
.« — - I i*¦ ABONNEMENTS '
s am É mail S met,

an ville, par porteuse 9.60 4.80 a.40
» par la poste 10.60 5.3o s.65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o t.65
Etranger (Union panait) 16.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Abonnement payé par chique postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
; Bureau: Temp le-Neuf, TV» 1
, Vente aa numéro aux kiosques, gant, dépôts, etc.
* n

f ANNONCES, corps 8
Du Canton, la ligne 0.10; i" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o._ 5 la ligne: min. i. _5.

7(éc!ames, o.5o la ligne, min. ï.5O. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min, 3 fr.

Demander Je tarif complet. — Le journal se réserve de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont !«

1 contenu n'est pas lié à une date. .

IMMEUBLES" A VÉKDSS
& très bas prix, faute de place, un

lof casiers avec compartiments
différentes grandeurs, denx parois vitrées avec
portes et guichets, denx pupitres dont l'un à
l'état de neuf. S'adresser PJiototypie C°, route
de la gare 19. - . , , . ¦

un oîire a vendre ou a louer
pour

SéJOUR D 'tri
deux maison avec eau et électri-
cfté, belle situation , toute deux
en bon état d'entretien. Deman-
der l'adresse du No 380 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Bel immenDiB à vendre
à NEUCHATEL

m>

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

Situation agréable et
placement de fonds
avantageux.

Etnde CARTIER, notaire
À vendre à

CORCELLES
à proximité de la gare et du
tram, 1 petite maison moderne,
de 6 chambres, balcon, cuisine,
cave, lessiverie, eau, gaz, élec-
tricité, chauffage central , basse-
cour, arbres fruitiers et jardin
potager. Vue magnifique sur le
lac et les Alpes. Conditions très
avantageuses. Faire offres écri-
tes à P. N. 338 au bureau de la
Feuille d'Avis. c.opcc«_.-__^fr'- ¦-¦-.—»_¦___¦¦ .arw.Mi n„ i

A VENDRE
* - .

gicyclettc
.Peugeot, 3 vitesses, en bon état,
à vendre pour 180 fr. Demander
l'adresse du No 379 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Très joli

' j eune lox
A vendre, à très bas prix. S'a-
dresser rue du Seyon 21, 3me. 

FROMAGES
Promage gras du Jura

Tilsit premier choix
Parmesan à râper

Petit-Suisse
Fleur des Alpes

Camembert
Roquefort

Servette
etc. Brie

. An Magasin de Comeslles ,

Seine! Fils
8-8, Rue des Epancheurs, 6-8

Téléphone 71

L'ile j Si
est arrivée -¦ 

— Zimmermann S.A.

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

pies roses
60 ct. la douzaine

Parcs du Milieu 12. 

Violons anciens
italiens

3 magnifiques instruments sont
à vendre à bas prix. Envoi à
l'essai. S'adresser Emilio Casi-
ragbi, violoniste (Mailey), Lau-
sanne.
"Les rhumatismes

et névralgies
sont immédiatement soulagés et

guéris par la

Friction Sélaj
'- remède domestique d'une grande

efficacité, qui guérit aussi lea
j lumbago, migraine, maux de tête,

¦ rage de dents, etc.
I_e flacon : 1 f r. 50

^ans toutes le., pharmacies

Un l'avoine
en paquets de i _ 0 gr. ——-
à 40 cent. ¦

biscuits nonrrissants —
emballage pratiqi ¦
pour emporter en course ——

- Zimmermann S.A.
*120 timbres-poste

exclusivement de guerre
ffe_ .oc.^M| Occasion splendide ,
y^A^t ! 

jol
i mélange, Belgi-

¥ ____ -_J (ïue ' <-;atia da. Rouma-
|yggO nie ,Hongrie ,Autriche ,
ny||ïyM Tuni sie , Russie , Mo
ggëBÊSS- naco, pour 5 fr. franco.
Sur. demande , envois de timbres-
poste à choix , collections magni-
fiques avec grand rabais. Le jour-
nal _ Kevue Philatélique », conte-
nant 56,pages, richement illustré ,
-est adressé gratuitement à qui-
conque en fait la demande .

Bêla Szekula. Villa Phila-
télie, Lucerne. H 7058L z

A la Ménagère

§ 

Place Purry 2

Bocauxy VmmUA

parantes
à stériliser

A vendre beaux
petits porcs

de 6 semaines, "ainsi que 2 jeunes
chèvres

chez A- Terzi, Prise Haussmann
1, Neuchfttel , fous St-Nicolas.

Fouriieaii à repasser
avec 5 plaques, un lit complet
et un divan, à vendre. Avenue
de la Gare 3, au ler. 

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

' tre remboursement.
Se recommande,

! Frank Bertschinger,
Fourrages et produits du pays,

Lenzbnrg 
A vendre un

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

V3saamBB tammmmm nammenmimmu t Tem

I ÉLECTRICITÉ £
S Installations

S de lumière électrique |
n en location ou à forfait

S
' Force - Sonneries - Téléphones [j

Vente de f ournitures £
B et Appareils électriques m

L

Eug. Février g
Entrepreneur-E lectricien -

Téléph. 704 Temp le-Neuf J;j
BunHimmn niif

Meubles pour / e&l&BSum.-

et vérandas MïMM§M
Vannerie 1̂H|
Brosserie ^̂ j Êié^mBois selleri e l( ÎÈSlMÊ

cuisine IL-0*

f  la Ménagère
2, Place Purry, 2

^
N E U C HA T EL-
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I Messieurs ! i
• Chemises §

I

Cols S
Cravates S

Bretelles, Chaussettes •
- - .Gants chez m

GUYE- PRÊTRE I
••—m—9m9———9w'tt

j Reçu un beau choix de I

i Knnp^ 8t Hioiî p^ ë

I 

dernières créations

en Voile uni , Voile brodé , Voile fantaisie

~ en moire , taffetas et satin

Bel assortiment de coutils au métré
pour vêtements d'enfants .

Graissage renforcé , considérablement plus économique que les huiles minérales

Produit die graissage suisse
A liquide, pour coussinets, transmissions, etc.
B consistant, remplace l'huile, la graisse de voiture, etc.

Se vend dans les magasins d'huiles et de graisses
WEffTRU M & CP, fabrique de produits chimiques, ZURICH, .- . enmfihleqnai 10

IVuarraz 
& Cle|

Rues St-Maurice et St-Honorè {g
¦aipir»-! n

COUTILS pour matelas I
Quai, Ia 120 cm. 135 cm. , 150 cm. W

Fr. 2.50 2.70 2.90

lj im©g®S pour enfourra ges I
(M Ia 120 cm. 150 om. I ]

Fr. 1.35 1.50 M

COUTILS I
ponr vêlements d'enfants , reçu nn très beau choix p

Tous les articles pour LITERIE 1
RIDEAUX I

JKëB
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i Sid ter PÉien i
1 Rue de la Treille - Neuchâtel 1

Assortiment toujours très grand de jjj

ICorsets ]
I Bonnes formes et prix très avantageux 1
'{. 3 ;

1 Joli choix de COLS NOLVE.VUTÉS 1

I

COLS pour enfants | j

Gants — Bas « Ruches |

IBO_!(_[J_¥ _ET_BBIEl
PEIGNES BARRETTES ÉPINGLES I
¦ PARFUMERIE :-: BROSSERIE 1

¦îffiaim.yiiliLl.iTO IIMIMI I  ¦ ¦ ¦¦ _TT _ - _MT i tm meus _ ¦!___¦ «M i_o

9, dOÛO " Sucre j us  de Citron ou Orange
(Déposée) dissous dans l'eau fraîche, donne

i une limonade raf raîchissante et pure
; Indisp ensable pour familles , ra tages, sports, militaire»
9 En rente partout ou par les seuls fabricants ¦¦ Leuenberger frères, Berne.

H. BAILLOD, Neuchâ tel
<. . . . .
4. Rue du Bassin. 4

SPÉCIALITÉ ' Outils pour le Jardinage et
d'Arboriculture.

EXPOSITION
DES INTERNÉ S FRANÇAIS

A FLEURIER
Grande salle du Musée, du 24 juin au 3 juill et 1916

Vernissage le samedi 24 juin, à 3 heures

Il'ART,1
\ P £ N D A N ?  /\ LA y

GUE RR E

aJÈLi, 
L 'eOÎT iON DE L'̂ RT PENOANT
. .. 1 LA GUERRE ., .llAnSiLmir. .F __ _U-> .. \

\ A partir du 25 juin l'exposition sera ouverte de 10 à 5 heures
Four le vernissage, CONCER T dans l'exposition .

Le 24 et le 25 juin , le thé sera servi gratuitement
par les internés - ;

'l PRIY IIP rPUTRÊF ' lo 24 et le 25 iuiD » 2 francs-UUA Ub hmiimu- . ies joUrs suivants , 50 centimes.
Les bénéfices de l'exposition et de la vente du catalogue 'j
seront entièrement répartis entre les internés nécessiteux, ij
les prisonniers et soldats blessés, français et alliés, par I

l'entremise du Comité civil de Fleurier. S

AVIS DIVERS [

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

Serrice soigné - Coiffures dernier cri - Postiches
PRIX RAISONNABLES

Se recommande, Louise HIRT
" .. I — ¦ ... —¦¦!- — ¦ — !¦¦ __¦ I . ¦¦¦- I .!¦ '— . I I - ._ - ¦ . _ , ¦¦. -.—

îiaaaaaaai _____ igssssasaBHX

I
Con|iseurs, bouchers, etc. 1

Voulez-Tons TOUS assurer pendant la saison d'une |
livraison journalière, à domicile, de bonne |g

1GLACE?
ai Demandez les conditions à la y|

i 
Brasserie EHiiiier - f_ _ocf_â!el |

Télépnond 127 Q

Ŝl__a___B__r_-_eraR_ _ ^»aJ Wmtv lBST _ âS3 5̂1!y_j81w_^
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J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et connaissances, ainsi
qu'au public en général , que je reprends , dès le jeudi 22 courant,
rancienne boucherie de M. Chipot . aux Fausses-Brayes.

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

Se recommande, £. GROSSENBACHER.
Téléphone n° 456.

¦ - ¦ ¦ i i ¦ •* ¦ ¦ ¦ 
' r »¦¦¦ ¦ ' ¦  ¦ ¦ , _¦ — i-  .. - ¦ .. - ' ¦ ¦.

Maison A. _Lœrscb

f f ir *̂ ACCESSOIRES

i 

Spichiger A V' |
6. PUCE-D'ARMES, 6 0

ïili eÏMIes cirées fMilieux de salon — Descentes de lit fs
Tapis A la pièoe en tons genres A

Tapis de table et Couvertures A
Rideaux et Stores |S

A^^A^^él^ <̂MMM____Mft f̂tft é̂___ _̂__l

Siphons, gros —
fr. 0.20 la pièce '

£imona_e gazeuse
au citron ¦
20 et. la % bout. 

ZIMMERMAMN S. A.

SECRET
d'obtenir un visage pur et déli-
cat, un teint frais de jeunesse,
une peau blanche d'un velouté
incomparable , est à chercher
dans l'emploi journalier du

Savon au .f aune D'Oeufs
le pain 85 ct. et en so servant de la

Crème au Jaune d'Oeufs
si recommandée, 30 ct la boîte.

chez les pharmaciens :
F. Jordan,
A. Bourgeois.
E. Bauler ,
F. TripetI 

Chaussures MILITAIRES
et de MONTAGNE

Différentes qualités et formes.
Demandez s. v. p. prix-courant.
Ma ison Kurth .HBnvsvillB BtWeu ctiate ]

-__ i_urwmnii m M i ii i_ piwrr__'nw_ _iw i,_-w__-

Four cause Imprévue, à enle-
ver immédiatement

motocyclette 2 HP
d'occasion, 275 fr. Ecrire carte de
poste restante No 68. 

Â vendre battoir à blé
et scierie

dans contrée agricole et â proxi-
mité de nombreuses et grandes
forêts. Force électrique. Facilité
d'exercer un commerce de bois.
Sur désir, on peut joindre bon
domaine de 25 poses.
' S'adresser au notaire Trey-
vand, à Avenches. 23,810 L

A vendre pour cause de démo-
bilisation une

bonne jument
ragotte, âgée de 6 ans, très sage
et peur de rien. Demander l'a-
dresse du No 336 au bureau de
la Feuille d'Avis. 
Très bon. ————Cidre —
35 ct. le litre ———— Zimmermann S. A.

A vendre de beaux

lapins
No 33, Auvernier.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion une
chaise-longue

et un
paravent

en bon état Ecrire à C P. 376
au bureau de la Feuille d'Avis.

Petit j ardin
On achèterait jardin avec quel-

ques arbres fruitiers ou un ver-
ger à proximité immédiate de la
ville. Demander l'adresse du No
359 au bureau de la Feuille d'A-
vis, co.

On demande à acheter d'occa-
sion une

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

JW.Kimzi
Eue Meury 3,2me étage

Faites attention à l'étage
Achète toujours

Métaux
laine H 1252 N
draps
papier
caoutchoucs

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

Une Carte suffit
»,

J'achète
cuivre
laiton

laine tricotée
chïftons

On se rend k domicile. Une
carte suffit.

Mme BADDIN f%£
Occasion avantageuse de vente

pour
PLATINE !!

Avant de vendre ailleurs,
veuillez me faire votre offre .en
indiquant prix et quantité. D.
Steinlauf, Zurich, Stampfenbach-
strasse 30, acheteur et fondeur
autorisé. Z à 2046 g

i- ¦ ¦ ' —mmW

Il est assez
connu que pour Za 1474 g

or et argent
platine, monnaies, brillants, per-
les, vieux dentiers, je paie les
plus hauts prix. Règlement par
retour du courriel*. D. Steinlauf,
Zurich, Stampfenbachstrasse 30.
Acheteur et fondeur autorisé.

J

| La manufacture |
1 de papier j
I A. BESSON
| A, Rne Purry, 4 |
| Téléphone 5.39 S
§ achète les déchets f
S de PAPIER et CARTON S
t————•••••••••êX



LIBRAI RI E

Guide pratique pour la conservation des fruits el
légumes, par F. Porchet — Lausanne, Librairie
Payot et Cie.
Ce guide que publie le directeur de l'Ecole canto-

nale vaudoise d'agriculture, avec la collaboration de
Mmes B. Rouffy et C. Blanc et de M. F. Péneveyre,
a pour but de mettre en mains des consommateurs,
producteurs ou acheteurs, des renseignements gé-
néraux et des procédés pratiques leur permettant
de collaborer utilement, pour leur part, à une utili-
sation aussi complète que possible de la prochaine
récolte de nos vergers et jardins.

Les recettes et méthodes préconisées ont toutes
été contrôlées, dans les diverses régions du pays,
par l'application en grand qu'en ont fait , avec suc-
cès, des centaines de participantes aux cours d'uti-
lisation des fruits et légumes organisés annuelle-
ment à Lausanne par le département vaudois de
l'agriculture.

— Le chef de la maison W. Wermeille, à Saint-
Aubin, créée le ler avril 1914, est Werner Wermeille,
y domicilié. Fabrique de décolletages et taillages.

— Le chef de la maison Willy Graef-Ribaux, à La
Chaux-de-Fonds, est Willy Graef , y domicilié. Hor-
logerie , fabrication et vente.

— Georges-Arnold Diel et Jean Wiederkehr, do-
miciliés à La Chaux-de-Fonds, y ont constitué, sous
la raison sociale Etablissement Exact, Diel et Wie-
derkehr, une société en nom collectif-commençant
le ler juin 1916. Fabrique d'instruments pour me-
sures de précision.

— Henri-Lucien Vaucher, domicilié à La Chaux-
de-Fonds, et Mathieu Bloch , domicilié à Paris, ont
constitué à La Chaux-de-Fonds, sous la raison so-
ciale L. Vaucher et Cie, une société en commandite
ayant commencé le ler décembre 1915, dans laquelle
Lucien Vaucher est indéfiniment responsable et
Mathieu Bloch , commanditaire pour une somme de
5000 fr. Horlogerie.

— André Perrochet, dimicilié à Neuchâtel , est en
tré comme associé dans la société en nom collectil
Sagne et Cie, à Neuchâtel.

Extrait __ la Feuille officielle Suisse du Commerce
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i fâ.VIS
toute, ilf .mande d'a-lrcsse d 'une
mnnouce doit être accompagnée
tfmn timbre-poste pour la ré*

S 
née ; sinon celle-ci sera ex-
3 pédiée non aff ranchie. OD

Administration
de la

Feuille «TAtis de New fiât e.
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LOGEMENTS
' A louer tout de suite, rue Fon-
kaine-André 40, 1 logement mo-
derne, 4 chambres avec dépen-
dances et un pignon.

S'adresser rez-de-chaussée à
droite. Téléphone 872. c.o.

Etnde Max FALLET, avocat et notaire
PESEUX

A louer tout de suite :
Cormondrèche, 4 pièces, cui-

sine et dépendances, 450 fr.
Peseux, rue de Neuchâtel, 4

pièces, cuisine et dépendances,
520 fr.

Un grand local â l'usage d'a-
telier.

Rue de Corcelles, 4 pièces, cui-
sine et dépendances, 480 fr.

Grand'rue, 3 pièces, cuisine et
dépendances. 500 fr.

2 pièces, cuisine et dépendan-
ces. 300 fr.

Avenue Fornachon, 2 loge-
ments de 3 pièces, cuisine, dé-
pendances, terrasse, confort mo-
derne, 550 fr. pièce. 

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

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

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

A louer logement de 3 cham-
bres, véranda vitrée, cuisine et
dépendances, gaz et électricité.
— S'adresser chez M. Ravicini,
Parcs 51. ç̂ o.

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

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

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

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

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

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

Rue J.-J. Lallemand 1
A louer pour le 24 juin 1916
ler étage, 5 pièces, tout neuf ,

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

.00 fr.
3me étage, 5 pièces, 850 fr.
Etude Cartier, notaire.

A louer, Vieux-Châtel, logement
de 5 ohambres et dépendances
TUide Brauen, notaire, Hôpital 7.

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

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

Etude Cartier, notaire.
Chavannes 8

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

5 pièces avec jardin
terrasse

à louer ponr le 24 Juin
1916.

Etnde Cartier, notaire.
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 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-
3oulavy, Saars 15. 
Tout de snite on

584 septembre 1916
Rne dn Seyon

appartement 4 chambres
Fr. OOO.—

S'adr. Magasin BARBEY & ©•

CHAMBRES
Jolie petite chambre meublée.

Electricité. Fausses-Brayes 19,
ler étage. 

Dans bonne famille on offre

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

Jolie chambre indépendante.
Temple-Neuf 8, ler étage. 

Chambre à louer. Faubourg de
l'Hôpital No 11, 2me. ££.

Jolie chambre meublée, soleil,
balcon, chauffage central, élec-
tricité. Concert 6. M. Visconti. co

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

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

Chambre meublée, électricité.
Beaux-Arts 17, 3me à gauche.

Grande chambre, 1 ou 2 lits,
électricité. Faubourg Hôpital 42,
3m e. c.o.

LOCAL DIVERSES
A louer, pour époque à oonvenir,

à la rue du Château, atelier ; con-
viendrait pour cordonnier. Etuda
Brauen, notaire, Hôpital 7.

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

Beau magasin
de pâtisserie

avec grandes devant»*
res, à loner ponr le 24
jnin.

Etnde Cartier, notaire.
MAGASINS Â LOUER

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

Etnde Cartier, notaire. 
A loner immédiate-

ment an centre de la
ville

bean magasin
avec sons-sol.
S'adresser en l'Etude dn

notaire Louis Thorens,
rae du Concert 6, à Neu-
châtel. • c.o.

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.

OFFRES 
Prof. Ed. Lauterburg, à Thoune, cherche pour pupille,

jenne fille 9e 17 ans, robuste et laborieuse
de la campagne bernoise, place dans famille de paysans, où elle
devrait surtout s'occuper de travaux ruraux. Salaire pour le com-
mencement : quinze francs.

«- _ _ U_ _ _ _  _tlL.i_ .J__
21 ans, de bonne famille bour-
geoise de la Suisse allemande,
au courant du service des cham-
bres, sachant parfaitement re-
passer et coudre, cherche place
dans bonne maison pour faire
le service de chambres ou au-
près d'enfants. Certificats à dis-
position. Offres sous Ce 3659 Q
à la S. A Suisse de Publicité
Haasenstein et Vogler, Bâle.

Jeune fille
cherche place comme femme de
chambre ou pour le ménage. Ida
Gerber, menuiserie, Nidau près
Bienne. H 1192 U

JEIS1E FBLLK
de confiance (couturière), de-
mande place dans petite fa-
mille de 2-3 personnes où elle
apprendrait la cuisine. Bons ga-
ges désirés. Entrée mi-juillet. —
S'adresser à Ida Weibel, Aar-
berg. 

Jeu-j e Fille
au courant des travaux du mé-
nage, cherche place dans bonne
famille. S'adresser Mme Jost,
Cité 26, Marin. 

^̂

Jeune fille
âgée de 24 ans, cherche place
pour le 15 juillet comme bonne à
tout faire. Adresser les offres par
écrit à F. 375 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

UNE JEUNE FILLE
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).
—w ¦ SS-3_____5___________SSSB__5________

PLACES
On cherche

Jeune îilSe
de la Suisse allemande, aimant
les enfants, et un peu au cou-
rant du ménage. Bon traitement
assuré. S'adresser à Mme Grin-
gras, Gibraltar 2, La Chaux-de-
Fonds. 

On demande le plus tôt pos-
sible, une

Jeune fille
d'au moins 20 ans, forte et ro-
buste, pour aider aux travaux
du ménage. Demander l'adresse
du No 377 au bureau dé la
FeUille d'Avis. 

Famille de 4 personnes, pas-
sant deux mois à la campagne,
cherche une

bonne fille
pour tout le service d'un ménage
soigné. Doit savoir faire une
bonne cuisine. Inutile de se pré-
senter sans de très bons certifi-
cats. Demander l'adresse du No
378 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On demande

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

EMPLOIS DIVERS
Une jeune et habile

sténographe et
dactylographe

est demandée tout de suite. Case
postale Neuveville 5494. H1725N

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

^w .•c.;-,."-^i^-^:--' ¦ «>gg| ^T-' . ..vi -__ _H__n_____H_IRG_Bm______ W__ 
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| m rffit^yg"w- <|e banlieue |
f NEUCHATEL-CUDREFIN f
| Départ de Nenchatel à 8 h. da soir, retour à 9 h. o
x Prix unique ; 5Q cent. X

I f** .NEUCHATEL" |

| Ê S3à_ f̂e iâ̂  „ FRIBOURG " |
è Horaire des courses Journalières X

I 
N EUCHATEL- YVERDON |

x Départ pour Yverdon par bateau «Fribourg ». 1 h. 30 soir %
X Arrivée à Yverdon 4 h. 10 » V
y Départ dYverdon . .% .\.\ \. ." _ .'?•' _'. '* «*t-& 5 h. 30 » X
x Retour à Neuchâtel .l . .' .^.VVV . ' .?,.' 8 h. 10 » ô
Y Billet valable par bateau et chemin île fer. X
6 Enfants en-dessous de 12 ans demi-i 'e. VI PENSION m T.A JONCHÈRE 1
o FAMILLE (Val-de-Ruz) |
O à 20 minutes en-dessous des Hauts-Geneveys. $
x Excellente cuisine. Chambres confortables. Belle situation. A
X Prix modérés. O
g MATTHEY-DORE T, propriéta ire. g
<X>0<><>0<- ->0<><_ <><><><><><><><>^

I I U  

11 An nouveau pro gramme li

§â tout en couleurs naturelles I ]

les Mystères lu M Cirp 1
ou le Cirp Continental en Ilammes i

Grandiose roman en 4 longs actes. Durée 1 heure H
Le plus sensa tionnel de l'année, indescriptible L !

t_ oli_ rÔQTtmo • Les mystères du grand cirque consis- I
^Klll IB9utllf_ • tent en des scènes les plus tragiques I
qu 'on ait vues. Deux petits êtres chéris , une fillette et I
un garçon , sont enlevés pendant la nuit par des saltim- I
banques pour en faire des acrobates. A cette perte, la I !
comtesse , leur mère, devient folle de douleur, après plu- | i
sieurs années de supplice. Pour comble de malheur , la I :
jalousie d'un misérable veut les faire disparaître en ima- I j
ginant l'incendie du cirque , juste au moment où ils H j
exécutent des exercices les plus dangereux; I i
grande panique au cirque. Les auteurs des méfaits I j
reçoivent le châtiment mérité en périssant dans les nam- H
mes. Les enfants , grâce à leur adresse, échappent à |
l'horrible mort. Iy

LE PETIT FLORENTIN Ŝr i
ou le sacrifice d'un enfant. — Scènes très émouvantes. I j

AUTRES GRANDES VUES I j

C'est à l'APOLLO ! 1
Malgré la grande valeur du programme, les prix I !

ne sont pas haussés. '- . j

On demande un

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

PERDUS
Perdu lundi soir de la rue de

l'Hôpital à Vieux-Châtel,

une chaînette or
La rapporter contre récompen-

se au bureau de la Feuille d'A-
vis. 374

Perdu jeudi

broche en bronze
effigie Dante. La rapporter con-
tre bonne récompense, Avenue
de la Gare 17.
mem *m**etMm*mmm ^^m—

_——
nrnsmtsttm¦_¦

gVf$ DIVERS
Un élève de l'Ecole de com-

merce cherche

Pension
simple chez instituteur de la
ville pendant l'été. Offres case
postale 2456. _^

Je désire placer ma fille de 13
ans pendant les vacances (du
10 juillet au 10 août) dans petite
famille. — Prix de pension mo-
deste. — Offres sous chiffres W
4495 Y à la Soc. Anonyme Snisse
de Publicité Haasenstein et Vo-
gler, Berne. 

Ferme du Prépunel
SéjouTraé

bonne pension, prix modéré,
belle situation. Convient pour
repos. Se recommande, Philippe
Thiébaud.

On demande à louer pour un
mois

machine à écrire
On louerait également ' ou on

achèterait d'occasion appareil
pour pyrortavure. Adresser of-
fres écrites sous L. N. 372 a.u bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Séjour de vacances
et étude rapide de l'allemand
chez J. Spuhler, professeur se-
condaire, Villa Bûrgli, Veltheim-
Winterthour. Prix de pension
120 fr., leçons comprises. 

ofèàéfë
tomonmêÊow
éo/nutéumuféttméatuMtmméntutrM»

Capital : Fr. 120,370.—
Réserve : ï 144,729.—

Ventes en 191o :

!̂ M91€1 tr.
Tons les bénéfices sont répar-

tis aux acheteurs.

Conditions d'admission i
Souscrire à :

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

et à une finance d'entrée de 5 tr.

Dès que le souscripteur a payé
tin acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde
de 13 fr. peut être payé par frac-
tions jusqu'à la répartition sui-
vante ou bien être déduit de
celle- ci.

Maximum de souscription ad-
mis pour un seul sociétaire : £000
francs.

SAGE-FEMME
M^ZEEiVDER-HOCHSTKASSER
Genève, place Métropole 2,

près le Grand-Hôtel Métropole.
Pensionnaires. Téléphone 6422.

Man sprlcht dentsch

PENSION
65 fr. par mois. Ecluse 17, ler.

Bateau-salon „ Fribourg "

Vendredi 23 juin 1916
si le temps est favorable

Promenade _ e Banlieue
jusqu'à

NEUVEVILLE
Départ de Neuchâtel 8 h. 10 soir
Passage à Neuveville 9 h. — »
Arrivée à Neuchâtel iOh. — »

Prix : 50 cent.
(aller et retour)

Cette course spéciale est orga-
nisée à l'occasion du transport
d'une école de Neuveville. Le
public est cordialement invité à
profiter de cette faveur.

Société de Navigation.
????????» ->???? O»»»»»»*

! Sage-femme diplômée I
î MM J. GOGNIAT \\
? Fusterie 1, Genève <>
T Pensionnaires en tout temps \\X Téléphone 58.81 i ,
? J .H. .. -253 C. ?
??????»????»?«??? -»????

Salon de Coiffure
6. GERBER

G-rand'ftue :: Neuchâtel

La maison se recommande
pour son bon travail

Specia ité de taille de cheveux et barbe
Shampoing séchage électrique

Parfumerie :: Brosserie :: Postiches
Service à domicile

Ouvert le dimanche :
en été en hiver

de Th. à 10 h. de 7 h. S à li h.
—: TARIF MODÉRÉ :—

Téléphone 10.49 Téléphone 10.49

Sage-femme diplômée
Mrae Dnpasqnier-Bron

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

Jeune fille de 16 ans désire

séj our île vacances
d'environ 7 semaines (vacances
scolaires), dans bonne famille de
la Suisse romande où elle pour-
rait s'exercer dans la langue
française. Aiderait dans le' mé-
nage sur désir, de préférence
dans une famille d'instituteur.
Adresser offres en indiquant le
prix de pension à famille Kie-
ner-Frel, Lncerne. H 5741 Lz

Echange
Bonne famille de Bâle désire

placer son fils de 19 ans pendant
les vacances (15 juillet -15 octo-
bre) dans famille ne parlant que
le français, en échange de son
fils ou sa fille. Bons soins exi-
gés et assurés. — Offres sous X
3652 Q à la S. A. Suisse de Pu-
blicité Haasenstein et Vogler,
Baie.

On demande ponr la Franee
un premier

oflïïier boulanger
S'adresser Maillefer 5, Serrières.

Ancienne maison de poteries,
faïences, porcelaines et verre-
ries avec clientèle, cherche

représentant
sérieux et actif pour canton de
Neuchâtel et Jura Bernois. Pré-
férence est donnée à voyageur
visitant déjà épiciers et négo-
ciants en question. Ecrire sous
chiffre K 23,859 L à la S. A.
Suisse de Publicité Haasenstein
et Vogler, Lausanne. 

Sommelière
On demande une bonne som-

melière connaissant les deux
langues. Entrée le 25 ou 30 cou-
rant. S'adresser à M. Alfred Ros-
sel, café de la Couronne, Saigne-
légier, Jura bernois. 

On demande une
jeune fille

pour travaux accessoires de bu4
reau. Entrée immédiate. Faire
offres écrites sous chiffres B. J.
373 au bureau de la Feuille d'A-
viso 

On désire placer dans n'im-
porte quel commerce,

Jeune fi!!e
de 18 ans, ayant bonne instruc-
tion secondaire et voulant se
perfectionner dans le français.
Offres à Mme Liechti, Lerchen-
weg 33, Berne. 

liÉlrigiÉ
engagerait tout de suite bon
chauffeur (four Hoffmann). —
Dutoit, Grand-Saconnes, Genève.

On demande tout de suite
bonne

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

Faire offres avec prétentions
sous H 16S9 N à la S. A. Suisse
de Publicité Haasenstein et Vo-
gler, NenchâteL 

Maison de santé privée cher-
che jeune homme comme

valet de Ghamlir e-infirmier
Adresser les offres écrites avec

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

Sténo-ûactylograpîie
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.

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

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

pour aider au ménage
On cherche une personne soi-

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

FEUILIETON DE LA FEUULE D'AVIS DB SEUCMTEL
i i

(Aventures héroïques da la guerre)
ROMAN ,

PAB 2S

J.-H. ROSNY afnê. de l'Académie Goncourt

C'était près d'uin havre où poussaient des ro-
i- eaux flétris. De l'autre Côté de la rivière, on
discernait une plaine : __n grand phare 6ci_airiàt
des hangars et des appareils.

Clovis poussa une formidable exclamation :
— TJn aéro ! gronda-t-il.
Erik arrivait. Son œil explorait la crique, Et

tous quatre se préparaient à franchir la rivière
à la nage, tandis que s'enflaient derrière eux
des injures et dee menaces...

— TJn canot ! fit doucement Gkiillaunie.
Il s'était avancé vetrs l'amont ; il montrait une

petite emibaToation, à demi cachée. Tous se pré-
cipitèrent.

En un éclair, l'amairae fut détachée ; la bar-
quette fila par le travetns du courant.

Les premiers poursuivants atteignirent la
rive :

— Arrêtez les porcs !... Arrêtez les espions !...
Arrêtez les voleurs !

Des coups de revolver crépitèrent et là-bas,
au pont, l'alarme se répandait de proche en pro-
che.

— Mambés ! murmura Guillaume.
— Une seule chance suffit ! ricana Clovis.

Hop ! vers la rive.

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

Il ramait fiévreusement. Le canot bondissait
sous la pression transversale du courant. La
plaine semblait déserte. Puis, denx hommes pa-
rurent ise détacher de l'aéroplane et se ruèrent
vers la berge. L'embarcation abordait. Clovis
s'élança le premier :

Il criait :
— J'ai mon plan... Suivez-moi.
Oe devait être uu plan suprême et sans doute

chimérique. Mais la mort commandait.
— Halte ! fit une voix grave.
Celui qui venait de parler était un homme

trapu, à qui des vêtements superposés donnaient
quelque air d'Esquimau. Il tenait un revolver à
la main droite : '

— Pas le temps ! gouailla Clovis.
— Encore un pais, et je tire ! avertit l'homme.
Son compagnon, personnage taillé en salsifis,

venait de le rejoindre.
— Place ! ricana le Méridional.
A son tour, il avait sorti son revolver. Guil-

laume, Erik et Hugues l'imitèrent.
Le personnage trapu n'hésita point. TJne balle

grinça pires de l'oreille de Forcade.
— Dans les jambes ! recommanda Hugues.
Il y eut une courte mousquetade. Atteint à la

cuisse, l'homme long s'affaissa ; l'autre reçut
une balle dans le mollet, suivie d'un formidable
coup de tête qu'Erik lui portait en plein ventre.

— Ils ont provisoirement leur compte... En
avant ! En avant ! lauquait Clovis.

Trois des poursuivants traversaient la rivière
à la nage. Plusieurs silhouettes se détachaient
du fond. Eoroade bondissait comme un lévrier.

Comme il approchait de l'aéroplane, un indi-
vidu velra. se dressa avec un cri plaintif et prit la
fuite.

Déjà, Forcade examinait la machine. H ent un
rire triomphal.

— Un aviatik !... un aviatik !... Ah ! ah ! je

connais la machine !
C'était un avion géant, qui aurait pUi transpor-

ter dix personnes. Clovis, avec la vision agile
des hommes de sa race, aveo lia science d'un pi-
lote supérieur, fit l'inventaire dtes ressources ac-
cumulées sur l'aéroplane.

Puis, sans une hésitation, il installa ses com-
pagnons, y compris Rufus. Et, ayant pris sa
place 'auprès du moteur, :

— Nous y sommes ? Je démarre ! Adieu, teree
des monstres !

La machine ronfla ; l'immense oiseau com-
mença de courir sur le sol ; il s'enleva ; il fit un
bond oblique dans l'étendue.

Des vociférations, des huées, des flots d'inju-
res roulèrent avec des détonations de fusais et de
revolrvers.

Erik, Hugues et Guillaume ripostaient :
— A bas la vermine immonde ! A bas les bê-

tes puantes ! A bas les Boches !
Clovis, toute sa structure tendue, ne songeait

plus qu'à menetr sa machine. Elle sillait vers le
Septentrion ; elle ronflait , crépitait et palpitait
formidablement. Bientôt, la meute fut invisible;
on plana sur des paysages vides, SUIT des cités et
des villages endormis.

Alors, Foioade poussa le on profond du triom-
phe :

— Ah ! ah ! nous sommes venus en aéroplane
et nous retournons en aéroplane !

Puis il songea, mélancolique.:
— Quel dommage ! L'appareil est splendide !

Nous aurions pu ïetouinieT en France. Mais, vê-
tus comme nous le sommes, nous serions réduits
en viandes frigorifiées... Contentons-nous d'aller
au Danemark !

— Gare an canal de Kiel et à l'Elbe ! pensait
Erik. Il y a là, surtout aux embouchures, des
canons, des aéroplanes et des dirigeables.

Quoique l'avion ne dépassât pas une hauteur

de mille mètres, le froid était rude. Le Méridio-
nal grelottait ; mais une énergie fauve ruisse-
lait dans ses artères. Par intermittence®, Erik
renseignait sur le terroir et faisait rectifier la
direction.

Des phares... des navires de fer... des machi-
nes immenses !... Brusquement, un canon tonna,
pois un autre ; deux avions (roulèrent et bondi-
rent dans l'éther.

— EB ont été avertis !... Au nord ! au nord !
clamait et surtout mimait le Danois.

On sentait, autour du grand oiseau bondir les
obus et les balles. Clovis, donnant à la machine
toute sa vitesse, dépassa la zone du feu. Les
avions de poursuite ne purent rattraper leur re-
taid. De nouveau, on sillait dans l'étendue dé-
serte, SUIT les sites pacifiques.

L'heure coula sous les nuées. Puis, l'Orient
laissa filtrer des lueurs de perle ; elles s'accru-
rent ; l'aurore raconta les fables éternelles ; le
Père dte Vie montra sa face éoariate :

— Sauvés ! Sauvés! clama Erik. Voici la terre
de délivrance !

Cette fois encore, le canon tonna, mais ce n'é-
tait plus une voix ennemie. Lentement, l'avion
se mit à descendre. La lumière du matin illumi-
nait ses vastes ailes. Le jour naissant pa_ut , )e
retour des genèses ; une joie sans bornes dilata
1» poitrine des compagnons.

Et, tandis que le navire de l'air atterrissait,
Hugues chanta d'une voix retentissante :

_ Amour sacré de la patrie. »
Les soldats du Danemark écoutaient grave-

ment l'hymne de gloire.

FIN

PERDUS?



ILsi guerre
Précautions

PARIS, 21. — On annonce que les Allemands
font rentrer en Allemagne les prisonniers de
tguerre fiançais et anglais qui avaient été en-
voyés en Pologne pour y travailler aux routes et
aux chemins de fer. On en conclut que l'état-
major allemand entrevoit la . possibilité d'un Te-
onl du front et ne veut pas avoir dans son dos
de trop grandes concentrations de prisonniers en-
nemis, qui seraient une gêne ou peut-être même
uu danger pour les troupes impériales .

La guerre aérienne

LEIPZIG, 21. — Le premier-lieutenant ama-
teur Immelmann a fait une chute il y a quelques
jours et a succombé à ses blessures.

(Avec Bœlke, Immelmann était le plus connu
des aviateurs allemands. Il avait abattu, à lui
Seul, grâce à une tactique personnelle, quinze
avions français et anglais. L'empereur lui avait
prodigué les distinctions et lui avait récemment
donné l'Ordre pour le mérite, la plus haute dé-
coration militaire.)

PARIS, 21. — L'aviateur allemand Immel-
miaœn a été abattu dans un récent combat aérien

ÏSveo un avion français.

_Les Bulgares en Grèce

PARIS, 22. — Le c Matin > apprend de Salo-
nique que les Bulgares marchent sur le fort de
Mespètra, évacué par les Grecs. Les Bulgares ont
franchi le Nesvo.

I/espionnage en Roumanie

BUCAREST, 22. — On mande de Jassy à
1' _ Adverul > que la brigade de la Sûreté de
Jassy a découvert une bande d'espions qui avait
son siège principal à Jassy et qui s'était dénom-
née < la Ceinture blanche > .

Les membres de cette association avaient des
intelligences avec de puissants complices en Rus-
sie. Ils avaient pour mission de renseigner l'Au-
triche sur , les préparatifs russes dans la région
allant de la Bessarabie à Odessa, sur les troupes
de Bessarabie et de Galicie et sur la distribution
des troupes roumaines le long de la frontière
moldave. Grâce à l'habileté du commissaire de la
Sûreté, cinq de ces individus ont pu être arrêtés.
On a trouvé sur eux de nombreuses pièces à con-
viction. Ils ont fait des aveux complets.

Etats-Unis et Mexique

LONDRES, 22. — L'< Evening Post » apprend
de "Washington que la situation est sérieuse,
mais non irrémédiablement compromise. Des né-
gociations sont encore possibles. L'attitude des
Etats-Unis est strictement défensive.

PARIS, 22. (Havas). — Le c Herald > apprend
de New-York que Carranza est décidé à précipi-
ter la guerre et qu 'il compte sur les bons offices
de l'Espagne.

WASHINGTON, 22. (Havas). — De tous cô-
tés les milices se dirigent vers la frontière mexi-
caine où 60,000 réguliers sont déjà arrivés. Les
navires de guerre américains bloquent les deux
côtes du Mexique.

SUISSE
Assemblée fédérale. — Les Chambres Téunies

ont siégé jeudi matin de 10 h. à 11 h. 45 pot_r
liquider 47 recours en grâce.

Le Conseil national s'est ensuite réuni pour
liquider quelques aliaires de chemin de fer , il a
voté le' crédit demandé pour l'agrandissement
des places de tir d'artillerie de Bière, Thoune,
Frauenfeld et Kloten-Bulach.

Le Conseil des Etats a adhéré à la déoisiou du
Conseil national de fixer au 18 septembre l'ou-
verture de la session extraordinaire. La question
du ler août sera renvoyée à cette session.

TESSIN. — La foudre a détruit, lundi matin,
le plus haut clocher du canton du Tessin , situé
à Intragna, près de Locarno. Les dégâts sont im-
portants.

— Les marchands de lait de Bellinzone et des
environs demandent au Conseil municipal l';vu-
tcrisation de porter de 26 à 30 oent. le prix du
litre de lait.

VAUD. — Les mises de foin sont terminées.
Partout, les résultats ont accusé une augmenta-
tion considérable des prix. Dans plusieurs villa-
ges, la moyenne varie entre 18 et 23 fr. les 50
perches. Il est vrai que la récolte est abondante.

A la mise de la récolte des Glariers, à Aigle,
le prix moyen des différentes pairoelles a été de
près de 40 cent, la perche de neuf mètres oaTOés,'
20 fr. le quarteron de 50 perches, 200 fr. la pose.
Une parcelle a atteint le prix de 42 cent, la per-
che. La mise à prix était de 15 cent.

— M. Métraux, laitier à Fey, vient de faire
une perte qui a vivement frappé la population
de Fey : il a perdu plus de 20 porcs de grande
valeur et a dû en tuer environ 300. Tontes ces
bêtes étaient de belle venue ; 'leur propriétaire
subit une perte de plusieurs milliers de francs.
Touchés par ce désastre, les membres de la so-
ciété de laiterie ont décidé d'abaisser de un cen-
time pair litre le prix du lait vendu à M. Mé-
traux.

BERNE. — A Delémont, la foire de mardi
était importante au point de vue- des marchandi-
ses, mais plutôt médiocre comme marché ara bé-
tail. 201 pièoes de gros bétail et 785 têtes de
menu bétail avaient été amenées SUT le champ de
foire. Les prix du gros bétail sont restés très
élevés, avec une tendance à la hausse. Les va-
ches laitières se vendaient jusqu'à 1000 fr.. ; les
vaches prêtes au veau, de 1000 à 1200 fr. et
même jusqu'à 1400 fr. ; les génisses prêtes, de
900 à 1200 fr. ; les veaux de 15 jouirs, 110 fr. ;
les pores de six mois, 300 fr. la paire ; les porcs
de trois semaines, 45 fT. la paire ; ceux de six
semaines, 70 à 80 fr. la paire. Une certaine
baisse est donc observée pour la race porcine.

Jamais encore, la foire aux marchandises n'a»,
vait offert un pareil développement ; les forains
avaient envahi jusqu 'à la plate-forme derrière
l'église.

— Dimanche soir, un commencement d incen-
die dû à des causes inconnue», a éclaté au mou-
lin de Vioques, appartenant à M. Etienne Ftthn-
-lrich. Le feu a pris dans les combles du bâti-
ment et a pu être éteint au moyen de quelques
seiaux d'eau. Les dégâts sont peu importants,
mais 30 pigeons ont été asphyxiés par la fumée
qui ©e dégageait du foyer.

— On a volé à M. J. Marchand, aubergiste suir
la Croix (Courtemautruy, Jura bernois), une
brebis valant 100 fr., qui se trouvait au pâtu-
rage avec ses deux agneaux. L'animal a été traî-
né jusque dans la forêt située à proximité du pâ-
turage, où on l'a soigneusement dépecé pour em-
porter la viande. La peau, la tête, les pieds et les
intestins ont été retrouvés sur place. Les deux
agneaux sont restés vivants dans le pâturage.
La gendarmerie fait d'activés .. echetrches po"_i
déoo'Ur. rir les coupables.

— L'autre nuit, à Steinach, des'voleurfe se sont
introduits dans une grande maison inhabitée et

se sont emparés de tous les objets en cuivre qui
leur tombèrent sous la main : robinets, poignées
de portes, etc. Les malfaiteurs sont activement
recherchés.
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Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Georges-Emilien Béguin , voiturier, et Anne-Agnès
B-Briswyl, ménagère, les deux à Neuchâtel.

Jean-Gaston Furer, professeur, de Neuchâtel , et
Anna Villemaire, les deux à Lausanne.

Naissances
18. Jeanne-Marie, à Gottfried Staub, voiturier, et

à Marie née Stuber.
Colette-Ida, à Georges-Victor Tripet, conseiller

communal, et à Hélène-Maria née Schnetzler.
Roland-William , à William -Alfred Carnal , horlo-

ger , et à Nancy-Wilhelmine-Emma née Vuitel.
Suzanne-Louise, à Charles-Louis Margot , mécani-

cien , k Buttes, et à Rosalie-Cécile née Oelay.
19. Eugène-Numa , à Emile-Numa Bùhler, batelier,

et à Blanche-Alice née Schwab.
René-Albert, à Bernard-Albert Brandt, manœuvre-

boitier, au Locle, et à Margaretha-Fanny née
Tschumi.

21. Elise-Maria, à Joseph Fornoni, manœuvre, à.
Colombier , et à Maria-Angela-Giacomina née Petro-
galli.

Francis-Max, à Arthur-Eugène Beuret, horloger,
au Locle, et à Rose-Marie née Cand.

Simone-Hélène, à Benoit Aeberhard, manœuvre-
mécanicien, à La Chaux-de-Fonds, et à Hélène née
Châtelain.

Décès • i
20. Henri-Alfred Perriraz , né le 19 octobre 1902.
21. Jean-Edouard Berthoud , ancien conseiller

d'Etat, veuf de Georgine-Léonie Panier, né le 11
décembre 1846.

LES CONCLUSIONS DE LU CONFÉRENCE ÉCONOMI QUE

Les résolutions prises par la conférence écono-
mique des pays de l'Entente, qui a siégé à Paris
du 14 au 17 juin, concluent par la déclaration
suivante : , . > y i

« Les représen tants des gouvernements alliés,
constatant que, pour leur commune défense con-
tre l'ennemi, les puissauces alliées sont d'accord
pour adopter la même politique économique dans
les conditions définies par les résolutions arrê-
tées par eux et reconnaissant que l'efficacité de
cette politique dépend d'une façon absolue de la
mise en œuvre immédiate de ces résolutions,
s'engagent à recommander à leurs gouverne-
ments respectifs de prendre sans retard toutes
mesures propres à faire produire immédiatement
à cette politique son plein et entier effet et à ce
communiquer entre eux les décisions intervenues
pour atteindre ce but.

A. Mesures pour le temps de guerre

I. Les lois et règlements interdisant le com-
merce avec l'ennemi seront mis en concordance.

A cet effet :
a)Les alliés interdiront à leurs nationaux et à

toute personne résidant SUT leurs territoires tout
commerce avec :

1. Les habitants des pays ennemis, quelle qne
soit leur nationalité ;

2. Les sujets ennemis, en quelque lieu que ces
sujets résident ;

3. Les personnes, maisons de commeroe et so-
ciétés dont les affaires sont contrôlées en tout ou
en partie paT des sujets ennemis, ou soumises à
l'influence de l'ennemi, et qui seront inscrites
sur une liste spéciale.

b) Ils prohiberont l'entrée sur leur territoire
de toutes marchandises originaires ou provenant
des pays ennemis.

c) Ils rechercheront l'établissement d'un régi-
me permettant la résiliation pure et simple des
contrats souscrits avec des sujets ennemis et nui-
sibles à l'intérêt national.

II. Les maisons de commerce possédées ou ex-
ploitées par des sujets ennemis sur les territoi-
res des alliés seront toutes mises sous séquestre
ou contrôle ; des mesures seront prises à l'effet
de liquider certaines de ces maisons, ainsi que
les marchandises qui en dépendent, les sommes
provenant de ces réalisations restant placées sous
séquestre ou contrôle.

III. En dehors des prohibitions d'exportation
rendue nécessaires par la situation intérieure de
chacun des alliés, ceux-ci compléteront, tant
dans les métropoles que dans les dominions,
pays de protectorat et colonies, les mesures déjà
prises oontre le ravitaillement de l'ennemi :

1. En unifiant les listes de contrebande de
guerre et de prohibition de sortie, et notamment
en prohibant à l'exportation toutes les maTchan-
dises déclarées contrebande de guerre absolue ou
conditionnelle ;

2. En subordonnant l'octroi des autorisations
d'exportation dans les pays neutres, d'où l'ex-
portation vers les territoires ennemis pourrait
être effectuée, ¦soit à l'existence, dans ces pays,
d'organismes de contrôle général agréés par les
alliés, ©oit, à défaut de ces organismes, à de3 ga-
ranties spéciales, telles que la limitation des
quantités exportées, le contrôle des agents con-
sulaires alliés, etc.

B. Mesures transitoires pour la période de recons-
titution commerciale, industrielle, agricole et
maritime des pays alliés.

I. Proclamant leur solidarité pour la restaura-
tion des pays victimes de destructions, de spo-
liations et de réquisitions abusives, les alliés dé-
cident de rechercher en commun les moyens de
faire restituer à ces pays, à titre privilégié, ou
de les aider à reconstituer leurs matières premiè-
res, leur outillage industriel et agricole, leur
cheptel et leur flotte marchande.

II. Constatant que la guerre a mis fin à toute
les traités de commerce* qui les liaient aux puis-
sances ennemies, et considérant qu'il est d'un in-
térêt essentiel que, pendant la période de recons-
titution économique qui suivra la cessation des
hostilités, la liberté d'aucun des alliés ne soit
pas gênée par la prétention que pourraient émet-
tre les puissances ennemies de réclamer le trai-
tement de la nation la plus favorisée, les alliés
conviennent que le bénéfice de oe traitement ne
pourra être accordé à ces puissances pendant uu
nombre d'années qui sera déterminé par voie
d'entente entre eux.

Les alliés s'engagent à s'assureT mutuelle-
ment, pendant ce nombre d'années, et dans toute
la mesure possible, des débouchés compensateurs
pour le cas où des conséquences désavantageuses

pour leur commerce résulteraient de l'applica-
tion de l'engagement prévu au paragraphe pré-
cédent.

I1T. Les alliés se déclarent d'accord pour con-
server pour les pay3 alliés avant tous autres
leurs ressources naturelles pendant toute la pé-
riode de restauration commerciale, industrielle,
agricole et maritime, et, à cet effet, ils s'enga-
gent à établir des arrangements spéciaux qui fa-
ciliteraient l'échange de ces ressources.

IV. Afin de défendre leur oommerce, leur in-
dustrie, leur agriculture et leur navigation con-
tre une agression économique résultant du «dum-
ping» (1) ou de tout autre procédé de concur-
rence déloyale, les alliés décident de s'entendre
pour fixer une période de temps pendant laquel-
le le commeroe des puissances ennemies sera sou-
mis à des règles particul ières et les marchandi-
ses originaires de ces puissances seront assujet-
ties ou à des prohibitions ou à un régime spécial
qui soit efficace.

Les alliés se mettront d'accord par voie diplo-
matique sur les règlements spéciaux à imposer
pendant la période ci-dessus indiquée aux navi-
res des puissances ennemies.

V. Les alliés rechercheront les mesures com-
munes ou particulières, à prendre pour empêcher
l'exercice sur leurs territoires par les sujets en-
nemis de certaines industries ou professions in-
téressant la défense nationale ou l'indépendance
économique.

C. Mesures permanentes d'entr'aide et de colla-
boration entre les alliés

I. Les alliés décident de prendre sans délai .es
mesures nécessaires pour s'affranchir de toutes
dépendances des pays ennemis relativement aux
matières premières et objets fabriqués essentiels
pour le développement normal de leur activité
économique.

Ces mesures devront tendre à assurer l'indé-
pendance des alliés non seulement en ce qui con-
cerne les sources d'approvisionnement, mais aus-
si en oe qui touche à l'organisation financière,
commerciale et maritime.

Pour l'exécution de cette résolution, les alliés
adopteront les moyens leur paraissant les mieux
appropriés selon la nature des marchaudises ot
suivant les. principes qui régissent leur politi-
que économique.

Ds pourront notamment recourir soit a des en-
treprises subventionnées, dirigées ou contrôlées
par les gouvernements eux-mêmes, eoit à des
avances pour encourager les recherches scianti-
fiques et techniques, le développement des in-
dustries et des ressources nationales, soit à des
droits de douane ou à des prohibitions à titre
temporaire ou permanent, soit enfin à une com-
binaison de ces divers moyens.

Quels que soient les moyens adoptés, le but
poursuivi par les alliés est d1 accroître assez lar-
gement la production sur l'ensemble de leurs'ter-
ritoires, pour qu 'ils soient à même de maintenir
et de développer leur situation et leur indépen-
dance économique au regard des puissances en-
nemies. -,-v

II. Afin de leur permettre d'écouler récipro-
quement leurs produits, les alliés s'engagent à
prendre les mesures destinées à faciliter leurs
échanges tant par l'établissement de services di-
rects, rapides et à tarifs réduits de transports
terrestres et maritimes, que par le développe-
ment et l'améliora -ion des communications pos-
tales, télégraphiques ou autres.

III. Les alliés s'engagent à réunir des èèlé-
gués techniques pour préparer les mesures pro-
pres à unifier le plus possible leurs législations
concernant les brevets d'invention, les indica-
tions d'origine, les marques de fabrique ou de
commerce.

Les alliés adoptefont à l'égard des inventions
des marques de fabrique ou de commerce, des
œuvres littéraires ou artistiques, créées durant
la guerre cn pays ennemis, un régime autant que
possible identique et applicable dès la cessation
des hostilités.

Ce régime sera élaboré par les délégués tech-
niques des alliés.

Les -représentants des gouvernements alliés,
Constatant que pour leur commune défense

contre l'ennemi, les puissances alliées sont d'ac-
cord pour adopter une même politique économi-

que dans les conditions définies par les résolu-
tions qu'ils ont arrêtées ;

Et reconnaissant que l'efficacité de oette po-
litique dépend d'une façon absolue de .la mise en
œuvre immédiate de ces résolutions ;

S'engagent à recommander à leurs gouverne-
ments respectifs de prendre, sans retard, toutes
les mesures propres à faire produire immédiate-
ment à cette politique son plein et entier effet,
et de se communiquer entre eux les décisions in-
tervenues pour atteindre ce but.

FACULTE DES LETTRES
Samedi 24 juin 1916

Excursion arcliéologicgi&e
au Landeron et à Neuveville

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

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

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

Le recteur, E. Dnmont.
. ——— ¦—' ——— «

Société Anonyme EliÉiliin
Procédés Paul Girod

lie dividende ponr l'exercice 1915 est payable:
ponr le» actions à raison de Fr. 40.— contre remise do
coupon Ko O, et pour les parts de fondateur, à raison de
Fr. 159.30 , à partir du 1er juillet 1916 , aux caisses de:

MM. DuPasquier , Montmollin & Cie, Neuchâtel.
Berthoud & Cie, -J *Banque Cantonale Neuchâteloise, . » .
Banque de l'Etat de Kribourg, Fribourg.
Banque Cantonale de Berne. Berne.
Banque Commerciale de Bâle, Bâle.
Moynier & Cie, Genève.

Im [adojÉ|iIii
La Banque rappelle aux personnes qui s'absentent m

pendant l'été qu'elle met à leur disposition , dans sa Yi
chambre d'acier, des compartiments de

m- COFFRES-FORTS-®s I
pour la garde da titres, documents, bijoux , argenterie,
objets précieux de toute nature. M

Location d'un casier : 5 ir. pour trois mois.
La Banque reçoit aussi, à des conditions très modé-

rées, les dépôts d'un grand volume tels que malles, cais- ra
ses, etc. . 11

Neuchâtel, juin 1916.
LA DIRECTION.
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Pochettes „Réclame " 1
contenant \

25 feuilles papier toile, qualité su- f s  B» j| |
périeure, Uh yy

25 enveloppes doublées et 1 buvard UU Cl. [j
se fait en blanc, bleu , lilas, gris et brun

P 4 • A ITlllIÏTi rr fr PO 9> Faubourg de l'Hôpital , 9 II
1 apetene il. Mlllliy CL 11 vis-à-vis de la Banque Pury&C » S

OR PHÉON
COURSE A ESTAVAYER

Piqqe-Nique et Fête Champêtre
DIMANCHE 35 J UIN

Départ du bateau spécial : 10 heures du 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.

Prix du billet pour les non-sociétaires, fr. 1.50; Enfants , 0.50

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A l'imprimerie de la Feuille d'Avis do Neuohâtel

BLANCHISSAGE
Le linge de corps et de maison est lavé et repassé avec le plut

grand soin par la

G. B. N.
Service h domicile Téléphone 1005

Expéditions au dehors par p oste ou chemins de f er

{grande J l̂anchisserie Neuchâteloise
S. GONARD & C'», Monruz-Neuchâtel

DE. NEUCHATEL
fait la restauration complète de la bouche.

T>r.AnH P TTRRV - P.ntrAn 1 r.7« rlf, n.nrfrfl . _ •_ Ti*T.f .PTrnNV
?»???????»»???????»????????»?»?»???»????????»

i Rotonde - Neuchâtel I
\ * Direction Debaylle & Cie \\
*> ¦ 

O
î Samedi 24 juin I9I6, à 8 h. 30 \ \

|o " ¦ • Opéra comique en 4 actes , »
< >  avec les principaux artistes de l'Op éra-Comique et du Grand < »
JJ  Théâtre de Genève : MM Dutilloy et Marcatty, M"»» Decam- J [,, poin , Andrée Lys et Tissot. ,,
| GRAND ORCHESTRE .''

'
.!A Location d'usage Tramways à la sortie < >_? o

?» ???»??»?» ????????»»^^»»0 »¦>»»»»»?»?»?????<»?

BAUX à\ .LOYER
La pièce, 20 cent.

•n vente au bureau de la c Feuille d'Avis de Neuchâtel > Temnle-Neu .

Leçons fui
jlfliss Rickwood

Pour renseignements, s'adresser
place PJgsret 7, 3me.

AVIS MÉDICAUX

CIiangeiiiBnt dG domicile
Docteur £. paris

demeure
Orangerie 4, lw étage

Consultations tous les jours
(dimanche et lundi exceptés) de
l h. % à 3 h. <A .

Téléphone 963

Dame française donnerait

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

AVIS DE SOCIÉTÉ

(Buiiim
Gourse à Vallamand

dimanche 25 juin. Départ par le
bateau de 2 h. 05.

La liste des inscriptions reste
ouverte jusqu'à samedi soir.

nomiAT vaiais
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par MARTIGNY-SEMBRANCHER
Station climatérique de 1er ordre

HOTEL DU GRAND COMBIN
HOTEL DES ALPES :: HOTEL CARR0N

Elle est toujours très recherchée

la CHICORÉE DV PURE, 1s
car elle donne au café un goût y
agréable et une belle couleur. |

AVIS TARDI FS
VI
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|||§| POLICE
NEUCHATEL HP LOCALE

Vente de pommes de terre
|J0 La Commission des Subsistances vendra le

samedi 184 courant, sur la place du marché,
près de la Banque Berthoud , de belles pommes de
terre de table (récolte 1915) à IS fr. 50 les 100
kilos,soit 3 fr. la mesure.

Neuchâtel, le 22 juin 1916.
Direction de police.

Mercuriale du March é de Neuchâtel
i du jeudi 22 juin 1916 

les 20 litres r .. 1„ec litre
Pommes de terre 3.75 4— L*n u u ZiT
RM ™* . 8 -  9.- Cerises . . . . 4_ 5* -. 70Haricots . . .  H. «. Benrre 23Q 2>w™s ,ï\K „„«t » en mottes. 2.t0 2.20le Paqnet Fromage gras . uo uoCarottes . . .—.15 —.25 , mi-gras. 1.20 —.—Poireaux . . . —.10 —.— , maigre . —.90 1.—la pièce Miel . . . . .  1.80 —.-
Choux . . . .  —.25 —.50 pain . . . .  —.25 -.27K
Laitues . . . . —.15 — .20 Viande de bœuf. 1.10 1.40

la botte » de vache —.80 1.20
Asperges (pays). —.60 —.70 » de veau . 1.40 1.60
Asperg.(France) 1.40 —.— * de cheval —.60 —.90
Radis . . .  .—.10 —.— 1 de poro. 1.70 1.80

la douzaine Lard fumé . . 2.— —.—
Œufs . . . .  2.30 —.— » non fumé. 1.80 ->-.—.

BOUBSE DE GENÈVE, du 22 juin 1916
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m « prix moyen entra l'offre et la demande. —
d -• demande. — 0 — offre.

Actions 3 % ch. de fer féd. 802.—
Banq. Nat. Suisse. 451.50m »H différé O.F.Jf. 349.50m
Comptoir d'Bscom. 76 ..5_ m \ M Fédéra 900 . -.-
Union fin. genev. 430.— 0 * % Fédéra 1914 . —.—
Ind. genev. du gaz. 390.- d ? S Genevois-lots. 93.50m
Bankverein suisse. 660.-m * W Genevois 1899. 440.- _
Crédit suisse . . . 770.- o 4 % Vaudois 1907. -.— j
Gaz Marseille . . . 400.— d J apon tab.l-s. 4 _i ——
Gaz de Naples. . . 110.— Serbe 4 H . . . ——
k-Vo-Sulsse électr. 405.- 0 Vil.Gonèv. 19104K 425.-
Ëleotro Girod . . . 792.50 Çhem.Fco-Suisse. 385.-m
Mines Bor prlvll. 730.- 0 Jura-Simpl. _ « / .  378.-

» » ordln. — — Lombard, ano. 3 M 156.—
Gafsa, parts . , .  . 595.-m Créd. f. Vaud. 4 % -.- ;
Chocolats P.-O.-K. 297.50m S.fin.Fr.-8ms.4M 382.- I
Caoutchoucs S. fin. 89.- 0 Bq. hyp. Suède 4 « -•—
Coton. Rus.-Franç. 562.50 Cr. fono. égyp.anc. 298.— q

» » nouv. —.—Obligations , stok. 4 % —.— •
5 M Fédéral 1314,1" 103.— Fco-Suls.élect.4% 428.— '
b% » 1914,2-' 102.75 Gaz Napl. 1892 6W 560.— 0
.K » 1915.. 489.— Ouest Lumière 4 H '—.-— ,\
4 « » 1916 . . —.— Totis oh. honsr. 4 H 420.—

Les nombreuses émissions diminuent les achats de
valeurs suisses qui restent fermes cependant. Co sont les
fonds d'Etats étrangers qui occupent le plus l'attention
et multiplient les échanges.

Changes : Paris 89.67 H (4 0.40). Italie 83.20 (+ 0.45).
Londres 1:5.25 (+0.09;. Amsterdam 220.-^+0.75). Alle-
magne 95.50 (—0.60). Vienne 66.40 (-0.50). New-York
5.28 « (+ 0.02).

1 
. . .

BOUBSE DB PABIS, du 21 juin 1916. Clôture.
3 y, f rançais . . . 62.35 Italien 3 t.% . . . —.—
Banque cfe Paris . 1000.— Japonais 1913. . , —.—
Crédit Foncier , . 680.— Husse 1896.... —.—
Métropolitain . . . —.— Russe 1906 , , ,  . 88.25
Suez. 4475.— Turc unifié. . . . —.—
Gafs a 800.— Nord-Espagne 1~. —.—
Argentin 1000 . , , —.— Saragosse . . . .  448.—
Brésil 1889 -.- Hio-Tlnto . . . .  1740.—
Egypte unifié .. . —.— Change Londres m 28.15K
Extérieur 98.35 » Suisse m 112.— ^

Partie financière—-¦*

(1) On nomme « dumping - le système de primes à
l'exportation par lequel f Allemagne a réussi à inonder
de ses produits les marchés étrangers , en compensant
pour ses producteurs les réductions de prix par les-
Quelles ils suoDlantaiént leurs concurrents.



19ans les .Balkans
L'entente et la Grèce

_ .Une note anglo-îranco-russe
ATHÈNES, 22. (Haîyas). — Le roi'Constantin

a reçu mercredi après midi, au château de Tatoi,
M. Zaimis, et a accordé une audience an ministre
de Russie. , . . *

Les ministres de France, d'Angleterre et de
Russie ont remis mercredi après raidi à M. Skou-
loudis le texte d'une note commune. Ge docu-
ment, tout en affirmant la volonté des trois puis-
sances protectrices de la Grèce de ne pas troubler
sa neutralité, expose qu'elles ont acquis des mo-
tifs sérieux de suspicion à l'égard du cabinet ac-
tuel, à la suite de l'accueil tolérant qu'il a fait
à la propagande allemande en Grèce et en raison
de son attitude lors de l'entrée des Bulgares sur
le territoire hellénique.

D'autre part, la Constitution grecque n'a pas
toujours été fidèlement respectée ces derniers
temps, notamment en ce qui concerne lès derniè-
res élections générales, qui ont eu lieu malgré la
mobilisation de nombreux électeurs. -

S'appuyant sur les traités et n'ayant en vue
que l'intérêt du peuple grec, la France, l'Angle-
terre et la Russie ont décidé de demander à la
Grèce l'application immédiate des mesures sui-
vantes : 1. La démobilisation effective et géné-
rale de l'armée grecque ; 2. Le remplacement du
ministère Skouloudis par un cabinet présentant
toutes les garanties touchant l'observation d'une
neutralité bienveillante à l'égard de l'Entente,
conformément aux engagements mêmes du gou-
vernement grec ; 3. La-dissolution de la Cham-
bre et des élections générales ; 4. Le remplace-
ment des fonctionnaires de polîee qui ont obéi
trop souvent à des inspirations étrangères.

Au cas où le gouvernement grec n'adhérerait
pas à ces demandes, il serait séuîresponsable des
événements qui poUrrateat advenir par ia suite.

Une noté àe l'Italie
ATHÊÏîES, %î (Stefani). — Le .miaiisitre d'I-

talie, sur l'ordre de son gouvernement, a remis
une note dams laquelle, à l'occasion de la note re-
mise anijourd. hrai même "par les .représentants de
la France, de la Grande-Bretagne et de la Rus-
sie, on affirme la solidarité générale -de l'Itailie,
"dans l'heure actuelle, avec ses -uJUdés. - .

Dans cette note, on déclare que l'Italie, pré-
occupée de la situation-militaire en Grèce, s'unit
aux demamides de ses alliéê pour exiger la démo-
bilisation réelle et totale de l'armée grecque, qui
doit être remise, dans le plus bretf délai-possible,
sur le pied de paix. On ajoute;que.cette mesure
doit être appliquée soit sur lé territoire du
royanme grec, tel qu'il a été reconnu par lee trai-
tés, soit à la partie de l'Albanie mér_dic.m_e se
trouvant actuellement ~ ooouipêe .provisoirement
par la Grèce. . : . . : .

L'effet des notes ' . * '' .
SALONIQUE, 22 (Havas). — Une escadre des

flottes alliées a reçu l'ordre de croiser devant le
Pirée. Cette démonstration sera appuyée éventuel-
lement par un corps de débarquement, dont l'action
reste subordonnée aux événements.

PARIS, 22. — On annonce que la Grèce a ac-
cepté toutes les demandes des Alliés. ; ,

M. Zaimis a annoncé aux ministres de France,
de Grande-Bretagne, d'Italie et de Russie qu'à la
suite de la démission du cabinet Skouloudis, il as-
sumait la présidence du conseil et acceptait com-
plètement les notes des quatre puissances, alliées.

NOUVELLES DIVERSES

Le prix du papi«à_^~ T Nous lisons dans ïe
¦« Bund » : ",( '

icDes informations plue ou tooins précises
nous permettent de dire qu'une augmentation to-
tale de 50 % sur les prix du papier à journal, et
de 100 % sur les prix d'autres papiers a été dé-
cidée depuis longtemps par le cartel dés papete-
ries suisses. D est évident que, pour des faisons
tactiques, on veut faire avaler par petites doses
aux consommateurs une pareille augmentation,
qui est ruineuse. Cette augmentation, se produira
et peut-être bientôt si le Conseil , fédéral n'inter-
vient à temps en fixant des prix maxima et en
prenant encore d'antres mesures. ;. .* .

> POUT encourager l'industrie indigène du pa-
pier, on avait autrefois introduit des , droits de
douane très élevés "sur le papier non imprimé.
Cette industrie a aujourd'hui une singulière fa-
çon de remercier. > . . . y

Une spéculation effrontée. — Du ;< Journal du
Jura > : .< Les entrepôts des C. F. F. de la sta-
tion argovienne de Turgi sont remplis pour 600
mille francs de balles de coton adressées à un
ingénieur zuricois nommé Susstrunk. Or, Suss-
trunk n'est que l'homme de paille d'un consor-
tium de banques viennoises. Un fabricant d'arti-
cles en coton, voyant ses matières premières ti-
rer à leur fin et ayant connaissance du dépôt de
Turgi, se mit en relations avec Susstrunk pour
obtenir du coton, afin de pouvoir continuer son

. exploitation. L'ingénieur zuricois déclara qu'il
ne pouvait céder aucune balle, car les véritables
propriétaires n'étaient pas consentants. Par oon-
tre, il offrit à son correspondant du coton déposé
à Glaris également en son nom. L'affaire fut
conclue ; la balle, valant 45 à 50 fr. avant la
guerre, fut payée 85 fr. U fallut encore y ajou-
ter le prix du transport . A ce taux-là, il est fa-
cile de calculer le prix des marchandises manu-
facturées. >

m*

RÉGION DES LACS
Nenveville. — Hier est mort à l'hospice Mon-

tagu, dans sa 92me année, Jean Graber, de Je-
genstorf, le dernier des vétérans du Sonderbund
du district. Il avait fait partie des corps-francs,
sons Ochscnbein.

Bienne. — Un petit écolier d'un quartier exté-
rieur, qui attendait le tramway à l'angle de la
rue Dufour, a été renversé par un vélocâpédiste
qui passait à toute allure. Il a été sérieusement
blesisé aux genoux, aux mollets et à la figure.
Le véQocipédiste releva l'enfant, s'informa de son
nom, puas repartit. Mais son numéro et son
_ir _ tie__ .fi sont connus.

La Chaux-de-Fonds. — La population avait
déjà été prévenue que le prix du pain augmenterait
dans le courant du mois. Cette hausse a pu être
retardée grâce aux forts achats de farine de la com-
mission de ravitaillement, mais le stock aux anciens
prix étant actuellement épuisé, le pain a été porté
dès aujourd'hui à 52 cent. le kg.

La vente s'établit dès lors comme suit:
Pain rond lf ,  kg., 28 centimes ; pain rond 1 kg.,

52 centimes; pain rond 1 l/% kg., 78 centimes ; pain
long., 1 kg., 56 centimes. Le pain doit être pesé en
présence de l'acheteur, sans que celui-ci en fasse la
demande (arrêté du Conseil d'Etat du 29 septembre
1914).

Les Ponts-de-Martel. — Mme Aminthe.Grand-
jean, épouse de M. Louis-César Grandjean, décé-
dée dernièrement à Neuchâtel, a fait les legs
suivants : au fonds des ressortissants de: la com-
mune, 6000 fr. ; au comité de couture de l'Egli-
se indépendante, 1000 fr. ; au chœur de la même
Eglise, 500 fr. ; à la Société die l'embellissement
dm village, 500 fr.

CANTON

NEUCHATEL
Les obsèques de M. Jean Berthoud. — Deux

discours seront prononcés ce matin au cimetière
de Beauregard aux obsèques de M. Jean Ber-
thoud: l'un par M. Albert Calame, conseiller d'E-
tat, au nom des amis politiques du défunt et du
parti radical, l'autre par M. Paul Buchenel, an-
cien pasteur, au nom des camarades d'étude du
du défunt et spécialement des Vieux-Zofingiens.
L'Orphéon se fera également entendre.

. Une aubaine. — Si la société de navigation à
va/peur renouvelle quelquefois la course qu'elle
offre ce soir aux Neuchâtelois, elle se fera tres-
ser des couronnes. Qu'on en juge : un de ses ba-
teaux va faire, en partant à l'heure de la course
horaire Cudrefin et retour et pour le même prix,
le trajet Neuehâtel-Neuveville-Neuchâtel. Pour
peu que le temps soit semblable à ce qu'il a été
depuis deux jours, il y aura foule à cette ravis-
sante promenade.

Etrange différence. — Au marché d'hier, un
Citoyen remarqua que des revendeuses faisaient
au marché le prix de 2 fraheâ"pôU* ïé' flua'ft dé
pommes de terre nouvelles — gagnant ainsi 3
francs sur la mesure — tandis que des maraichè-
res vendaient leurs pommes de terre 5 francs la
mesure.

Il a fait constater cette remarquable diffé-
rence par un agent de la police communale, après
s'être adressé sans succès à un fonctionnaire de
la même police qu'il croyait pouvoir intéresser
en attirant son attention sur des opérations com-
merciales aussi rémunératrices.

Le même citoyen a vu une marchande hausser
progressivement ses prix de 1 fr. 30 à 2 fr. le
•quart à mesure que sa provision de pommes de
terre diminuait.

On comprend que le public s'émeuve et veuille
prendre lui-même ses intérêts en .main , mais il
est regrettable qu'il doive en venir là tant qu'une
autorité est payée pour faire cette besogne.

Pommes de terre. ;— La commission des sub-
sistances de la commune continuera de faire ven-
dre des pommes de terre, car la hâte avec laquelle
on lui a acheté les premières, jeudi, — le vagon
est parti en une heure, — montre bien l'empres-
sement de la population.

Cet empressement s'explique par le prix qui
était de 3 francs la mesure de pommes dé terre
anciennes. 

Pour les familles des guides valaisans. — L a
guerre, qui a sa répercussion jusque dans nos val-
lées les plus reculées, a privé nos guides de mon-
tagne de leur gagne-pain habituel ; les touristes
qui faisaient appel à leurs connaissances et à
leur dévouement se font de plus en plus rares,
aussi les familles des guides valaisans, en parti-
culier, sont-elles dans une grande gêne, et c'est
pour leur venir en aide que la section neuchâte-
loise du olub alpin suisse vient d'ouvrir 'une
souscription. Les personnes désireuses' d'y par-
ticiper peuvent remettre leurs dons à la librairie
Berthoud, au Grand Bazar Schinz, Michel et Cie,
ou les verser au compte de chèques IV.52 (banque
Bovet et Wacker).

Colonie italienne. — Dimanche après midi,
dans la grande salle du Mail, les membres de la
colonie et des sociétés italiennes de notre ville
'assisteront à une conférence sur la Croix-Rouge
donnée par le prof. Mastronardi, président can-
tonal de la Croix-Rouge italienne.

Voleur précoce. — Jeudi matin, en l'absence de
la propriétaire, on a cambriolé la caisse, volé des
musiques à bouche et une quantité de paquets de
cigarettes dans un magasin de tabac à la rue du
Seyon. Peu après, la sûreté arrêtait le voleur, un
garçon de 15 ans.
! Chaumont. — En abattant du bois, un bûcheron
s'est fait une profonde entaille dans une jambe, au
moyen d'une hache.

Serrières. — Programme du Concert qui aura
iieiu dimanche, sur la place du bord du lac, par
_ '« Avenir » de Serrières : 1. Marche des Boërs,
[par D. Leclerq ; 2. La vierge de Domrémy, fan-
taisie-ouverture, Bonjean ; 3. Pot-pourri origi-
nal No 2, P. Oanepa ; 4- Edelweiss (valse), P.
Oanega ^ 5. Sul Carso (pas redoublé), Chiriot.

Opéra . — Samedi soir, à la Rotonde, sera jouée
< Mireille >, pièce en quatre tableaux, de Gounod,
avec le concours de M"* Decampoix , première
chanteuse, Voilà une excellente occasion pour les
instituts et pensionnais d'aller écouter de belle
musique et d'entendre de beau français. On promet
une interprétation de premier ordre, avec l'orches-
tre Léonesse renforcé. Parmi les interprètes, signa-
lons MM. Dutilloy et Marcotti, M*" Andrée Lyss et
Tissot

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

Mme A. G., 5 fr. ; anonyme, 5 fr. ; une Ber-
noise, 6 fr. Total à ce jour : 23 fr. 50.

mUm gilierre
A l'ouest

Communique français de 15 heures
PARIS, 22. —Sur les deux rives de la Meuse,

de violents' bomibardiçments, suivis d'une série
d'attaques, ont marqué la nuit.

Sur la rive gauche, les Allemands ont attaqué
les tranchées a_i sud du Mort-Homme. Les Fran-
çais les ont repousses après un vif combat à la
grenâJde et ont conservé toutes leurs positions.

Sur la rive droite, la lutte continu© avec achar-
nement à l'ouest et au sud du fort de Vaux. Une
puissante attaque des Allemands a réussi, à Ifa
fin de la journée, à pénétrer dans un petit bois
au sud-est du bods. Fumin. Une contre-attaque
immédiate les en a chassés.

De nouvelles attaques Ont été dirigées à mi-
nuit contre les positions depuis Fumin jusqu'à
l'est de Ghénois. Repousses sur oes deux pioints,
les Allerparuds ont réussi à prendre pied dans
quelques éléments avancés entre les deux bois.

A 2 h. du matin, une attaque allemande oontre
les positions ara nord de la oote 321 a échoué sous
nos feux. ' •¦. ' • '

En Champiaigoe, la lutte d'artillerie ai été très
active entre Maisons de Champagne et le Mont-
Tétu. Sur le reste du front , nuit calme.

Une de nos escadrilles a pris en chasse un groupe
d'avions ennemis, venus dans l'intention de bom-
barder les villages de la vallée de la Meuse. Un de
nos pilotes a abattu deux appareils allemands, dont
l'un est tombé en flammes au nord-est de St-Mihiel ;
l'autre s'est écrasé sur le sol près du fort de Géni-
court.

Dans la nuit du 21 au 22 nos aviateurs ont lancé
de nombreux proj ectiles sur les gares et les voies
ferrées d'Apremont, Grand Pré, Sept Sarges, Ro-
magne, Brieulles, sur les bivouacs du bois de Con-
senvoye et les établissements militaires au nord de
Thionville. -..;:.: r-_ .

Communiqué allemand ¦
BERLIN, 22. — Un faible détachement an-

glais a été repoussé vers Frelinghien (au nord-
est d'Armentiéres). Une patrouille aflliemandie à
l'ouest de La.Bassée a ramené quelques prison-
nier d© _a-'P^ife anglaise. •

A l'est dé la Meuse s© déroulent des combats
_ïliïï_»nterierani "cè"rà*""dêsqneis nous 'avons rem-
porté des succès à l'ouest du fort de Vaux.

Deux .aéroplanes français ont été abattus par
nos canon® de défense, Pun au sud de la côte du
Poivre, l'autre' vers DUES. Les occupants du deu-
xième ont été faits prisonniers. Nos escadrilles
aériennes ont attaqué hier matin des localités
occupées par des troupes dans la Vallée de la
Meuse, au sud de Verdun, et ce matin les voies
ferrées et les' camps de troupes de Revigny.

. i i 'iiiiA l'est ¦
Communiqués germaniques

BERLIN, 22. -. Aucun événement important ne
s'est produit: sar la partie nord du front , à part des
entreprises . heureuses de patrouilles allemandes.
Des bombes ont été lancées sur le pont du chemin
de fer sur lé Pripet, au sud de Muniriec.

Groupe d'armée du général Linsingen. — Des
attaques russes contre la position du canal à l'ouest
de Logischin ont échoué, ainsi que les attaques ré-
pétées à l'ouest de Kolki. Entre Sekal et Liniewka,
les positions russes ont été prises par nos troupes et
maintenues contre de violentes contre-attaques.

Les efforts persistants de l'ennemi pour nous dis-
puter nos progrès au nord-ouest de Loùtsk sont
restés sans effet. Les Russes continuent à être
repoussés, plus en arrière des deux côtés de la
Turya, et. plus au sud sur la ligne générale Swinin-
chy-Geroçhow.

Vers l'armée du général Bothmer, de fortes atta-
qués réitérées . de l'adversaire sur la ligne Haj wo-
renka-Bobulince (au nord de Przewloha) ont été
repoussées avec de lourdes pertes.pour l'ennemi.

VIENNE, 22. — Des attaques russes ont été
repoussées vers Gurahum era. Aucun aiutre évé-
nement impwrbânt ara; sud daï̂ Dméster.- ''

L'ennemi a attaqué de nouveau avec de gran-
des forces à l'ouest de Wilniewczyk. Ses colon-
nes d'as serait se sont effondrées en partie sous les
tirs dé barrage de l'artillerie, en parti© dans des
combats avec l'infanterie allemande et austro-
hongrois©. Il a sulbi de lourdes pertes. Nos trou-
pes ont repoussé des attaques nocturnes russes
vers Burbanow.

Les forces allemandes combattant en Wolfoy-
nie ont fait de nouvearax progrès ara nord de Ge-
rechow, à l'est de la ligne Lokaczy-Kieselin, et
vais Sokouil. Toutes les contre-attaque® réitérées
et très acharnées des Russes sur ces champs de
bataille, ainsi que vers Kolki, ont échoué.

Communiqué russe
PETROGRAD, 22. — Dans liai région de la

tête d© pont d'Ixkull, les Allemands ont ouvert
un violent feu d'artillerie.

Dans la nuit du 21 juin, lés Allemands, après
une préparation d"ar_i__erie, ont pris l'offensive
sur le front de nos positions de Dvinsk, le long
du chemin de fer de Poneuiesch et de celui du
nord-ouest, dit de Varsovie. Us ont été partout
repousses.

Dans la région de Borenadovka, à douze vers-
tes au sud du lac de Vischnewskoje les Alle-
mands, après une intense préparation d'artille-
rie, ont pris-l'offensive, Ib se sont emparés d'une

partie de nos tranchées, mais les renforts accou-
rus ont rejeté 1©3 Allemands, dans leuas posi-
tions.

Au sud de Krewo les Allemands ont passé la
Krajialha , mais accueillis par nos feux, ils n'ont
pas pu avancer plus loin et se sont repliés sur la
rive ouest de la rivière.

SUT le canal d'Ojinska, feux d'infanterie et
d'artillerie.

Au cours de la journée, notre artillerie a atta-
qué deux avions allemands qui sont tombés dans
nos lignes, l'un à deux vers.es au sud de la gare
de listopady, sur la ligne de Bologoie à Siedler,
l'autre près de la ferme de Joux, à dix verstes
au sud-est de l'embouchure du canal d'Ojinski.
Les deux appareils ont été détruits. -

Dans la région de Grouziakine, Tennemi a pris
l'offensive en files massives, mais a été dispersé
et a pris la fuite, abandonnant sur le terrain des
amas de cadavres et dé blessés.

Dans la région ouest de Sokoul, sur la Styr,
nons avons repoussé" par une contre-attaque une
offensive allemande, capturant environ 600 pri-
sonniers et pTenant quelques mitrailleuses. Dans
la même région l'artillerie lourde ennemiç a ou-
vert un feu en rafale vers Milsk. . » •*¦ •* ¦

(Service spécial de la Fouilt» d'Avis de Neuohâtel)
mum^0m»**0tmm

I_a Chambre française
PARIS, 23 (Havas). — La Chambre, après avoir

tenu dans la j ournée une septième séance secrète,
a repris à 7 h, '/< la séance publique.

Lo président lit les ordres du jour présentés
comme sanction des débats du comité secret

M. Briand déclare que le gouvernement n'accepte
que l'ordre du j our signé par les présidents de
groupes, qui seul peut lui donner l'autorité néces-
saire pour continuer ses fonctions. - ¦¦ . .. . :

La Chambre repousse à mains levées l'ordre du
jour Dumont repoussé par le Gouvernement, puis
la Chambre procède au vote sur l'ordre du jour des
présidents de groupes, accepté par le gouvernement

Ordre da jour de confiance

PARIS, 23. — (Havas . ) La Chambre a adopté
par 444 voix contre 80 l'ensemble de l'ordre du
jour de confiance.

Communiqué français 5e 23 heures
PARIS, 22, à 23 h. — Dans la région au sud

d© Lassigny, une forte reconnaissance allemande
a attaqué un de nos postes avancés, après une
préparation d'artillerie. Repoussé par nos feux,
l'ennemi s'est dispersé en laissant plusieurs ca-
diarvres sur le terrain.

Sur les deux rives de la Meuse, le bombarde-
ment par les obus d© gros calibre a continué
toute la journée avec une extrême violence. Sur
la rive garache, l'ennemi a particulièrement diri-
gé ses feux sur nos positions de la cote 304 et du
Mort-Hommie et sur nos deuxièmes lignes dans
la région d'Esnes et de Chattancourt. A 18 h.,
une attaque dirigée sur nos tranchées entre la
cote 304 et le ruisseau de Béthincourt a été com-
plètement repousses après une lutte très vive à
la grenade.

Sur la rive droite, une contre-attaque effectuée
par nous, dans l'après-midi, nous a permis de réoc-
cuper la plus grande partie des éléments où l'enne-
mi avait pris pied la nuit dernière, entre le bois
Fumin et Le Chênois.

Le bombardement, à partir de 6 h. du soir, a
pris un caractère de violence inouïe sur le front au
nord de l'ouvrage de Thiaumont, au bois du Chapi-
tre et dans le secteur de La Laûfée. '

En Woëvre, la lutte d'artillerie a été intense dans
la région du pied des côtes de Meuse. Canonnade
assez vive sur le reste du front, notamment en
Champagne, dans le secteur du Mont-Têtu.

Comme représailles à la suite des bombarde-
ments successifs effectués par les Allemands ces
derniers jours sur les villes ouvertes de Bar-le-
Duc et Lùnéville, nos escadrilles ont exécuté plu-
sieurs opérations en territoire ennemi. Dix-huit
obus ont été lancés sur la ville de Trêves, où un
incendie s'est déclaré ; un groupe de neuf avions
a jeté 40 obus sur Karlsruhe, un autre groupe de
10 avions est allé bombarder Mûhlheim, rive
droite du Rhin ; cinquante obus ont été lancés
sur les établissements militaires de oette ville.
L'effet de ces bombardements a pu être constaté.

Communiqué belge. ¦— Calme sur le front de
l'armée belge.

Communiqué russe
' (fin)

PETROGRAD, 22, à 17 L Officiel — Dans la
région de Raymesco, sur le Stockhod, à l'ouest du
village de Swidniki et à l'est de Worotchine, des
combats d'une violence extrême se poursuivent.

Nous avons fait prisonniers quatre officiers et
214 soldats allemands. Ce faible chiffre de prison-
niers est expliqué par l'exaspération de nos soldats
qui n'accordèrent pas de quartier aux Allemands,
à cause de leur tir à balles explosibles.

A oes attaques participa également 1© vaillant
détachement de réserve territoriale de Jekateri-
noslaw, dont le commandant blessé ne quitta pas
les rangs.

Sur la Strypa, à l'ouest die ¦ Gerowonka, nos
trompes se sont emparées de quelques éléments
de tranchées ennemies.

A notre extrême aile gauche, nous continuons la
poursuite de l'ennemi. Nous avons occupé la ville
de Radautz ; au cours de la poursuite, nous avons
fait prisonniers 22 officiers et un millier de soldats.
Nous avons pris trois mitrailleuses et 27 charge-
ments de munitions de mitrailleuses.

Sur la mer Noire, nos torpilleurs ont coulé
cinq grands voiliers avec leur cargaison et quel-
ques petites chaloupes, faisant des prisonniers.

Le vapeur < Mercure », transportant des passa-
gers, a touché une mine ennemie et a coulé. La
plupart des passagers ont été sauvés.

Front du Caucase. — Situation inchangée.

Démission
LONDRES, 23. — A la Chambre des Communes,

répondant à une question, M. Asquith déclare que
le lord-lieutenant d'Irlande a offert sa démission, qui
a été acceptée par le gouvernement

Snr le front balkanique
SALONIQUE, 23 (Havas). — Les combats de

patrouilles augmentent ; de nombreux mouvements
ennemis sont signalés entre Cuppa et Osin.

Des avions ennemis ont bombardé lés positions
de la rive droite du Vardar ; des avions français
ont bombardé Velès. Sur le reste du front canon-
nade habituelle.

Dernières éïèS

_¦ mi i ni ¦__¦_¦ _______ ¦_ ¦__ ¦_ Ti_r_Bim____ffiif_May^^^»fif^
Bulletin météorologique — Juin 1916

Observations faites à 7 h. 30, 1 ta. 30 et 8 h. 30

Tempér. en degrés centigr. S S ¦=, V domina... !g
a S jj o

o Moyenne Minimum J_ a___ ian_ Si S Dlr. Force 'Sra w S

22 17.8 9.2 24.1 722.0 varia, faible clair

23. 7 h. y ;: Temp. ! 16.0. Vent : N.-E. Ciel : clair.
Hauteur du baromètie réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Niveau du lao : 23 juin '7 h. m. • 430 m. 320

Température du lao : 23 juin (7 h. m.i . 17e

Bulletin météor. des C. F. F. 23 juin , 7 h. m.
o o> C _.

I S STATIONS f f TEMPS et VENT
2: "2 5 55 5 H « 

280 Bftle 15 Tr. b. tps. Calme,
543 Berne 15 » »
687 Coire 15 » »

1543 Davos 11 » »
632 Fribourg 14 » »
394 Genève 15 » •475 Glaris 12 » »

1109 Gôschenen 14 » »
566 Interlaken 12 > »
995 La Ch.-de- Fonds 11 » »
450 Lausanne 18 » >
208 Locarno 18 » >
337 Lugano 18 > »
438 Lucerne 15 » a
399 Montreux 18 » »
479 Neuchfttel 15 » »
505 Ragatz 15 » »
673 Saint-Gall 19 » »

1856 Saint-Moritz 7 » »
407 Schaffhouse 13 » »
562 Thoune 17 _ _
389 Vevey 18 _ _.

1609 Zermatt 6 » »
410 Zurich 16 » »_

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL 

1 ¦¦¦ ' ¦ ¦¦ " ¦"¦' mu» —
Madame Monnier-Werren , à Marin , Monsieur «tMadame Charles Monnier-Rougemont , à Peseux,Monsieur et Madame Alfred Monnier-Kropf , à Be.

vaix, Monsieur Fritz Monnier , à Marin , et les famil.
les alliées, ont la douleur de faire part du décès d»leur cher époux , père, beau-père et parent,

Monsieur Charles M0_O_IEB
survenu à Marin, le 22 juin 1916, dans sa 70œe an,
née.

Marin, le 22 juin 1916.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu samedi 24 courant, }
1 heure.

Domioile mortuaire : Marin.

Madame Louise Nobs et ses nis : Adolphe , Marcel,
Armand, Madame et Monsieur Louis Millet-Nob s,
Monsieur et Madame Albert Nobs, Monsieur et Ma-
dame Emile Nobs-Grau et leur enfant , et les familles
alliées ont la profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

monsieur Adolphe NOBS
Employé aux C. F. F.

leur cher époux , père, frère et parent, que Dieu s
rappelé à lui, à l'âge de 42 ans, le 21 juin 1916.

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement aura lieu aveo suite, samedi

24 courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Fahys 33.

On ne touchera pas

. Messieurs les membres de la Société frater-
nelle de Prévoyance, section de Xeuclu..
tel, sont informés du décès de leur collègue,

Monsieur Adolphe NOBS
membre actif. L'ensevelissement aura lieu samed)
24 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Fahys 33.
LE COMITS.

_-_-U__ll____________________________________l

Monsieur et Madame Adol phe Berthoud et leurs
enfants , Mademoiselle Jeanne Berthoud , Mademoi-
selle Léonie Berthoud , Monsieur et Madame Henri
Berthoud et leurs enfants, Mademoiselle Marguerite
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 douleur de faire part à leurs parents,
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 Lut
dans sa 70mo année , le 21 juin 191b, après une lon-
gue et pénible maladie.

Sois fidèle jusqu 'à la mort.'
L'enterrement aura lieu vendredi 23 juin , à il h;

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

Prière de ne pas f aire de visites
Le présent avis tient lieu de lettre de falre part

Messieurs les membres de la Société frater-
nelle de Prévoyance, section de S.aclià.
tel, sont informés du décès de leur collègue,

Monsieur Jean BERTHOUD
membre actif. L'ensevelissement aura lieu vendredi
23 juin , à 11 heures du matin.

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

BaHaamasi » SIIIMI I aMBWMBBMBHMB______a>___ ___»
Messieurs les Vienx-Zofingiens sont informés

du décès de leur regretté collègue et ami ,
Monsieur Jean BERTHOUD ,\

ancien président oentral des Vieux-Zof ingiens A
et sont priés de prendre part au convoi funèbre
vendredi 23 juin , à H heures du matin.

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

Messieurs les membres du Cercle National sont
informés du décès de

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

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


