
[ ABONNEMENTS 4
' #*¦' 6 malt S mol,

En tille, par porteuse 9.60 4.80 1.40
• par la poste 10.60 5.3o a.65

Hori de ville, franco io.6o 5.3o 1.65
Etranger ( Union porale) a6.6e> i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, *o centimes en fus.
Abonnement payf pn chèque postal, tan* frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-Neuf, JV* 1

* Tait au numéro aux kiosquts, gant, dépôt,, «te. .

' ANNONCES, corps s 1
Vu Canton, la ligne o.îo; i" insertion ml- I

niraum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avi* I
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.3o. I

Suisse et étranger, la ligne o.îo; 1™ inser- j
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces Jcommerciales: o.a5 la ligne: min. i.i5.

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

Demander le tarif complet. — Le journal te réser. t de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

? contenu n'est pas lié i une date 4

IMMEUBLES

Beaux terrains SgfSSSP" SS* -S'adresser soit en l'Etude du notaire Louis Thorens, rue du Con-
cert 6, à Neuchâtel , soit chez MM, Prince & Béguin, architectes ,

;4»ue du Bassin 14, à Neuchâtel. .0. 6.
'* ————-— —. . ' ¦. .—.— - ."

' ¦ ' i : • - '¦ • ¦¦¦.—£$_ ! _ . —— '-TT-—

-_C-ères fiieMes. a IM
Samedi 34 jnin 1916, dès 8 heures dn soir , h

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

Art. 1569. A Bevaix, bâtiments, place et jardin de 491 ma
Art. 2824. Les Balises, vigne de 627 »
Art. 1885. Les Balises, vigne de 474 »
Art. 2840. La Motte, vigne de 475 »
Art. 2751. La Mott e, vigne de 1028 »
Art. 2063. Rugeolet , vigne de 629 »
Art. 2741. A Néverin , champ de 842mî et vigne de 450 »
Art , 2740. A Néverin , vigne de 1040 »
Art. 2058. Cuard, vigne de 340 »
Art. 2057. Cuard , vigne de 439 »
Art. 3026. Vignes de l'Ecluse (Le Moulin), pré de 2 1  »
Art. 2055. Saint-Tombet , champ de 308 »
Art. 2744. A Néverin , champ de 842 »
Art. 2780. La Tuilerelte , vigne de 9S0 »
Art. 2783. Môtiers , vigne de 530 »
Art. 625. Les Balises (Grozat), vigne de 407 »
Art. 623. Les Balises, vigne de 462 »
Les adjudications seront définitives si les offres

sont jugées suffisantes.
Pour visiter les immeubles, s'adresser à M»' Ribaux Comtesse,

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

A vendre, dans belle localité,
très industrielle, du

bord du Léman
petite maison, bien située, con-
viendrait pour coiffeur ou autre
petit métier. Ecrire sous M. G.
371 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Chaumont
A vendre ou à louer, à de fa-

vorables conditions, un petit
chalet moderne, très bien situé.
' Etude Petitpierre et Hotz.

MONTMOLLIN

fis à vendre
S et 5 chambres, avec toutes dé-
pendances. Jardin. — Eau sur
évier. Electricité. Roulet et Co-
lomb, entrepreneurs, Prébar-
reau, renseigneront. 

A Vï_¥»It__
à SAINT-AUBIN

1. Une petite maison de 4
ebambres, cuisine et dépendan-
ces, avec jardin et verger en
pleine valeur, de 1130 m3.

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

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

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

ENCHÈRES
- 

Office des poursuites de Neuchâtel
~ -¦ ¦; —¦¦ ¦

Vente d'une montre or
Le vendredi 23 Juin 1916, à 10

heures du matin, au bureau de
l'office des poursuites à NeucBâ-
tel, il sera vendu par voie d'en-
chères publiques, une montre or
18 carats, savonnette.

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

Ùjf i.ee des Poursuites :
Le préposé,

F. JACOT.
. 

A VENDRE
* - - . ,

A vendre jolie

voiture d'enfant
«1 très bon état.

S'adresser 1er Mars 6, 3me à
gauche. co.

Magasin Ernest Monte
Grand choix de

BISCUITS
Rôties hollandaises

au malt pur
recommandées par les médecins

Véritables BISCOTINS
aux amandes

Dessert excellent et économique

AU MÉNAGÈRE
2, Place Purry, 2

Sorbetières
GLACIÈRES

MOULES A GLACE

Garantie contre les ouragans
Excellente ardoise pour couvertures et

revêtements de façades
Durée illimitée - Garantie 10 ans

Revêtements intérieurs
de plafonds et parois. JH12184C

; Pour offres et renseigne-
ments , s'adresser à la So-
ciété suisse des Usines
Kternit  à Nieder urnen , ou
à M. A. Kosset, voyageur-re-
présentant. Avenue du Mont
d'Or 41, Lausanne.

¦ HH| n #| i — Dernier j our U pr ogramme — 1 PRIX RÉDUITS

f l t t »  » %gr _— 1 ——1 \& I "6 CHERCHEUR D U fi, superbe mise en scène
____B«__B_B_B_W—«__—~a__i La REINE DE1 LA JUNGLE

2 actes. Scène très poignante parmi les fauves , grande audace d'une jeune fille.

Demain: IBS MYSTÈRES DU «BAN» CIHQUE -&/%

A vendre tut de suite
2 beaux jeunes porcs de plus de |
2 mois, I jolie chevrette, ainsi
qu'une bonne bicyclette, roue li- j
bre. S'adresser entre midi et 2 h.
ou le soir après 6 h., aux Fahys
105, rez-de-chaussée à gauche.

LITS
à l'état de neuf , à vendre. De-
mander l'adresse du No 370 au
bureau de la FeulUe d'Avis.

feÏÏSÏOG
Angle rues du Seyon-Hôpitai

NEUCHATEL
1̂ >.1M _̂»

TAFFETA S nouveauté
uni et quadrillé

SOIERIES
pour Robes, Blouses et Confections

Nouveauté en Voilettes

¦k ¦ »*iHi-i«-_-in__iÉiiMn_~'y-™y"~1"^^ 
¦¦¦¦ il îlMn_Mmlf¥*j|

I Rne de LT Treille - Neuchâtel 1

Assortiment toujours renouvelé dans les ;

CHAPEAUX AVANTAGEUX I
J pour dames, fillettes et enfants I

Beau choix de Fleurs et Feuillages I
1 Velours, Crcps français , Julie, Mousseline I
I Taffetas noir, Taffetas changeant I

Tous les genres de RUBANS j
Voilettes - Plumes et fantaisies

y Quelques séries de CHAPEAUX I
B vendus très bon marché I

Grand choix de Depil
I Se recommande, C. BERNARD. M

(MÏBMë)
1 Rne de la Treille " Nenchâtel 1
Il Assortiment toujours très grand de p

[Corsets !
i Bonnes formes et prix très avantageux S

I Joli choix de COLS NOUVEIUTÉS I1

I

COLS pour enfants 111Gants — Bas — Ruches ||

I
BOJ¥XBT13BIi:l

PEIGNES BARRETTES ÉPINGLES 1
¦ PARFUMERIE :-: BROSSERIE

^*
^ _̂Bl E_5_B___2E_19 IffftffWfffl EH _fl __HB_B »^wmy
TRAVAUX EN TOUS GENRES

A l'Imprimerie de la Feuille d'Aria de Neuohâtei

Névralgies
Ixtf îuenza

Migraines
Ma ux de tête

CACHETS
H MATHEY

Soulagement immédiat et promp-
te guérison , la boîte 1 fr. 50
dans toutes les pharmacies.

Dépôts à Neue âtel i
Bauler , Bourgeois, Donner. Jor-

dan. Tripet et Wildhaber.

Chicorée Franck
pare '
qualité: bottes illustrées
a 0 35 les 200 grammes ————•
et 0.80 les 500 grammes ———— Zimmermann S. A.
Demandes à acheter
CHIEN

On achèterait jeune chienne,
de préférence Berger. S'adresser
;H. Gacond, Comba-Borel 6, Neu-
chfttel. __ 

Petit jardin
On achèterait j ardin avec quel-

ques arbres fruitiers ou un ver-
ger à proximité immédiate de la

I ville. Demander l'adresse du No
I 359 au bureau de la Feuille d'A-
vis, co.

On demande à acheter d'occa-
sion une

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

On demande à acheter d'occa-
sion,

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

Occasion avantageuse de 'vente
pour

caoutchouc
pour dentistes

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

MIS Ditftfis
Famille d'agriculteur à Chau-

mont, prendrait en

PENSION
un ou deux enfants de 3 à 5 ans.
Demander l'adresse du No 369 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche un

mécanicien
ayant 4 ou 5 mille francs pour
s'intéresser dans une industrie,
en plein rapport. — S'adresser
sous H 1716 N à la S. A. Suisse
de Publicité Haasenstein et Vo-
gler, NeuchâteL 

Dame, 50 ans,

cherche pension
dans le canton de Neuchfttel , de
préférence chez dames ayant
magasin où elle aiderait pour se
distraire. Ecrire sous S. 12,158 L.
à la S. A. Suisse de PubUcité
Haasenstein et Vogler, Lau-
sanne. 

On demande à titre 9e prêt
pour

les internes Français et Belps
à Engelberg

2 pistons si b.
4 clarinettes si b système

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

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

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

Entreprise ae couyerturë
S. LEUENBERGER

Fausses-Brayes 19
Se recommande pour tous

les travaux concernant son
métier.

Réparation des toitures.
Montage et crépissage de

cheminées.
Travail soigné - Prix modérés

PERSONNE
de confiance se recommande
pour des journée s de couture et
lessives. S'adresser cabinet de
lecture rue des Poteaux 4.

PENSION
Très bonne pension et cham-

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

^aaoBBffaasaQsiBœannanc^
S GRAND BAZAR ¦

I Sclimz. Michel & CD j
ï „Colle Spéciale" j
g nouvelle colle à froid , extra Q
¦ forte , pour coller : bois, ¦
• verre, porcelaine, faïence, ¦
I marbre, eto. a
: Résiste à l'eau !
¦ La boîte , aveo mode d'emp loi : g
¦ 60 cent. g
_Éiaar3__.K._iHB ï_ a_ B __.5BBaaBSË.

Valangin (Bas du sentier de Fenin)
(an collège en cas de mauvais temps)

Dimanche 25 juin , à 2 heures

Bénnion d'évaaagéiîsation
présidée par M. H. E. Alexander

Alliance Biblique da Val-de-Ruz et de Nenchâtel.

Grande salle du Restaurant dn Mail
Dimanche 25 jnin 1916, à 2 h. après midi

La société COLONIE ITALIENNE
donnera une GRANDE FÊTE

audeTaflt C R O I X - R OU G E
présidée par M. le comte VINCI , de Genève

délégué général de la Croix-Houge italienne en Suisse.

PROGRAMME
i h. Va* Rendez-vous des sociétés locales rue des Moulins 25.
2 h. Départ du cortège. Musique 1' « Avenir de Serrières », qui

a bien voulu prêter son gracieux concours gratuitement.
2 h. */.. Un 'groupe d'élèves de l'école « Dante Alighieri », dirigé

par MU» O. Vadi, ouvrira la fête par T'Inno Mameli.
Quelques amateurs donneront une pièce campagnarde en

un acte : <C' eut la vie da monde».
C O NF É R E N C E

par M. le professeur B. MASTRONARDI
Président du comité canional de la Croix-Rouge italienne.

Sujet : La Croix-Rouge en temps de guerre
Tombola américaine et jeux divers. - Il se vendra pendant

la iête des fleurs et des cartes.
Les personnes dévouées qui pourraient donner des fleurs pour

la dite vente seraient très aimables, soit d'en avertir le Cercle
italien qui se chargera de les faire chercher , soit de les porter
au dit cercle. — Merci à l'avance.
ENTRÉE GRATUITE • En cas de mauvais temps , la fête aura lieu quand mâme

WWVWWWVVVWAWVVVVVVAA/VVVVVVVVVA^
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1 VIUEGIATURES  ̂BftîNâ I

1 î ods^m^mJS Course' I
I 
^̂ ŝ^̂ ^̂. £e jkaniieiie I

I NEUCHATEL-CUDREFIN î
f Départ de Nenchâtel à 8 h. du soir, retour à 9. h, |
| Prix unique : 50 centù |
OOOOO<X>ô _>O<><><><><X><><><><XX^^
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i Fil ils ie lii l 13 . H¦ . . .  r~
==i Paiement des abonnements par chèques postaux p=i .
— Jusqu'au 3 juillet, dernier délai *=J
ss En vue d'éviter des frais de remboursements, MMS L___l j__ les abonnés peuvent renouveler leur abemnemen . _T
"Tl pour le . r-i !
d Sme trimestre 9
si . _______ 13 ou El3 »me semestre H
ss en versant le montant à notre _J

i Compte de chèques postaux IV.178 g
__U À cet effet tous les bureaux de poste délivrent' [_
T] gratuitement dès bulletins de versements (formulai . rjr
=d res verts), qu'il faut remplir à l'adresse de la Feuille *=__»
Zl d'Avis de Neuchâtel, sous chiffre IV.178. M
"JH Le paiement du prix de l'abonnement est ainsi elf , rj lj_=_: fectué sans frais de transmission, ceux-ci étant sup-i L_J|
jj portés par l'administration du journal, [»J,:
V] Pi— de l'abonnement : ' rj i

3 3 mois, Fr. 2.65 ; 6 mois, Fr. 5.30 a
. r-i
 ̂

Prière d'indiquer au dos du coupon le 
nom, pré» p=s___J nom et l'adresse exacte de l'abonné. _J

T] Les abonnements qui ne seront pas payés le ^ JT]s=i juillet feront l'objet d'un prélèvement par rembonr* i=d
J0J sèment postal, dont les frais incombent à l'abonné. _J
Tl Pour Neuchfttel-Serrières, le prix de l'abonne* m___r ment est de : pd

3 3 mois, Fr. 2.40 ; 6 mois, Fr. 4.80 a
~ payable au bureau du journal ou aussi par chèque LjJ
j_ postal, jusqu'au S juillet, dernier délai. [«j

J ADMINISTRATION Q
3 d«la |_J
JJ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL [â]
3 0
QHHC3[3E]H[3HC3l3HC3HC3C3C3C3E[_i]ElCa

. . 4Mme Ruedi. Bâtterkinden
recevrait pour ,

SEJOUR
quelques personnes de tout âge, désirant aussi se perfectionner
dans la langue allemande.' Vie de famille. A une heure de
Berne, tram électrique. — Références : Mlles Schmidhauser, Bou

levard Grancy 10, Lausanne. H 4494 Y , j

AULA DE L'UNIVERSITE
Jeudi 22 juin à 8 h. 1/ n du soir

sous la présidence de M. le conseiller d'Etat Quartier-la-Tenté

CitopËpetptÈ
par H. Edmond PRIVÂT

envoyé spécial du « Temps » et du «Jo urnal de Genève »
sur le théâtre oriental de la guerre

Le sort de la POLOGNE

¦¦____¦__ ¦ - i ¦ i — .  . m i.-  ¦_ _ ¦¦ ¦  . . .  mm— — - — __ ;

Pour « Nos Soldats »
et

La Lessive Militaire Mcleloise
Se référant à l'appel paru il y a quelques jours dans ce jour-

nal , en faveur des sections « Nos soldats» et «Lessive mili-
taire», le Comité d'Entr 'aide des Femmes Neuchâteloises rece-
vra avec reconnaissance les dons en nature et en espèces qu'on
voudra bien envoyer à une des trois personnes suivantes :

JJH. Esther RICHAB D, 5, avenue Rousseau, Neuchâtel (dompte,
de chèques IV. 179).

Mm« MOREL, pasteur, route de la Côte, Neuchâtel.
M™» BONHôTE, pharmacien, Sablons.
Les dons en espèces seront également reçus au bureau de ls

« Feuille d'Avis de Neuchâtel ».
Les personnes disposées à travailler gratuitement pour nos

soldats peuvent chercher de l'ouvrage le mercredi, de 2 à
4' heures, à l'ancien Hôpital de la Ville, loge du concierge. .
— i I I  l m mm I ¦¦¦ — ¦ i i.mi.iil —I ii .  - « ¦'— * "¦ ¦¦ " ..• — - . . .-  - n ¦ ¦ M I .i i ¦— ¦¦¦ *.. m - WMBMI

FRAISES
extra, 5 kg., 7 fr. ; 10 kg., 12.50.
Pour confiture, 6 fr. 20 et 11 fr.
franco. Emballage spécial déposé
garantissant bonne arrivée. —
Emile Felley, Saxon. 32,072 L

A VENDR E
un potager, de la musique pour
piano et divers objets de mé-
nage, à bas prix. — S'adresser
Seyon 38, 4me étage. 

A LA MÉNAGÈRE

Jï|> Barattes

¦ i '̂ -—

A vendre un

moteur électrique
force V. cheval, chez Maurice
Walter, Grand'rue 14.

I A vendre un
fourneau

à gaz, 3 feux , un four, usagé. —
S'adresser Beaux-Arts 21, 2me
étage.

L<e Savon

/lu goudron et an soufre
marque : deux mineurs

est depuis bien des années re-
connu le meilleur remède con-
tre toutes les impuretés de la

s peau , boutons , pell icules des
cheveux et de la barbe. Véri-
table seu ' ement de
Bergmann & C'o, Znrlch

En vente à 90 cent, chez:
F. Jordan , pharmacien.
A. Bourgeois, » '
F. Tripet , »

_W!i_P______WIW«~BBB~WMIJ~__________ -^~—J



VIS
Toute demande ôf adreme d'une
ennenee doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
pont e ; Binon celle-ci sera ex-
BS3 pédiée non aff ranchie, OO

Administration
de la

FnHte V/tos de HffehSM
mmmm————————

/ LOGEMENTS
A louer pour

Séj our d'été
ou à l'année, un logement de
trois chambres et cuisine à
proximité de la forêt. Prix mo-
déré. S'adresser au Vilaret sur
Saint-Biaise.

A louer à l'Ecluse, pour le 24
septembre, un logement de 2
chambres, cuisine, cave et gale-
tas, eau, gaz, électricité. 340 fr.
— S'adresser Evole 22, rez-de-
chaussée. 

Pour cause de départ , à louer
appartement de 3 pièces et dé-
pendances. Petit jardin. Prix
500 francs.

S'adresser rez-de-chaussée, 4,
Quai Suchard. 

Pour cause de départ
A louer, pour Noël, bel appar-

tement de 4 chambres, cuisine et
dépendances, situé tout au so-
leil ; vue étendue. Balcon. Eau ,
gaz, électricité. S'adresser Fon-
taine-André 5, 3me étage, droite.

A LOVER
'dès maintenant, logement de 7
chambres, salle de bains, véranda
Spacieuse , jardin , chambre de
bonne. Vastes dépendances. —
S'adresser Etude Jacottet, rue
Saint-Maurice 12. 

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

24 septembre 1916
Rue du (Seyon

appartement 4 chambres
Fr. «00.—

S'adr . Magasin BARBEY & C'«

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

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

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

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

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

A louer pour le 24 Juin ou
pour époque à convenir, rue du
Pommier,

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

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

CHAUMONT
Chalet Borel à la Combe, 9 piè-
ces : à louer meublé. 350 fr.

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

__
Chavannes. — Logement de o

chambres à 33 fr. par mois. Lo-
gement de 2 chambres à 24 fr.
par mois. S'adres. à MM. Court
et Cie, faubourg .du Lac 7.

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

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

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

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

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

Logements de 3 et 4 chambres
moyennes, non loin de la gare.
Se renseigner au Passage Saint-
Jean 1, (Sablons). 

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

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

A louer dès maintenant
an centre de la ville,
deux appartements de
3 et 4 chambres, cuisine
et dépendances.Eau,gaz,
électricité. S'adresser à
M. P. Kiïnzi, confiserie ,
Epanchenrs 7. 

A _LOUER
tout de suite ou pour époque à
convenir logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.
Eau, gaz, électricité. S'adresser
Parcs 1, ou boulangerie Breguet,
Moulins 17. ç_o.

Rue du Neubourg. — A louer
pour Saint-Jean, logements de 3
chambres et dépendances ; pour
Noël , logement de 3 chambres
et dépendances. S'adresser Etude

' G. Etter, notaire, 8 rue Purry.

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

dances, joli logement exposé au
soleil.

1 chambre, cuisine et dépen-
dances.

S'adresser au magasin Schmid
Fils, Hôpital 12. ç_
flihrolt'ii* A louer deux lo-
Hllfl allai gements, l'un de
3 chambres, l'autre d'une cham-
bre , les deux avec cuisine et
dépendances. S'adresser à Mme
Antenen. Clos-Brocbet 7. c.o.

Etude A.-B. Branen , notaire
Hôpital 7

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

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

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

4 ohambres. Sablons, Evole, Moulins ,
Les Draizes.

3 ohambres. Temple-Neuf, Moulins ,
Tertre.

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

i chambre et cuisine. Rue Fleury,
Moulins, Pommier. 
A louer, pour le 24 juin 1916,

ou époque à convenir, apparte-
ment de 4 pièces, avec balcon,
dépendances, gaz, électricité. Rue
Pourtalès 9, 1er étage. ç ô.

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

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

Parcs 85, a-c, logements de 3
chambres.Étude G. Etter, notaire

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

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

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

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

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

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

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

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

A louer, ponr ménage
tranquille, joli logement
de 5 ebambres, confort
moderne, balcon. — S'a-
dresser Beaux-Arts 158,
1" et. à gauche, l'après-
midi, c.o.

CHAMBRES
Chambre meublée, électricité.

Beaux-Arts 17, 3me à gauche.
Jolie petite chambre meublée.

Pourtalès 8, rez-de-chaussée.

Jolie chambre
meublée, au soleil, avec balcon
et tout confort. Prix réduit. Fau-
bourg du Lac 17, 4me étage.

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

A louer tout de suite belle
chambre meublée. Soleil et vue.
Sablons No 20, au 2me à gauche.

Jolie chambre indépendante,
soleil. Prix 15 fr.

Place d'Armes 2, 4me.
Chambre meublée avec élec-

tricité. 16 fr. Trésor 11, 4me.
Grande ehambre meublée à un

ou deux lits, pour messieurs de
bureaux. Bercles 3, 3me. co.

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

Jolie chambre meublée, au so-
leil , électricité, 1er Mars 20,4me.
a__BaMB____M_________n_________________n___________p__B_i

LOCAL DIVERSES
A louer immédiate-

ment au centre de la
ville

bean magasin
avec sous-sol.
S'adresser en l'Etude du

notaire Louis Tliorens,
rue du Concert 6, à Neu-
châtel. co.

LOCAL 
~~

Rue de l'Orangerie. — A louer
grand local & l'usage de maga-
sin ou atelier. — Etude Ph. Du-
bled, notaire. 

A louer dès mainte-
nant

Magasin
au centre de la ville.
S'adresser à M. P. Kiinzi,
confiserie , Epanchenrs 7.

Demandes à louer
On cherche pour une dame

française et ses enfants, un petit
appartement simplement meu-
blé. Eventuellement une grande
chambre meublée, dans une fer-
me, avec jouissance de la cui-
sine. Adresser offres avec prix
Bibliothèque de la gare.

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

chambres indépendantes
au soleil, et aU centre de la ville
rez-de-chaussée ou 1er étage,
pour installer un bureau. Adres-
ser offres avec prix case postale
4855, Neuchâtel. 

On demande à louer une

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

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

OFFRES
Je désire

placer comme volontaire, éven-
tuellement demi - pensionnaire,
ma jeune fille,dans bonne famille
où elle pourrait apprendre le
français et le ménage. Piano dé-
siré. Adresser offres à V. Burg-
heer, Graben 215, Aarau. 

UNE JEUNE FELEE
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). 

PLACES
¦¦__1_R__ 1___ BHIHH_ EH£!_ ____ aE_B__5n_8__.il

Avis aux j eunes filles
Avant d'accepter une place à

l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurice 12, à Neuchâtel.

Pour la Suisse, on peut se ren-
seigner rue du Coq d'Inde 5.
JWaiMSMSaBBMBMMM

On cherche honnête

JEUNE FILLE
pour aider au café et au mé-
nage, entrée tout de suite. S'a-
dresser Mme Siedler, Treille 9,
le soir depuis 6 heures. 

On cherche pour un ménage
soigné de 4 personnes

une j eune domestiqu e
propre, active et sachant le fran-
çais. Se présenter avec référen-
ces, dans l'après-midi où 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. 

On demande une

f i l le
sachant cuire. S'adresser café du
Simplon, faubourg de la Gare 11,
Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS

On Semanie
monsieur, bien -au courant de
la comptabilité, disposant de
quelques heures libres, le soir.
S'adresser entre 8 et 9 h. du soir,
rue de l'Hôpital 11, Sme étage.

Sténo -dactylograplie
Le bureau d'un établis-

sement industriel de la
Chaux-de-Fonds enga-
gerait à de bonnes con-
ditions une sténo-dacty-
lographe sérieuse, ayant
une certaine pratique
des affaires et des ap-
titudes pour la compta-
bilité. — S'adresser à
M. Charles Nicolet , Mar-
ché 1, à la Chaux-de-
Fonds.

ON DEMANDE
pour le 1er juillet, un garçon li-
béré des écoles, comme porteur
de lait. S'adresser à la laiterie
Widmer-Debrot à l'Ecluse, c.o.

On cherche place de volontaire
pour

JEUNE EIIiliE
de 18 ans (Suissesse allemande),
sachant coudre, dans magasin,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le service et le français.
Offres sous Kc 3626 Q à Case pos-
tale 20,491, Bâle. 

On demande un bon

ouvrier menuisier
S'adresser à Fritz Calame, en-

trepreneur, Corcelles 

Chef d'atelier
Les tramways de Neuchâtel

cherchent pour leurs ateliers de
réparations un bon chef mécani-
cien, bien au courant de son
métier et ayant des connaissan-
ces en électricité. Adresser les
offres à la direction de la Com-
pagnie H 1715 N

Mécanicien
On demande pour tout de suite

un chef mécanicien, bon outil-
leur pour atelier mécanique ;
bons gages et suivant capacité
on serait disposé à l'intéresser.
Ecrire sous H 1655 N à la S. A.
Suisse de Publicité Haasenstein
et Vogler, NeuchâteL

£a feuille d'avis De jfaehltel
est le journal le plus répandu au chef -lie u,
dans le Vignoble, au Val-de-Ruz, au Val-de-
Travers, dans le reste du canton et les contrées
avoisinantes.

Les annonces qui y  sont insérées obtien-
nent ainsi une p ublicité des plus eff icaces et
des p lus recommandables.

mage woMien: 10,000 exemplaires

Remerciements
n___¦___¦_¦¦¦__p_M_~M~~~j»

I 

Monsieur Henri ROBERT- i
TISSOT , Madame et Mon- E
sieurAli PEHRIN-ROBERT m
et les familles alliées , re-M

A mercient de tout cœur, tou- g9 tes les personnes qui, de H
3 près ou de loin, leur ont fl
a témoi gné tant de sympathie ¦
û p endant la douloureuse se- fl
S paration qu'ils viennent de B
g traverser. R 431N H
Hl I IHI Ii lll HI ._WIII I III II I—H~IIII—l lll]

CAFÉ-BESTADRâNT DES ALPES
— JARDIN 
Ce soir jeudi et samedi soir dès 8 h. Va

Orchestre PELATI
En cas de mauvais temps, CONCERT au Restaurant

DINERS :: SOUPERS :: RESTAURATION à tonte heure
Se recommande, Hans AMBUHL

FACULT E DES LETTRES

Samedi 24 juin 1916

.Excursion archéologique
au Landeron et à Neuveville

sous la direction de M. A. NiEF, prof.

Départ par le train de 8 h. — Retour 6 h. 05.

Les personnes qui s'intéressent à l'archéologie nationale, se-
ront les bienvenues a cette excursion.

Le recteur, E. Dnmont.

AVIS DIVERS 
Dimanche après midi 25 juin 1916

sur la
JPeiouse «lu Mail

Fêle champêtre abstinente
organisée par

l'Association des Sociétés d'abstinence de Neuchàtel-Serrières

PROGRAMME:
2 h. %. Jeux gratuits pour enfants.

(Pour adultes) Roues de fortune. Jeu de boules.
CONCERT par la Fanfare de la Croix-Blene.

4 h. Causerie antialcoolique, par M. le Or Ed. Bertholet,
lauréat de l'Université de Lausanne.

Allocutions des Présidents des Sociétés.
5 h. Continuation des jeux.
En cas de mauvais temps la fête sera renvoyée de 8 jours

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 fille
On demande tout de suite une

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

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

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

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

Iiiiir i
On demande 1 ou 2 bons ou-

vriers chez E. Léger-Robert, St-
Blaise.

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

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

Une

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

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

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

AVIS MÉDICAUX

Clanpejje domicile
DocteurS. paris

demeure
Orangerie 4, 1er étage

Consultations tous les jours
(dimanche et lundi exceptés) de
1 h. X à 3 h. %.

Téléphone 963 

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

Lies forges et ate-
liers de construc-
tions mécaniques

Ragonod S Kicchini
à Noiraigue

demandent de bons
mécaniciens, forgerons

serruriers
maréchaux ei manœuvres
Salaires élevés

Apprentissages
Elève-dessinateur

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

PERDUS
Perdu, entre Neuchâtel et Au-

vernier, 1 petite

sacoche en cuir
contenant divers objets. Prière
de la rapporter contre récom-
pense au bureau de la Feuille
d'Avis. 357

FE11ÏÏ
une manivelle de mise en mar-
che pour automobile. A remettre
contre récompense au garage de
la Place-d'Armes, à Neuchâtel.

Perdu jeudi

broche en bronze
effigie Dante. La rapporter con-
tre bonne récompense, Avenue
de la Gare 17. 

Petite chatte
blanche et noire s'est égarée. —
Prière de la rapporter contre ré-
compense 1er Mars 16, rez-de-
chaussée. .
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OR PHÉON
COURSE A ESTAVAYER

Pique-Nique et Fête Champêtre
PIM AIN CHE 85 JUIN

Départ da bateau spécial : 10 heures da matin

Les_ amis de l'Orphéon qui désirent prendre part à la course
sont priés de bien vouloir se faire inscrire, si possible, d'ici à
vendredi soir auprès de M. Georges Dreyer, salles de vente, fau-bourg du Lac.
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PROSPECTUS

EMPRUNT 4 3|4 °lo de la VILLE DE ZURICH
de francs 10,000,000 nominal

du -17 Juin -19-16

Conformément à la décision du Grand Conseil en date du 17 juin 1916, la Tille de Zurichvient de créer un nouvel emprunt de
¦IO millions de francs

destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 4 % de la Ville de Zurich de 1906échéant le 31 décembre 1916. . . .
Les modalités de cet emprunt sont les suivantes :
L'emprunt est divisé en 8000 titres au porteur de 1000 francs , lettre A N° 237,001—245 000,4000 » » » » 5U0 > » B » 245,001—249,'dOOCes obligations, qui sont pourvues de coupons semestriels aux 30 juin et 31 décembre lepremier échéant le 31 décembre 1916 — sont productives d'intérêts à 4 s/4 o/0 et remboursables moyen-nant dénonciation à 6 mois de la part de la Ville, au plus tôt le 30 j uin 1924, au plus tard leSi décembre 1926. Les dénonciations éventuelles seront faites légalement par une publication dansau moins un journal de Zurich . Bâle, Berne , Genève et St-Gall. Les coi.^ ons et titres remboursablesseront payables sans frais pour les porteurs, à la Caisse municipale de Zurich , ainsi que ohez lesautres domiciles dési gnés en Suisse pour les emprunts antérieurs. A partir de la date au rembour-sement fixée par la dénonciation , les obligations destinées à être remboursées cessent de porterintérêt. Les titres et coupons échus seront périmés dans les délais fixés par le Code fédéral desobligations.
La cote de l'emprunt sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle, Genève et Berne.

Les Banques soussignées ont pris ferme cet

Emprunt 4 % °/o de la Ville de Zurich de Fr. 10,000,000 nominal
et l'offrent en souscriptipn publique aux conditions suivantes :

A. Conversion.
Les porteurs des

obligations 4 % de la Ville de Zurich, de 1906
remboursables le 31 décembre 1916, ont la faculté de convertir leurs titres contre ceux du nouvel
emprunt.

i» La conversion s'effectuera au cours de 99 o/0| jouissance 30 juin 1916 pour les anciens et
les nouveaux titres.

2° Les obli gations anciennes dorft Jes porteurs désirent accepter la conversion, doivent êtreprésentées , coupon au 30 juin 1916 détaché , mais munies du coupon au Si décembre 1916,au guichet d'un des domiciles désignés ci-après j usqu 'au
Vendredi 30 juin -19-1G au plus tard.

Il sera délivré aux obligataires convertissants des certificats provisoires pour le mômemontant nominal des anciens titres ; ces certificats pourront être échangés plus tard suravis spécial, contre les nouveaux titres définitifs , jouissan ce 30 juin 1916. En même temps,il leur sera versé en espèces la prime de conversion de 1 %, soit
Fr. IO.— par obligation de Fr. 1000.—

» S.— > » » » 500.—
Par contre, le montant de coupons au 31 décembre 1916 manquants sera à bonifier p»r
l'obligataire.

B. Souscription contre espèces.
Le solde restant disponible , après avoir servi les demandes de conversion, sera offert ensouscription contre espèces.
1» Les souscriptions seront reçues jusqu 'au - • __,.-
l Vendredi 30 juin "19-16 Inclusivement

chez l'un des domiciles de souscription désignés au bas du prospectus.
2« Le prix de souscription est de 99 o/o, plus les intérêts à 4 3/4 °/0 l'an , du 30 juin 1916

jusqu 'au jour de libération.
3» Si le total des souscriptions dépasse celui des titres disponibles, les. demandes seront

réduites proportionnellement. Les souscri pteurs seront informés aussitôt que possible après
la clôture de la souscription de l'attribution qui leur sera faite.

4° La libération des titres attribués doit s'effectuer moyennant paiement intégral jusqu 'au
31 juillet 1916 au plus tard. La livraison aura lieu tout d'abord en certificats provisoires,dont l'échange contre les titres définitifs sera annoncé plus tard par une publication spéciale,

Zurich, Bftle , Berne, Genève et Neuch&tel, le 20 juin 1916.

Société de Crédit Suisse. Bankverein Suisse. Banque Fédérale S. A. Soc. anonyme Leu &C*.
Union de Banques Suisses. Banque Commerciale de Bâle. Banque Cantonale de Berne.

Union Financière de Genève. Banque Populaire Suisse.
Au nom de l'Union des Banques Cantonales Suisses:

Banque Cantonale de Bâle. Banque Cantonale de Zurich. Banque Cantonale Neuchâteloise.

Les demandes de conversion et de souscription sont reçues, sans frais, aux domiciles suivants;
N E U C H A TE L :  Banque Cantonale Genève: Comptoir d'Escompte de Genève.

Neuchâteloise et ses agences. Crédit de la Suisse Française
Berthoud & Cie. anc1 Ormond & Cie.
Bonhôte A Cie. F. Barrelet & Cie.
Bovet & Wacker. Bonna & Cie.
Bu Pasquier, Alontmollin & Cie. Bordier & Cie.
Perrot *ût Cie. Chauvet , Haim & Oie.
Pury & Cie. Chenevière & Cie.

La Chaux-de-Fonds: Banque Cantonale Chevalier & Fermaud.
Neuchâteloise, suce. Darier & Cie.

Banque Fédérale S. A. A. De L'harpe & Cie. _.-
Perret & Cie. Ferrier, Lullin & Oie.
Pury & Cie. Hentsch & Cie.
Reutter & Cie. Hentsch, Forget & Cie.
H. Rieckel & Cie. Lenoir, Poulin & Cie.

Le Locle : Banque du Locle. Lombard , Odier & Cie.
Banque Cantonale Neuchâteloise, agence. Paccard & Cie.

Bftle : Bankverein Suisse et ses Caisses de G- Pi°tet & Cie.
Dépôt. Tagand & Pivot.

Banque Commerciale de Bàle et son Bu- Lausanne: Banque Cantonale Vaudoise et
reau de change. ses succursales.

Banque Cantonale de Bâle. Bankverein Suisse.
Société de Crédit Suisse. Banque Fédérale S. A.
Banque Fédérale S. A. Banque Populaire Suisse.

- Banque Populaire Suisse. * Union Vaudoise du Crédit et ses agences,
Hand-werkerbank. Brandenburg & Cie.
Banque d'Alsace et de Lorraine. Ch. Bugnion & Cie.
Les Fils Dreyfus & Cie. - Charrière & Roguin.
Ehinger & Cie. Dubois frères.
O. Gutzwiller & Cie. Banque Ch. Masson & Oie S. A.
La Roche & Cie. de Meuron & Sandoz.
La Roche Fils & Oie. Monneron & Guye.
Lûscher & Cie. Morel , Chavannes , Gûnther & Cie.
Oswald & Cie. Ch. Schraidhauser & Cie.

. Paravicini, Christ & Cie. Zurich : Caisse Municipale de Zurich.
Passavant & Cie. Société de Crédit Suisse et ses Caisseis
Passavant , Georges & Oie. de Dépôt.
A. Sarasin & Cie. Bankverein Suisse et sa Caisse de Dépôt.
Vest, Eckel & Cie. Banque Fédérale S. A.
Zahn & Cie. Banque Cantonale de Zurich .

Berne : Banque Cantonale de Berne et ses Société anonyme Leu & Cie et ses Caisses
succursales. de Dépôt.

Banque Fédérale S. A. Union de Banques Suisses.
Banque Populaire Suisse. Banque Commerciale de Bâle, Bureau do
Banque Commerciale de Berne. change.
Caisse de Dépôts de la Ville de Berne. Banque Populaire Suisse.
Caibse d'Epargne et de Prêts de Berne. Banque de Dépôts de Zurich.
Banque de Berne. Banque Hypothécaire de Winterthour.
Gaisse Industrielle à Berne. . Banque Commerciale et Industrielle.
Eug. de Bûren & Cie. Banque Coopérative Suisse.
Armand von Ernst & Cie. Caisse d'Epargne de la Ville.
von Ernst & Cie. Comptoir d'Escompte de Mulhouse.
Marcuard & Cie. Crédit Foncier Suisse.
Wyttenbach & Cie. Gewerbebank Zurich.

Fribourg : Banque de l'Etat de Fribourg. Incasso- & Effectenbank.
Banque Cantonale Fribourgeoise. Leihkasse Enge.
Banque Populaire Suisse. Schweiz. Vereinsbank.
A. Glasson & Cie. • Julius Bar & Cie.
Week, Aeby & Cie. Blankart & Cie.

Genève : Union Financière de Genève. Dâtwyler & Cie.
Société de Crédit Suisse. Escher & Rahn.
Bankverein Suisse. A. Hofmann & Cie.
Banque Fédérale S. A. Orelli im Thalhof.
Banque Populaire Suisse. J. Rinderknecht.
Banque de Dépôts et de Crédit. Schoop, Reiff & Cie.
Banque de Genève. E. Suter.
Banque Populaire Genevoise. Vogel & Cie.
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(Aventures héroïques de la guerre)
— ROMAN —•

•!'. . . ,  . ¦ _. PAR • ¦ 28
J.-H. ROSNY aîni, tle l'Académie Concourt

•— Des voyageas ? riposta une vois gou'aiil-
lettse. Des voyageurs qui ont pris la briqueterie
pot» une auberge ?

Les fugitifs s'entre-cregardèrent.
— Mon Dieu ! nous nous reposions ici un mo-

ment, repartit Erik. Vous ne pensez pas que nous
la-ycms l'intention d'enlever «tes brique» ?

Les deux hommes étaient proches : l'un était
mne espèce de wachtmann , l'autre portait la coif-
fure de gendarme. Le ~acàt_ann montrait un
visage trianguilaire et des pommettes «aillantes;
ie gendarme, une grosse face bénévole et toute-
fois martiale.

— Des briques, non , fit le •wachtmann. Mais
vous avez pu espérer un meilleur butin. En tout
oas, ce n'est pais ici un lieu public 1

— Nous nous disposions à déguerpir.
Le wachtmann considérait les compagnons

avec acrimonie ; le gendarme les compta.
mm Vous êtes quatre, remarqua-t-il.
—- Comme vous voyez.
— Et un chien, poursuivit le gendarme. Ce

ft 'est pas très clair.
— C'est même diablement obscur, appuya

l'autre.
Il y eut ua petit silence, plutôt dramatique.
Reproduction autorisée pour tous les j ournaux

ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

Le gendarme hésitait un peu ; ce devait être un
homme pacifique.

L'autre hésitait aussi, peut-être, mais son vi-
sage trahissait une extrême malveillance.

— Que nous soyons denx on bien quatre,
qu'est-ce que ça peut bien vous faire ? demanda
le Danois.

— Le jour, mx la grande route, rien du tout,
grogna le —achtmanp ; Ja nuit, dans une brique-
terie, ce n'est plus la même chose.

H eut un sourire de coin.
— Je suppose que vos papiers sont en règle ?
Guillaume ne put cacher un tressaillement

tandis qu'Erik et Hugues demeuraient impassi-
bles.

— < Naturlich ! » affirma Erik.
Le •wachtmann jeta un coup d'œil vers le gen-

darme, puis grommela :
— Montrez-les !
Erik atteignit un portefeuille de cuir nOir et

l'ouvrit, sans hâte. Puis il exhiba une feuille de
papier timbré. Le gendarme l'examina d'un air
maussade.

—- TJn autre, maintenant.
Une aura passa sur les fugitifs. Cependant,

sur un mouvement d'Erik, Hugues montra les
papiers que lui avait procurés le frère du Danois.

— Voua êtes étranger, remarqua le gen-
darme. Ça continue à n'être pas clair !

La minute tragique était venue. Les compa-
gnons se dressaient, attentifs. Les yeux de Glo-
ria étincelaient. Ceux de Guillaume étaient som-
bres, sous les sourcils contractés.

— Enfin, ça pourra peut-être aller ! conclut
le gendarme. Un autre !

Alors Erik dit d'une voix grave :
— < Vorwaerts ! »
C'était un signal. La scène fut prompte et

nette. Le Danois et Hugues agrippèrent le gen-
darme. Le ¦wachtmann «antelait entre les mains

de Clovis et de Guillaume.
— Du calme ! fit doucement le vieil homme.
Après deux minutes de résistance, le gen-

darme subit les lois de la guerre. Le wachtmann,
farooiobe , grognait :

— Ça coûtera cher, ça coûtera très cher.
Puis il se résigna.
Outre les menottes dont se trouva muni le

gendarme, on utilisa - de» cordes ; Erik avait eu
soin d'en pourvoir tout le monde.

Quelques minutes plue tard, wachtmann et
gendarme gisaient sur lo sol, paralysés et apho-
nes. De surcroît, on les transporta dans le re-
coin le plus obscur de la briqueterie.

— J'ai eu tort de laisser voir nos passeports !
murmurait Erik d'une voix sombre.

Hugues s'était hissé sur une pile de briques, wa
longue-vue explorait la plaine. Rufus errait SUT
la route.

Le Danois continuait.
— Il fallait agir de suite. Maintenant, nos pa-

piers ne eont plus qne des chiffons, des chiffons
dangereux. Rien ? demanda-t-il à Hugues.

— Rien.
Rufns revenait.
— Mes chers amis,, murmura le vieil honvne

d'une voix attendrie, si nous sommes cernés, ne
vous laissez pas prendre vivants. Ce n'est pas à
cause dea mauvais traitements, voire des tortu-
res qui pourraient précéder votre exécution, non,
mais vous seriez traités d'une manière si dégra-
dante !

— Nous ne tomberons pas vivants entre leurs
pattes I dit Clovis.

Les deux autres hochèrent gravement la tête.
Trois minutes plus tard, les fugitifs se re-

trouvaient sur la route. Un village et un ha-
meau les séparaient de la rivière. Ils tournèrent
le premier et traversèrent le deuxième, qui était
complètement dâsatt. Puis, ils obliquèrent vers

la gauche.
Une vieille route se montra, entre deux lignes

d'ormes. Des emblavures s'étendaient à perte de
vue, entremêlées d'étangs et de boqueteaux. La
lnne, perdue un moment dans lea nues, reparais-
sait pâle et charmante. Le silence était profond,
à peine entrecoupé par le bruit léger dea ra-
meaux, où passait lu petite brise veloutée. Les
hommes semblaient très loin ; et, dans oe pays
où chaque motte de terre était soumise à des vo-
lontés avides, on avait l'impression d'une liberté
sans bornes.

— Le pont ne doit guère être à pins de deux
kilomètres ! murmura Erik. Dieu veuille...

Il n'acheva pas. Rufus venait de s'arrêter, la
iêtê au vent.

— Eh bien ! vieux loup ?
Tourné vers le hameau, le chien fit entendre

un ronflement. Bientôt, une rumeur s'éleva.
Erik, secouant les épaules, continua sa route.
— On nous traque ! fit enfin Hixgnm
— < Mektoub ! > grommela Guillaume.
On entendait de plus en plus distinctement uo

piétinement d'hommes et de chevaux.
— Impossible d'aller au pont, chuchota Erik.

A travers champs !
Les quatre hommes s'élancèrent. Cette manœu-

vre, grâce à un petit bois, eut l'avantage de les
rendre invisible®.

— Nous mia-rohons droit sur la rivière, fit Erik
d'une voix entrecoupée. Nous la passerons
comme nous pourrons... ou nous y laisserons...

Il n'était pas utile qu'il achevât m pensée.
Cependant, le bruit de la poursuite s'enflait.

Il devint bientôt évident que les traqueurs s'é-
parpillaient eu plusieurs bandes.

— Leur premier soin sera de faire barrer le
pont, c'est élémentaire, marmonna Clovis-, En-
suite de déborder à droite et à gauche. Et ce sera
bien vu l

Personne ne répondit. On avait traversé le pe ,
tit bois ; on apercevait une longue ligne de peu.
pliera.

— C'est là ! annonça Erik'.
Dea clameurs s'épandirent. Une trompe 'd'hW'A

mes venait de surgir vers la droite. On apercê
vait confusément deux cavaliers qui galopaien .
suer la route : ceux-Q'à se rendaient au pont.

Après nn moment, une escouade émergeai du1
petit bois.

— Cette foie, dit Erik', c'est la grande battue.
Je nous fais la part large en nous accordant une]
chance sur vingt.

— Vous exagérez ! gouailla Clovis. C'est une
chance sur cent qu'il faut dire... mais quoij il!
suffit que oe soit la bonne ! '

Les cris s'accroissaient ; les plus agiles deâ,
poursuivants devançaient leurs compagnons ; ï .
y avait trois jeunes homme® à moins d'e cinq
cents mètres. Lea fugitifs couraient comme de»
rennes ; malgré son âge, Erik avait le souffle etj
la vitesse des bons coureurs.

— La rivière !
Elle étincelait entre les peupliers j  des feux

de nacre, d'argent et de cristal dansaient sur les
flots . Mais la meute approchait. En se tournant,'
Hugues entrevit une trentaine d'hommes qui'
formaient une ïongnio courbe brisée. i

Là-bas, au pont, les deux cavaliers venaient
de s'arrêter auprès des factionnaires. ,

— Une belle chasse à courre, grommelai le.
jeune homme.

D atteignit la rivière en même temps que For*
cade. Erik et Guillaume suivaient & dix pal*.
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PERDUS?
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APRBSSEZ-VOUS POUR TOUS TRAVAUX ADRESSEZ-VOUS 8
de MAÇONNERIE-BÉTON ARMÉ A de MENUISERIE - CHARPENTE A. de GYPSERIE - PEINTURE i
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ARTHUR BURA EMILE BURA PAUL BURA
TIVÔL.I 4- — Téléphone 548 VAUSEYON 20 — Téléphone 342 . VAUSEYON 19 — Téléphone 28S |
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Corsets d'enfants 1
Excellente forme

chez

GUYE - PRÊTRE 1
y St-Honoré — Numa-Droz 1

Prîx s Fr. \9?£ 'a_|(
___wmiM_K_--pTO__wi_ Ĥ_i_wimil wmii ¦ijjijum.iuiy.y

AVIS DIVERS
i ' ni- , i c

Dame française donnerait

lu d'anglais
dans pensionnat ou chez parti-».
culier. Ecrire à G. B. 363 au bu-'
reau do la Feuile d'Avis. |

Collectionneurs !
demandez mes envois à choix en timbres moyens et rares

ffflK|| de tous pays. Stock important en timbres par séries et
wlffll' par pièces. Spécialité : Timbres suisses et timbres rares
llffefë- d'Europe. Grand assortiment dans tous les articles phila-

téliques : Albums, Catalogues. Pinces, etc. Prix modérés.
Maison de confiance. H. Guyer-Hablutzél , Au Philatéliste, Montreux.
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fèW. - Magasin M aller
«BBÉBÉ!? FLEURIER et COUVET

^^^^^m Chaises transforma bles
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Chars 

à ridelles

Angifl-g>iriB0t Charrettes pliantes
Tr i . i

I Nouvelles arrivées ! I
11 Jopeflgs en soie tricotées I
B j pour daines, lea façons les plus modernes, dans J

! toutes les couleurs, noir, bleu, rouge, blanc, vert, j
H or, etc., etc., dans les prix de solde, | E 

^^
I 22.50, 20.—, 19.—, 18.60, 17.50, 16.50, lu.™""" |

I Un lot ôe Jaquettes tricotées &;*&"• 10.— B

1 180» BLOUSES f H MUES
Ri en soie, mousseline laine, lainette, batiste, voile

orêpon, zéphir, toile, etc., etc., dans les prix de
!|; Fr. 16.—, 12.50, 11.50, 10.—, 9.25, 8.75, 6.50, 5.25, 4.—

3.40, 2.93, 2.65, 2.10, 1.95, I 50, 0 95

i|| Un lot MANTEAUX légers pour dames !
très bon marché

j j  JUtagasin k Soldes et Occasions i
I Jules BLOCH, Neuchâtel g

Rue ilii Bassin - Angle rua des Puteaux-Rue Au Temple Rent

Four la désinfection après la maladie, rien n'égale le lysoform
j brut. Ne nichant pas et n'étant pas caustique, son emploi est facile
j et sans danger pour la désinfection du linge, des locaux , usten-¦ siles, W. C, etc. Vu les nombreuses contrefaçons, prière d'exigei
la marque dc fabrique. WÊ0̂ *l9^*rt'

Le lysoform est en vente dans toutes r^^^A//}^7/ '*les phramacies. Gros : Société suisse J c~6/^'̂ /_^^__d'Aniisopsio Lysoiorm, Lausanne. L_3_M_sl*-WBB—iH!
A vendre un

appareil photographique
9 X12 (marque Erneman), état
de neuf. Belle occasion. S adres-
ser Parcs 64, rez-de-chaussée, à
gauche.

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

Faire les offres sous H 1655 N
& la S. A. Suisse de Publicité
Haasenstein et Vogler, Neucbà-

I toL 

itïisÉ Roulet
10, Epancheurs, 10

Demandez nos spécialités
pour le diabète et l'albumine

Pain régime
Flûtes biscotes

Longuets et pains sans sel
Nouilles an lait

jKlarmites en émail
„ K-nNia
(Produit suisse)

Couche d'émail excessivement
résistant contre le fou

et inattaquable par les acides

Magasin A. Perregaux
MAIRE & C", suco.

1, Faubourg de l'Hôpital, 1

Cartes de visite en tous genres
à rimprimori» tit ae iournai

S l~5& 88L. ¦ &Biït\ _ÉB_l — i Programme dn 16 an 22 jn in j

lifllil lll C Ressemblance funeste I
: ' i HgP 88 il || E H Ij e kPnkeur de maman i

|B-M___«___J Jeudi matinée enfantine 1
là 3 h. -1/2, autorisée par la commission scolaire I

¦¦' ¦ i i

Violons anciens
italiens

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

j ^ ^h*, if  pour ^^^#leeommerc«, l'In .ustrle/^k
Bl les administrations, etc. ^

Ë SCEAUX EN MÉTAL A
M CACHETS A CIRE \l
Bl FAC-SIMILÉS OE SIGNATURES \1
¦ I LETTRES OAQUTOHOUO MOB ILga ||

Ij TlîVïBRES JJ
|\caoutchouc et métal'j
»\ en tous genres !m

VLUTZ-BERGER/
\.t7, Rue des Beaux-Arts ig
VA. NEUCHÂTE L

^*/

A venare un enar ae

pille d'avoine
à 10 fr. les 100 kg, chez Paul
Cornuz, à Mur (Vully). 

Réellypi
Beau mobilier 429 fr.
A vendre un superbe mobilier

composé d'un beau grand lit Ls
XV, 2 places, doubles faces, com-
plet, avec 1 sommier 42 ressorts,
1 trois coins matelas très . bon
crin noir, 1 duvet édredon fin , 2
oreillers, 1 traversin, 1 jolie cou-
verture en laine, 1 table de nuit ,
1 beau lavabo noyer poli avec
marbre et étagère, 1 belle glace
biseautée, 2' tableaux, 1 superbe
régulateur, marche 15 jours, belle
sonnerie, 1 table carrée pieds
tournés et 1 j oli tapis de table,
4 belles chaises extra fortes, 1
magnifique divan 3 places mo-
quette extra , 1 porte-linge, 1 ta-
ble de cuisine pieds tournés bois
dur, 4 tabourets tout bois dur.
Tous ces meubles sont garantis
neufs, de très bonne fabrication
et seront cédés pour 429 fr. —
Fiancés I Profitez d'une occasion
aussi avantageuse.

Aux Ebénistes, 19 faubourg de
l'HOpital, Neuchâtel. j 

pies roses
W ot la douzaine

Parcs du Milieu 12. 

j f %.

A VENDRE
mobilier divers, soit 6 lits & une
et deux places, remis à neuf, ta-
bles de nuit , tables diverses, 3
belles glaces de 2 m. sur 65 cm.,
1 régulateur et une pendule neu-
châteloise (petite), etc. En outre
une voiture-break transformable,
avec capote et tablier, 4 à 8 pla-
ces. Prix modérés. Demander l'a-
dresse du No 344 au bureau do
la Feuille d'Avis. 

f \  VENDRC
faute d'emploi, 1 buffet à une
porte, 1 couleuse en zinc, un po-
tager à pétrole à 2 trous, le tout
en bon état. S'adresser Bercles
No 1, 1er étage à gauebe, l'après-
midi.

gff ss_ ~5—im$^mw^m$Ly^  ̂ & 1 ' ^̂ ^̂ s^niesB.̂ Bî̂ ssra.sGiig ,
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8 *̂" Pour activer l'écoulement de notre stock d'été, j i
vu le temps défavorable, nous offrons à notre hono- J j
rable clientèle un escompte de -IO %> sur tous les i
articles sous-mentionnés : |

H __lË Êm WlM i i i  en voi*e' crêpe de Chine, broderie, éolienne,

Ï ii 2° iliiî Sfciii ii
I en voile, taffetas éolienne, orêpe de Chine,

llll ïitoù

1 mm L S0 1 to| [àm 11
Esl! 8° ^SLI^SW11

NO TA. — Les articles susmmentionnés ne sont pas donnés à j j
\ choix. Les retouches nécessaires se f ont gratuitement au magasin. \

I Maison KELLER-GY3ER g
Voir nos étalages -:- Voir nos étalages ||

A
\ A. BIRCHER 1

CABINET DENTAIRE
i S

Consultations de 8 h. à midi 5, rue de la Treille
et de 2 h. à 6 h. Neuchâtel '

excepté le dimanche Téléphone 10 36

H. BAILLOD
4- Bassin-4

NEUCHA TEL

U Mit aiSiiil

INSTITUT DENTAIRE
de Neuohâtei

Fractures maxillaires, becs de lièvre, sinusites, etc»
Place Purry (entrée rue de Flandres 1) Téléphone

Agriculteur
de la Suisse allemande recevrait

i intelligent garçon de 15-17 ans
i comme

i 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.

I vacances
' Famille passant l'été dans l'O*

berland recevrait quelques jeu-
nes gens ou jeunes filles. De-

' mander l'adresse du No 347 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

Une réparation
de bicyclette

faite par un spécialiste
vous donnera toujours
entière satisfaction.

A. GRANDJEAK
Atelier et Magasin des
Cycles «Condor», rne St-J
Honoré 3, Neuchatel. '

... .—i
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Travaux de bureau
Recouvrements

Correspondance
' Secrétariat de sociétés

Agence Commerciale
; MAURICE SPEISER
. Terreaux 2 > Nenchâtel

Téléphone 0.25

j&iliîiili i
de première marque ....
h l'ancien pri x de ¦
fr. 1.80 le litre 
verre à rendre —-——————
— Zimmermann S.A.

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

Reçu an très beau choix jg^

. Blouses et Jaquettes 8' es laine et soie
' j (bonnes marchandises

et prix très modérés)

MAGASIN

SAVOIE -PET1TP1EEE |
^̂ f̂ Bs^B _̂ _̂58_iSi~^Bfî _l

VERQERiE - CERAMIQUE? !
EMAUX -ViTRAUX-MOSAiCMB; isrncEdVRE \
/MJX s*vt_sCs i-eop. ROBeRri
oo ao joiN AU 20jouter* j

s ^  ̂ i
¦ ¦ • .

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

ilîSflSNSŜ  v)«PI llivPfflli

le meilleur produiT
pour la chaussure

SEUts FABRICANTS O
SAVONNERIE KREUZUNOEH

CARL SCHULER & €!£¦
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j  Ms jy^ ppj ^-  ̂
2" j » j ff J25 Brise-oise, gui pure, blanc , le », 1» l« |» l*)

(S' ^^ _̂3i . M S !:fo Grands Riûeaux liber ty -Jj s. l35 95 90 ci !Hse*e' ** f * !"' la * ! Z Z S'•w* a ' : 1 U1U11U0 IUUUUUA , nuui ij le mètre , i uu uu ui . . BriSC-blSe, QUlBOTe CTÈD1B, QllS llBSSiîlS, )) 2°° 225 fl95 A^T^A
¦ iti 

sWlMWBWtiitt*̂  g tmwwjsiMiuwumuKt mmiMnumtmmV j ;
^̂^̂^

" *
M^̂ ^M ŵ^ «̂__râ_w___Hl .̂ ^̂ B _ n̂_£i

ix« Rideaux encadrés DRAPERIES j gp.anfÂnnnfiÏIM*6I «X«
(j&j  Petits Rideaux encadrés «»<>" ._ • pb_r 650 S50 4»° Draperie, guipure, blanc, le i». 14° 0.98 0.9O 9 

_
«̂Il»UIMllt5I t» /jfc)

!*¦»" PetiK Riil emiY cncail rés l»"8 q« «w sso Draperie, guipure , crème, » 1** 0.98 0.65 : f.anloniliCTftS f™1!16' pour , fen,!" 1780 1230 '.**•'••#"*.-. rems niueaux eueaures .. ,>_..., u s »  ' » ¦ » |M cm ... om H ua_ 1.uu_ut.1c3 tres e. por.es,-up iit n , *« *-* -<*w»-
/_rV Grands Rideaux encadrés ^nï_ p_"8c il 50 790 4" Dra perie, lartrep, trM . ^

-HES—s—j^ï f 9n<nnn iÀPpe feutte grenat, p'fenê- j qso j nso i*fy \
ÏJi Grands Rideaux encadrés -̂ S'll5"7- 4- 

Draperie, ta.r.p . Ma», 
 ̂  ̂ '̂  " TT | ^ 7 poLT^efei pol i SS

lSi Grands Rideaux encadl"és S%™. 245° 175° 15S° B Draperie, ïeulre xert, ls m, 2a5 S Caii tOliniereS Iû' pour fa  ̂26.- J *»Z
%nr*̂  SM_W___BMM_

BWW____________^^ ^^in *

•jBst̂  1̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^
^̂ ^:̂ §11 PLUMES ÉDREDON KAPOC ||

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ U| ?̂ f̂
¦ 5&1 1̂ —^as—«s—JâimmB&à^̂  le 1/2 kg. 3.— 225 i4- 5 i10 le 1/2 kg. 75° ©.— 5.— le 1/2 kg. -H 9° lasÉĴ _aESî ^B_i_»_jaiŝ  f jA* 1
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fifi guerre
lies nouvelles dans les tranchées

M. Malcolm Ross, correspondant officiel die
ynerre qui accompagne le contingent néo-zélan-
dais, communique au « Times » ce qni suit :

SUT un des points de notre front , les Alle-
mands, pressés de nons faire connaître les nou-
velles qu'on leur avait communiquées, dressèrent
Biu-dessus die leurs tranchées une planchette sur
laquelle ils avaient écrit en lettres blanches EUT
fond rouge :

« Défaite navale anglaise. Sept croiseur© cou-
lés. Un abîmé. Onze autres navires coulée. Hip !
bip •' houTTah ! »

L'écriteau fut aussitôt criblé de halles.
Le lendemain, ayant reçu à leur tour 'des nou-

velles de la bataille du Jutlamid, les Néo-Zélan-
dais ne ee tinrent -pas' de dresser à leur tour une
pancarte SUT laquelle ils transcrivirent leur bul-
letin officiel, qu'ils firent suivre de : < Hoch !
hoch ! hoch ! » Ils ne l'exhibèrent que pendant
quelques minutes. Mais, très peu après qu'ils
l'eurent laissé retomber, les Allemands hissèrent
la phrase : :< Permettez-nous de voir encore une
fois votre communiqué ». Et," ies Néo-Zélandais
n'ayant pas répondu, la demande se fit plus
pressante : « Nous vous prions instamment de.
nous montrer encore une fois votre bulletin na-
val > .

Le oorrespondaut attribue l'insistance des Al-
lemands — c'étaient des Saxons — au doute qui
avait dû se lever dans leur esprit au. sujet de
l'exaotituide de leurs propres renseignements1.

Espion allemand en Hollande
ROTTERDAM, 20. — A Ooltgensplaat, Zé-

fom.de, un espion allemand a été arrêté par des
officiers hollandais. Il portait un uniforme d'of-
ficier hollandais et posait des questions à une
Sentinelle qui gardait un fort , questions concer-
nant l'importance de sa garnison. Un sergent qui
avait des doutes lui demanda pourquoi il faisait
cette enquête, mais l'Allemand lui répondit :
»¦ Cela ne vous regarde pas » .

Le Bous-officier, ayant téléphoné à un fort
voisin,, la fraude fut découverte et l'espion ar-
rêté. Il avait SUT lui des cartes et des croquis
concernant la défense des côtes.

lies femmes en Allemagne
BERLIN", 20. — Les femmes employées sur

les tramways municipaux de Spandau manifes-
tent une certaine agitation. Elles demandent que
leurs chefs les traitent plus poliment et que leur
(salaire, qui est de 50 cent, de l'heure, soit porté
à 65 cent. De plus, elles réclament la journée de
travail de dix heures et la protection de' la po-
lice pendant les heures matinales et le soir.
Elles veulent également un adoucissement des
règlements, trouvant excessives les nombreuses
amendes qui leur sont in fligées.

BERLIN, 20. — La dernière occupation of-
ïerte aux femmes allemandes est celle de * ma-
Jfeelôt > . Les autorités provinciales du Brande-
\hauirg viennent de publier un décret disant que
dorénavant toute femme de plus de 18 ans pos-
sédant un parent parmi les membres de l'équi-
page d'un vapeur ou d'une bairque faisant le ser-
vice des canaux et des rivières, pourra être en-
gagée également SUT ce batean.

ETRANGER
Incendie dans le port de Marseille. — Un in-

pendie a éclaté à bord d'une mahonne... chargée
d'huile minérale et mouillée dans le bassin de
Madrague. Le gardien de la mahonne a été car-
bonisé.

La nappe d'huile enflammée, courant sur
l'eau , enflamma d'autres mabonnes et des cha-
lands chargés, ainsi que des baraquements bor-
dant le chemin du littoral. La troupe et les pom-
piers ont circonscrit l'incendie ; tout danger était
Conjuré au matin. Les dégâts comprennent le
parc aux fourrages du marché aux bestiaux,
3000 fûts de pétrole et d'alcool, 12,000 tonneaux
"rides et une centaine d'embarcations diverses.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Le discours de M. Schultlicss

Pais encourageant, oe discours ! On ne saurait
reprocher au chef du département de l'économie
publique d'avoir dépeint la situation avec un
optimisme exagéré. Il a mis carrément le peuple
en face de la vérité, et oette franchise ne sera re-
grettée, je crois, par personne. On s'endorinait
un peu sur l'oreiller d'une trompeuse sécurité, et
à la panique des premiers jours de la guerre
avait succédé une confiance béate et pour le
moins aussi déplaisante. M. Schulthess, mardi, a
secoué un peu oette somnolence et, dans son ex-
posé, tout en chiffres et en faits, sans aucune
fioriture et sans aucun agrément de style, il a
montré que la situation-n.êtait point rassurante
du tout.

Passant en revue les différents articles qui
constituent la presque totalité dc nos importa^
tions, le représentant du gouvernement a prouvé,
chiffres en mains, leur constant déeroissenient,
non seulement par rapport aux années antérieu-
res à la guerre, mais même à 1915: Il s'est atta-
ché à démontrer que la plupart des campagnes
menées dans la presse, tant au sujet des acoap.v
reurs que des spéculateurs, ont fait preuve de
notable exagération. Ce plaidoyer « pro domo » ,
d'ailleurs, n'a pas été la meilleure partie de son
discoure, et M. Scbulthess, en particulier, n'a
convaincu personne quand il a prétendu que la
spéculation effrénée qui s'est exercée SUT cer-
tains articles de consommation (comme le iiz,
par exemple) n'avait eu aucune répercussion sur
le marché. A l'en croire, seul l'étranger (?') au-
rait pâti de ces louches opérations. Le chef du
département de l'économie publique a frappé
plus juste qua nd il a reproché à une certaine
presse, toujours prompte à soupçonner le mil
pairtout, d'avoir contribué pour quelque chose à
nos difficultés d'importation. Certains organes
socialistes, en effet, ont répandu , au sujet de no-
tre ravitaillement, des nouvelles de nature à je-
ter sur les actes du gouvernement une lumière
tout à fait fausse et à lui compliquer sa tâche,
déià difficile.

Très Tiemarquées les déclarations de M. Scbult-
hess touchant la S. S. S., pour laquelle le con-
seiller fédéral n'a pas été fort aimable. Cette
institution, décidément, n'a pais une bonne
presse, et l'on se demande si elle a vraiment ser-
vi à quelque chose d'autre qu'à fournir du tra-
vail à nombre de dactylographes inoccupées. Il
ne s'aurait être question , d'autre part, de la sup-
primer, BU moment où nous devons engager avec
les gouvernements de l'Entente des négociations
qui seront plutôt laborieuses, si laborieuses
même que M. Scbulthess a parlé, mardi, d'une
délégation du Conseil fédéral pour aller discuter
sur place — c'est-à-dire à Paris — la situation
dams laquelle nous mettent les nouvelles exigsn-
ces de l'Allemagne — devenue fort désagréable
ces derniers temps, me disait à moi-même, ces
jours passés, un militaire de haut grade et ger-
manophile impénitent... jusqu 'ici. Le personnage
en question se montrait d'ailleurs d'un pessi-
misme extrême et allait jusqu'à prétendre
qu'« on » voulait nous pousser à bout. Et oe «on»
ne s'appliquait point aux puissances de l'En-
tente !

La situation , vous le voyez, pourrait $e com-
pliquer !

Yverdon. — On a pu voir, mardi matin, à la
rue dea Remparts, à Yverdon, dit le < Peuple »,
une cinquantaine de personnes entourant un char
de pommes de terre venant d'un village voisin
et dont les vendeurs — il® étaient deux — exi-
geaient 3 fr. 70 de la mesure. Et comme il n'y
'avait pas d'autres pommes de terre mises en
vente, les ménagères ont dû «n passer pair là. .. .

RÉGION DES LACS

CANTON
Yente de semoule au public. — Nous appre-

nons que les Conseils communaux de Neuchâtel,
Colombier, Fleurier, Cernier, Le Locle et La Chaux-
de-Fonds mettront en vente 5000 kg. de semoule de
blé dur attribués à notre 'canton parle commissariat
central des guerres. La répartition de cette denrée
a été faite dans les divers districts au prorata de la
population y domiciliée.

La vente aura lieu le 28 juin au matin, dans un
local désigné par l'autorité communale, à 80 centi-
mes le kilo; eLe est limitée de 1 à 2 kilos par fa-
mille, selon le nombre de personnes. Les demandes
seront servies dans l'ordre de leur arrivée.

Les frais d'emballage et de réexpédition sont à la
charge des acheteurs.

Cornaux. — Un officier du bataillon 158 nous
écrivait hier :

« Après un service militaire de onze semaines,
la lre compagnie du batailon 158 quittera au-
jourd'hui Cornaux pour démobiliser à Saint-
Gall. Voilà cinq semaines que les troupes saint-
galloises de lia' landwehr paissaient à Cornaux.

» Les officiers, sous-officiers et soldats de
1/158 ont le besoin de remercier de tout cœur la
population de Cornaux de l'excellente hospita-
lité et de l'accueil chaleureux dont ils furent
l'objet.

. » Tous ceux qui ont eu l'occasion d'être pré-
sents, dimanche paisse, au banquet et à la fête
champêtre que les gens de Cornaux offraient à
la conip. 1/158 rentrèrent avec la conviction
qu''en vérité il n'existe qne la différence de la
langue entre "Welsch et Suisse allemand. L'es-
prit et le cœur Testent bien fédéraux chez l'un et
l'autre. »

Et nous ajouterons aux lignes qu'on vient de
lire que leur auteur est un vrai et bon Suisse.

Frontière française. — Le 4 mai dernier, des
douaniers , en service sur la route de Pontarlier
à Morteau , faisaient arrêter une automobile con-
duite par un nommé Noël Caraffini, épicier-cafe-
tier à Morteau. Après examen des sauf-oonduits ,
les agents visitèrent la voiture et découvrirent ,
répartis dans des coffres et dans une oaisse-ré-
servoir d'essence, 34 litres d'absinthe. Procès-
verbal fut aussitôt dressé pour circulation d'ab-
sinthe, et l'automobile servant au transport fut
saisie.

Le tribunal correctionnel de Pontariier a con-
damné Caraffini , à la requête de la régie, à 500
fr. d'amende, à payer les doubles décimes et le
quintuple droit , et a prononcé en outre la con-
fiscation de l'absinthe saisie en même temps que
la fermeture de l'établissement Caraffini.

Boveresse. — Lundi ont eu lieu à Boveresse les
mises de foin d'une propriété privée ; les amateurs
étaient nombreux , mais ils s'inclinèrent, chapeaux
bas, devant les offres qui ont dépassé 100 francs la
pose ; ces prix n 'avaient encore jam ais été atteints
dans le vallon.

Travers. — M. Haasen, agriculteur, au Vanel,
apercevait mardi matin un renard dans un champ
de pommes de terre près de sa ferme. Grande fut
sa surprise en ouvrant la porte du poulailler de
voir toutes les poules étranglées, soit 24 Maître re-
nard avait déjà pu en emporter six, dont une seule
a été retrouvée. Il y a six semaines, un carnassier
avait déjà tué une poule et sa couvée dans la même
basse-cour. Ce st une pertesensible pour le proprié-
taire.

Colombier. — Mardi sont entrés à Colombier
215 hommes qui , après avoir été exemptés du ser-
vice militaire , ont été reconnus aptes, dans la visite
complémentaire, à devenir soldats. Ces recrues de
différents âges ont été équi pées à l'arsenal cantonal ;
elles seront dirigées vers nos frontières, où elles
rejoindront le régiment neuchâtelois. On en formera
deux sections spéciales, soumises à l'instruction des
recrues, qui seront définitivement incorporées plus
tard.

— Lundi après midi, un jeune ouvrier travail-
lant à l'atelier mécanique Benoit , à la gare de
Colombier, a eu un doigt pris dans une machine
et a dû être transporté à l'hôpital, où il a subi
l'amputation du doigt lésé.

— Samedi après midi , un individu a réussi à
s'introduire dans une chambre d'une maison de
l'Avenue de la Gare, à Colombier, où il s'est en-
fermé à clef. L'arrivée de personnes de la maison
n'a pas troublé cet individu, qui a déclaré avoir
été envoyé par un maître d'état du village pour
des réparations à effectuer ; après s'être très poli-
ment excusé, le pseudo ouvrier a regagné très
calmement la rue.

Après son départ , on a constaté la disparition
d'une pièce de 5 fr. et une cassette portait des
traces d'effraction. La gendarmerie possède le
signalement du voleur.

Auvernier. — On écrit au « Courrier du Vigno-
ble » :

Il me semble utile de signaler aux amis de la
gent ailée une véritable prouesse architecturale
d'une hirondelle. Celle-ci vient de construire son
nid au collège d'Auvernier... sur la clochette élec-
trique signalant les heures. Cette clochette se
trouve sous l'auvent de l'entrée principale ; à
chaque heure , elle se balance, vibre violemment ;
l'oiseau n'en a cure, achève son travail ou couve
ses œufs ! Ceux-ci donneront-ils naissance à une
couvée, dans ces conditions ? Il sera possible, je
l'espère, de fixer ce point dans quelque temps ;
certains aviculteurs prétendent qu'un choc est
mortel pour les germes des œufs ; il sera intéres-
sant de voir si notre hirondelle donnera tort ou
raison à cette théorie. >

Séance annuelle d'été, du 18 juin
à l'Ile do Saint-Pierre

La pluie diluvienne qui tombait dimanche
matin entre 6 et 8 h. n'empêcha pas les plus
zélés des membres de la Société neuchâteloise
des sciences naturelles de se rencontrer au por t
de Neuchâtel , vers 8 h., pour prendre le bateau
qui devait les conduire à l'Ile de Saint-Pierre. Il
est vrai qu 'au lieu des 45 inscrits, les partants
n'étaient que 27, mais l'intimité n'en fut que

plus grande et comme il arrive généralement en
pareil cas il n'y eut, le eoir, qu'une seule voix
pour annoncer que les absents eurent tort, grand
tort même. N'oublions pas d'ajouter que six da-
mes ne craignirent pas d'affronter le mauvais
temps et qu'elles furent chaudement félicitées
tant pour leur courage que pour leur amour des
sciences naturelles.

Pendant la course en bateau déjà, la pluie
cessa complètement, et c'est par un temps très
agréable, avec une petite bise qui tempérait le
chaud un peu étouffé, que nous abordons à l'île
de Saint-Pierre où nous sommes reçus par nos
amis de la société bernoise avec lesquels nous
allons tenir une séance commune.

A 10 h. y *\  la séance est ouverte par M. Stras-
ser, président de la Société bernoise, qui remer-
cie chaleureusement les Neuchâtelois d'avoir ac-
cepté avec tant d'empressement l'invitation de
la société sœur et salue les délégués des sociétés
vaudoise, genevoise et soleuroise qui ont bien
voulu répondre à notre invitation.

M. Konrad, président de la Société neuchâte-
loise assure nos collègues bernois de toute notre
reconnaissance pour leur aimable invitation et
pour l'organisation de la journée, dont tous les
détails ont été réglés par eux. Il annonce que le
comité a décidé de nommer membres honoraires
de la Société neuchâteloise, M. Strasser, prof, à
Berne et M. Lugeon, professeur à Lausanne. Les
Bernois à leur tour ont décidé eux aussi de nom-
mer deux nouveaux membres correspondants en
la personne de MM. O. Fuhrmann et E. Mayor, de
Neuchâtel.

•••

Communications scientifiques. — M. L. Collet,
directeur du service fédéral des eanx , parie du
Delta de l'Aar dans le lac de Bienne. C'est le
célèbre géologue Albert Heim de Zurich qui en
1860, commença les premiers levers périodiques
des deltas par celui de la Linth dams le lac de
Zurich. Depuis lors de nombreux levers ont été
fait et celui de l'Aar en particulier vient d'être
exécuté en 1913 pour la 3me fois. M. Collet donne
tout d'abord un aperçu de la formation des lacs
du Jura et des théories admises concernant cette
formation ; les uns prétendant qu'ils sont dus à
nn affaissement, les autres les attribuent à l'é-
rosion glaciaire. Quoiqu'il en soit un immense
lac existait primitivement, lac s'étendant du
Mormond jusqu'à Soleure et appelé par Alph.
Favre, lac de Soleure. Ce lac se subdivisa par la
suite en trois lacs plus petits, Neuchâtel, Bienne
et Morat. La pente du grand sillon contenant les
lacs du Jura étant très faible (0,19 pour mille)
et celle des affluents qui s'y déversent beaucoup
¦plus forte (1 à 3,5 peur mille) il en résulte que
les matériaux apportés, se déposent et comblent
peu à peu ces lacs. L'Aar joue naturellement le
plus grand rôle dans cet allnvionnement. Un pre-
mier lever du delta de l'Aar fut fait en 1878 lors
de l'ouverture du canal de la Hagneck : 20 ans
après en 1897, un nouveau lever fut exécuté qui
montra que pendant cette période l'Aar avait
amené 335,000 mètres cubes environ de maté-
riaux. De 1897 à 1913 (date de la création de la
grande usine de Kailluach) le volume charrié fut
de 150,000 mètres cubes environ ; soit 112 mètres
cubes par année et par km* de surface du bas-
sin contre 241 mètres cubes environ pendant la
première période. Cette différence énorme pro-
vient du fait que pendant la seconde période le
cours de l'Aar s'était déjà régularisé et adapté
aux circonstances nouvelles créées par le canal
de la Hagneck. L'Aar charrie peu par elle-même
tandis que la Sarine amène d'énormes quantités
d'al'Iuvions, qui, l'hiver dernier, barraient mênie
le cours de l'Aar. Peut on envisager actuelle-
ment un comblement du lac par l'Aar comme on
le croyait encore il y a quelques années ? M. Col-'
let ne le croit pas, car la main de l'homme ari
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Aula de l'Université. 8 h. _4 « Le sort de la Po-
logne », conférence Edm. Privât.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Charles-Edouard Parel , commerçant , et Jeanne-
Emma Mella , employée de bureau , les deux à Neu-
châtel.

Mario Caretti , menuisier , et Elise-Frieda Hostett-
ler, horlogere, les deux à Neuchâtel.

Louis Guye, employé aux C. F. F., à Neuchâtel ,
et Nathalie Pettavel, couturière, à Bôle.

Mariages célébrés
19. Justin-Eugène Piaget, avocat et notaire , et

Madeleine Montandon , les deux à Neuchâtel.
20. Ernest Delachaux , imprimeur , et Jeanne-Au-

gusta Bourquin née Walter, les deux 4 Neuchâtel.

Partie financière
BOURSE DE GENÈVE, du 21 juin 1916

Les chiures seuls indiquent les prix faits,
m — prix moyen entre l'offre et la demande. —d ***** demande. — o — offre.

Jetions 3 K Q  ̂de fer féd. 802.75
Banq. Nat. Suisse. 455.-0 3 % différé G. F. Ir. 319.75
Comptoi r d'Escom. 765.— < % Fédéral 1900 . —.—
Union fin. genev. 410.— o * H Fédéral 1914 . —.—
Ind. genev. du gaz. 390.— d 3 54 Genevois-lots. 93.25
Bankverein suisse. 665.— o * M Genevois 1899. 435.— o
Crédit suisse .. . —.— 4 S Vaudois 1907. -.—
Gaz Marseille. . , 400.— d Jappa tab. P's. 4M ——
Gaz de Naples. . . 115.—m Serbe 4 H . . . -.—
l'co-Suisse électr. 405.— o Vil.Gonèv.1910 4 M 424,-m
Eleotro Girod . . . 772.50 Chem.I'co-Suisse. 38.-).—m
Mines Bor prlvil. 720.— Jura-Simpl. 3H % 378.—'¦ » ordin. 710 — Lombard , anc. 3 % 156.50
Gafsa , parts . .. . 590.— Créd. f. Vaud. 4 M —.—
Chocolats P.-C.-K. 297.50m S.fin.Fr.-Suis.4M 380.—
Caoutchoucs S. fin. 88.50m Bq.hyp. Suède 4 « 4u8.—
Coton. Rus.-Franç. 552.50 Gr. fonc. égyp. anc. —.—,-,_,. , . » » nouv. 237.—Obligations , Stok< 4 % _ ._5% Fédéra] 1311, 1" —.— Fco-Suis.êlect.4 % -.—b% » 1914,2-' 102.50 Gaz Napl. 1892 ï>% — .—4 ) 4 » 1915.. —.— Ouest Lumière 4 H — .—
4 «  » 1916 . . —.— Totis ch.hong. 4M 420. —

Changes : Paris 89.28 (+ 0.16). Italie 82.75 (-f 0.20). Lon-
dres 26.13 (+0.03). Amsterdam 219.25 (+0.25). Allemagne
96.10 (-0.45). Vienne 66.90(-0.30). New-York 5.26 X(-i Û.Ui).

BOURSE DE PARIS, du 20 juin 1916. Clôture.
3 y. Français . . . 62.35 Italien 3 M y, .  . . -.—Banque de Paris . —.— Japonais 1913. . . -.—Crédit Foncier . . 670.— Busse 1896 . . . .  -¦ —
Métropolitain . . . 450.— Husse 1903 . . . .  -8.25
Suez 4470. — Turo unifié . . . . — .—
Gafsa 800.— Nord-Espagne 1". 39fi. —
Argentin 1900 . . . —.— t. arocrosse . . . .  454. —
Brésil 1889 —.- Hlo-ï lnto . . . .  1745.-
Egypte unifié . . . —.— Change Londres m 28.15K
Extérieur . 99 ._ Q .JL.-...Suisse...». .112.— K

Chambres fédérales. — Au Conseil national,
Itn crédit de 666 ,000 fr. est accordé pour la oor-
irection 'du Kenggbach, dans les environs de
Krienz (Lueerne). Puis le Conseil reprend le dé-
bat sur les mesures concernant la neutralité.

Le postulat I, relatif aux mesures contre la
spéculation sur les denrées alimentaires, est
adopté à une grande majorité avec une adjonc-
tion proposée par le député Straeuli. Le postu-
lat II, concernant la lutte contr e le chômage, est
légalement adopté à une grande majorité , avec un
amendement de M. Buiren.

Le Conseil national a terminé la 'discussion
des questions économiques du rapport suir les
mesures de neutralité. Il a accepté tous les pos-
tulats présentés sur ce sujet , puis a passé aux
questions de droit du département de justice et
police.

MM. Naine et Graber déposent , au milieu de
l'hilarité générale, un postulat tendant à la -dis-
solution de l'armée.

— Le Conseil des Etats a, voté à, l'unanimité
l'adhésion au Conseil national pour l'impôt sur
les bénéfices de guerre.

. La situation est grave. — Le correspondant
bernois de la < Suisse » commente ainsi l'exposé
[qu e le conseiller fédéral Scbulthess a fait mardi

après midi au Conseil national à propos de la
note allemande :

< Dams les couloirs, tout le monde est d'accord
pour considérer la situation comme sérieuse. On
souligne le fait que la note allemande demande
nne réponse dans un délai déterminé et assez
court, ce qui lui donne presque le caractère d'un
ultimatum.

» La crise du charbon aura des conséquences
énormes pour notre pays : non seulement le
charbon anglais reviendrait chez nous cinq ou
six fois plus cher que le charbon allemand, mais
on ne voit pas la possibilité de l'acheminer sur
notre territoire. '

» Il est certain que n-ouis entrons dans la crise
économique la plus grave que la Suisse a traver-
sée depuis le commencement de la guerre. La si-
tuation doit être envisagée 'avec calme, mais
aussi avec tout le sérieux qu'elle comporte. »

Ça ne prend pas ! — Nous lisons dans l'« Aar-
gauer Volksblatt » :

:< Au cours d'une conférence faite a Bâle, le
lieutenant-colonel Frey a demandé que, vu les
expériences faites depuis la mobilisation, la du-
rée des écoles de recrues soit portée désormais à
quatre mois, 'et que le droit souverain des can-
tons soit 'supprimé en matière militaire.

» Le peuple aura encore son mot à dire, dans
cette question, ajoute le journal argovien. Les
militaristes acharnés en verront de belles quian cl
la guerre .sera terminée et que les troupes ose-
ront de nouveau parier. Ils n'auront qu'à- veair,
ces petits messieurs ! »

Une proposition sangrenue. — Dans le oanton
des Grisons, raconte l' « Aargauer Volksblptt »,
il a été proposé que les dames suisses de la ré-
gion se réunissent le dimanche pour raccommo-
der et laver les effets des internés allemands.
Or, de nombreux internés ont fait venir leurs
épouses, de sorte que partout où il y a des in-
ternés allemands, il y a aussi une petite colonie
de dames de même nationalité ; c'est à oes der-
nières qu'incombe donc le devoir de maintenir
en état les effets de leurs maoris. Ne serait-il pas
étrange, en effet , de voir des femmes suisses tra-
vailler le dimanche en faveur de prisonniers al-
lemands qui, pendant oe temps, se promèneraient
'au bras de leurs épouses ?

Pour aller en France. — A partir de mardi, les
laisser-passer et passeports délivrés aux Suisses
et étrangers habitant la Suisse par le consulat
de France ne seront plus délivrés qu 'aux person-
nes porteuses d'un certificat de nationalité éta-
blissant que ni les parents, ni les grands-parents
paternels et maternels de l'intéressé ne sont d'o-
rigine allemande.

Les vols de viande à Delémont. — Les détour-
nements ont obligé à étendre l'enquête jusqu'au
1er août 1914.

Il est impossible, pour le moment, d'avancer
aucun chiffre, l'enquête n'étant pas terminée. Il
y a lieu, tout d'abord , de tenir compte que pen-
dant la fin de l'année 1914 et au commencement
de 1915, l'armée suisse touchait encore la ration
entière de viande. On sait même qu'il y avait
abus et que la précieuse nourriture était en
maints endroits vilipendée sans vergogne. Cette
époque a dû être exploitée à fond par le bou-
cher Tschopp, et, selon toute apparence, les frau-
des ont 'suivi en importance le même mouvement
¦que la quantité de viande attribuée à la troupe,
même qu 'elles sont en connexion avec la propor-
tion des soldats mis sur pied.

La fuite de viande aux abattoirs étaient con-
nue depuis quelque temps déjà , mais le bénéfi-
ciaire restait à découvrir. Ce fut un caporal dé-
brouillard qui se chargea du travail. En peu de
temps, son opinion était faite. Il fit rapport â
son capitaine ; mais celu i-ci, ne pouvant arrêter
le boucher sans des preuves formelles de culpa-
bilité, résolut de le prendre en flagrant délit, la
main dans le sac. Ce fut encore le caporal A. qui
j oua le rôl e principal. Il se présenta un j our au
Restaurant Central (tenu par la famille Tschopp
à côté de la boucherie) comme employé aux abat-
toirs et demanda à prendre pension dans l'éta-
blissement, ainsi que l'avaient fait la plupart de
ses prédécesseurs. Accueilli avec amabilité, il de-
manda le prix de la pension, et on lui fit alors
cette singulière réponse : « Eh bien , vous paye-
rez comme les autres, avec un quartier ». C'est
tout ce qu'il voulait. Le quartier fut préparé, et,
au moment fixé, le mandataire du boucher, qui
était oe jour-là le jockey, arrivait aux abattoirs
toucher la viande. L'opération terminée, la voi-
ture partit, mais en route les guides avaient
changé de mains. Au lieu de s'arrêter devant la
boucherie, le véhicule se rendit à la cour du châ-
teau, où le malheureux jockey, abasourdi ,. ap-
prit aussitôt que son attelage était saisi et que
lui était arrêté. Il voulut se défendre. Alors, un
officier tâta le quartier de bœuf , découvrit une
fente dont il -écarta les bords, et un timbre mili-
taire apparut à l'intérieur de la fissure. La preu-
ve était faite ! Le jockey comprit que toute dé-
négation ne servirait à rien, et il fit alors tou-
tes les déclarations qu'on sollicita de lui. Peu
après, son patron et le garçon boucher de ce der-
nier étaient également arrêtés. Le caporal direc-
teur des abattoirs sortant de charge, J., s'apprê-
tait à retourner chez lui (eair il était licencié)
lorsqu'on l'appréhenda à la gare sur mandat té-
légraphique. Il devait se marier dans quelques
jours.

Depuis lors, d'autres arrestations ont été 'opé-
rées, non seulement à Delémont, mais dans di-
vers cantons de la Suisse.

BERNE. — A Porrentruy, la foire de lundi,
appelée foire des râteaux, n 'a pais été animée.
SUT le m arché aux légumes, les œufs étaient ra-
res, et, dans la rue de la Préfecture, il n'y avait
que quelques sacs de pommes de terre, qui ont
été vendues de 2 fr. 20 à 2 fr. 50 le double. Ce
dernier prix est naturellement exagéré, aussi la
police s'est-elle empressée de dénoncer au juge
le vendeur trop âpre au gain. (A Neuchâtel, on
paie 3 fr. 50 à 4 fr. la mesure de pommes de
terre '.) On avait amené sur le marché au bétail
134 bêtes à cornes, 27 chevaux et poulains et
G44 pièces de menu bétail. Prix très élevés et
transactions 'assez actives.

— Des inconnus ont pénétré de nuit dans les
bureaux de la fabrique de chicorée Leuenberger-

Eggimainn, à Huttwil, y ont forcé le coffre-fort
et volé la somme de 20,000 fr.

LUCERNE. — A la gare de Lueerne, l'ou-
vrier de chemin de fer Jurt, marié, a été tam-
ponné par une locomotive et coupé en deux.

BALE-VILLE. — A la rue de Lamfon , uo
garçonnet de quatre ans est tombé d'une fenêtre
'du troisième étage et a été blessé si grièvement
qu'il a succombé peu après à l'infirmerie , où il
avait été transporté d'urgence.

SAINT-GALL. — Le tribunal de district de
Saint-Gall a condamné une bande de sept vo-
leurs de métaux à des peines allant de 15 jours
à trois mois de prison.

— Mlle "Véronique Keel, dècèdée récemment à
l'âge de 91 ans, à Rorschach, a légué une somme
de 27 ,000 fr. à une série d'oeuvres pies et de bien-
faisance.

GLARIS. — Le fabricant Tenuy-Trompy, dé-
cédé à Ennenda, a légué 132,000 fir. à 58 fonda-
tions, fonds, associations ou instituts d'intérêt
public.

VALAIS. — Le Conseil d'Etat valaisan a dé-
cidé de faire, auprès du Conseil fédéral , des dé-
marches en vu© d'obtenir que le projet de mise
sur pied, du 3 août au 23 septembre, des batail-
lons d'infanterie de forteresse 168 et 169 ne soit
pas -mis à exécution. M , ' •

GENÈVE. — Les industriels de la zone s'oc-
cupant de la fabrication de l'horlogerie sont sur
le point de fermer leurs usines, le laiton, qui
leur est indispensable, étant devenu absolument
introuvable, car le gouvernement français ré-
serve ce métal exclusivement aux besoins de ia
défense nationale et interdit aux industriels d'en
importer de Suisse.

VAUD. — Une bicyclette valant 200 fr., cadre
noir, a été soustraite à un épicier de Vevey.
D'autre part, une dizaine de lapins, dont q uatre
femelles portantes, ont été dérobés une de oes
dernières nuits à un habitant de Vevey. Les au-
teurs de ce vol sont arrêtés.

SUISSE

LUCERNE - Hôtel du Cygne & Rigi
hôtel de familles et de touristes de vieille renommée
dans belle situation au bord du lac. Confort mo-
derne , chambres avec bains. Restaurant avec terrasse
buverte. Prix modérés. Z à 1882 g
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frive à modifier totalement les conditions d'allu-
,vionnement. Il faudra d'ailleurs une nouvelle sé-
rie d'années d'observations pour pouvoir donner
les chiffres résultant de la construction du grand
barrage de Kallnach.

Le professeur Argand ajoute quelques mots à
l'intéressant exposé de M. Collet et expose la
question au point de vue géologique. Il pense en
tous cas que la théorie de la formation des lacs
jurassiques par l'érosion glaciaire est la seule
«fui doive être actuellement admise.
_ M. Fu'hrmann, professeur à Neuchâtel, parle
ensuite du plankton .des -lacs de Neuchâtel, Bien- .
ne et Morat. Il rappelle tout d'abord ce qui s'est
(fait en Suisse et ailleurs pour l'étude de la faune
tet de la flore des lacs iet constate que la Suisse,
le pays des lacs, est celui où cette branche de la
science est la plus développée. C'est en effet F.-
'A. Forel qui est 'le créateur de la Lunnologie la-
custre, et son ouvrage en trois volumes : « Le
Léman », est classique. Malbeureuisement, il
n'existe pas chez nous de station centrale, riche-
ment dotée et munie de tous les instruments né-
cessaires à l'étude de nos lacs. Ces dernières an-
nées seulement, de petites stations ont été créées
igrâoe à de généreux donateurs, à Genève,. Lu-
zerne, Dawos et, ces derniers mois, même à Neu-
châtel, où le laboratoire de zoologie a pu faire
l'acquisition des principaux instruments moder-
nes nécessaires. Le lac "de Neuchâtel, le plus

. 'grand entièrement suisse, est en effet l'un des
moins connus au. point de vue de sa faune et de
Isa flore. On compte dans nos lacs une trentaine
d'espèces de plantes et une quarantaine d'espèces
animales (sans les poissons) qui forment '-e iv 'on
lappelle le plankton. Les crustacés jouent un rôle
lires important dans cette composition du plank-
iton par le fait qu'ils servent de nourriture exclu-
sive à certains poissons (palées, bondelles; p.
!ex.). D'autres organismes sont si petits que les
filets letô plus fins ne peuvent les retenir et qu 'il
ifaut la <foroe centrifuge pour les réunir et les
jCapturer. Une foule 'de questions se rattachent à
(l'étude du plankton : variations saisonnières- de
m même espèce, répartition diverse du plankton
Suivant la saison, suivant la transparence de
'l'eau, sa température, la nuit et le jour, etc.', etc.
M. Fuhrmiann ne fait qu'effleurer son sujet et
souhaite en terminant la création prochaine de
nombreux centres d'études de nos lacs, avec uu
programme uniforme et des méthodes sembla-
bles d'exploration.

Le professeur Studer, de Berne, ajoute quel-
ques considérations concernant l'influ'eno*. de
l'eau froide amenée par l'Aar, et présente en-
suite le nouveau catalogue des oiseaux de la
Suisse, de Studer et von Burg, contenant lia liste
des 360 espèces d'oiseaux vivant chez noue.

: 
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/' Le banquet qui suivit fut des plus animés et
fort bien servi. Les discours furent naturelle-
ment très brefs, mails d'autant mieux écoutés et
(appréciés. M. Konrad .souligna l'importance de
jréunàons du genre de celle du 18 juin entre col-
Stègues de la Sudsise romande et de la Suisse alé-
,m<aniqu©, et ses exoeHIentes. .piaroles rencontrè-
rent l'approbation de tous. Bernois et Neuchâte-
lois, dans- une- longue -acclamations,- affirmèrent
leur même .attachement inébranlable à la science
et à la patrie suisse,- ¦ .- ,
| M. Pfâhler, de Soleure, remercie les Neuchâ-
telois de leur invitation. Il souhaite vivement la
reprise de relations plus étroites entre Neuchâ-
|tel et Soleure et rappelle que jamais.la société
Boleuroise ne fit d'aussi bon travail , -qu'au temps
où elle s'appuyait sur celle 'de Neuchâtel. •

M; Michel, de Neuchâtel, présente une petite
communication sur l'île de Saint-Pierre et Jeau-
IJacques Rousseau, et M. Gross, de Neuveville,
ilcontemporain de Desor, rappelle de vieux souve-
nirs charmants. Il porte, pour terminer, un vi-
brant toast aux dames qui.ont tenu à assister à
notre séance commune.

L'après-midi est consacré à.des promenades
dans l'île, par un temps des plus agréables et
dans un décor merveilleux, puis, à 5 h., nous al-
lons au débarcadère saluer les Bernois à leur dé-
part pour Bienne. A 6 h. ;1/4, le «Neuchâtel» nous
prend à notre tour et nous ramène, sur un lac
uni comme un miroir, au port de Neuchâtel. Oette
course du soir restera un des souvenirs les plus
vivants de oette belle journée. ' M. W.

NEUCHATEL
Conférence sur la Pologne. —- ,On annonce

pour jeudi soir, à l'aula de l'université, une con-
férence publique et gratuite sous la présidence
de M. Quartier-la-Tente, conseiller d'Etat. La
satuation actuelle et les aspirations dte- la nation
polonaise seront exposées par notre compatriote

".genevois, M. Edmond .Privât, pnblioiste à Paris,
bui fit pendant la guerre un long voyage d'en-
iquête pour le « Temps »,- à travers' là Pologne
russe et la Galicie, affreusement dévastées. M.
Privât résumera lés impressions qu'il a rapport
tées et qui l'ont engagé à faire-campagne-pour
l'indépendance de la Pologne.

.;¦ X'orme dn Temple dn Bas. — On a abattu hier
ce bel arbre, témoin d'un passé assez reculé. Il avait
'été déjà tronçonné de. telle façon qu'il devait lai
être bien difficile de poursuivre son existence, et,
de fait, il avait séché sur pied. Avec lui disparaît
un élément de pittoresque et un des principaux
traits de la physionomie du quartier.

Tribunal. — M. L.*F. Colomb, président du tri-
bunal de Neuchâtel, a été nommé au poste de secré-
taire de l'Association bernoise des fabricants d'hor-
logerie, avec siège à Bienne. L'entrée en fonctions
aura lieu le 1" juillet.

Dons en faveur de la « Lessive militaire »
et de la section « Nos soldats »

K. G., 5 fr. ; anonyme, 2 fr. 50.
Total à ce jour : 7 fr. 50i .. . '"- ..
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Jean BERTHOUD

Notas avons appris avec regret le décès de M.
Jean Berthoud, survenu hier à l'entrée du dé-
funt dans la . septantaine.

Retiré de la vie publique depuis environ huit
ans, Jean Berthoud avait joué un rôle considéra-
ble dans la politique neuchâteloise. Il avait
quitté la pratique du barreau pour entrer dans
la magistrature judiciaire et fut .président du
tribunal de Neuchâtel et de la cour d'assises. Dl
fut aussi longtemps député au Grand Conseil et
fit partie de la députation neuchâteloise au Con-
seil des Etats. Appelé à remplacer M. Monnier,
nommé juge fédéral, il entra au Conseil d'Etat
le 16 juillet 1896 et y demeura chef du départe-
ment de justice et police jusqu'à fin- 1908, où il
prit âa retraite.

Esprit pondéré, généreux et clairvoyant, Jean
Berthoud fut.de ces rares dirigeants radicaux à
qui notre canton dut l'introduction de la repré-
sentation proportionnelle pour l'élection du
Grand Conseil ; on lui en voulut .un temps dans
son parti, mais l'avenir lui donna pleinement
raison.

M. Berthoud aimait beauicoup la musique et
fit longtemps partie de l'Orphéon, dont il fut
président. On lui doit le livret de deux cantates :
« Le ohemin creux . » et « Sempach », pour les-
quelles son ami Edouard Mûnzinger écrivit
les partitions et qui furent exécutées à Neuchâ-
tel.

Il fut de ces hommes à qui l'on repense avec
plaisir, et les siens peuvent être justement heu-
reux du rôle qu'il joua dans notre petit pays,
qu'il servit en fils aimant.

EN SUISSE
Chambres fédérales. — Mercredi, dans sa séan-

ce de relevée le Conseil national a poursuivi
l'examen des mesures concernant la neutralité au
chapitre du département de justice et police. Mi
Muller, conseiller fédéral, a répondu anx obser-
vations de divers orateurs au sujet de l'industrie
hôtelière et au sujet de la question des réfractai-
res. Quant à la motion Willemin, le Conseil fé-
déral en. demande le rejet, cette motion _ étant
contraire à la constitution. La motion Willemin
est rejetée par 53 voix contre 37.

[La motion Willemin invitait 1© Conseil fédé-
ral à modifier, en vertu de ses pleins pouvoirs,
la loi de procédure pénale fédérale, en vue de
sauvegarder les droits de la défense de l'accusé
pendant la période de l'instruction.

Le souci de la constitution montré par le Con-
seil fédéral paraîtra quelque chose de tout nou-
veau.]

On demande des explications. — Un industriel
écrit à la « Feuille d'Avis de Lausanne » :

'« En ce moment-ci, on ne peut plus se procu-
rer un seul litre d'huile de lin. Or, il y a peu de
temps, la Suisse en a importé des quantités im-
portantes. La S. S. S. pourrait-elle nous dire oe
que cette huile est devenue et à quelle personna-
lité elle. a. été livrée ?

» Autre affaire, Un chef d'industrie, un Snisse
établi à'Zurich depuis nombre d'années, nous af-
firme que la correspondance de son voyageur,
visitant en Suisse les clients de la maison, au-
rait été retenue pendant une huitaine de jours
et ouverte par ia censure. Outre -la censure mili-
taire et la censure politique, existerait-il. encore
chez nous une censure commerciale ?

» Nous ne connaissons pas la réalité des faits,
Mais la 'direction des postes sera sans nul doute
en mesure de contredire les affirmations de l'in-
dustriel zuricois. »

Nos nouveaux obusiers. — Le «Jura bernois»
apprend que, vendredi, ont eu lieu à Wahlsn.
district .de Laufon, les premiers 'essais de nos
nouveaux obusiers de 15 cm. . . .

Parmi les officiers qui suivaient avec un inté-
rêt bien compréhensible cet exercice, on remar-
quait la présence du général Wille,. des -colonels
Sprecher, Auidéoud, Bornand et de Loys. C'est
dire toute l'importance que l'on attache, dans les
milieux compétents, à ces pièces. Les obusiers
étaient placés dans une petite clairière abritée
par une colline et une épaisse forêt. Le but était
placé sur le pâturage de Rœsohenz, distant de
neuf kilomètres à vol d'oiseau et de treize kilo-
mètres si l'on tient compte de la trajectoire. Le
poste d'observation pour l'indication de la préci-
sion du tir était situé à Hockerwalid, petit ha-
meau de la commune de Lucelle.- - , •*< ¦>¦ .- 

A .9. h., le premier coup partit, atteignant son
but. Le deuxième coup fit un centre, vingt-rdeux
coups furent encore tirés, toujours avec plus de
précision. L'obus, qui mettait exactement vingt-
deux secondes pour accomplir son trajet, pèse
quarante-cinq kilos..

_ Les officiers .supérieurs qui ..assistaiient. à.ces
essais ©e sont déclarés fort satisfaits des résul-
tats obtenus. La précision du tir autant- quie le
bouleversement. . produit par l'explosion sont
merveilleux. La Suisse possède dès maintenant
quelques spécimens excellents d'une artillerie
lourde qui jusqu'ici lui faisait défaut.

Si elle possède également des munitions en
suffisance, c'est parfait. . . . .
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280 Bâle . 12 Tr. b. tps. Calme.
543 Berne 14 » >
587 Coire 14 Couvert »

1543 Davos 6 » »
632 Fribourg 13 Tr. b. tps. ».
394 Genève 14 » »
475 Glaris 12 Quelq. nuag. »

1109 Gôschenen 11 > «
566 Interlaken 13 Tr. b. tps. »
995 La Ch.-de-Fonds 8 » »
450 Lausanne 15 » »
208 Locarno 13 » »
337 Lugano 17 » »
438 Lueerne 12 Quelq. nuag. »
399 Montreux 15 Tr. b. tps. »
479 Neuchâtel 14 > »
505 Ragatz 12 Quelq.nuag. »
673 Saint-Gall 14 » »

1856 Saint-Moritz 6 » »
407 Schaffhouse 12 Tr. b. tps. y
562 Thoune 13 » Bise,
389 Vevey 16 _> Calmt

1609 Zermatt 7 Quelq. avers.»
410 Zurich 15 1 Ouela. nuae. a _.

'-**" Afin de faciliter la composition et ponr
éviter tont retard dans la publication des arti-
cles, nous prions nos correspondants d'écrire très
lisiblement et sur un seul côté du papier.

A Foeest
Communiqué français 9e 15 heures

PARIS, 21. — Au sud de la Somme, un déta-
chement .allema__d a tenté d'aborder les lignes
françaises devant Maraicourt. La fusillade l'a dis-
persé.

Au nord-est. de Reims, les Allemands ont fait
sauter deux mines, puis ont attaqué les tran-
chées de la cote 108, au sud de Berry-au-Bac.
Enrayés par nos tirs de barrage, ils ont subi un
échec complet.

Sur les deux rives de la Meuse, les deux ar-
tilleries ont montré une assez grande activité au
cours de la nuit.

Communiqué allemand
BERLIN,. 21. — Sur différents points du front

entre'la frontière franco-belge et l'Oise, une vive
activité a régné dans les combats d'artillerie et
de minés, ainsi que dans le service aérien.

Des " prisonniers français ont été ramenés au
cours d'entreprises de patrouilles dans la région
dé Berry-au-Bac et près de Frapelie (à l'est de
Saint-'Dié). ; Près de Puisieux, ku nord-ouest de
Bapaume, un avion anglais est tombé dans nos
f eux de défense. . L'un des aviateurs est mort. Un
avion français a été contraint d'atterrir à Kem-
net, au nord-est de Pont-à-Mousson. Les occu-
pants ont -été faits prisonniers.

Communiqué français 9e 23 heures
PARIS, 21. — Sur la rive gauche de la Meuse,

les attaques allemandes dirigées contre les nou-
velles tranchées conquises par nous le 15 juin sur
les pentes sud du Mort-Homme ont été complète-
ment arrêtées par nos feux.

Sur la rive droite, après un bombardement
violent par- "des obus de gros calibre, qui a duré
toute la journée sur la région : cote 320 — bois
du Chapitre et bois; Eumin-Chênois — les alle-
mands ont attaqué nos positions à l'ouest et au
sud du fort deVàux.

Nos tirs'de barrage et nos feux de mitrailleu-
ses ont, par deux fois, brisé l'assaut de l'ennemi,
qui a subi des pertes élevées.

Canonnade intermittente sur le reste du front.
Dans la nuit du 20 au 21 nos groupes de bom-

bardement ont lancé 210 obus sur la gare d'Ar-
naville et 276 sur les établissements militaires
de la gare de Metz, soit au total 486 projectiles.

Notre frontière survolée
BERNE, 21. — Communiqué dû bureau de la

presse de l'état-major :
Le 21 juin, entre 2 h. 40 et 3 h. 14 après midi,

un avion allemand a survolé notre frontière près du
point 510 au nprd-eat de Beurnevesin. Il a ensuite
longé cel le-clau-dessus de Montignëz et de Boncourt,
lia continué son vol par Délie sur Belfort

Au retour, il reparut au-dessus de notre terri-
toire près de la ferme Le Maire, au sud de Bon-
court, et survole Buix et Montignëz pour disparaître
vers Corcelles. Sur tout son parcours, nos postes
ont ouvert le feu. On estime qu'il volait à une hau-
teur d'environ 2000 mètres.

JL l'est
Communiqués germaniques

BERLIN, 21. — Groupe d'armées Hindenbourg :
Les attaques de nos troupes au nord-ouest et au sud
de Dvinsk, dans la région de Dubatowska (au nord-
est de Smorgon) et des deux côtés de Krewo, ont
eu de bons résultats. Dans la région de Dubatowska,
les positions russes ont été débordées.

Plus de 200 prisonniers ont été capturés, ainsi
que des mitrailleuses et des lance-mines. Les pertes
sanglantes de l'ennemi ont été lourdes. Les gares
de Zalesïe et de Molodetchno ont été attaquées par
des escadrilles d'aviateurs allemands.

Groupe d'armées prince Léopold de Bavière : La
situation est sans changement.

Groupe d'armées Linsingen : Près de Grouziatyn,
à l'ouest de Kolsky, des forces russes qui avan-
çaient en franchissant le Styr ont été rejetées en
arrière par une contre-attaque. Des attaques russes
ont été repoussées. Au nord-ouest de Loutzk, l'ad-
versaire a opposé une forte résistance à notre

avance. Les attaques se poursuivent Ici et près de
Grouziatyn, les Russes ont perdu un millier de pri-
sonniers. Au sud de Tourgo, on a avancé aussL

Sur le front des troupes du général Bothmer,
aucun changement

VIENNE, 21. — En Bukovine, en Galicie orien-
tale et dans la région de Radziwiloff, aucun événe-
ment

En Wolhynie, les troupes allemandes et austro-
hongroises, sous le commandement du général Lin-
singen ont encore gagné du terrain en dépit d'une
très violente résistance de l'ennemi. Près de Brou-
ziatyn nos troupes, faisant preuve d'une tenace
fermeté, ont encore complètement repoussé la qua-
trième attaque en masse dés troupes russes et ont
ramené 600 prisonniers de différentes' divisions
ennemies. Au total plus de--1000 Russes, ont été faits
prisonniers hier en Wolhynie. •

Communiqué russe
PETROGRAD, 21. — Les combats acharnés

dans la région de Gadonïtchi sur .la Styr conti-
nuent. . ..

Le village de Grousiatine avait passé maintes
fois de mains en mains-. Hier, dans l'après-midi,
nos troupes, ont fait irruption dans 'ce village,
faisant prisonniers 11 officiers et -400 soldats et
prenant six mitrailleuses.:Cependant,.les rafales
du... feu allemand nous ont forcés à . évacuer de
nouveau oe village. .... y -

Avec une "opiniâtreté ' furieuse, les Allemands
-opérant dans la région de Vorontchine, au nord-
est de Kis)seline, sous le couvert des rafales dû
feu de leur artillerie lourde et légère, 'or,t atta-
qué à réitérées fois. . Or, le 20 juin j- au soir, nos
jeunes régiments, par une' attaque fougueuse,
ont mis les Allemands en fuite , leur enlevant
neuf mitrailleuses et capturant des prisonniers
appartenant à différents' régiments. : '

Le 21 à 3 h. du matin, dans la région de Ray-
mitsto, sur la rive du Sokhod, au nord-est de Vo-
rontchine, l'ennemi nous a -attaqués, en forma-
tions serrées. Le combat est aillé jusqu'au corps
à corps, dams lequel les Allemands, né ' pouvant
soutenir, notre poussée, ont pris.la -fuite , aban-
donnant entre nos - mains des blesses et des -pri-
sonniens dont le nombre va être précisé.

Des combats acharnés se livrent dans la région
de Kisseline et plus au :sud. . A notre extrême
droite, nos troupes,.. . poursuivant l'ennemi, ont
traversé la rivière Sereth.. .: .

Le total des trophées et des prisonniers fait par
le groupe d'années du général Broussiloff dans
la période du 4 au 17 juin s'élève à 3350 officiers,
169,134 soldats, 198 canons, 550 mitrailleuses,
189 lance-bombes et lance-mines, 119 caissons
d'artillerie, 35 projecteurs et un important maté-
riel de guerre divers.' . . . .

Sur le front de la Dwina•¦.l'artillerie allemande
a bombardé avec violence la région' dé la tête de
pont d'Ixkull et le secteur au nord dès positions
de Jaoobstadt. - ¦ • ¦ '

Dans la nuit du 20 juin , les Allemands, après
un intense bombardement de nos lignes au sud
de Smorgon, ont pris l'offensive. ' L'ennemi a
réussi, dans un secteur, à pénétrer dans nos tran-
chées, mais par une action de notre artillerie et
une contra.rat.taque, .l'ennemi a. été délogé et s'est
replié vers son point de départ.

Dans les antres secteurs de cette région, toutes
les tentatives de l'adversaire ont été-rèpoussées
par notre feu ou par nos baïonnettes. ¦

Des aéroplanes ennemis ont lancé une quaran-
taine de bombes sur la garé de. Villeika.

Sur le canal d'Ojinsky, quelques rencontres et
violents feux d'artillerie de part et d'autre.

Les Autrichiens sont bien coupés au sud
PETROGRAD, 21 (Havas). — Selon les der-

niers renseignements, tout le haut commande-
ment de l'armée autrichienne "est 'actuellement
concentré entre les mains ..des Allemands qui as-
surent la défense de Kosvel où arrivent précipi-
tamment de nombreux renforts. Les Autrichiens
défendent la ligne .Wliadimir-VVoli'nska-Brzeza-
ny-Kolomea. -_ .: .: • ": ''

L'armée du général .Pflanzer , -oomplèteraent
séparée du gros des forces' autrichiennes, est dans
une situation d'autant plus difficile que toute
progression ultérieure ¦ du générai! Letohitsky
poussera cette armée vers Une partie des Carpa-
thes' absolument impraticable et ou les chemins
de fer manquent totalement.- ' ¦'-" ; ¦- -

PETROGRAD, 21. :— Les deux ' trpnçons de
l'armée Pflanzer-Baltin en Bukovine, qui ont été
rejetés l'un le long de la frontière . roumaine et
l'autre vers les Carpathes, n'ont pas le moindre
lien entre eux. '¦ .'. '. "

Après la prise de Czernowitz, les Russes ont?
progressé durant la même journée de 30 kilomè-
tres au delà de la ville.

On signale que de très nombreux renforts en-
nemis arrivent' de tous les fronts , dans la direc-
tion de Baranowiczi (croisée ferroviaire qui se
trouve à mi-chemin de ; la ligne 'Wilna-Sârny-
Ro-svno). • _ . ,,:J;. .*iî_ . ' ... / / ,_ . - ' " _

L'heure de la Roumanie
PARIS, 21. — Le. r. Journal »: reçoit de Petro-

grad : La Russie renoncerait volontiers à la pos-
session de Czernowitz siria Roumanie- présente
ses prétentions en s'unissant tout' de suite aux
alliés. Un courant_ populaire très- intense s'est
prononcé en oe sens ces;derniers jours': ce mou-,
veinent prend tous les jours plus de consistance.

Au sud • ' :
Les pertes autrichiennes

MILAN, 21. — Le < Secolo » reçoit de.la zone
de guerre : '¦ :' • ,

A la date du 10 juin, les pertes subies par les
Autrichiens dans l'offensive du , Trentin étaient
estimées à 80,000 hommes, morts du blessés. D'a-
près des nouvelles très sûres, après les combats
qui se sont déroulés entre le 10 et le 15 juin, elles
seraient maintenant de 150,000 hommes environ.
Ces derniers combats ont revêtu un caractère
d'extrême violence, à preuve que-les bataillons et
les régiments de première ligne ont perdu en
moyenne un tiers de leurs hommes.

Certaines unités plus "éprouvées ont vu leurs
effectifs réduits de moitié. .

Quelques bataillons du troisième corps d'ar-
mée ont été reconstitués deux fois en cinq jours.
Le second régiment de Landschutzen et le qua-
trième de landwehr ont absorbé en quinze jours
quatre bataillons de marche chacun.

La niiOTTC
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La guerre dans les colonies
LE HAVRE, 22. Officiel. — Le général Tom-

beur télégraphie qu'après avoir battu l'ennemi
le 6 juin à Kisitava, son ayant-garde rejoignit
l'adversaire en retraite et l'obligea à accepter un
nouveau combat, le 12 juin, sur la route de Kisi-
tava à Kitag, à l'est de la rivière M'Gokoma.

Les Allemands, bousculés, se sont retirés en
abandonnant de nombreux morts. La poursuite
continue. - . . ¦ . , - .

LONDRES, 22. — Le « War office > commu-
nique le rapport de l'Est-Africain du 20 juin :

La colonne du major-général Hoskings, com-
posée de la première division, a occupé Hànden,
dans l'après-midi du 19 juin. L'ennemi continue
sa retraite vers le chemin de fer central ; il'a .subi
quelques pertes dans un combat d'arrière-gardé.

Sur le front sud, la colonne du général .'NOT-
they a occupé Atlantenburg, près de la tête du
lac Nyanza. Le 13 juin, l'ennemi â tenté une con-
tre-attaque la nuit suivante ; il a été repoussé et
il se retire dans la direction du nord-est.

Sur le front nord-ouést, les colonnes belges
sont maintenant disposées sur la ligne allant de
la tête du lac Tanganika à l'extrémité sud-ouest
dé Victoria.

Grèves h Barcelone

BARCELONE, 22 (Havas). — La gendarmerie a
dispersé des manifestants grévistes. Des collisions
se sont produites ; plusieurs coups de feu ont été
tirés, il n 'y a eu aucune victime.

Le gouverneur annonce que la tranquillité est'
rétablie ; cependant les journaux considèrent que la
situation est délicate. . ¦- '„¦*¦¦<-:-"-¦<.

A la mémoire de Kitchener
LONDRES, 22. — Mercredi, à la Chambre dès

Communes, une motion.déposée par M. Asquith et
tendant à ériger un monument à la mémoire de
Kitchener a été approuvée.

Conlés
LONDRES, 22. — Le « Lloyd » annonce que le

vapeur hollandais « Otis » a coulé.
PARIS, 22. — On mande de Londres: Les jour-

naux annoncent qu 'un bateau-feu, au large de la
côte de Suffolk, a coulé. Cinq marins se sont noyés ;
nluaieurs sont grièvement blessés.

H ** _J r * L

Monsieur et Madame Adolphe Berthoud et leunenfants, Mademoiselle Jeanne Berthoud, Mademoi.selle Léonie Berthoud, Monsieur et Madame HenriBerthoud et leurs enfants, Mademoiselle Marguerit»Berthoud , Mademoiselle Gabrielle Berthoud, Mon.sieur et Madame Pierre Berthoud ;
Monsieur et Madame Alfred Berthoud, leurs en.fants et petits-enfants, Mademoiselle Cécile Berthoud

Madame Paul Berthoud ; '
Madame Augusta Panier, ses enfants et petits-en,

fants, ont la douleu r de faire part à leurs parenta
amis et connaissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Jean BERTHOUD
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau,
frère, oncle et grand-oncle, que Dieu a repris à Lutdans sa 70m« année , le 21 juin 1916, après une lou,
gue et pénible maladie.

Sois Adèle jusqu 'à la mort.
L'enterrement aura lieu vendredi 23 juin , à 11 L

du matin.
Domicile mortuaire : Evole 11 (l'Oriette).

. Prière de ne pas taire de visites
Le présent avis tient Ueu de lettre de falre part
•¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ B

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 Lt ipzig 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 Hachel
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 fils , frère , petit-flls ? neveu, cousin et pa-
rent , que Dieu a repris à lui, dans sa 14œ« 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

Messieurs les membres du Cercle National sont
informés du décès de

Monsieur Jean BERTHOUD
ancien président et membre d'honneur du Cercla
National , leur regretté collègue, et priés d'assister
à son ensevelissement qui aura lieu le vendredi
23 juin 1916, à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Evole 11 (l'Oriette).
LE COMITâ.

Messieurs les Vieux-Zofingiens sont informé ,
du décès de leur regretté collègue et ami,

Monsieur Jean BERTHOUD
ancien président central des Vieux-Zof ingiens

et sont priés de prendre part au convoi fuuôbr s
vendredi 23 juin , à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Evole 11 (l'Oriette).
LE COMITÉ.

Messieurs les membres de l'Orphéon sont Infor.
mes du décès de

Monsienr Jean BERTHOUD
Membre honoraire

et priés, d'assister à son ensevelissement qui aura
lieu vendredi 23 juin , à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Evole 11 (l'Oriette).
«¦l_lUI,jUiJ .̂l_..7»T__»Mn»_M»»_ _ _ _ _ _ _—

Renouvellement des ataiemts
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 juillet.

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

Dès le 5 juillet, aucun paiement ponr 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 ôtre modifiées.
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