrit ainsi que V « Alpina » n'était autre qu'une
transformation de l'Union horlogère de Bienne, or-
ganisation allemande dirigée par les nommés Rolh-
mann, de Berlin ; Long, de Francfort ; Ulrich, de
Vienne.

Sommer, représentant d'une maison allemande
déguisée, fut déféré au tribunal correctionnel , qui
vient de le condamner k deux ans de prison et à la
confiscation de toutes les marchandises saisies, dit
le < Matin ».

NEUCHATEL

Hôpital de la Ville aux Cadolles. — Notre
nouvel hôpital communal a soigné l'année dernière
935 personnes qui y ont passé 34,942 jours ; 181 ma-
lades sont ressortissants de Neuchâtel ; 837 appar-
tiennent à d'autres communes du canton ; 891 sont
Suisses d'autres cantons; 76 sont étrangers à notre
paya L'hôpital a compté chaque jour une moyenne
supérieure à 95 malades et chacun de ceux-ci a été
hospitalisé pendant 87 jours en moyenne, Parmi les
étrangers soignés il y a 34 Italiens, 24 Allemands et
9 Français. Les malades de la Ville sont au nombre
de 452; ceux qui sont domiciliés dans d'autres loca-
lités du canton, au nombre de 292; ceux de l'étran-
ger, 175. ' ."£,_ ,_;

Les personnes de 2(Tà"29âns ont fourni le plus
grand nombre de malades, soit 310; viennent en-
suite les personnes de 30 à 39 ans, soit 132 ; celles
de 10 à 19 ans, 108; celles de 40 à 49 ans, 101, etc.

L'âge moyen des malades est de'32 ans 3 mois ;
on compte 600 hommes et 335 femmes.

Le service de médecine a compté 622 malades,
dont 425 au bâtiment principal et 197 au pavillon
des contagieux; le service de chirurgie a compté
313 malades.

Le service de la policlinique gratuite a enregistré
305 personnes, dont 247 en médecine et 58 en chi-
rurgie; la plupart de ces malades se sont présentés
plusieurs fois.

Pendant les dix premiers mois de l'année, le ca-
binet radiologique a compté 89 malades pour des
radiographies et il a enregistré 26 séances de théra-
pie; En novembre et décembre, le nouveau cabinet
a seul été utilisé et il a compté 50 malades. On fait
de plus en plus appel k ses services, non seulement
pour les malades de l'hôpital , mais aussi pour ceux
du dehors. Cet établissement est appelé à rendre
toujours plus de services, même dans les cas de mé-
decine les plus graves, soit comme procédé d'en-
quête et d'observation, soit comme moyen curatif.

Le budget de 1915 avait été établi sur bien des
données Incertaines, puisque le nouvel hôpital n 'a
été ouvert que dans la seconde moitié de 1914,aussi
les comptes de l'exercice présentent-ils ou certains
cas des différences sensibles avec le budget. C'est

ainsi que les recettes supputées à 61,730 francs, ont
produit 92,115 fr. 70, soit 50 % de plus.

Les malades en chambre commune ont produit
66,114 fr. 20 (au lieu de 36,470 fr.);  les malades en
chambres particulières, 15,866 fr. ; les radiographies,
opérations, etc. , 7571 fr. 80; la cure d'air,884 fr.65 ;
la désinfection , 871 fr. 60 ; la . gale, 752 fr. 50.

L'assistance publique a payé pour des indigents,
ressortissants ou non, une somme de 12,303 fr. 70.

Les dépenses présentent également des différences
sensibles avec le bud get. C'est ainsi que l'alimenta-
tion , devisée à 31,200 fr., a effectivement coûté
48,798 fr. 85. Cette différence s'explique à la fois
par un nombre inattendu de malades et par l'aug-
mentation , malheureusement trop connue, des den-
rées alimentaires. La viande figure pour plus de
15,000 fr , le lait pour plus de 13,O0Q.ir,, l'épicerie
pour plus de 7000, le pain pour plus de 5000, les
légumes et les fruits, pour 3800, etc. .

L'alimentation, par jour de malades, est revenu
à 1 fr. 39, chiffre supérieur à celui des hôpitaux de
Lausanne, de Berne et de La Chaux-de-Fonds en
191.4, et qui prouve que l'alimentation dans notre
hôpital est loin d'être inférieure à celle d'établisse-
ments similaires.

Les médicaments et les instruments de chirurgie
ont coûté 59 centimes par j ournée de malade, soit,
au total, 20,710 fr. 80 (budget 6000 francs). Le dé-
passement s'explique par l'achat d'instruments di-
vers pour compléter les installations primitives,
par l'augmentation exceptionnelle des prix des mé-
dicaments, du caoutchouc, etc., enfin , par les frais
d'entrée du nouveau cabinet radiologique.

Les frais de chauflage et d'éclairage représentent
une dépense de ir. 0.51 par jour de malade ; ils ont
atteint le chiffre de fr. 16,82430, chiffre considéra^
ble qui s'explique en partie par la qualité insuffi-
sante du combustible, par le coût élevé du transport
aux Cadolles, par la perte des calories dans les sai-
sons intermédiaires.

Les trois postes qui précèdent sont de beaucoup
les plus importants.

Le prix moyen de la j ournée de malade, qui ne
tient aucun compte de la valeur du terrain, ni des
constructions, ni du mobilier, est de 8 fr. 70 par
jour .

Une chute. — Hier soir, une demoiselle, montée
à bicyclette, a fait une chute devant l'H '1 du Lac.
Elle a été reconduite à son domicile duus un taxi

Les arts dn feu. — C'est hier après midi que
s'est ouverte, aux galeries Léopold-Robert, l'ex-
position des arts du feu, organisée par l'« Oeu-
vre », l'association suisse romande pour l'encou-
ragement des industries nationales.

Aux invités, M. Charles Matthey, intendant
•des bâtiments de l'Etat, président du comité
d'organisation, a adressé quelques paroles de
bienvenue. Il explique aussi le but que l'Oeuvre
cherche à atteindre, à savoir notre affranchisse-
ment de l'étranger en ce qui concerne certains
arts et industries susceptibles d'être développés
en Suisse ; au nombre d© ceux-ci, il fant citer la
céramique, la verrerie, la mosaïque, l'émail, le
vitrail, etc.

M. Ferdinand Porchat, prononce à son tour un
discours dans lequel il félicite l'Oeuvre pour son
travail, si opportun ; il reconnaît que ses efforts
méritent d'être encouragés de toutes façons et il
recommande vivement au public neuchâtelois
l'exposition actuelle.

A cela, nous pouvons ajouter que les visiteurs
ne regretteront pas leur temps, les objets expo-
sés présentant un intérêt vraiment très grand.
Faïences, porcelaines, lustrerie, verrerie, objets
d'ornementation, bijoux, orfèvrerie de tous mo-
dèles arrêtent les regards, et l'on est frappé à
tout moment par la richesse d'invention et l'in-
géniosité d© nos artistes ; car il y a dans cette
exposition de véritables petits chefs-d'œuvre de
simplicité et d© bon goût. Il est incontestable
que les arts du feu ont fait, en Suisse, ces der-
nières années, de grands progrès, et cela fait bien
augurer d© l'avenir.

Théâtre. — Il est regrettable que les spectateurs
n 'aient pas été plus nombreux hier soir k La Ro-
tonde, où «La Mascotte » fut j ouée avec tant d'entrain.

La grâce et la fraîcheur qui se dégagent de cette
opérette distraient agréablement M11* Andrée Lys,
dans le rôle de «Bettina», nous a montré un naturel
gai, allié à une finesse toute féminine ; M"» Rollande,
dans «Fiametta», a joué avec intelligence. M. Bol-
lard fut un «Laurent XVII» comique à souhait et
M. Dutilloy personnifia en «Eippo» l'amour bien
facilement dupe, mais qui finit par triompher.
MM. Marcotty, Montel, etc. participèrent aussi à la
pleine réussite de la représentation.

Il ne nous reste qu 'à souhaiter aux sympathiques
acteurs une salle bien remplie pour leurs prochains
spectacles, tout en leur conseillant de commencer à
l'heure ou à peu près. On sait que les « Mousque-
taires au couvent » et « Miss Héliett » sont à l'affiche
pour jeudi et samedi.

Un massacre. — Pendant la nuit dti 18 au 19
juin , une bassecour de Trois-Portes a été complète-
ment dévalisée par un carnassier, probablement un
putois ; poules, lapins, poulets et poulettes ont été
saignés, pas un suj et n'a échappé.

Soldats neuchâtelois. — Pour faire suite à l'ap-
pel publié hier, noua avisons nos lecteurs qu 'une
souscription est ouverte dans nos bureaux en faveur
de la < Lessive militaire > et de la section « Nos
soldats » du comité d'entr'aide des femmes neu-
châteloises.

Concerts publics. -- Harmonie, programme du
mercredi 21 juin : 1. Maj estic (marche), Ph. Paquot ;
2. Danse et cortège de ballet , Blémone ; 8. Rome et
Carlhage (ouverture), Catonne ; 4. Danso du dragon,
Ph. Paquot; 5. Les Vêpres siciliennes (fantaisie de
l'opéra) Verdi ; 6. Scènes moscovites, Kelsen ; 7. Rê-
ves blous (valse), Feugeot.

CORRESPONDANCES
(/.« journal réeervs son opinion

i regard des lettres paraissant nui cette rubri que)
!¦¦ ' I ¦

Monsieur le rédacteur,
Porte-parole d© plusieurs de mes connaissan-

ces, je viens vous remercier chaleureusement d'a-
voir attiré l'attention des autorités sur l'attitude
inadmissible que prennent certaines maraîchères
avec leurs aoheteuses, et sur les prix anormaux
exigés pour tous les légumes en général.

BBBr.Voir la suite dos muivolloa à la jmga .suhranta

LA VILLE DR PARIS
et le Département de la Seine

En raison des circonstances, le Département de
la Seine a eu, lui aussi, à faire face à des dépenses
extraordinaires d'assistance et de prévoyance.

Bipn que sa trésorerie soit très à l'aise, on a dû
aviser aux moyens de pourvoir à tout déficit au cas
où il viendrait à s'en produire au cours du pré-J
sent exercice.

C'est pourquoi un décret du 20 mai dernier a au-
torisé le Département de la Seine à procéder à une
émission de 42,170,000 francs de Bons Départemen-
taux. Ces Bons ne seront pas émis dans le public.
Ils seront souscrits par la Ville de Paris. Mais celle-
ci, afin de pouvoir faire face à cette souscription ,
a été autorisée, par un décret du même jour, à faire
elle-même une émission complémentaire de 42 mil-
lions 447,300 francs.

Dans la circonstance, la Ville de Paris emprunte
donc pour prêter, et comme l'opération ne doit com-
porter, pour elle, ni perte ni profit , sa dette ne se
trouvera pas majoré e par cette émission supplé-
mentaire.

L'émission de 300 millions touchant à sa fin ,
l'augmentation du montant des Bons émis a été,
comme il fallait s'y attendre, très favorablement ac-
cueillie du public,, ces titres se recommandant non
seulement par la parfaite sécurité qu'ils offrent ,
mais encore par leur rendement très avantageux.

On sait^ en effet , que ces Bons donnent un inté-
rêt payable sans retenue d'impôts de 5,25 % l'an
lorsqu'ils sont à six mois, et de 5,50 % quand leur
échéance est à on an.

Ce sont ces derniers qui, tout naturellement, sont
le plus intéressants, vu leur taux d'intérêt sensible-
ment élevé, et vu aussi la période beaucoup plus
longue pendant laquelle ils donnent à leurs déten-
teurs la faculté de souscrire par privilège aux nou-
veaux Emprunts que la Ville peut être amenée à'
émettre avant la date de leur remboursement.

Partie financière

BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 20 juin
Les chiures seuls indiquent les prix faits.

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

Actions * Obligations
Banque Mationale 450.— rf Etat deNeuch. 4x —.—
Banque du Locle. _._ » » 4% 83.25 o
Crédit foncier . . . _ ._ » . J 3« 76.60 o
La Neuchâteloise. bîb.— d  Com. de Neuc. 4y, —.—
Câb. élect. Cortail. —.— » . _ » . 3« 74.— /» » Lyon. . . Cb.-de-Fonds. 4«/ . —.— •
Etabl. Perrenoud. —.— . , » ?« —.—
Papeterie Serrières 262.50m lj 0cle Vk 85,5° °Tramw.Neuch.ord. —.— ,,».. , „ -J K —•""* ,

, » prjy Créd. f. Neuc. 4% —.— ;
Neuch.-Chauraont; 15."- o Papet. Serrièr.4% ——
lmraeub. Cbatoney. 500.— d 7-,™mV'S,??*' 1% —•— '.

» Sandoz-Trav. -.— khoc<?l!îî£ aus4X — .—
» Salle d. Conf. 200.- d &?^é.1\P\(?lrod5% ""•— '
» Salle d.Conc. 210.-a Pat. bois Doux 4 « —.-¦ ,

Villamont _._ S. de Montép. 4* -.- .
Etabl. Husconi, pr. Brass. Cardin. 4* —.— '
Soc.élect. P.Girod. —.— Taux d'escompte :
Pâte bols Doux . . 1050.— d Banque Nationale. 4 %%
Chocolat Klau s . . —.— Banque Cantonale. 4 K K

———*—.——m———.—m—mm, i l ——_<

BOURSE DE GENEVE, du 20 juin 1916
Les chiffres soûls indiquent les prix faits.

m «- prix moyen entre l'offre et la demande. —d m. demande. — o —« offre.
Actions 3 K _ h. de fer féd. 803.2S

Banq. Nat Suisse. 449.-W ? H différé Ç. F. h>. 350.—
Comptoir d'Escom. 765.- * % Eé4éra W. ' ~'~~
Union fin. zenev. 440.— o * H Fédéral 1914 . —.—
Ind. genev. ou gaz. 395,-w 3 % Genevo s-lots. 93.25
Bankvereln suisse. 660.— * % Genevois 1899. 440 .—
Crédit suisse . . . 765.— < H Vaudois 1907. —.—
Gaz Marseille. . . 400.— d Japon lab. !"s. 4« —.— .
Gaz de Naples. . . 115.—m Serbe *•* «, » • — •— .Fco-Suisse électr. 410.- o Vil.Genev.19iq 4M -.—
Bleotro Girod .. . 755.— Chem. Fco-Suisse. 384.50m.
Mines Bor privil . 725.— Jura-Sirapl. 3 H %  379.-m

» » ordin. 725.— o Lombard, anc. 3% 156.50
Gaisa, parts . .. . 590.— Créd. f. Vaud. 4 « ,— •—
Chocolats P.-C.-K. 302.-o S.fin.Fr.-Suis.4« 380.-
Caoutchoucs S. fin. 88.50 Bq. hyp. Suède 4 % —.—¦
Coton. Rus.-Franç. —.— Cr. fonc. égyp. anc. 298.— »

„.,. ,. » * nouv. —.— ,Obligations t Stokt 4 % _._
5 «Fédéral 1314,1- —.— Fco-Suis.élect.4 % 428.— x.
5% » 1914,2- 102.50 Gaz Napl. 1892 6% 560.— d
4 H » 1915.. -.— Ouest Lumière 4 K 447.—
4 H » 1916. .  —.— ïotls ch. hong. 4 a 425.— '

Affaire s modestes. Dans le compartiment des actions
la hausse et la baisse s'égalisent. En valeurs de place-
ment (recherchées) il se cote quelques écarts en hausse.,
On continue à obtenir l'obligation 4 H Girod à 430, rem-
boursable de 1919 à 1928 ; c'est un gros rendement.

Changes : Paris 89.12 K. Londres 25.10. Allemagne
96.55. Vienne 67.20. New-York 5.Ï5 M.

BOURSE DE PARIS, du 19 juin 1916. Clôture. .
3% Français .. .  62.35 Italien 3 K H .  . . —.— >'
Banque de Paris . 975.— Japonais 1913. . . —.— '¦
Crédit Foncier . . 670.— Russe 1896 . . . . —.— 'Métropolitain . . . 450.— Russe 1906 . , . . £8.50
Suez , 4470.— Turc unifié . , . . —.—
Gafsa , . 800.— Nord-Espagne 1". —.—
Argentin 1900, . . —.— Saragosse .. . .  —-.—
Brésil 1889. . .. .  —.— Rio-Tinto . . . .  1755.—
Egypte unifié .. . —.— Change Londresm 28.15K
Extérieur 99.25 » Suisse m 112.—K-___________________________________________ >

, lempér. en degrés eentlgr. 5 _ _> V dominant »
p -«a a «h il a _
a Moyenne Minimum Maximum J § a Dir. Force 3

20 13.9 10.2 17.0 722.7 0.4 N. -0. faible COHY;

21. 7 h. %-. Temp. J 14.0. Vent : S.-E. Ciel : clair.
Du 20. — Pluie fine intermittente de 7 heures à

8 h. 'A du matin. Soleil par moments l'après-midi.
m———— 1 —m———————m——m———mmm——m———————m.

Hauteur do baromètre réduite à zéro /suivant lee données de l'Observatoire. 7
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm. i

Niveau du lao : 21 juin (7 h. m. » 430 m. 330
——m.——w.—————m———m——P———.—————¦»̂

Température du lao : 21 juin 17 h. m.) : 15»
_¦_¦__¦__¦__¦_¦___¦_ —_¦_—¦_¦¦—-MBBMM-t

Bulletin méléor. des G. F. tf. 21 juin , 7 h. m.
—g~£ •

._ £ STATIONS \ f TEMPS et VENT
«t ° t- " 
280 Bâle 11 Tr. b. tps. Calme.
543 Berne 15 Quelq. nuag. »
587 Coire 12 Couvert »

1543 Davos 5 » »
832 Fribourg 12 Tr. b. tps. »
384 Genève 12 » »
475 Claris H Couvert, »

1109 C.ôschenen 9 » »
566 Interlaken 13 » »
095 La Ch.-de-Fondf 9 Tr. b. tps . »
450 Lausanne 14 Quelq. nuag. »
208 Locarno 16 Tr. b. tps. >
337 Lugano 16 » »
438 Lucerne 13 Quelq. nuag. »
399 Montreux 14 » »
479 Neuchùtel 14 Tr. b. tps. >
505 Ragate 17 • Quelq.nuag. »
673 Saint-Gall 13 Couvert »

1856 Salnt-Morltz 8 . Quelq. nuag. »
407 Schaffhouse 12 a »
562 Thoune 14 » »
389 Vevey i?> » »

1609 Zermatt 7 Nébuleux. »
410 Zurich I <3 Couvert

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL



Il faut reconnaître toutefois que ce cher temps
est dû, en grande partie, aux accapaireuirs et <re-

tvendeura qui enfreignent les règlements et se
moquent des amendes, souvent très anodines, qui
leur sont infligées, lorsque, bien rarement, ils
sont mis en contravention. Il suffit d'avoir l'oc-
casion de les entendre discuter entre eux, dans
des trains ou dans les établissements public©,
pour être édifié à ce sujet.

Nous sommes donc pleinement d'accord avec
vous pour reconnaître qu'il doit être apporté des
améliorations à cette situation, qui devient in-
tolérable, surtout pour les petites bourses. Mais,
avant d en arriver au boycottage, dernier aargu-
jment, ne croyez-vous plais, Monsieur le rédacteur,
;lque nous ferions bien de suivre l'exemple donné
'pair les Zuricois : ils ont fondé une association
pour lutter contre tous les abus qui menacent
notre vie économique. Un appel, lancé dans votre
journal, trouverait bon accueil dans notre popu-
lation, qui s'est toujours montrée disposée à lais-
ser les cultivateurs, les maraîchers et les reven-
deums gagner largement leur vie, mais dont le
Idievoir est de travailler à supprime, toute ex-
iploitation exagérée, surtout lorsque le paysan a
'déjà le bonheur de bénéficier d'années d'abon-
dance.
¦ 'Agréez, Tit., etc. M. (J.

(Réd. — Entièrement d'aJGcord avec M. M. G-.,
nous pensons que, s'il dâspoée du temps" néces-
'saire, il trouvera,- les personnes prêtes àrle seooin-
der.) i . Y :• • "- ' ¦ ¦'" ¦ " . '¦'¦ ¦ ¦¦'

Lettre de l'Afrique australe

Qalo (Basùtoland)", le 25 avril 1916.

I 
" • •• "

Echo des affaires suisses

. E y a quelques jouis, j 'ai lu! dianls la '<: Eeu_le
41-'Avis de Neuchâtel > le compte-rendu des séan-
ces du tribunal militaire de Zurich -et le verdict
qu'il a rendu dans l'affaire des colonels. Je ne
m'attarderai pais suir cette triste page de notre
histoire nationale. J'ajouterai seulement qu'an
moment du jugement, les journaux sud-afri-
cains, ayant été renseignés par des ©âblogrram-
mes, annonçaient à leurs Ifcoteuir® l'acquittement
des deux colonels d'ans un article intitulé
te Switzerland pro^german >. C'est ainsi que no-
tre patrie, où l'on parle tant de neutralité, se
ïait juger à l'étranger.

Ceci n'est du reste pas la premier© ni lai: der-
nière fois que la Suisse ou certaines villes suis-
ses sont mentionnées sous un jouir , peu f avoraible
dans ces mêmes journaux .sud-africain®. Ne li-
Isiais-jie pas aujourd'hui même une plainte venant
Ide Potchefstroom (Trarnsvaial), à propos d'un bul-
letin de guemre intitulé '« La correspondance 'po-
litique de l'Europe centrale ». Ge 'bulletin, dont
la poste inonde nos régions, se publie, paraît-il,
a Zurich et est imprimé en qfuiatre langues.- Sans
doute, ce ne sont plais nos wmpatriotes Yraricois
jqui le'TêrM'gêint, '-mlâiis, dans 'Ulh'"çaë'̂ a-«̂ ,' '̂ c^-
quoi la-cenisure' n'jnfawient-elle-pi î Lçs QtyM?
res centraux né peuvent pourtant pas demander
.à la Suisse de servir d'ofricine à leur propa-
gande. Les autorités fédéraiîes ne voient-elles
'donc pals -qu'à ne point empêcher de telles ma-
nœuvres, elles risquent de discréditer la Suisse
'aux yeux de certaines puissances dont il 'Serait
(peut-être plus sage de conserver l'amitié?"

L'aide sud-africaine

Tandis qu'au sud de l'Afrique n'ouïs sommes
rapidement renseignés sur ce qui se passe en
Suisse, il en est de même pour voua en ce qui
[concerne ce pays. Je ne prétends donc pas vous
(apprendre des choses nouvelles. Je désire sim-
plement compléter un peu les entrefilets panne
dans la « Feuille d'Avis de Neuchâtel >. 

Au lendemain de "la conquête du- Sud-Ouest
africain, c'est-à-dire en juillet dernier, le gou-
vernement britannique accepta l'offre qui lui
fut faite par l'Union sud-africaine d'envoyer en
Europe une brigade d'infanterie qui devait être
incorporée dans l'armée anglaise combattant en
¦Flandres. Ce contingent, composé uniquement de
Involontaires anglais ou boers, fut instruit ara. sud
<àe l'Afrique d'abord, puis en Angleterre. Au
mois de janvier passé, l'Egypte étant menacée
par les Turcs, la brigade suid-africaine fut expé-
diée de ce côté-là. Elle se distingua dans nne
'rencontre siérieuse avec les! Arabes révoltés du
;nord-ouest de l'Egypte, et, maintenant que les
blessés sont guéris et les vides comblés, nos Sud-
JAfricains attendent avec impatience le moment
où on leur permettra d'aller se mesurer avec les
'Allemands.

En novembre dernier, comme la situation des
ïorces anglaises dans l'Est équatorial africain
létait précaire, le .gouvernement anglais demanda
¦au sud de l'Afrique un nouveau contingent de
110,000 hommes pour aller renforcer l'armée en-
gagée dans ce pays, et qui y opérait sans succès
' depuis le commencement de la guerre. Non seu-
lement les Anglais n'avançaient pas, maie ils
avaient perdu du terrain et fait des pertes sensi-
bles. La guerre n'avait plus lieu sur territoire
alîeimand, au contraire, les Allemands avaient
!envahi la colonie anglaise. Le gouvernement bri-
tannique désirait renforcer solidement cette ex-
pédition composée jusqu'alors de troupes in-
doues, anglaises coloniales et indigènes. H avait
désigné le général .anglais Smith-Darrien comme
commandant en chef de cette armée réorganisée.

L'œuvre du général Smuts

Le nouveau contingent sud-africain fut faci-
iement recruté parmi la jeunesse boere et an-
glaise, mais le général Smith-Darrien, une fois
arrivé au Cap, prit une inflraenza maligne qui
l'empêcha de continuer sa route. C'est alors, le
Î10 février, que le gouvernement britannique fit
iappel au général boer Smuts, qui avait vaillam-
ment secondé Botha dans sa campagne 'au Dama-
Waland. Smuts accepta et partit aussitôt.

Quoique Smuts ne soit pas un officier de car-
rière (il est avocat de profession), son arrivée
dans l'Est équatorial africain changea immé-
jàaatement l'aspect de la campagne, si bien que

le 14 mains, nn mois après l'appel qui lui avait
été adressé, il avait non seulement délogé les Al-
lemands de la colonie anglaise, mais encore il les
avait obligés à.évacuer leurs positions retran-
chées de Raveto et de Kilimanjano, situées au
nord de 1» colonie allemande; il s'était en ou-
tre emparé de Moshi, la tête de ligne du chemin
de fer allemand qui relie cette riche contrée à la
mer.

Les pentes du Kilimanjaro sont le joyau de la
colonie allemande. Grâce à la haute altitude de
ces régions et à la présence de nombreuses riviè-
res, c'est nn pays qui convient parfaitement à la
colonisation européenne.

Quoique, dès lors, l'avance anglaise ait conti-
nué, la campagne dans l'Est équatorial est loin
d'être terminée, car les forces allemandes de la
colonie, composées de troupes européennes et
d'une vingtaine de mille indigènes dressés à la
prussienne sont .puissamment armées. La colo-
nie est vaste ; il est difficile de pénétrer à l'in-
térieur à cause du manque de routes et de la na-
ture du pays. Cependant, comme les Allemands
ne peuvent être ravitaillés ni en vivres, ni en
munitions, qu'ils sont attaqués non seulement
du côté du nord par Smuts et ses troupes bigar-
rées, mais encore à l'ouest par les Belges du
Congo et au sud par les forces rhodésiennes et
portugaises, tout porte à croire que cette der-
nière colonie allemande ne tardera pas beaucoup
à subir le sort de ses sœurs'' déjà conquises.

Tactique boere
Comment se fait-il que Smuts ait roussi si ra-

pidement M, où d'autres échouaient depuis si
longtemps ? Tout d'abord, il a a sa disposition
des troupes plus nombreuses que ses prédéces-
seuirs. E puis, ces généraux boers, quoiqu'ils ne
cultivent pas le faanieux drill prussien, ont une
certaine intuition de ce qu'il faut faire pour
réussir dans ces pays sauvages. Ici encore, Smuts
a adapté la tactique boere qui a si bien réussi à
Botha au Damaraland. Cette tactique consiste à
envelopper l'ennemi par des mouvements tour-
nants très rapides, de sorte qu'il est cerné avant
même d'avoir p|u apercevoir où se trouve le dan-
ger.

Les troupes sud-africaines qui combattent
sons lea ordres de Smuts sont pour la plupart
montées ; elles se meuvent donc plus rapidement
que l'infanterie européenne. En outre, le trou-
pier boer en campagne se contente de très peu de
chose. H porte son fusil sur l'épaule ou attaché
â sa selle, ses cartouches en bandoulière. Une
couverture* un peu de poudre de café et de sucre
dams un petit sac 'attaché à la selle, un peu de ta-
bac dans un autre, voilà à peu près tout son ba-
gage.. Pour se nourrir, il grillera sur des biaises
un morceau de viande fraîche que lui et ses com-
pagnons se seront procuré comme ils auront pu,
et les voilà contents. En Europe, cette grande
mobilité des Boers ne serait évidemment que de
peu d'utilité, mais en Afrique, où les troupes se
meuvent dans dis vastes espaces, c'est différent.

E. J. J.

Une lettre d'Alsace
qui évite la censure

dans un vagon de houille

Il vient d'arriver à Genève une lettre excessive-
ment intéressante écrite par un Alsacien, Cette
lettre, que nulle censure n'a pu saisir, a été décou-
verte au milieu d'un chargement de houille trans-
porté par un vagon allemand, Elle était entourée
de quatre enveloppes.

Datée deFribourg-en-Brisgau, ce long réquisitoire,
ces doléances amères, empreintes de la plus grande
vérité, sont adressées à M"* Wehrlin, quai Faid-
herbe, au Havre.

L'auteur paraît être un mécanicien de chemin de
fer. Parmi les faits qu'il raconte, il y en a plusieurs
de particulièrement saillants.

C'est ainsi qu'on apprend que le récent anni-
versaire du kronprinz a. été célébré par les prin-
cipales personnalités militaires de la Haute-Al-
sace, dans un grand hôtel, aux Trois Epis. Les
Français qui avaient, au dire de cette lettre, été
mis au courant de cette fête, vinrent la troubler
par un bombardement aérien des plus violents.

H y eut 28 officiers supérieurs allemands tués,
parmi lesquels figurerait le général Gaede, com-
mandant des troupes de la Haute-Alsace. Le ré-
cit dit : < Die Zinksârge mussten von Strass-
burg geholt "Werden >. (Les cercueils en zinc
durent être cherchés à Strasbourg). L'hôtel qui
abritait les officiers a été entièrement incendié.

L'Alsacien parle ensuite de la rigueur des Alle-
mands. Tandis que le Iandsturm bavarois est ren-
voyé dans ses foyers, tous les hommes d'Alsace
jusqu'à 45 ans, sont pris et envoyés à l'avant du
front

Une troupe de 300 hussards airivéSj ces jours-
ci, à Strasbourg et affectés à l'infanterie aurait
refusé de se rendre à Verdun. Le nom seul de
Verdun est à l'heure actuelle pour le soldat al-
lemand un épouvantail effroyable. Les pertes al-
lemandes, raconte notre Alsacien, ne sont pas
énormes seulement du fait de la résisance fran-
çaise, mais surtout encore de par les représail-
les, dont usent les Allemands envers les leurs
qui, de plus en plus, s'opposent à marcher à la
boucherie (< Sohlâohterei >).

A cet état d'esprit déprimé s'ajoute la souffrance
de la faim. Les soldats allemands ne sont pas seule-
ment rationnés, mais leur nourriture, composée
surtout de soupes, devient absolument immonde
(«schcusslich»).

La lettre parle aussi de graves révoltes en Alle-
magne causées par la faim. A Berlin, la police au-
rait eu recours à la Jugendwehr (éclalreurs) pour
châtier la foule à coups def usil. _ .„,.„•,

La vie en Alsace est intenable. Tout ce que les
marchés alsaciens offrent est saisi et envoyé en
Prusse. «Sie saugen unser armes Land aus, um ailes
den Preussen zu schicken> (Ils sucent notre pauvre
pays pour envoyer tout aux Prussiens).

Ici, l'Alsacien exprime sa profonde crainte de voir
les Allemands saccager l'Alsace au moment où ils
seront forcés de la quitter.

Pariant de 1 empereur, l'auteur inconnu dit
qu'il n'est pas vrai qu'il soit tantôt sur un front,
tantôt sur l'autre. Il se trouve le plus souvent
à Strasbourg où il loge dans le « château fran-
çais > (probablement le château du cardinal de
Rohan, où séjournèrent Louis XIV et XV). En-
fin, cette mystérieuse épître nous apprend que,
pour le moment, de grandes masses de troupes
allemandes sont envoyées dans la région de Ste-
Marie-aux-Mines, en vue d'attaques contre le
Ban-de-Sapt, écrit l'Alsacien.

Il n'a pas non plus oublié le canon qui bombarde
Belfort II en indique l'emplacement C'est à
Flaclislanden, près de Mulhouse, à gauche de la
ligne BelfortrMulhouse qu'est logé «le monstre de
380 ».

A la fin de cette lettre si précise, l'Alsacien ex-
prime son espoir de voir luire bientôt l'aurore de
libération qui fera connaître aussi tout ce que l'Al-
sace aura enduré au cours de ces longs mois.

Ce vœu rencontrera un fidèle écho parmi tous ses
compatriotes qui lui seront reconnaissants de sa
lettre et de son salut

(«Gazette de Lausanne») Georges-Léon BOLL.

EN SUISSE
Chambres fédérales. — Au Conseil national,

M. Ody, de Genève, demande que des mesures
soient prises contre le renchérissement de la
viande et la réglementation du marché des vian-
djes.

M. Schulthess, conseiller fédéral, expose la
manière de voir de son dépairtement et du Conseil
fédéral.

— Au Conseil des Etats, le Conseil fédéral
présente son rapport sur la pétition tendant à
déclarer jour férié la fête du 1er août. Le Con-
seil fédéral conclut au rejet de la pétition, tout
en rendant hommage aux mobiles patriotiques
des pétitionnaires. E croit quie la célébration ac-
tuelle de notre fête nationale répond mieux aiux
aspirations du peuple qu'une solennité chômée.

Le rapport 'du Conseil fédéral est transmis à
une commission de. cinq membres, puis 1© Con-
seil accorde un crédit supplémentaire de 75,000
francs an Conseil fédéral pour la préparation et
l'agrandissement du musée Vêla, à Ligornetto.

La conférence économique des Alliés

PARIS, 20. ¦— Une note' officielle communi-
que les résolutions que la conférence économique
qui s'est teniuie à Paris du 14 au 17 juin a décidé
de soumettre à l'approbation des gouvernements
alliés, à l'effet d'assurer pour 'eux et l'ensemble
des pays neutres une pleine indépendance éco-
nomique et le respect des saine® pratiques com-
merciales, en même temps que de faciliter pour
les alliés l'organisation d'un régime permanent
pour leur alliance économique.

Lies résolutions se divisent en trois chapitres :

T; Mesures pour le temps de guerre.
2. Mesures transitoires pour la période de re-

constitution commerciale, industrielle, agricole
et maritime des pays alliés.

3. Mesures permanentes de collaboration et
d'entr'aide entre alliés.

Renouvellent îles abonnements
Les personnes dont l'abonnement expire le

30 juin sont priées de le renouveler. — Tous les
bureaux de poste effectuent des abonnements de
3 et 6 mois dès le 1er jui llet.

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

Dès le s juillet, auean 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

A l 'ouest
Communiqué français h 15 heures

PARIS, 20. — Sur la rive droite d'e la Meuse,
lès AHemandsont attaqué trois fois, au cours de
la nuit, les positions françaises au nord-ouest de
la cote 321. Le feu d© nos mitrailleuses et nos tirs
de barrage ont brisé ces tentatives.

Le bombardement a été intense dans la région
de Vaux et du Chapitre et sur la rive gauche
dans le secteur de Chattancourt.

Dans les Vosges, un coup de main allemand
contre nos sapes avancées dans la région de Mi-
chelbach, au sud de Thann, a échoué.

Communiqué allemand
BERLIN, 20. — La situation est en général sans

changement Des entreprises de patrouilles alle-
mandes près de Beuvraignes et d'Aspach-Ie-Bas ont
eu du succès,

Nos aviateurs ont jeté de nombreuses bombes sur
les installations militaires de Bergues près de Dun-
kerque et de Souilly (sud-ouest de Verdun).

Communiqué français de 23 heures
PARIS, 20. — Aucun événement important à si-

gnaler sur l'ensemble du front en dehors d'une
lutte d'artillerie assez vive dans la région au sud du
fort de Vaux.

A POSé
Communiqués germaniques

BERLIN, 20. — Groupe d'armées Hindenbourg :
Des attaques de détachements allemands depuis

le front au sud-ouest de Smorgon jusqu'au-delà de
Cary et près de Tanoczyn, ont procure comme pri-
sonniers un officier et 143 hommes et comme butin
quatre lance-mines et quatre mitrailleuses.

Un biplan russe a été obligé d'atterrir à l'ouest
de Kolodon (sud dû. lac Narotch) et a été détruit
par le feu d'artillerie.

Des bombes ont été jetées sur les installations de
la gare de Wilejka.

Groupe d'armées du prince Léopold de Bavière :
Des attaques d'aviateurs sur le tronçon du che-

min de fer Liachowitchi-Luniniec ont été renou-
velées.

Groupe d'armées du général Linsingen :
De fortes attaques russes contre les positions du

canal à l'ouest de Logitchin ont échoué sons les feux
de barrage avec de lourdes pertes. Les efforts con-
tinus de l'ennemi contre la ligne du Styr près de et
à l'ouest de Kolki, sont restées, en général, sans
succès. Près de Gruzijatin, le combat est particuliè-
rement violent

Entre la route Kowel-Luck et la Turya, nos trou-
pes ont brisé sur plusieurs points la résistance de
l'ennemi, particulièrement opiniâtre près de Kisie-
lin, et ont avancé en combattant Au sud de la
Turya, des attaques ennemies ont été repoussées.

Les Russes n'ont pas continué leur avance dans la
direction de Gororchoff.

La situation de l'armée du général comte von
Bothmer est sans changement

VIENNE, 20. — En Bukovine, l'ennemi, avec
ses arrière-gardes, a franchi le Sereth en combat-
tant.

Entre le Pruth et le Dniester, sur la Strypa et
dans la région de Radziviloff, la journée a été rela-
tivement calme. Dans des combats de défense heu-
reux au sud-est et au nord-est de Lokaczyn, en
Wolhynie, nos troupes ont fait jusqu'à présent 1300
prisonniers, ont pris un canon russe et trois mi-
trailleuses.

Dans le secteur de Kisielin, les attaques des alliés
progressent au milieu des combats opiniâtres. Entre
Sokoul et Kolky, nous avons de nouveau repoussé
de ïortes attaques ennemies près de Gruziaten, où
l'ennemi, avec des forces importantes tente, pour
la quatrième fois, de pénétrer dans la ligne des
vaillants défenseurs. Le combat est acharné.

Communiqués russes
PETROGRAD, 20. — Dans maints secteurs du

front des armées du général Broussiloff , l'ennemi
poursuit ses contre-attaques furieuses. Selon des
renseignements complémentaires concernant les
combats dans la région au nord du village de Ga-
dornitchi sur le Styr, àTôûest du village de Kdlky,
nos troupes ont pris le 17 j uin 96 officiers, 3137 sol-
dats et 17 mitrailleuses." - ay ¦¦ ¦-¦ •¦¦¦¦• ~

Nous avons repoussé l'offensive de l'ennemi, ap-
puyé par des éléments de troupes allemandes ame-
nées près du village de Vorontchine, à sept versles
au nord de la grande route Loutsk-Vladimir-Vo-
lynski.

Selon des renseignements de dernière heure, nos
troupes ayant conduit une contre-attaque dans la
région de Rodonitchi, au sud-est de Lokatchi, ont
repoussé l'ennemi, faisant prisonniers 16 officiers,
1200 soldats avec 8 mitrailleuses.

On signale dans cette action décisive lés manœu-
vres très hardies d'un de nos bataillons de tirail-
leurs, qui prit l'ennemi, non seulement de flanc,
mais l'attaqua aussi le long de son front le mit en
fuite et lui reconquit les trois canons dont la perte
fut annoncée par le communiqué d'hier. En outre,
le bataillon fit 300 prisonniers et enleva deux mi-
trailleuses.

Dams la région de la. gare. d'Okhotnikow, à
l'est de Siamy, nous avons pris un aéroplane al-
lemand avec le pilote et l'observateur, qui du-
rent atterrir.

Dans ia région de Gaiyvarouski et de Visnioui-
vitohiki, au nord .de Buczacz, sur la Strypa, l'en-
nemi résiste avec acharnement. .

A l'extrême aile gauche, l'ennemi se replie en
désordre, poursuivi énergiquement par nos trou-
pes. Nous avons occupe-les villages de Zavovna,
Grojynateri, Glyboeka, sur la ligne de la rivière
Sereth.

Sur le front de te Dvina, dans la nuit du 19
juin , aiu nord de Spiagio, à l'est du lac Vysoh-
nenskoje, des files ennemies tentèrent d'appro-
cher 'de nos tranchées. Elles furent nepoussées
par notre feu de mousquèterie.

Sur le front du Caucase, dans la direction de
Bagdad , près de Serp r̂al, nous avons repoussé
une offensive de là' cavalerie et de Tinfanterie
adverse, avec de grosses pertes pour elle.

D'un front à l'autre

PETROGRAD, 20. (Havas). — On confirme
de différentes sources que les Allemands ont
amené sur le front autrichien des.renforts préle-
vés sur la frontière française.

L'armée Pflanzer coupée

PETROGRAD, 20. (Havas). ¦— Les Russes
ont réussi à couper l'armée Pflanzer en deux
tronçons.

(L'armée Pflanzer-Ba|tin opère dans la partie
sud du front, sur le Dniester, dans la région au
nord de Kolomea, qui .est un important nœud
ferroviaire).

fca guerres

. Le « Bun d > annonce que la Grèce a envoyé une
note aux neutres pour protester contre les mesures
< arbitraires et illégales » prises par l'Entente contre
ce pays.

On sait que le blocus est appliqué à la Grèce, dont
les bateaux sont maintenant immobilisés. < Et tout
cela, s'écrie le «Bund», au moment où la Grèce dé-
mobilise ou a déjà démobilisé I Vraiment les Hel-
lènes se trouvent dans une bien pénible situation,
et le gouvernement qui s'efforce par tons les moyens
de garder sa neutralité, a raison de protester».

La Grèce s'efforçant de rester neutre? Le «Bond»
veut rire, ou bien il prend ses lecteurs pour des be-
nêts. Yfr- • --r 

¦

Le « Bund » et la Grèce
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Monsieur et Madame J. Perriraz et leurs enfants :
Marguerite et Jean-Louis , Madame Vve Emilie Maire,
Madame et Monsieur Robert Schreiter et leur fa-
mille , à Leipzig et en Amérique, Messieurs Louis
et Alfred Perriraz et leurs familles , en Amérique ,
Madame et Monsieur Hermann Fallet et leurs en-
fants , Mademoiselle Elisa Maire , Monsieur et Madame
Jules Maire et leurs enfants , Monsieur et Madame
Albert Maire et leurs enfants , Mademoiselle Rachel
Maire, et les familles alliées ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Henri-Alfred PERRIRAZ
leur cher flls , frère , petit-fils, neveu, cousin et pa-
rent , que Dieu a repris à lui, dans sa 14m » année ,
mardi 20 juin 1916.

Je suis venu afin que mes brebis
aient la vie, et qu'elles l'aient même
avec abondance. St-Jean X, 10.

L'enterrement aura lieu jeudi 22 juin , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hôpital 11.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Transports funèbres Démarches et formalités j
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J_. Wasserlalleii 1
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Communiqué anglais
LONDRES, 21 (Havas). Officiel.
Front occidental. — Le fait saillaut d«s der.

nières 24 heures fuit l'activité dies opérations ie
mines conjointement avec le bombardement das
deux côtés de Loos, où nous arrons fait explosât
deux mines, et l'ennemi une.

Une d© nos mines a dû éclater avec un grand
effet du côté des galeries où l'ennemi travaillait
aju moment de l'explosion. La mine aileumncle
détruisit un petit élément de nos tranchées, et
nous ocoupâmea l'entonnoir. Hier soir, dans le
même secteur, nous avons surpris un groupe en-
nemi ; noms lui avons lancé des grenades qui lui
infligèrent de grosses pertes..

H y a eu aussi dans les parages de Vimy 6t '
d'Angres quelque activité de l'airtillerie et das
mortiers de tranchées.

Autrement;, la journée a été calme.
Pour détruire nn aérodrome

LONDEES, 21. (Havas, officiel). — En
Egypte nous avons surpris, le 13 juin, à 500
milles de notre aérodrome le plus proche, un
grand aérodrome ennemi comportant dix grands
hangars.

Aussitôt, onze appareils sont partis. Le pre-
mier appareil descendit jusqu'à une distance de
cent pieds et poursuivit un aéroplane ennemi,
tua le pilote, l'observateur et le mécanicien. Un
autre aéroplane ennemi fut également détruit.

Deux des dix hangars furent incendiés, quatre
autres atteints par plusieurs bombes. Nos aéro-
planes ont épuisé leur stock de bombes. Au
cours des opérations, nous avons perdu trois ap-
pareils, dont l'un, contraint d'atterrir, fut incen-
dié par le pilote ; le second est tombé à la mer,
le pilote a été sauvé, et le troisième a dû atterrit
à 8 milles environ d'El Arich.

La conférence économique de Paris
PARIS, 21 (Havas). — Les résolutions adoptées

dans la conférence économique des alliés ont été
rendues publiques. Avant d'en donner communica-
tion, M. Clémentel a reçu les représentants de la
presse.

En termes élevés, le ministre résume l'eSort con-
sidérable accompli dans le domaine économique. A
la doctrine allemande de domination , on oppose la
méthode française de solidarité II indiqua combien
les préoccupations des puissances de l'Entente
étaient justifiées par les incessants efforts des Alle-
mands et comment ils avaient pour but, même en
pleine guerre, la conquête du marché mondial; car
il ne faut pas que nous so},'ons surpris par la paix
comme nous le fûmes par la guerre.

M. Denys Cochin, premier délégué français, a
présidé mardi20 juin la première réunion du comité
permanent d'action économique entre les Alliés. 11
a souhaité la bienvenue aux délégués des gouverne-
ments alliés. 

On sait que la création du comité permanent,
prévue par la conférence des alliés du 28 mars der-
nier, a pour mission de coordonner les méthodes à
employer dans diverses questions de contrebande

La restriction du commerce de l'ennemi pendant
la guerre facilitera la mise en pratique des mesures
préconisées par les diverses conféi ences des alliés
et fera bénéficier l'action commune des exp ériences
de chacun.

Le comité a désigné M. d'Anglade, ministre plé-
nipotentiaire; pour diriger le secrétariat général
d'arbitres internationaux.

Etats-Unis et Mexique
NEW-YORK, 21 (Havas). — La noire américaine

en réponse de celle du général Carranza, repousse
purement et simplement la demande de retrait des
troupes américaines du Mexique ; elle blâme eu
outre le gouvernement mexicain pour le ton dis-
courtois de la dernière note.
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