
y ABONNEMENTS *
i st. 6 mot» Sami»

En ville, par porteuse 9.60 4.80 t.40
• par la poste 10.60 5.3o a.65

Hors de ville, franco 10.6s 5.3s s.65
Etranger (Union pomU) a6.60 i3.Ss 6.65
Abonnements-Poste, so centimes ea sus.
Abonnement payé par chèque postal, sans irait.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-Tieuf , JV# t

, Vente m numéro aux kiosque», gare». Jip its. et», .
« . »

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

nimura o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis I
mortuaires 0.10; dito ex-canton o.3o. '

Suitu et étranger, la ligne o.so; r inter- 4
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces |
commerciales: o._ 5 la ligne: min. i._5. ï

Hèclamet, o.5o la ligne, min. _ .5o. Suisse Jet étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr. I
Demander le tarif complet. — Le journal ee réserve dc I

retarder eu d'avancer . intertlon d'annonce» dont le J> contenu n'est DM Hé à une date. 4

ENCHÈRES

Enchères publiques
L'office des poursuites vendra

par voie d'enchères publiques le
jeudi 29 juin 19 J6, à 9 h. du ma-,
tin, àù local des ventes, rue de
Farifiién. Hôtel-de-Ville, les ob-
jets suivants :

1 potager, 1 phonographe avec
disques, 1 Bobsleigh Bachmann,
1 tahle de fumeur, 1 appareil
photographique Kodak, 1 ju-
melle, 1 malle, 1 petit lot linge-
rie, 1 canne poignée argent, 1
fusil ordonnance modèle 1911, 1
montre argent tir cantonal neu-
châtelois 1913, 1 fauteuil de bu-
reau, 1 vitrine, 1 presse à co-
pier, 1 table de nuit, 1 réchaud à
gaz, des chaises, 1 table à écrire,
1 bureau, 1 machine à écrire Re-
mington, 2 lits, des tables, des
tabourets et d'autres objets dont
on supprime le détail.

La vente se fera au comptant
conformément à la loi.

Off ice  des Poursuites :
Le préposé,

_F. JACOT.

A VENDRE
~

n n
Angle rues du Seyon-Hôpital

NEUCHATEL

Gants d'été
pour dames et enfants

Gants de fil
ponr messieurs

Article recommandé

Côtelettes
de porc famées, extra

Lard maigre
Saucisses an foie truffé

Saucisses maigres, Meltwurst
Jambon ern et cuit

Jambon saumoné
Saucisses au foie

Saucisses à la Yiande
Bœuî séché des Grisons
Mortadelle - B aileron

Saucisson de Gotha
Gendarmes - Salamettis

Glace de viande
SALAMI nouveau extra

An Magasin de Comestibles
SEÎNET FILS

6-8, Rue des Epancheurs, 6-8
Téléphone 74

H. Baillod
~- •  -4 , Bassin, 4

NEUCHATEL

Appareils à stériliser « Rex »
BOCAUX

_¦¦ ¦¦¦- ¦ -

H. BAILLOD
4- Bassin - 4
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La laveuse américaine
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Meubles 

î
§ 8'"' ^BI^@^SI ' ' * Ecluse 25> Neuchâtel 5

a ~ ¦̂¦ p̂̂  |p§!'Prix sans concurrence. "

H j 0̂ ^tp Références de la place: >
\̂ r

^ Hôpitaux , cliniques et pensions. [

| Se recommande, £p GUILLOD, tapissier ¦
¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -- «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

I

NOUS OFFRONS encore dans nos M

séries au rabais I
Bottines noires pour enfants «8/21 350 H
Jolies pantoufles cuir, talons , pour tes, 350 5.- i
5ot.ii.es couleur pour Dames 43o {_ ? 850 12.-14.- m
gottines noires pour ûames î5(" 10.-12 50 El
Richelieu couleur pour dames l$\ 7 50 10.-1
Richelieu noir pour taes 850 10.- 1250

1
gottines couleur pour messieurs 39, 45 15.-18 50 El
Bottines noires » 8$ 12M 15.- 18.-1

Vente au comptant | \
Envoi contre remboursement m

| 
"Moulins 15, NEUCHATEL I

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tôU

CACHETS
antinevral giquea

MATHET
Soulagement immédiat et promp<

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

Dépôts à Neuchâtel t
Bauler, Bourgeois, Donner. Jo*»

dan. Tripet et Wildhaber.

Le succès
croissant

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

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

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

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

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

LIBRAIRIE
A.-G. Berthoud

l NEUCHATEL

René Banderet Petite
amie 2.50

Richard Bovet. La crise \
s politico-militaire en ;.

Suisse. Ses origines — .30
Henry Bordeaux. Trois

lombes . . .  . 3.50
J. Boubée. La Belgique

j loyale 3.50
Charles Chenu. De l'ar-

! rière à l'avant . . 3.50
Ch. Hennebois. Aux mains

: de l'Allemagne . . 3.50
Lettres de prêtres aux

. Armées. . . . .  3.50
Maurice Genevoix. Sous

Verdun . . . .  3.50
A. Chevrillon. L'Angle-

terre et la guerre . 3.50
m m̂»mnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

A vendre un bon et

fort cheval
6 ans, robe baie. — S'adresser
B ra ss erie de Boudry. 

A la Ménagère
2, Place Purry, 2
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Coûteuses en zinc, fond cuivre
J Couleuses en tôle galvanisée

A LA MÉNAGÈRE

JK Barattes
RjH Formes

fl (¦»«_____» -_ ¦_» _¦__» _¦___• tf WsmW«_¦__» emssmmmmWm _ _¦_» -T» |

II " Gravure sur métaux "il
j l Inscriptions, cachets jj

L. GAUTHIER
il CJIAVEUR Jj
\\ . Ecluse __., NEUCBATEL l|

: | Parapluies S:
|| Ombrelles .::
\\ Cannes::
;E Recowap - Réparations j;

| [ £an|r<_nchi & Cie H
; \ B, RUE UU SEYON J \
', ', N E U C H A T E L  o

OCCASION t
1 bâche

neuve, qualité extra, 5 m. sur 6
mètres, à vendre 'à-'prix '-avanta-
geux. — Demander l'adresse ou
No 408 au bureau de la Feuille
d'Avis.
__ _̂ T7-EnSTIDS;aÉ
1 lit peu usagé, table de . nuit
Louis XV,' tablé, chaises, guéri-
don, réchaud à gaz, â flammes
avec tahle, fer à repasser à gaz,
potager à pétrole, tabourets, vai-
selle. Pressant.— Démander l'a-
dresse du No 404 au bureau de la
Feuille d'Avis.

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

A vendre un

char à échelles
avec tous autres accessoires, en-
core en très bon état. S'adresser
à Corcelles, rue de la ChapeUe
No 11. . .. .. H 1762 N

Veau génisse
à vendre, chez Numa Clottu,
Hauterive. 

poussette
anglaise, bien conservée, à ven-
dre, rue du Roc 4- 2me à. droite.

A vendre une collection, com-
plète jusqu'à ce jour, de

La guerre mondiale
S'adresser Côte 117, Sme étage

à gauche.

MAGASIN

Elirai
_ _—¦_¦¦ _¦—_¦ Ml ¦—

jV-id coulé
du pays

GARANTI PUR

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

Se recommande,
Frank Bertschlnger,

Fourrages et produits du pays,
Lenzburg

On vendra jeudi
sur la PLACE DU MARCHÉ

vis-à-vis du magasin Besson
de

telles ira nu.
de 3 mois Va. .--' choix.

Vélosj lotos
LOCATION \

ECHANGE, REPARATION
FOURNITURES

Ch. Roland
rue Martenet i8

Serrièrea

Eponges ie toile
de tout genre et prix, offre dès
aujourd'hui à bon compte,

Hch. Schweizer, Grenzacher-
strasse 1, Bftle.

Du 1er au 7 juillet

Exposition pour
ô'ouvrages dames

dessins nouveaux inédits.

MA-TASIN NOUVEAUTéSH PESEUX
J. HOFMANN

â 

Timbres
Caoutchouc
L. GAUTHIER
Graveur.—Ecluse
NEUCHATEL.

Occasion avantageuse de vente
pour

caoutchouc
pour dentistes

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

Demandes à acheter
On demande à acheter

1 iM-il il gaz
à 2 feux. — A la même adresse
à vendre 4 mètres treillis. Fahys
33, rez-de-chaussée.

M J.Kunzi
Provisoirement

Evole 31
Achète toujours

Métaux
à prix exceptionnels

laine H 1252 N
draps
caoutchoucs

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

Une carte suffit

——_ __-_-^_-B___—__ nu M————

AUTOS ET CYCLES

VENTE, éCHANGE, RéPARATIONS

Garage Knecht & Bovet
Place d'Armes -> NEUCHATEL

.iii I Téléphone 705 . _
—________«_M_--_ II un ¦ ¦_¦_¦_¦¦_>_—1__¦

Lait (ai lie
tous les leurs frais

au dépôt :

magasin de Comestibles

SEINET Fils
Epancheurs

I

TEA ROOjj 1
Pâtisserie-Confiserie S

L. ZINDER 1
1, Terreaux , 1 |

:: GLACES :: |
Eafraîchissements |

CONOQ
LE MEILLEUR BRILLANT
POUR LA CHAUSSURE
a ¦ A. S

Petit jardin
On achèterait jardin avec quel-

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

Cuivre
Laiton

Etain
Syphons. ; ;

Papier cbocolat, 4 fr. le kilog.
Vieux sacs

Laine tricotée
Laine mouton

Tous ces articles sont payés
un bon prix

Mmo Baudin
Seyon 13

AVIS DIVERS
Jeune étudiant

Suisse allemand, 17 ans, désire
séjour de vacances de 8 semai-
nes (juillet et août) dans bonne
famille du canton de Neuchâtel,
de préférence à la campagne, où
il pourrait se perfectionner dans
la langue française. — Aiderait
dans les travaux faciles des
champs ou du jardin, et paye-
rait une petite pension. Vie de
famille désirée. — Ecrire sous
chiffre J. E. 407 au bureau de la
Feuille d'Avis.
?????? _>»???

L'Ouvroir
de la

Croix Rou ge Italienne
sera fermé à partir du ler juil-
let. Les personnes qui désirent
prendre de l'ouvrage pendant les
vacances, peuvent s'en procurer
au local de l'ouvroir, ancien hô-
pital de la ville, vendredi 30
courant, de 2 à 5 h.

Vacances
Fille de 18 ans cherche séj our

dans famille de la Suisse ro-
mande pendant les vacances (9
juillet au 13 août) Aiderait aux
travaux du ménage. Offres sous
chiffre Se 4625 T. à la Soc. Ano-
nyme Suisse de Publicité Haa-
sensteln et Vogler, Berne.

On cherche

pension et Ure
pour jeune commis, dans bonne
famille de la ville, si possible un
peu musicienne. Vie de famille
désirée. Offres écrites avec prix,
sous O 237 N à Orell Fiissli-Pu-
bllclté, NenchftteL 

Etudiant du gymnase de Berne,
élevé à la campagne, aimerait
se placer pour les vacances d'été
chez

un agriculteur
où il travaillerait pour son en-
tretien. Payerait éventuellement
une petite pension. Adresser les
offres à M. Théod. Egger, Pavil-
lonweg 10, à Berne.

Pour Jeune fille
de 16 ans, on cherche pension
dans une bonne famille où elle
aurait l'occasion soit de suivre
l'école des étrangères, soit d'a-
voir des leçons de français. On
accepterait aussi un échange. —
Offres à M. Hirzel, Zurich 7,
Carmenstrasse 55.m mm
soucieux de l'avenir de leurs en-
fants ont le plus grand intérêt
à écrire à l'Institut Bioteobnl-
quo, Lausanne, qui renseigne
exactement sur tout ce qui con-
cerne la santé et l'éducation.
Seul institut de ce genre. Rensei-
gnements gratis. Très sérieux.
Ne vend aucun produit. 

Ferme du Prépunel
SéjôuHrété

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

lu» J'anili
j ïdss Rickwood

Pour renseignements, s'adresser
place Piaget 7, 3°».

On demande à louer, pour les
foins, un
bon cheval

de confiance. Bons soins assu-
rés. Faire offres à Fernand Be-
noit, Chaudrètte s. Couvet, Val-
de-Travers,

Mise à ban
L'Association des entrepreneurs de Neuchâtel, d'accord aveo

la Direction des Travaux publics , met à, ban les chantiers
de la construction de la nouvelle route rue Bâche*
lin-SfaUjobia, pour autant que ces travaux n'empruntent pas
les chemins et routes publics.

Défense formelle est faite, aux enfants surtout, de circuler
sur l'emplacement de ces travaux, principalement de jouer aveu
les vagonnets et autres outillages. "' ¦.'".

Neuchâtel, le 24 juin 1916. : ?'
Association des Entrepreneurs de Neuchâtel.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 27 juin 1916.

1 Le juge de paix,
Signé : A. DROZ.

HEEEEEEEEEEEIEEEEEEHEI3E

i m M le MB I¦ . "1 _ ' Tm
i=4 Paiement des abonnements par chèques postaux i=
= jusqu'au 3 Juillot, dernier délai s
ps Eh vue d'éviter, des frais de remboursements, litMfi l__
[¦] les abonnés peuvent renouveler leur -̂ saoemeût [¦
171 pour le •> i F*
g Sme trimestre g
T ou le. i§
E «me seme&tre. £— ien versant le montant à' notre . JL
'| Compte de chèques postaux IV.178 I-

LîJ __ cet effet tous les bureaux de poste délivrent JT
[7] gratuitement des bulletins de versements (formulai*1 rj *
p=d res verts), qu'il faut remplir à l'adresse de la Feuille t_
L_LJ d'Avis de Neuchfttel , sous chiffre IV.178. Il
[TT] Le paiement du prix de l'abonnement est ainsi ef- rr
b=4 fectué sans frais de transmission, ceux-ci étant supi L_
\"\ portés par l'administration du journaj ; ¦
[7] Prix de l'abonnement ; r^
E 3 mois, Fr. 2.65 ; 6 mois, Fr. 5.30 E__] ¦ • • r»r-t Prière d'indiquer au dos du coupon le nom, pré» iss
JLl nom et l'adresse exacte de l'abonné. L_L

HT] Les abonnements qui ne seront pas payés le S fT
H 

Juillet feront l'objet d'un prélèvement par rembour* . fe
sèment postal, dont les frais incombent à l'abonné. [_L

T] Pour NeuchâtelrSerrières, le. pxl^ de l'abonne. . r^—i ment est de : £=

3 3 mois, Fr. 2.40 ; 6 mois, Fr. 4.80 |
~ payable au bureau du journal ou aussi par chèque Li
3 Dostal, jusqu'au 3 juillet, dernier délai. f»
__] ADMINISTRATION Q
3 de là 0
3 FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEK Q

i i  I Ŝ
ON

A^O  ̂ EtS 1 4+P «!5&-_§-_a- ™4f r n B '-_=> 'C» to* y SKfk.  /p^» \ /QCil ^C P i

ï | Ç§$Ë Bains pilles ^^% | g
S ^ f̂ë&m. Prix modestes fS ^^̂* ut SS ' 7/%L Senice soi0DÉ Jff lSy ii » t

11 1 '̂^̂ x^M li
.__ , «̂  y

¦ ¦ l — ¦ ¦— _¦ ¦ ¦ ¦ ¦_¦¦ ¦¦¦¦ .. _¦¦¦ ¦__¦¦¦— - ¦  .¦___¦!! » -i l» ...! I . -f

Elektrizitâtswerk 'Wangen S. A.

Emprunt hypothécaire 4V 2 °/o fle lr. 1,000,000, ie 1908
Liste des obligations sorties au tirage pour être remboursées

le 1er janvier 1917 :
33 769 1370 2083 2724 3412 4322 4975 5715 6428 '
75 771 1373 2095 2735 3433 4353 4999 5730 6524

107 846 1375 2098 2742 3535 4369 5002 5769 6533 !
125 863 1434 2105 2765 3556 4404 5048 5775 6548 j
186 894 1508 2184 -2825 3599 4429 5062 5777 6587 ;
205 922 1516 2214 2865 3602 4449 5119 5781 6589 ,
314 932 1527 2229 2887 3604 4462 5125 5907 6736 ;
335 953 1588 2273 2892 3656 4484 5143 5910 6740 !
411 966 1603 2370 2932 3677 4555 5241 6017 6892
463 990 1616 2428 2939 3833 4595 5255 6076 6908
493 1015 1672 2430 2959 3874 4631 5275 6146 6920
505 1034 1700 2483 2965 3891 4672 5377 6147 6974 ¦
508 1135 1758 2523 2995 3986 4802 5385 6188 6978
537 1176 1818 2605 3064 4027 4816 5509 6236
575 1183 1913 2616 3115 4059 4850 5539 6297 1

. 656 1229 1926 2644 3124 4090 4859 5608 6298
674 1307 1963 2687 3165 4129 4870 5677 6299 î
782 1332 2028 2696 8194 4154 4970 5696 6396 t
737 1367 2036 2709 3385 4274 4972 5703 6403

Sont sortis au tirage pour être remboursés le 1er janviei
1916, mais non encore présentés à l'encaissement :

N<" 41 515 913 2498 2501 3241 4158 4357.
Les porteurs de tous ces titres sont rendus attentifs à ce que

ces derniers ne portent plus d'intérêt à partir des dates susindiquées.
Les obligations , munies de tous les coupons non échus, seront

payées sans frais pour les porteurs : \ '¦ ¦¦,
a Berne : à la Banque Cantonale de Berne et Ses succursales ;
à Bftle : au Bankverein Suisse ;
à Zurich : » > »
à St «ail: » _ *à Génère : _ » » ,_.
à Neuch Atel : à la Banque Cantonale Neuchâteloise ; :
à Berlin : à la Banque pour le commerce et l'industri e,

> > Dresdner Bank ; , :•>*- —à Francfort m. SI. : à la Banque pour le commerce et l'industrie,
» » Dresdner Bank;

à Darmstadt: à la Banque pour le commerce et l'industrie.
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È PAUL. DE GARROS

rf*- Et tu' escomptes ce revirement pour 'espérer
jqli fe notre faux testament ne sera pas contesté. Je
me demande pas mieux que de te croire... Ce serait
Chouette d'avoir chacun soixante-quinze mille
.francs de rente, après avoir battu si longtemps
us dèche. Soixante-quinze mille francs de rente,
j 'ça Tait à peu près deux millions et demi de ca-
pital, n'est-ce pas ?
I >— Oui , à peu près, mâchonna Frémine, rêveur.
Mais ne vendons pas la peau de l'ours avant que
Ile docteur Gallais... l'ait mis par terre.
Ej ç— C'est dur tout de même d'en arriver là, mur-
§_i -ira Lamarlière en esquissant un geste d'ennui.
Sans doute , je voudrais hien l'argent parce que
[j'en: ai besoin, mais je ne voudrais pas que ce
îbraVe Roland fût sacrifié pour cela. Crois-tu
-bailleurs, que le docteur Gallais osera aller jus-

^qU en-là ?,
j "î «~ Je lé crois, ca_. je suis convaincu qu'il a
•M-abitude do ces sortes d'opérations. Et puis,
fecoute donc, il a une fille à doter, cet homme ';
fet s'il veut toucher les deux cent mille francs
Jjçpie nous lui avons promis, il n'a pas d'antre
moyen d'y arriver.
, (A! ce moment, un ciamelot venant de la rue I_e-
jjnio passa' soute les fenêtres da la maison en
Wiamt :
>
," Reproduction autorisée pour tous les Journaux
a^ant 

un traité avec la Société des Gens de 
Lettres.

< Demandez les dernières nouveltes de l'a JOUT-
née. La mystérieuse disparition de M. Ohairme-
roy. Les premiers résultats de l'enquête. Un coup
de théâtre en perspective. »

Les 'deux cousins se aiegardèrent, étreints pair
une souidainie ia_igoiisse. Puis Laimariière se leva,
ouvrit la porte qui donnait sur le palier , se pen-
cha lau-desisui -T du gairde-fou et appela :

—- Madame Corne|bro,s.s|e !
— Qu'est-ce qu'il y a pour votre service, Mon-

sieur Lamarliène ?
— Achetez-moi donc, s'il vous plaît, le jour-

nal qu'on crie en ce moment dans la rue. Je des-
cends dans un instant. Merci !

Cinq minutes plus tard , les deux cousins
avaient le journal en mains. L'article qui était
consacré à l'affaire Cbarmeroy était court, mais
il était terriblement inquiétant pour les d'eux
artisans de la machination , à la fois monstrueuse
et puérile, 'qui avait privé M. Chairmeroy de sa
liberté.

Après avoir rappelé les faits qu 'il avait ra-
contés la veille, l'auteur de l'article concluait :

;c Donc, nous le répétons, l'enquête judici aire
ouverte à la suite de la disparition mystérieuse
de M. Cbarmeroy a fait depuis hier un grand
pas.

-D'après les indices qu'il a recueillis et les
renseignements qui lui sont parvenus spontané-
ment de divers côtés, M. le juge d'instruction est
presque certain que M. Chairmeroy a été victime
d'un guet-apens organisé par deux de ses pro-
ches-parents, qui, convoitant Sa grande fortune.
ont cherché à le faire disparaître ou tout au
moins à le séquestrer, afin de mettre la main SUT
ses biens. Il faut donc s'attendre d'ici peu à quel-
que arrestation sensationnelle. >

Si Frémine et Lamarlière avaient osé se re-
garder à ce moment-là , ils auraient constaté
qu'ils étaient l'un et l'autre affreusement pâles,

— Je te l'avais bieu dit, que ça tournait mal,
balbutia enfin Lamarlière,

— Oui, grogna Frémine, la tête basse, la si-
tuation devient grave... Toujours cette maudite
presse qui se mêle de tout...

— Voyons, réfléchissons et mettons-n'ous d'ac-
cord sur oe qu'il conviendrait de faire en cas de
complications. D'abord, quelle' explication don-
ner si, par hasard , la justice nous demande des
renseignements sur notre, cousin ?

— Hé ! mâchonna Frémine, tu sais aussi bieu
que moi ce qu'il faut dire : « Dans un accès de
folie furieuse , Cbarmeroy nous a menacés... Nous
avons cru devoir le faire transporter d'ans une
maison de santé, autant pour le faire scigner que
pour nous mettre à l'abri de sea coup®.

— Parfait ! c'est simple, clair, logique...
— Et rigoureusement exact.
— Au revoir !
— A bientôt !

IY

La maison de santé que dirigeait, rue Ribaw,
le docteur Jérôme Gallais, était connue dans le
quartier et n'y jouissait pas , d'ailleurs, d'une
réputation irréprochable.

On prétendait que le docteur employait par-
fois, pour .peupler son établissement, des moyens
d'une correction douteuse.

Le nouveau pensionnaire de Jérôme Gallais
avait pris possession de sa cellule dans des con-
ditions particulièrement mystérieu'ses et doulou-
reuses, car, lorsqu'on l'avait extrait de l'auto-
mobile qui l'amenait, il avait fall u , chuchotaient
les voisins, trois hommes pour le maintenir et
étouffer ses cris.

Pendant les quatre prem iers jours qui suivi-
rent son entrée dans la villa , le nouveau venu
fut laissé seul dans nne chambre bien close et
bien grillée, en tête à tête avec ses révoltes ; il

ne vit qu un infirmier, qui vint lui prodiguer ses
soins, mais 'avec l'ordre formel de ne pas lui
adresser la parole et de ne pas répondre à ses
questions.

U y avait de quoi rendre fou furieux l'être le
plus doux, le plus calme.

Enfin, le matin du cinquième jour, le docteuT
Gallais pénétra dans la cellule de son client in-
volontaire.

— Eh bien, Monsieur Charmeroj '', dit-il , lors-
que la porte de la pièce se fut refermée sur lui ,
comment allez-vQus aujourd'hui ? Un peu mieux,
n'est-ce pas ? Le traitement commence à produire
son effet.

Roland Chairmeroy, qui était assis dans une
attitude d'abattement profond , ©e redressa sou-
dain et, fixant ses yeux étincelants sur le doc-
teur, déclara :

— Depuis quatre jonrs que je suis enfermé
ici, la seule personne que j'aie vue n'a pas voulu
répondre à mes questions. Peut-être serai-je
plus heureux avec vous, et obtiendrai-je que
vous me 'disiez où je suis et pourquoi je suis sé-
questré.

— Mais vous êtes tout simplement chez moi ,
dans la maison de santé du docteur Gallais, 'et
vous n'êtes pas séquestré le moins du monde ; on
vous a placé ici pour que je vous soigne.

— Pas de plaisanterie, s'il vous plaît , inter-
rompit le jeune homme. N'étant aucunement
malade, je n'ai pas besoin d'être soigné. D_ :i3
tous les cas, malade ou non , je ne dépends de
personne, et je n'ai chargé personne de veiller
sur ma santé. Mais à quoi bon vous dire tout
cela. Vous le savez aussi bien que moi. La véri-
té, c'est que j'ai été victime d'un monstrueax
guet-apens. Cela , vous le savez également , et
mieux que moi, puisque c'est vous, sans doute ,
qui êtes l'auteur, l'inspirateur ou le complice de
cette machination.

— La vérité, rectifia doucement le docteur
Gallais, c'est que vous déraisonnez complète-
ment et que vous avez certainement besoin des
soins les plus assidus.

Cbarmeroy bondit :
' — C'est indigne, c'est abominable d'affirmer

une pareille monstruosité, rugit-il. Vous savez
¦parfaitement que je me porte à merveille.

— Allons, voilà les divagations qui recom-
mencent, murmura le docteur, il n'y a pas à se
tromper à ce signe caractéristique.

— Mais votre aveuglement est stupide, votre
entêtement odieux , répéta Roland.

— Calmez-vous, mon ami, calmez-vouis.
— Je 'suis parfaitement calme. Mais j'ai bien

le droit de protester énergiquement contre la
(violence qui m'est faite.

— A votre aise !
— Hit je saurai me venger de Ceux qui ont

exercé contre moi cette violence..
— Voilà bien tous les symptômes de la mala-

die de la persécution.
— Par conséquent , continua Cbarmeroy, très

calme, je veux que vous me disiez d'abord quels
sont les auteurs de l'abominable guet-apens dont
j 'ai été victime.

— Pauvre malheureux, il a complètement
perdu la mémoire, lança Gallais à lia cantonade,
il a déjà oublié que c'est un accès de folie fu-
rieuse qui l'a conduit ici.

— Moi ! Un accès de folie furieuse T Vous rê-
vez 'ou vous affirmez une chose fausse pour le
plaisir de mentir.

— Ni l'un ni l'autre. Avez-vous donc oublié
que vous avez failli  assassiner vos cousins Fré-
mine et Lamarlière, lesquels ont dû, par pru-
dence , prendre des mesures de protection.

(Â suivre.)'
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IE TESTAMENT DU FOC

A louer, Vieux-Châtel , logement
de 5 chambres et dépendances
Etude Brauen , notaire , Hô pital 7.

A LOUEE
appartement, 2°" étage,
clair et an soleil, quatre
pièces, cuisine et dépen-
dances. Chauffage cen-
tral, gaz et électricité.
Bue dn Seyon. S'adres-
ser Magasin de pianos
A. _L ntz lils. c^

A louer, Ecluse, logements 4-5
chambres. Jardin. Etude Brauen,
notaire. co

Chavannes 8
Joli logement de 2 chambres,

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

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

A louer , Vieux-Châtel , dès 24 juin ,
logements chambres. Etude Brauen,
notaire. c. o

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

AUVERNIER
__ . louer, pour époque à conve-

nir, joli appartement dans mai-
son neuve, de 3 à 4 chambres,
grande terrasse, buanderie et
toutes dépendances. Pour visi-
ter s'adresser à J. Gamba, entre-
preneur, Auvernier, ou à l'Etude
Jacottet , Saint-Maurice 12, Neu-
châtel.

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

A louer, rue des Moulins , loge-
ments de 2 à 3 ohambres et jardin.
Etude Brauen, notaire. c.o
iwnuwMuiuiiuii iiii i iiiiii _ E__a—«a—mm.

CHAMBRES
Pour monsieur, belle chambre

meublée, dans petite famille
tranquille. S'adresser rue Pour-
talès 3, au 3me. 

A louer, Ecluse 41, ler, 2 gran-
des chambres non meublées ou
2 petites. 

Chambre et pension, Terreaux
7, ler étage, à gauche. co.

Jolie chambre gaie pour mon-
sieur. Seyon 26. Chaussures.

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

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 meublée, élec-
tricité. Prix avantageux. S'adres-
ser rue Louis-Favre 13, 1er, c.o.

Grande chambre, 1 ou 2 lits,
électricité. Faubourg Hôpital 42,
3me. CM .
_——Ml^——BMB

LOCAL DIVERSES
A LOUER

pour BUREAUX
an centre des affaires

1" et 2m8 étage, clairs et
an soleil, chauffage cen-
tral, gaz et électricité.
S'adresser au magasin
de pianos A. Itutz fils,
angle rue du Seyon et
Hôpital. co.

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

ism. n.lw -. _ _̂l *̂_-— -V

Tonte demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
'd'un timbre-poste ponr la ri '
posée ; sinon telie-ci aéra ex-
QD pédiéo non aff ranchie. QO

Administration
de la

Feïfilte <FAfis tle Ne»Bh__el
I'

" __________¦

j LOGEMENTS
;¦' A louer, Gibraltar, deux logements
Ide 2-3 ohambres. — Etude Brauen,
notaire. co

f CHAUMONT
Chalet Borel â la Combe, 7 piè-
'ces : à louer meublé. 350 fr.
/ S'adresser à M. Veillon , à Cer-
nier.
m ¦ ¦ i . ¦ ¦_________¦

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

| Cas imprévu
i! rÂ louer tout de suite beau lo-
gement de 4 chambres, vuo su-
.perb e, terrasse, électri cité et gaz,
tjardin , belles dépendances, pour
!650 fr. par an. S'adresser chez
iM. Hofstetter, instituteur, Côte
'113. -

f c  La Société immobilière de l'Evole
'offre à louer , dès 24 juin ou plus
ptôt , logements confortables de 7, 5,
:4 et 3 chambres , balcons. Etude
Brauen , notaire , Hôp ital 7. c.o
» 
% Faubourg de l'Hôpital 66. — A
louer, Immédiatement, bel ap-
partement de 5 pièces, cuisine et
dépendances. — Etnde Ph. Du-
bled, notaire. 

J A louer , rue de l'Hôpital , I" étage
dès 24 juin ou plus tôt, grand loge-
ment de 6 ohambres, conviendrait
pour bureaux, ateliers, magasin, —
[Etude Brauen , notaire. co
\. Â la rne Louls-Favre, rez-de-
chauasée de 2 pièces. Convien-
drait pour cordonnier, tapissier,
Relieur, etc. S'adresser au bu-
reau Henri Marthe , Grand'rue 1.
k A louer, rue Côte, bel apparte-
ment 7 chambres confortables , bains,
chauffage central , terrasse, jardin.
Entrée à convenance. Etude A. N.
Brauen , notaire, Hôp ital 7.
k A louer tout de suite, rue Fon-
taine-André 40, 1 logement mo-
derne, 4 chambres avec dépen-
dances et un pignon.
h S'adresser rez-de-chaussée à"
droite. Téléphone 872. co.
fe A louer, passage Saint-Jean , dès
24 juin , bel appartement 6 cham-
bres. Chauffage central. Confort mo-
derne. Etude Brauen, notaire , co
h A louer pour tout de suite ou
«époque à convenir, des loge-
ments de 2 et 3 pièces. Condi-
tions favorables. S'adresser rue
du Râteau 4, rez-de-chaussée.
I; A louer, au Châtelard , logement
de 4 chambres; jardin. — Etude
Brauen, notaire. c.o
r, ¦

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

ï '' A louer , Tertre , deux logements
de 2-3 chambres. Etude Brauen.

t . '
notaire. c o

i 

f  A louer pour tout de suite ou
époque à convenir deux loge-
'ments de 3 chambres avec dé-
pendances. Parcs 89 et Seyon
23. S'adresser Entrepôt du Car-
dinal , Crêt-Taconnet 10.

I A louer , quai des Alpes, tout de
suite, grand appartement 7 cham-
bres. Confort moderne. Jardin. Etude
'Brauen, notaire. co

L'Etui E" LfflELET, Cl fflUD t P. BAILLOD
offre à louer dès maintenant :

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

Bue de l'HOpltal : 1 grande chambre indépendante.
Croix-dU'-tlarché : 3 à 5 chambres et dépendances. Gaz,

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

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

Rue du Seyon , magasin , dès 24
juin. Etude Brauen, notaire. c.o

LOCAL
Rue de l'Orangerie. — A louer

grand local à l'usage de maga-
sin ou atelier. — Etnde Ph. Dn-
bied, notaire. 

A louer , Quai du Mont-Blanc et
rue du Château , locaux pour ate-
lier ou magasin. — Etude Brauen ,
notaire. co

PESEUX
A louer tout de suite ou épo-

que à convenir, 2 beaux maga-
sins, rue Principale. S'adresser à
J. Masoni.

A loner Immédiate-
ment au centre de la
ville

beau magasin
avec sons-sol.
S'adresser en l'Etude du

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

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

Demandes à louer
On cherche tout de suite une

chambre meublée
si possible indépendante, prix
modéré. Adresser offres écrites
sous chiffres R. T. 406 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On cherche à louer une

chambre non meublée
Ecrire sus C. N. 401 au bureau
de la Feuille d'Avis. _^

On demande à louer tout de
suite un

grand entrepôt
à' proximité de la gare. S'adres-
ser à A. Besson, 4 rue Purry. Té-
léphone 539. Même adresse :

occupation pour mawre
On cherche à louer, à Saint-

Biaise ou à "Neuchâtel , meublé
ou non meublé,

appartement
de 3 ou 4 chambres, avec cui-
sine. Adresser offres Saars 8,
Neuchâtel.

OFFRES
Jeune fille

22 ans, au courant des travaux
du ménage, bonnes notions de
cuisine bourgeoise, désirant se
perfectionner dans le français,
demande place soit dans bonne
famile ayant des enfants, soit
dans un magasin. Elle a une
instruction commerciale et con-
naît bieri la sténographie. Bon
traitement préféré à forts gages.
Offres à S. Krummen, commerce
de meubles, Berne. 

Jeurçe Fïîle
de 16 ans, brave et intelligente,
ayant fréquenté 2 ans l'école se-
condaire, cherche place convena-
ble , éventuellement pour aider
au ménage, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français.
S'adresser à Mmo Wuest-Moser,
St. Georgnr près S. GalL H1765N

Jeune fille cherch e place de

Femme de chambre
ou bonne d'enfants

elle a fait un apprentissage de
couture pendant 2 ans. Certifi-
cats à disposition. Demander l'a-
dresse du No 393 au bureau de
la Feuille d'Avis.
!_-JfllW»_J_-*__JMM£WU™>_WM-lliJMH««ManW-B_MMg

Cartes de visite en tous genres
h l'Imprimerie ée et Journal

PLACES
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HIHII
i Avis aux j eunes filles

f  Avant d'accepter une place S
^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-J
seigner rue du Coq d'Inde 5.
___M_n-MU--_mua«MHUM

On demande pour un hôtel

Femme de chambre
parlant français et connaissant
le service de table. Faire offres
écrites case postale 6430, Neu-
châtel; 

On demande pour un ménage
soigné,

une personne
honnête, propre et active, bien
au courant du service et d'une
bonne cuisine bourgeoise. Bons
gages. Demander l'adresse du
No 408 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande

Senne fie
propre et active pour aider aux
travaux du ménage. Adresse :
Mme Fluckiger, boulangerie, 56
rue du Milieu , Berne. H 4638 Y
ON CHERCHE

une bonne pour le service des
chambres, âgée de 16 à 20 ans.
Salaire d'après convention ; en-
trée commencement d'août. Oc-
casion d'apprendre l'allemand.
S'adresser à Mme Biedermann,
prof., Neuwiesenstr. 60, Winter-
thour^ 

On cherche

une domestique
recommandée et connaissant un
peu la cuisine. Petit ménage.
Gages 40 fr. par mois. S'adresser
Saars 8 ou Boine 7, Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite,
comme remplaçante, pour envi-
ron deux mois, première

Femme de chambre
très au courant du service. De-
mander l'adresse du No 395 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

brave fille
pour aider à tous les travaux clu
ménage.

Se présenter à la direction de
l'asile des vieillards de Beaure-
gard, Vauseyon-Neuchâtel. 

On cherche

bonne à tout faire
sachant bien cuire. Petit mé-
nage. Entrée tout de suite. —
Adresser offres à M. Quinche,
Cressier. 

Pour Genève, on demande une
J EUNE FIIiL.E

honnête, propre et active, sa-
chant cuire et connaissant les
travaux du ménage. Adresser
les offres à Mme F. R. Avenue
de Varrens 2, Genève.
I _gWTW _ lM_-- --E - - - -
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EMPLOIS DIVERS
On cherche

jeune homme
pour la

comptabilité
et diriger petit dépôt. Fran-
çais et allemand exigés.

Adresser offres sous chiffres
JH 3115 B iV l'Agence
snisse de Publicité J. Hort,
il Berne. JH 14691 G

Demoiselle
connaissant la couture et la re-
touche, cherche place dans un
magasin de la ville. Offre s écri-
tes sous B. R. 405 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Volontaire ¦ Pressant
Famille d'agriculteur cherche

un jeune garçon de 16-17 ans
pour aider aux travaux de la
campagne. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Argent de
poche 15-20 fr. par mois. Préfé-
rence sera donnée à jeune gar-
çon de la campagne. Adresser
les offres Bel-Air 7, Neuchâtel.

Journalisme
La rédaction d'un journal important du canton de Neuchâtel

engagerait un jeune homme intelligent désirant se vouer à la pra-
tique du journalisme. Rétribution immédiate . Il ne sera répondu
qu 'aux offres de personnes ayant terminé les études secondaires.

Adresser offres écrites sous W R 402 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A
A. BIRCHER

CABINET DENTAIRE
Consultations de 8 h. à midi 5, rus de la Treille

et de 2 h. à 6 h. Neuchâtel
excepté le dimanche Téléphone 10 36
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ILa 
Coutellerie H. LUTH!!

est transférée 1
du n° U au n° 13 de la rue de l'Hôpital

M choix âe Coutellerie en lois pures
Se recommande, H, LUTHI,
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© Monsieur et Madame Q

| PAUL COLIN-CHAPUIS g
O missionnaire Q
Q OO ont la joie d'annoncer à O
g leurs parents et amis g
2 l'heureuse naissance de 8
O leur fille Oo o
§ Annie-Madeleine §
Q Thaba-Bosiu (Lessouto) Ô
g ' le 18 mai 1916. ©0 | G
OOOOOOOOOOGQOOOOOOOOOe

AVIS DIVERS
Une réparation

de bicyclette
faite par un spécialiste
vous donnera toujours
entière satisfaction.

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

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

POUR _SMBA_U __.AC.ES

gelle macmalure à £> «»*¦
à l'imprimerie de ce j ournal

On demande pour un hôtel un

ta portier û'étage
S'adresser hôtel du Soleil , Neu-

châtel.

Bon camionneur
trouverait emploi immédiat chez
L.-F. Lambelet et Cie, Treille 2,
en ville. 
Dame de confiance
désire situation de gouvernante-
ménagère chez Monsieur distin-
gué, âgé et sérieux, bien situé,
an pair. Ecrire sous H. 208 A.,
poste restante, Peseux s. Neu-
châtel.
SSBgBBBBB__B__fi_ BB__B___B_E_9

PERDUS
Oublié au Crêt du Plan, en

tram ou en magasin,

il ombrelle
eh -satin gris. La rapporter con-
tre récompense rue J. J. Lâlle-
mand 5, 2me étage à droite.

-_P_E3__R3DTT
sur la route de Neuchâtel à Ma-
rin, une montre argent avec bra-
celet métal. La rapporter contre
récompense, Bassin 12, au maga-
sin , Neuchâtel. 

Perdu vendredi

1 balancier
de pendule

Le rapporter contre récompen-
se Maillefer 13, 2me étage. 
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(Système Berthoud, Borel & Gie)

Anonyme au capital de 3,000 ,000 francs

SIÈGE SOCIAL à Lyon : 41, chemin du Pré Gaudry

L'assemblée générale des actionnaires tenue le 24 mai 1916, a
fixé à 30 fr. brut lo dividende des exercices 1914-1 . 15 réunis ,
payable à partir du 1er juillet 1916 à raison de :
i ;' Fr. 28.80 pour l'action nominative.

_ .Î3.15 » » au porteur contre remise du coupon
n° 18.

A Lyon : chez MM. É. M. COTTET & C!», banquiers , 8, rue de la
Bourse.

A Neuchâtel (Suisse) : cher, MM. PERROT & C", banquiers.
Au cours du ' change.

lie Conseil d'admlnistration.

! 

ÉDUCATION NATIONALE i

Cours de vacances I
en vue du développement du sentiment national et de .

l'étude de la langue allemande '
1. A l'Université commerciale de Saint-Gall ,

du 24 juillet an 19 août 1916, pour les élèves
des gymnases et des écoles de commerce âgés de 17 ans
révolus au moins, les étudiants des universités , les maî-
tres des écoles primaires et secondaires , les industriels
et les commerçants.

2. A l'Ecole cantonale de Trogen , 1
da 24 juillet au là août 1916, pour les élèves 1
des écoles secondaires et moyennes et pour les jeunes
commerçants.

Ces cours sont ouverts aux deux sexes. Programmes
gratuits auprès de la Direction des deux écoles.

Le Comité de l'Association Suisse
12282 L pour l'ensei gnement commercial.

SOCIETE DE CRÉMATION
de NEUCHATEL-VILLE

Pour tous renseignements concernant l' admission dans 1»
société , s'adresser au

Président : M. Henri de Montmollin , docteur.
Secrétaire : M. John Seinet, négociant.
Caissier : M. Emile Quinche, instituteur.
Correspondant : M. Alfred Perroset , Saint-Biaise.
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Actuellement plus que Ja- 
^

L ,,- M^_S
mais, la ¦ Grappilleuse » au- 
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rait besoin de dons. A-__m8n__Twla ? **l 1<ï.f > *

Les habits d'homme, fJ^^P tLlË"̂ '
les chaussure s, et les C^^^w^S?habits d'enfants sont ^^ j 3 &2 $ B  a ?3
particulièrement nécessaires. QËQ lif£U&0̂

¦ On oherohe k domicile XÊf s
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exposition des f f îs Au f en
Ce soir mercredi 28 courant, à 5 heures

dans les LOCA UX DE L'EXPOSI TION

P n nf â - n a r i s OG  de M- Paul BONIFAS
W -_/ __ ___ .__ C/X C/l_IL/ __/ =. céramiste à Versoix _¦_»

sur «La Céramique »
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ÀBlo-Baraie Elira An
PESEUX

Ponr faire nne cours e en automo .ile, i
téléphonez au .

N° 18-85
2 voitures à disposition i

SERVICE DE NUIT i

.n» i Prix modéré ——¦• j

La pièce. 20 cent.
en vente au bureau de I a «  Fe uilïa d'fl î̂s "dé" Hàuôhâïe!' »* Tèmple-Neul

Remerciements
I r \

r̂..s-mrwA - ,..'¦ ._¦__¦ __ ¦._-_—-___»-PJ-LU-MU PIIH _l

I Profondém ent touchés |
j pa7' les nombreux témoigna- 1
J.ges de sympathie qui Jeur |
j ont été adressés , les enfants |
1 de Monsieur Jean BER- H
j THOUD, ainsi que les fa-  g! milles parentes et alliées R
I expriment leur vive recon- H
j ?iaissance à toutes les per- H
] sonnes qui ont pensé à eux B
J dans le grand deuil qui H
| vient dc les frapper. | j

«__ __¦¦¦_--____¦¦¦_¦_-_-¦¦¦¦
7 Monsieur et Madame H
|J. PERRIRAZ, leurs en- 1
1 fants , ainsi que Mesdames ï
I MAIRE , remercient bien g1 sincèrement toutes les per- |
jj sonnes qui leur ont témoi- j |
i gné tant de sympathie pen- ffl
9 dant la grande épreuve qu'ils 1
a viennent de traverser. \

Neuchâtel , le 27 juin 1916. I
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i Monsieur et Ma dame Al- I
| fred BERTHOUD-CLERC et |
S leurs enfants , p
| Mademoiselle Cécile BER- 1
| THOUD , I
| remercient vivement toutes [|
N les persomies qui ont bien m
I voulu leur exprimer leurs 1
f sentiments précieux de sym- m
| pathie à .'occasion de leur |j
9 deuil. j

AVIS MÉDICAUX

absent jusqu'au 10 juillet
pour service militaire I

Médecin-dentiste
a transféré son. do- i
snicile |

7, rue du Musée [
(anale de la rue Purry) »



T,

Cbaff iamSidlei ete. .un. Joli village q _te j'affoc-
iionne partioulièrement, et vous feriez comme;jnoi si VOTXB oeranaissie z s'a petite église, tan bijou
biselé, son viemx ohâteani aux murs noir®, mou»-
Iras et crevassé-., et, surtout, l'emplacement
j tnême du ¦village qni, accroché comme par mira>-
cle au __ fllanoa de la montagne, semble un nid
tombé de je ne sais où.

Dams ce coin, que leis géographes ne mention-
nent pas, habitaiient, ill y a quelques amnées, un
parafVTe bûcheron et uu riche fermier.
! Tout le mondia dans le pays connaissait le
(vieux Pierre et sa misérable hutte sur la lisière
idu 'bois, et, qu'on le rencontrât l'éûhine courbée
'sous le poids d'un fagot ou la hache levée sur le
itronc d'un arbre, chacun le saluait au passage
'd'un bonjour amical.

C'était un bi-uva homme, qui n'aurait point,
Comme on dit, fait du mal à une mouche, ©t qui,
iayant passé les trois quarts d© sa vie dans la so-
litude des forêts, conservait, malgré son grand
4ge, un cœur candide et bon.
I Tout le monde connaissait aussi le fermier Mi-
iehel Mérierax. On ne l'estimait guère, celui-là, et
on ne l'aimait pas davantage.

Autant le premier restait jovial, s'erviable et
arme, autant l'autre devenait de plus en plus
ovaire et taoitarne. Ajoutez à cela qu'il était su-
perstitieux comme pas un et vous saurez à quoi
Vous en tenir sur son comptei.

Il aimait l'or arveo passion, aveo frénésie, et
fcout moyen lui paraissait propre à aragmenter sies
JÉcnis ; Ji va sans dire qu'il n'en dépensait pas un
inutilement.

On ne le voyait jamais au cabaret , il ne don-
Q&it jamais un son aux pauvre®, qui, le diman-
)_hè, lui tendaient la main à la sortie des offices,
fet le voyageur affamé pouvait bien frapper à sa
IK>rte, en quête d'un morceau de miche ou d'un

verre de vin, sa porte ne s'ouvrait point et son
cœur non plus.

Pourtant, je vous l'ai dit, Michel Méri'êux
était riche.

Il passait, avec raison, pour le plus gros fer-
mier de Charavelle et même des environs. H pos-
sédait des vignes, des champs de blé et de gran-
des prairies dont il vendait cher le fourrage.

Et tout le monde se demandait à qui reviea-
dtrait cette fortune chaque jour augmentée et si
parcimonieusement conservée, puisque le fermier
était veuf , qu'il n'avait pas d'enfant et qu'on ne
lui connaissait pas de famille.

n
Quelle étrange idée eut donc le pauvre bûche-

ron d'aller emprunter de l'argent à Michel Mé-
rieux ?

Je sais bien qu'une foi?, dams lé tempis, Michel
lui avait dit, à la suite d'un service rendu :

—¦ Quand tu auras besoin de moi, ne te gênes!
pas, un service en vaut un autre.

Maintenant, il avait besoin de lui, et bien
qu'il sût â quoi s'en tenir sur l'avarice sordide
du vieux, il alla bonnement lui rappeler sa pro-
messe, avec la naïveté qui le caractérisait.

— Tu me so-tiras d'un grand souci, dit-il ;
mon garçon m'écrit qu'il est malade et il me de-
mande un peu d'argent. Je n'en ai pas, pour le
moment, mais, ver® la fin d'octobre, j 'abattrai
un côté du bote, rapport au chemin qu'on doit
tracer, et je te rendrai alors les écus que tu me
prêteras aujourd'hui.

—• Je n'ai point d'écus à prêter, répondit le
fermier. Les temps sont durs pour tout le monde,
aussi bien pour moi que pour les autres.

Le bûcheron haussa les épaules.
— C'est que tu ne veux pas, fit-il, car tu ga-

gnes gros d'argent et tu n'es jamais à court. Tû
m'aurais pourtant tiré d'un grand ennui.

— Je ne peux pas, que je te répète.
•— Alors... alors, continua le bûcheron, c'est

que tu ne te souviens pas de ce que tu m'a» dit

un jOutr : Un service en vaut un anitre, et, qu____d
tu aurais besoin de moi...

— Bast ! o'est bien ancien, ce que tu me rap-
pelles là.

— Oui, oui, je Sais ; mtais, tout de même, j'ex-
posais ma vie en te sortant de la maison de Jac-
ques, où tu passais la nuit, et qui flambait pen-
dant que tu dormais... Ce n'est pas un reproche,
au moins, je ne t'en ai jamais parlé et je ne com-
mencerais pas aujourd'hui, si ce n'était pour te
rappeler ta promesse. Car, vois-tu... mon fils est
malade, et il compte sur moi... A ton tour, c'est
un fier service que tu me rendras !

Et il ajouta tout bas, comme s'il armait honte
de cette insistance :

— Tu Irai sauverais la vie, peut-être... moi...
j 'ai bien exposé la mienne pour toi.

— La vie ! la vie I grommela Michel Meri._J _ .__,
quand je prête, c'est mon argent que j'expose !

Et il ne prêta pas. . > .

Iïl
Un autre eut pitié du pauvre bûcheron qui,

pour la première fois de sa vie, connut sinon la
haine, du moins la rancune.

Il chercha à se venger de Michel, _ )___ !_¦ cepen-
dant lui faire du mal, ni lui nuire, et après avoir
mûrement réfléchi, il partit une nuit que la lune
argentait comme une aube, et se dirigea Vers
l'un des champs du riche fermier.

C'était en mars et l'herbe ' pointait à peiné.
Tout au plus voyait-on, à la cime des arbres,
quelques bourgeons grêles, mais la nature s'ap-
prêtait déjà à se montrer pimpante et radieuse
au premier appel du printemps.

Le bûcheron s'en fut au milieu des champs, et
là, à l'aide seulement d'un bâton, il traça au mi-
lieu des blés qui lèveraient bientôt de légers sil-
lons de formes irrégulières et bizarres, jeta quel-
que chose dans ces sillons, les recouvrit de terre
et s'en retourna enêuite tranquillement chez tai.

La nuit suivante, il recommença cette même
opération dans un autre champ de blé et encore

deux nuits 3e suite, c'est-à-dire dans chaque
terre de Michel Mérieux.

Et le matin, bien certain de n'avoir pals été
vu, si ce n'est par les étoiles, ni entendu , si ce
n'est par un grillon, le bûcheron reprenait son
travail daus les bois au-dessous des nids qui
commençaient à jaser.

IV
Le temps passa.
La saison chaude fit prospérer le froment et

les fleurs, et voici que, du matin au soir, il y eut
une caravane de gens de Charavelle, et même de
tous les villages environnauts, allant regarder
l'étrange phénomène qui ee passait dans les
champs de Mérieux.

Celui-ci, malade depuis quelque temps, ne se
doutait de rien.

Aussi quelle ne. fut pas sa surprise, j 'allais
dire sa terreur, de voir, un matin qu 'il sortit pour
la première fois, oe mot accusateur, tracé en gi-
gantesques lettres de... fleurs au milieu de ses
blés :

r* Avare »

Oui, les marguerites, ces jolies fleurs qui par-
lent si doucement aux amoureux, se dressaient
toutes sur leurs tiges en touffes serrées et accu-
saient le vieil harpagon.

— Avare ! lui dirent encore les bluets dans
son autre champ.

— Avare ! répétèrent les coquelicots en let-
tres sanglantes.

Et les gens qu'il rencontraient lisaient à haute
voix :

—¦ Avare ! Avare !

V

Jusqu'au soir, il lui sembla voir devant ses
yeux et entendre bourdonner à ses oreilles le ter-
rible mot.

Qu'est-ce que cela signifiait ? Comment cette
accusation, d'abord chttchotée à voix basse par
ceux qui le connaissaient, surgissait-elle de ses

blés superbes ?
Etait-ce parce qu 'il avait toujours refusé d' e n

donner une gerbe aux pauvj es du pays ?
Comme il était fort superstitieux et qu 'il n'a-

vait pas encore la tête bien solide, ça faillit 1.
rendre fou.

— Tu ne t'en défendras plus , maintenant , lui
dit le bûcheron qui , justement , vint le voir ce
jour-là. Pour que les fleurs dont l'âme est com-
patissante osent te braver ainsi à la face du ciel ,
il fau t vraiment que tu sois un grand coupable../

— Je... je ne suis point avare.
¦— Oh ! oh ! tu es seul de cet avis. Après tout ,

ça te regarde. S'il t'arrive quelque malheur
après cet avertissement...

— Un malheur ! interrompit le fermier ; tu
crois que...

— Ecoute donc ! il y a , tu le sais bien , un je-
teur de sort dans le pays. Encore qu'on ne l'ait
point vu , c'est sûr tout de même qu'il existe...
Moi, pour conjurer le mauvais destin , je sais bien
ce que je ferais-...

— Que ferais-tu 'donc ?
— Je n'irais point par quatre chemins. Pour

cette année, je donnerais tout l'argent du fro .
ment à la caisse des pauvres de la commune.

— Jamais ! jamais ! Trouve autre chose.
— Non , c'est le seul moyen , j 'en réponds. Les

lettres repousseront en même temps que les blé .
tant que tu ne te seras pas décidé.

— Comment le sais-tu ?
. — Ça va, de soi, réfléchis, puisque le sor t es.

jeté sur tes champs.
Bref , il l'influença si bien qu'il rérassit à 1_

persuader, et , pour la première fois de sa vie, Mi-
chel Mérieux fit une largesse aux malheureux

Tout le monde commenta cette bizarre av .n
ture, et chacun le fit à sa manière.

Seul, le rusé bûcheron sut à quoi s'en tenir, lu'
qui , pendant les claires nuits de mars , s'en fui
semer des graines de marguerites, de bluets et
de coquelicots, sans être vu, si ce n'est par le*
étoiles, ni entendu, si ce n 'est par un grillon.

Jean BARAXCY.

¦

Une vengeance

Pêcheur
Occasion, 11 filets de lève, état

ie neuf, 3 usagés et 3 tramailles
Û mm. — S'adresser à Maurice
lousselot, Bevaix.
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Nous commencerons notre grande

!

avec une

très forte réduction de prix
sur toutes nos B_!L©US__ES I

lll tffctti!£*_**£_ en mousseline- très bonne «y® IMM E.%W Hj>Ut3& qualité, couleur, dep uis M %
~W&W >_r___ ia _» ___< _*-__ <___! en tissus broderie de St-Gall, *&&&&% §JHO lfife €3fe jolis dessins, depuis JLW ** i

niAHfiiAfi en voile blanc et couieur' é£8O iH1U _HpÇ/P haute nouveauté, depuis <!__f

Blouses S Zi7?p £:c b0™ Ç.s 11S5|
Bas HOîFS pour dames, depuis l15 1
Bas foraiis » » » 0.95 1
Bas Mânes pour dames, ^LuT!
Tous nos rayons en fi* ol» es tl'enf a uts I
Blonses t&mêrl ©saisies pour jeunes filles i
Jupons blancs - Combinaisons jupons I
Costumes pour garçonnets .«"my I

Chaussettes fantaisie pour enfants
Chaussettes fantaisie pour messieurs

etc., etc., sont au grand complet I I

fpp* à des prix très bas "̂ g I
VOIR L'ÉTALAGE I

s* ' »
JBS5"" La Veuille d'Avis de

HeuchdteJ est un organe de
.publicité de l«* ordre. *£% té
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Belles écorces
25 stères à vendre, chez E. Reist,
Chaumont. _^

H. BAILLOD, Neucbâ tel
4. Rue du Bassin . 4 
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SPÉCIALITÉ '" °<Jtiis pour le Jardinage «t

d'Arboriculture.
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Lia vraie source de BRODERIES
pour lingerie, comme chois , qualité et prix se trouve toujours au

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

fabrique un joli choix de robes, laizes et blouses brodée:. .
A profiter avant la grande huasse annoncée !
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de différentes grandeurs m
à vendre chez

f .  E % $Cal.eivang, à jf enchitel §

Dardel & Perroset

«f  
Nos magasins
sont transf érés

M ie l'Hlilal il

1 Oillllil I
B Mevêt©memts esi faïence B

j Spécialités pour CHAMBRES à bains '•_1 Cuisines, oto. — Dispositions variées :pP \
• . . Carreaux pour meubles « - •

j • • Grès flammés de Slegersdorf « • '] _ ¦

1 H. SCHŒCHLIN I
20 - TERTRE • 20 ||

m Exposition permanente.
Il W. PERRENOUD, gérant. I j

m D i i l l i H l l
i-_.̂ Ĵ! Ĵ^Ê ^̂ JLJ
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I l  . TeÎMiœr^FÎe 'Ejj ^mmBÈm® ||
S 11 Ej a-vane éhimitime il l
Ifs GUSTAVE OBRECHT H \
1 i Rne dn Seyon, 7 b -  NEUCHATlEJCi - S-iint-KicoIas, 10 I • j

Otto Schmid
FERS ET QUINCAILLERIE

Place Numa Droz , RQB St-Honor .

Ustensiles de ménage

Potagers à bois et houille
Potagers el Réchauds à gaz

I

P1I Pour toutes CHAUSSURES
1 ®L adressez vous à la maison
(

^^^ 
T _¥^-Pj^mTT

^ŝ /^)  Neuveville
et Jlf KIJOHA'Il'Kiy , place de l'Hôtel- de -Ville

|

(anc. magasin Robert)
Nos magasins sont liien assortis dans ions oenres de chaussures

Demandez s. v. p.  le catalogue illusiré

Reçu un très beau choix de

BLOUSES et JAQUETTES SOIE
au

MAGASIN SAVOIE-PETITPIERRE

| a m__j_a:_ff_w_^id_i' a j-'J—«miBi
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j ®È?" Pour activer Técoulement de notre stock d'été, Il
I vu le temps défavorable, nous offrons à notre hono- fj
I rable clientèle un escompte de -lO %> sur tous les I
j articles sous-mentionnés :

S MBWBBMBMB |o «n» p hj k* m\\ rfiniv É RlnilîOI i
M (̂  __^^_ii *m, ill I en voiie> crèpe de Chine, broderie , éolienne, ff

1 : j !̂ ^̂  B en voile , taffetas , éolienne, crêpe de Chine, .|

Il 11 rnrHRbUAjB Kite

| §  ̂J /n 5° si liiijes [g|ij| llîé

I

BgBffl_W_MW_W Gholi superbes dans tous les prix 
"

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

Maison KELLER- GY&ER
Voir nos étalages -:- "Voir nos étalages ||
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U S  PLUS QUE DEUX JOURS .

Iil!lfl LE CIRQUE EN FLAMMES F
y  > 'Pp \ Py S 4 actes. — lie plus sensationnel de l'année, I

Ss»  EU! fil '  ̂ r ' • I f @ Î^P.ît i*lor__ _tf "tt Grand 'drame en .2 actes , très émou- |

nTM|mr*m mm t J AUTRES GRANDES VUES |

BTATTENTION ! Prochainement MAClSTE- ĝ |
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I MM Pury & Cle, banquiers, à Neuchâtel, louent §
i pour la garde de valeurs, documents, bijoux , argenterie, etc. £

tes iiptiiffi de coïîros -îorts
i de différentes dimensions, à un tarif modéré qui peut être S
I consulté dans leurs bureaux. g
| Ils reçoivent en dépôt des S

j valeur s, titres , oùiets précieux , caisses d'argenterie , etc. 11 g
mmrwiK *.~ar-^?er^^Jtr r̂rrfK<f*ri '*r 'JK^~nr***^

Sage-femme 1re Cl.
H'-ACOUADRO , rae du RbOno ii4 . Gens .e
Consultations tous les jours. Té-
léphone 3194. Reçoit pensionnai-
res à toute époque. Discrétion, co.

Vente de futaille
La Régie snisse des alcools met en vente plusieurs

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

contenance cle .80 à 200 litres , au prix de 17 à 20 fr. la pièce.
A visiter dans les entrep ôts d' alcool à Aarau , Berthoud , Dele-
mont et Romanshorn.

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

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

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

| Berne, le 10 juin 1916. H 4280 Y
___________ .______ ¦¦— " ' I ___J__ _______________ M_^___l_ ___ U_ini__ __ l>_*

I WA1E S. A., Gaves an Palais, Mjgtel I
I Mise en rente de nos

I JUTenchâtel blancs 1015
j sur lie et sur f ine  lie M
j Ville, Champréveyres, La Coudre, Ha uterive, ï
j Sain t-Biaise, etc.

et de nos i

1 Meucîiâtel rondes 1015
j  Cru de la Ville, Cortaillod , etc.

Livraisons immédiates en bouteilles et % bouteilles H

i Bureaux de la société: Palais Rougemont. — Télép hone 9.27

-, BAUX A EaOT_e_H
La pièce. 20 cent.

en verrto ao bureau de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » Temole-Neul

mm Rhumatismes
îff îr*p?S> I/Amtalgin© contre toutes les formes de rhu-
if^ .<3§3 matismes, même les plus tenaces et les plus invé-
>à__C!̂ _»__? -W téré9- — Prix du flacon de 120 pilules, 6 fr., franco
¦ËjsSj^̂ W contre remboursement. 22489 L

*jkW]  PHARMACIE BARBEZAT
«____ *> '* ** ^Payea,me
JipSi'f1' BROCHURE GRATIS SUR DEMANDE

v . Dépôt & STenchatel, Pharmacie Tripet.
__ _ *_ . ..... ¦ ,_,, i ¦ " ' ' ! ____^J

8 'I

I Nouvelles arrivées ! a
200 Juil en é tricotées
pour dames, les façons les plus modernes, dans ' |
toutes les couleurs, noir, bleu, rouge, blanc, vert, >
or, etc., etc., dans les prix de solde, IE  M

P\ 22.50, 20.-, 19.-, 18.50 , 17.50, 16.50 , 10. "—* 1

8 Un lot Se 3apettes tricotées SS 10,— I

îiioo iïi PU il-en soie, mousseline laine, lainette, batiste, voile - ES
crépon, zéphir, toile, etc., etc., dans les prix de st

Fr. 15.—, 12.50, 11.50, 10.—, 9.25, 8.75, 6.50, 5.25, 4.— I j
3.40, 2. 95, 2.65, 2.10, 1.95, 1.50, 0.95 1

Un lot MANTEAUX légers pour dames I
très bon marché H

¦¦ nu i —~~ " * ' ¦ ¦ '— '  p.~~..T m̂«».p.«j...—..-....».̂

i Magasin 9c Soldes et Occasions I
i Jules BL0CI, Neuchâtel |

Une lia Bassin - Angle rne des Poteanx-R ne fln Temple

PARINE LACTÉE

Nouveau produit suisse

ponr l'alimentation infantile

65 •/. 9e lait pur
Recommandé à toute mère de famille

Envoi d'échantillon sur demande

«ARQUE DÉPOSÉE

Produits maités « ECO » Prix de la boîte : I fr. 30

Exposition Nationale Snisse , Berne 1914 $£>$£

PP$~% j ff g snt gênerai :
Médaille d'argent Es BACHASSE

Ed. JACOT, Le Locle Genève
Fabricant Boulevard de la Cluse 37

H. BAILLO D
4, Bassin 4

NEUCHATEL

POTAGERS
à bols et houille, à Grude

à gaz et pétrole
Seau choix •:- Prix avantaoeoi

f ÉLECTRICITÉ |
___— ¦ —

Installations
j de lumière électrique ]

en location ou à forfait .
[j Force - Sonneries - TÉl -P_ones \
r. Vente de f ournitures J
B et Appareils électriques ¦_

| -Eug. Février
'; Entrepreneur - Electricien . j
.] 

' Téléph. 704 Temple-Neuf ¦
¦SBNm-_raBraH._m(SB»

Cycles et j lotocycles

fliilsSnii
6, Temple-Neuf , 6

Les meilleures marques
PftÇtltflÇ 1" marque suisse, hors
VUdlilud concours exposition
nationale 1914. t

Peugeot £X"de marque

jfiotosacoches KSBT-fi
en marche par manivelle.

Bicyclettes et motos occasion
en parfait état

*nEiBntœsBiasB_is_3iraiaBiinïiBiBian"»

I—mmmsmtm -mi — ¦ i mtss»»»mmmm»mmu

Librairie générale

I

Delacliaux & Niestlé S. A.
Rue de l'Hôpital , 4, Neuchâtel

Vient de paraître:
M. Maeterl inck. Les dé-

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

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

Paul Marguerilte. L'autre
amour 3.50

Genevoix. Sous Verdun 3.50 j
Ch. Hennebols. Aux mains

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

Dr M. Dardel. Qu 'est-ce
que la neurasthénie? 2.—

-¦rj .r?_ya-w_ -̂r? ;̂̂ ,-jŝ ^

liions liés
extra-fins

de 4 à 8 livres pièce, sont offerts

à 2 fr. la livre
jusqu 'à épuisement du stock, co

An magasin de Com.sfflles
SEINET FILS

6-8, Bue des Epancheurs
Télép hone 71

^PÊCiflUTÈ
bE

FROMRSE j

à vendre en parfait état, avec
grille, bouilloire, cocasse cuivre
et autres accessoires. Prix 65 fr.
Conviendrait pour grand mé-
nage. Seyon 13, Mme Baudin.

É-fifflTlllllÉlf - -W -ffl^
Blfc » Programme du 23 au 29 juin 19 16 Plï âf1!!̂
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*À S STîï H r a_ l  I1 Grand drame impressionnant  du plus puissant intérêt
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à la caisse donne droit|i|r 'i i_e Pardon sauveur i_____£.r?..T_.éd»n.
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INSTITUT de MUSIQUE
17, faubourg de l'Hôpital , 17

Cours de Vacances
donné par M. Georges HUMBERT

SUJET : L'interprétation de l'œuvre musicale basée
sur l'histoire et sur l'analyse technique avec
application spéciale au piano :

_ _ . . . ç 3. S. BachI L  œuvre classique j &3- â&£art
-- _ , .. ( L. v. Beethoven
II. L œuvre romantique j »* . schumann

___  - , - f Cf. Saint SaënsIII L œuvre moderne ??,- * e9er
1. Cl. Debussy

DOUZE LE ÇOP .S du 22 août au 28 septembre
Tn T _r»r»7* n'f i/tne _af nr.r ï Hi i 'i rk nc _ô JTno^Wnf

r  ̂ „_-—¦_—

Dr George Haldimann, avocat
Faubourg de l'Hôpital 6

est transférée dès ce jour au 1er étage
de la même maison.

! S,'HEXiirETIA I
Compagnie suisse d'assurance contre l'incendie î

SAINT-GALL
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incen-
die pour mobilier, marchandises et machines, à des primes
fix es et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les
dégâts causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les rensei gnements nécessaires, s'adresser à

B. CAMENZIND, agent général
' Rue Purry 8, â Neuchâtel ;

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

grand soin par la

G. B. N.
Service à, domicile Téléphone 1005

Expéditions au dehors par poste ou chemins de f er

grande J^Ia-ichisserie J^enchâteloise
S. GONARD & Cle, Monruz-Neuchâtel

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

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

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

Prochain tirage les 30 jnin, 1, 5, 10, 15, SO juillet .
Les prospectus contenant les conditions détaillées sont en-

voyés gratis et franco sur demande, par la JH1U1 03 C

Banque pour obligations à primes
Rne de Thonne 25 BERNE Fondée en 18%

Dans votre intérêt, faites-vous soigner à

i INSTITUT DENTAIRE
DE NEUCHATEL

Place Purry - Entrée 1, rue de Flandres

> BÀIÎ- S DE SChimbery _Entlebuch%anton
I
de Lucerne) \

> Station climatérique alpestre de 1" ordre. 1425 m. d'altitude. <
c 150 lits. Panorama grandiose sur les hautes chaînes de mon- >
> tagnes. Forêts de sapins. Promenades charmantes. Source <> de sodium soufré la plus puissante de la Suisse. Sources <
v ferrig ineuses efficaces. Succès extraordinaires. Insta!- 5
> lation d'inhalati on. Médecin attaché à l'établissement. Ville- <> giature recherchée et appréciée par les convalescents et en <
J cas d 'anémie et de maladies nerveuses. Prix modérés. 5
> Prospectus. Otto KN'ZMAÏfî*', propriétaire . ]

> LES DIABLERETS _^. r^&  ̂ . >¦: J

l f !P & *»^Sy^S£? i 
^^  ̂ ^"S L'EGLISE <

> AIGLE ^*
Baaia»,*eHEMlN DE FER ÉLECTRIQUE J

l b̂ tf AIGLE-SEPEY-DIflBLERETS \
> "î\\ Séjour idéal en montagne e J

> Les Diablerets : Le Sépey : <
> Gd HOtel des Diablerets Hôtel du Mont d'Or <
? H. P. du Chamois Hôtel du Cert \
\ Vers l'E glise : Hôtel des Alpes <
> Hôtel de l'Ours <
( Prospectus et renseignements aux hôtels. J

\ Promenade à la campagne j
_ Wll ARÇ Hôtel de la Croix-d'Or <
> 
¦ILH,W â S minutes de Fenin <

> Salle confortable et grand verger <
> Tous les JEUDIS et DIMANCHES gâteaux aux fruits et <
> petits pains. Charcuterie de campagne <
> Service îles repas et consommali ons an verger - Vins de rs maisons \
> Se recommande , ls. Courvoisier-Tinguely. <

Benzine 
ponr nsage industriel —— '
et ponr dégraissage .
nous pouvons livrer de nouveau
par quantité quelconque 

— Zimmermann S.A.
_ - ____H_____H_-__-_-----_-_-_---_---__------ _l

_TOg'-S!3B- _____ W. :--a?̂ ^

Jr pour -̂ k
g, le commerce, l'Industrie, vL
Ë' les administrations, etc. 

^^
/ SCEAUX EN MÉTAL \V
Ml CACHETS A CIRE \|¦ / FAC-SIMILÉS DE SIGNATURES \H
f[ LETTRES CAOyTCHOUC MOBILES 1

lhr i M BRE si]
l\caoutchouc et métal |
B\ en tous genres 'Jf

\LUTZ-BERQER/
V17, Rue des Beaux-Arls r/

4̂ NEUCHATEL 
 ̂
I

LA

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

biura
véritable a^ent régulateur des
fonctions intest ina les.

La boîte : Yv. 1.50
Dans toutes I*w nharmarf es

Occasion - Frossarûitie ^
A -vendre fût 50 litres excel-

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

AVIS DIVERS

artiste peintre
professeur breveté, expérimenté,
1res références. Etude du plein
air, arts appliqués. Prix modé-
rés. Résultats certains. Ecrire à
Z. V. 385 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

lait II TIR
Installateur-Electricien

_? û JliliœL c_s " i?^S__8_-_ o -i i .iJHv » s
i ^ S /f^ff5™ a « •
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s l S / I .2^ 88L s _T 11 I I  II mil > (0"tu LI 11°hi ifl If *i9 il I U mil <n o
I % \t*^^

sir 
-

Téléphone 3.67

Potagers neufs et d'occasion
Réparations 9e potagers

S'adresser à l'atelier, JSvole 6
Téléphone 10.35 

<XXX><X><>00<X><><>0<><>«<><>0<><>

I Mesdames! i
| NOUVEAU pi f% Ë Ç Î
| CHOIX deU ULU |
ô chez A

\Guye-Prêtre \_"_yS_*___^_*N*rti__N_ 'N_'S<'S_'Ŝ ^

Librairie-Papeterie u

Jais lin
NEUCHATEL

Porte-plumes I
réservoir 1

des ï |

i meilleures marques I

! 

Pouvant être portés ;
clans

toutes las postions '
sans couier Ë

gOOOOGOGOOO0OOOOOe©OGOO©OOOOOOOO _)OOOOOOOGOOOQ

1 SOCIETE SUISSE §
£ pour l'assurance du mobilier, à Bernr §
§ Associa.ion mutuelle d'assurance fondée en 1826 ©
0 O
§ CAPI TA L ASS URÉ : 4 milliards 311 millions §
§ hÉSER VES : .11 millions 500 mille §
G I
O La So 'iotô assure contre l 'incendie, les conps de GG fondre et les explosions d» gass et «le chaudières G
g à vapeur, ainsi que contre le ciiômage et 1er. pertes x
G de loyers résultant d'incendie , de coup de foudre ou d' ex- oG plos.on. G
g La Société vient d'étendre en outre son activité à g

| l'assurance contre le vol avec effraction §
g Conilitions très avantageuses pour toutes ces assurances. Q
G Tous dommages sont réglés d'une manière expéditive et G
G loyale. ^ G
g S'aJresser , pour tous renseignements, aux agents dans g
G chaque localité ou aux agents principaux G

G G. FAVRE & E. SOGUEL, notaires gG G
G 14, rue du Bassin, à Neuchâtel. G
GOOGOGOOOGGGGGOGOOOGGOOO GOOOOOGGOGOOGOOOOOOOO

CERCLE FJBlïIININ
Pommier 9a

SAMEDI ." JUILLET , dès I h. y2

:-CONSULTATIONS GRAPHOLOGIQUES-:
par Mme HURST, de Lausanne

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

\ "2à~ f*RÔMÎÛÎ%D_ _ _
_ _nj

[_^gfeJt-J!!-fe_S6U!l5|0?É|

f PENSION l\T. I.A .TONRH -IRR j
\ FAMILLE (Val-de-Ruz) $
\ à _-0 minutes en-dessous des Hauts-Geneveys. s
'. Excellente cuisine. (Jhambres confortables. Belle situation. /
> Prix modérés. c
$ MATTHEY-DORET , propriétaire. $

? £*% S ' sur le lac de Bienne , vis-à-vis de ĵ
S Ë m f i i Ë^Ë Ë -sf m S p l  Neuvevi l le , au pied du charmant Jo- v
S %stf -\*i E È WM limont. Ancienne ville et château S
? i——â—— mu d u comté de Neuchâtel. Situation ex- <j
X t rèmement p ittoresque. Bon repos et v
> bon air dans les forêts voisines , vastes et variées. Séjour /
> très agréable au printemps , en été et en automne. Bonne <
£ occasion peur les . amateurs  de la pèche. Bateaux à vapeur et S
> à rames. Vue magnifique sur les Al pes, le Jura et les trois 5
? lacs. Très belles excursions pour sociétés et écoles. <

\ Mont-de-gnttes (altituie 1040 m.) I
Hom-pnv BUD-suoi

> à proximité de belles forêts <
? Chambre et pension à prix modéré. — Bonne cuisine \
> Z. fERKINJAQUlilT. <
? f  ̂ „ NEUCHATEL" \\ ^g^a_ti-SnwSB?i-n______-_v4 et 5
% grwT^^MM^^r^r  ̂ „ F R I B O U R G "
> Horaire des courses ies jeudis et dimanches <

\ NEUCHATEL- BIENNE
i? Départ pour Bienne 2 h. 10 soir S
£ Passage à l'Ile de Saint-Pierre 3 h. 40 » )
5 Arrivée à Bienne A h. 30 » <
r Départ de Bienne 5 h. 30 » S
S Retour de l 'Ile de Saint-Pierre 6 h. 15 » î
£ Arrivée à Neuchâte l 7 h. 50 » <
S Billet valable par bateau et chemin de fer. 5
> Enfants en-dessous de 12 ans demi-p lace. v

\ * - î
5 

A »NEUCHATEL" î

s r.».. -y^mïi -̂"~s<*<r~ „ FRIBOURG"
< Horaire des courses journalières \
l NEUCHATEL-YVERDON {
s Départ pour Yverdon par bateau « Fribourg» . 1 h. 30 soir <> Arrivée à Yverdon 4 h. 10 » s
? Départ d'Yverdon 5 h. 30 » }
K Retour à Neuchâtel . . .. . . .  ;".'¦ •. 8 hl 10 > 5
? Billet valable par bateau et chemin de fer. 5
s Enfants en-dessous de 12 ans demi-place. <

\ feagmraTTO^ f̂fi^J 
COtlFS© \

s r . '̂ r̂
r_é

- ^e feasali©une \ï NEUCHATEL-CUDREPÏM \ï Départ de Neucliâtel à 8 h. dn soir, retour à 9 h. ]
> Prix unique : 50 cent. \

Colombier |
La Feuille d'Avis

de Neuchâtel est en \
vente tous les jours dès
11 heures du matin au

Magasin AMODEY
centre du village

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B
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Communiqué britanni que
^ONDEES, 27. — Noms avons exécuté hier,
0 diserts points dai front , nin certain nombre

j j^éra/tions heureuses. Nous iavons 'pénétré à
| f a  endroits dans les lignes cle l'ennemi , Irai in-
£jjj geant des partes considérables. Noue a-wons
j f^t plusieur-s prisonnierts. Nous n'avons eu que
I jes pertes légères. L'artillerie a déployé, de part
I R d'autre, la nuit et le jour , une grande activité.

Jfous avons oanonné les tranchées ennemies et
arasé des dégâts considérables. Quatre fortes ex-
posions se sont produites au nord dm saillant de
Jx_os iet en face de Wytsobaete.

Bourse de .Londres
LONDRES, 27 (Reuter) . — Le quart de quin-

tal de farine est coté aujourd'hui 42 sbelling's à
Ijondnes, ©oit une nouvelle baisse d'e un shilling.

Le syndicat du Stock Esohange 'annonce la
gappression, à partir du 3 juillet, de toutes les
cotes minima pourr les valeurs.

-La question irlandaise
DUBLIN, 27. — Tous tes députés irlandais-,

Baralf deux, ont voté en faveur de l'acceptation
des propositions de M. Lloyd George pour le rè-
glement provisoire de la question irlandaise.

Dans l'Est africain
iLONDRES, 27. — Dans l'Est africain, les An-

glais ont infligé une -grande défaite, le 24 juin ,
Bntr l'es bords ide la rivière Luldgara, à 40 milles
ara sud de Baudeni, à l'ennemi qui occupait sur
la rive occidentale une forte position dans la
toronsse épiaisse ; les Anglais attaquèrent dans
ila matinée d'e front , tandis qu'une autre colon-
ne survenant après une marche de nuit, attaquait
l'ajrrière et le flanc gauche. Les Anglais captu-
rèrent max Canon de campagne , deux mitrailleu-
Ses, une quantité de fusils, des munitions de
ifcotute sorte. En outre, ils firent des prisonniers,
dont onae Allemands. Ceux-ci subirent de gros-
ses pertes. Les pertes anglaises sont minimes et
lse réduisent à quatre tués et une vingtaine de
blessés.

rtf'SJh éssTmmt»m% M /c9TSv TO-Wft'Iffiî'  ̂ <dTH__ i _ -_Im Ël [lll®*W*ïr^^HH _é_5_- *_a A_nlJ MDCRfek -___B_______ i X8___ ~J H____ _̂wL ~Jg&jia. WW «2-_Sa «*««. -(«__». J_B. J___. « -__•

La Suisse et 1 Aalemagsie

H ne convient pas d'entrawer p'ar des polémi-
-tpïes de presse intempestives les négociations -en-
gagées entre la Suisse et l'Allemagne d'une part ,
la Suisse et l'Entente d'autre part au sujet des
difficultés nouvelles dont nous sommes mena-
cés. Mais il ne faut pas non plus laisser s'accré-
idïfcer- dans le public ides notions inexactes.

C'est ainsi que la < Gazette de Cologne » parle
3e toute cette affaire sous le titre : « Uno pres-
sion illégale des puissances occidentales sur la
Suisse >. On pourrait croire, en lisant les dépê-
ches qu'elle se fait adresser de Suisse, que les
demandes de l'Allemagne sont considérées com-

-_me toutes naturelles et les . objections de l'Ea-
/• fonte contraires aux traités. C'est tromper le lec-
terair.

Noua avons, il est vrai, conclu avec la Emnce,
à l'a veilla de la guerre, un arrangement aux
termes duquel elle s'engage à laisser passer sur
ison territoire les céréales que la Suisse achète ,
pour sa propre consommation , aux pays ol'ou-
•tre-mer.

Dans le Cas présent, il ne s agit pas de cerea-
ïes, mais surtout de coton. L'Allemagne affirme
qu'elle ne peut plus nous livrer certains articles
de bonneterie dont nous avons besoin, si nous ne
lui donnons pas le coton qu'elle a fait acheter
chez nous par ses agents. En outre, elle ralen-
tira ses expéditions de charbon. C'est par le char-
bon qu'elle exerce sur nous une pression mena-
çante.

Or, nous achetons en Allemagne pour 350,000
feanos de charbon par jour.

Aucun arrangement spécial n'a été conclu au
sujet du charbon. L'Allemagne n'est tenue de
nous le fournir qu'en vertu des traités cle com-
merce qui ne sont nullement abrogés. En refu-
sant de le laisser arriver en Suisse, c'est r Alle-
magne qui commet une pression illégale, < ein
widerrechtlicher Bruck _- , comme dit la « Ga-
zette de Cologne > .

Le seul accord commercial conclu avec 1 Alle-
magne depuis le début de la guerre concerne le
Système des compensations. L'Allemagne ne .tous

fanvoie certains produits que moyennant d'autres
'produits que nous devons lui fournir en les ti-
rant de notre sol ou de nos fabriques ou de cer-
tains stocks de denrées importées précédemment
Bn Suisse pour le compte de l'Allemagne, et dont
la réexpédition avait été interdite. Ces échanges
ne portent que sur des quantités strictement li-
mitées. Les puissances de l'Entente ont admis ce
principe et sont tenues au courant de toutes nos
opérations d'échange.

Aux termes des statuts de la S. S. S., la Suisse
s'est engagée à négocier avec ces puissances clans
chaque cas où l'Allemagne exigerait de nouvelles
compensations. C'est en vertu de cet article que
les négociations sont ouvertes à Paris.

Il n y a donc j usqu ici aucune pression quel-
Iconque de la France, de l'Angleterre et de l'Ita-
lie. Il y a une pression de l'Allemagne : ce n'est
plus un ultimatum, comme on l'a dit à tort , c'est
uno simple menace. Or, les menaces n'ont ja mais
eu de prises SUT nous. Nous sommes décidés à
n'agir que conformément à nos accords , à ne
rien demander , à ne rien attendre qui soit illé-
gal, incorrect ou humiliant pour la Suisse. Qu'on
le sache bien partou t, dit le « Journal de Ge-
nève » . — Appuyé !

•••
On sait que l'Allemagne avait fixé un délai

au Conseil fédéral pour la remise de sa réponse.
l Le < Matin » apprend que le délai accordé à

la Suisse venait à expiration dimanche soir.

•••
De l'« Information » , journal de France , sons

le titre : «Le dumping et la bataille de Suisse» :
Il faut qu 'une entente immédiate s'établisse

entre les alliés pour un r « dumping > qui tare la
Suisse d'embarras.

Considérons par exemeple le charbon anglais.
Il peut arriver par mer à Marseille ou à Gênes,
d'où il parviendra en Suisse paa- voie ferrée. Il
est 'donc grossi des frais d'extraction (Angle-
terre), du fret (Angleterre) et du transport par
rails (France ou Italie). Que la Grande-Bretagne,
la France et l'Italie s'entendent donc sans retaind
pour prendre chacun à son compte la part de dé-
pense qui lui incombe ainsi, et pour facturer le
charbon à la Suisse au même prix que le lui
fournit actuellement l'Allemagne ; ce dernier
doit d'ailleurs être un prix de guerre déjà rela-
tivement élevé, si inférieur qu'il soit à celui .au-
quel reviendrait le charbon anglais.

La perte rés-tibant de là pour chacun de ces
Etats sera portée au compte des frais du blocus
des empires centraux, à un chapitre spécial : ap-
plication du blocus à la frontière helvétique.
C'est une avance urgente qu'ils feront et dont la
répartition ultérieure, non seulement entre eux,
mais entre nous, les alliés, sera discutée quand
on en aura le temps, c'est-à-dire quand on pourra
s'occuper de la liquidation de la grande catastro-
phe.

En même temps on devra, par __ne large pu-
blicité, faire comprendre aux populations des
pays alliés la nécessité de cette mesure. Sans
cette précaution , il ne manquerait pas de gens
pour, s'étonner et se plaindre 'de ce que nous li-
vrions aux Suisses du charbon et d'autres mar-
chandises, indispensables, à des prix notablement
inférieurs à ceux qu'on est obligé de payer chez
nous.

Il faut leur expliquer qu'il s'agit ici d'une vé-
ritable opération de guerre, 'dont le coût fait par-
tie des frais généraux de la défense nationale.

SUISSE
Les 30un.au-- augmentent Ieux* prix d'abon-

nement, — A Berne, à Bàle, à Zurich, les journaux
quotidiens se sont entendus pour élever le prix de
leur abonnement. C'est une conséquence de la nou-
velle augmentation du prix du papier.

Société suisse des commerçants. — L'assem-
blée générale cle la Société suisse des commer-
çants, réunie à Zurich, a adopté un règlement
modifié de la caisse d'épargne contre les consé-
quences du chômage. Zurich a été confirmé
comme vorort et siège du comité central. Puis
l'assemblée a procédé aux élections complémen-
taires du comité et de diverses commissions.
MM. Maedear (Lausanne), Jaggi (Neuchâtel) et
Marazzi (Lugano) font partie du comité central.
Coire a été désigné comme lieu de la prochaine
as-emblée. Tous les comptes ent été approavés
sans opposition.

Industrie laitière. — Par décision du 3 juin ,
la transformation industrielle du lait en séracs
et en caséine est interdite à partir du 1er juillet.
Cette mesure s'imposait, parce qne, dans diver-
ses régions, la fabrication de ces produits lai-
tiers avait pris une extension telle que l'alimen-
tation des populations en lait frais était compro-
mise.

Le département a toutefois autorisé jusqu 'à
nouvel avis la Fédération centrale des produc-
teurs de lait et ses sections, lesquelles se sont
engagées à assurer l'approvisionnement des po-
pulations en lait frais, à transformer une partie
du lait en séracs et caséine. Les intéressés qui
désirent poursuivre leur fabrication doivent,
pour en obtenir l'autorisation, se mettre en rap-
ports avec le bureau de la fédération précitée ou
avec la division de l'agriculture du département
d'économie publique, à Berne.

Pour éviter tout malentendu, le département
insiste sur le fait qrae l'interdiction se rapporte
seulement à la fabrication de séracs et de caséine
à l'aide de lait écrém é et non pas à la fabrication
de séracs et séré-. que l'on retire du petit-lait.

Les vacances des infirmières. — Les premières
infirmières qui , selon l'accord intervenu, doivent
être hospitalisées en Suisse, sont arrivées same-
di soir au nombre de 50. Oe sont des Françaises,
qui seront réparties dans les hôtels de Lausanne,
Montreux et du Valais.

BERNE. —¦ Plusieurs maîtres-bouchers et
marchands cle bestiaux bernois ont failli, derniè-
rement, être victimes d'un attentat.

Le lundi 19 juin , deux d'entre eux, M. P.,
maître-boucher à Berne , et le marchand de l'é-
tait A., à Mooseedorf , étaient invités, téléphoni-
quement, à se rendre au Schilpberg, près de
Schtipfen , où des vaches étaient à vendre. On
conseillait de se pourvoir d'une somme suffi-
sante, vu que le bétail ne serait vendu que
moyennant paiement comptant. P., soupçonnant
l'affaire louche, prit des informations et apprit
qu'aucune pièce de bétail n'était à vendre. Quant
à M. A., il se rendit en voiture, en compagnie de
son fils, à -l'endroit convenu , où il dut se rendre
compte qu 'il avait été trompé.

Le mardi 20 juin , la même invitation , égale-
ment par téléphone, était adressée à M. W.,
agriculteur et marchand de bétail à Berne. Il
fut convenu de l'heure du départ. L'individu qui
téléphonait ayant promis à W. qu 'il viendrait à
sa rencontre entre Schij pberg et la gare de
Schûpfen , cela éveilla les soupçons de W., qui
partit plus tôt qu 'il ne l'avait dit. Lui aussi,
flairant quelque mauvais tour, se fit accompa-
gner par son fils. Il dut rentrer à Berne sans va-
ches, après s'être convaincu qu'il avait été dupé.

Le mercredi 21 juin , M. Michael W., mar-
chand cle bétail à Berne , recevait un téléphone
d'un soi-disant S., l'informant qu'il avait à ven-
dre six ou sept vaches au Schtlpherg. La date et
l'herare do rendez-vous furent fixées et la même
recommandation de se munir de la somme né-
cessaire au paiement comptant des vaches fut
faite au marchand. Ce dernier annonça qu'il
irait voir les vaches avec son fils. La veille du
jour fixé, le soi-disant S. se présenta au domi-
cile de W. et lui annonça que , pour diverses rai-
sons, le bétail n'était plus à vendre. Des rensei-
gnements téléphoniques pris au Schtipberg con-
va inquirent le marchand que tout était faux
dans les indications qui lui avaient été données.

Plusieurs autres constatations permettent de
croire que les marchands invités à se rendre au
Schtlpherg devaient y être attaqués. Si le plan

dtea bandits a avorté, c'est que les marchands qui
ont répondu à l'appel avaient eu l'heureuse ins-
piration de ne point sa rendre seuils au Schtip-
berg.

Deux ou trois individus, dont le signalement
«. pu être procuré, seraient impliqués dans cette
.-audacieuse tentative. La police les recherche ac-
tivement, dit la « Feuille d'Avis de Vevey » .

— Deux garçons de Delemont, âgés de 14 et
15 ans, prenaient récemmient la clef des champs
et se dirigeaient vers, la frontière, dans l'inten-
tion d'aller s'engager en France. Cueillis par une
sentinelle française, ils furent remis au poste
d'Ocourt , qui, à son tour, les expédiait par le
plus court chemin à Delemont.

— Un chien de chasse s'est attaqué, sur le pâ-
turage du Bambois (Courfaivre) à deux brebis
appartenant l'une à M. Adolphe Monnerat et
l'autre à M. Jules Gigandet. Elles valaient 100
francs chacune. On a dû abattre celle qui appar-
tenait à M. J. G.

BALE-VILLE. — Daiïs une fabrique de pro-
duits chimiques, un réservoir a fait explosion
lundi après midi. Quatre personnes ont été bles-
sées. ;

BALE-OAMPAGNE. — L'agriculteur May,
de Rickenbach, était 'occupé à décharger du foin
lorsqu'un, mouvement brusque de l'attelage le
précipita du haut du char et lui brisa la nuque.
La mort fut instantanée.

ARGOVIE. — L'assemblée communale d'Aa-
rau a voté, en adoptant les comptes administra-
tifs, un crédit de 14,000 fr. pour allocation de
renchérissement aux employés et ouvriers de
l'administration municipale qui touchent des
traitements inférieurs à 3000 fr.

LUCERNE. — Dimanche, un jeune apprenti
dessinateur, nommé Willimann , de Kriens , a
fait une chatte mortelle au cours d'une ascension
au Pilate, à l'endroit dit Heidertannli. Son ca-
marade a été gravement blessé.

GLARIS. — Au Leugelstook, un employé des
abattoirs de Zurich, Otto Hunziker, 20 ans, a
fait une chute en cueillant des rhododendrons et
s'est tué. Le cadavre a été retrouvé.

— A Ruti, une fillette de 4 ans, fille du ser-
rurier Schindler, est tombée dans la Linth et
s'est noyée.

SOLEURE. — A Biberist, la fillette, âgée de
deux ans-- de l'ouvrier de fabrique Schenzer, qni
sert actuellement dans l'armée allemande, est
tombée dans l'Emme et s'est noyée. On n 'a pas
encore retrouvé le cadavre.

— Le « Solothurner Tagblatt » annonce qu'un
artilleur âgé de 27 ans , nommé Adolphe Rutti ,
de Balsthal , a été écrasé à la frontière par nn
canon.

GRISONS. — Un ouvrier âgé de 20 ans, occu-
pé près de Vais à déblayer des débris charriés
par une avalanche, a été atteint à la tête par une
pierre détachée de la montagne. Des ouvriers
.ont retrouvé, le soir, son cadavre.

TESSIN. — Un rat d'hôtel , nommé Saenfert ,
a compara samedi matin devant le tribunal de
Lugano pour fraudes et escroqueries. La cour l'a
condamné à un an de détention et aux frais. A
sa sortie de prison , Saenfert sera livré à la po-
lice de l'Autriche, son pays d'origine.

VAUD. — Jusqu'à maintenant, la municipa-
lité de Lausanne n'avait pas fixé le prix des
pommes de terre nouvelles. Les exagérations do
prix qui se sont produites sur le marché l'ont
obligée à prendre des mesures. Elle a fixé le
prix des pommes de terre nouvelles à 5 fr. la me-
sure et 35 cent, le kilo, et cette décision a été
immédiatement affichée dans les rues et sur les
diverses places du marché. Mais les marchands
ont immédiatement remballé leur marchandise,
préférant la remporter plutôt que de la vendre
à ca prix.

— Une colonne de grêle d'une extrême vio-
lence s'est abattue vendredi , à 7 h. 20 du soir,
sur la contrée de Juriens, surprenant les fau-
cheurs dans les champs. Les grêlons, de la gros-
seur de noisettes, recouvra ient le sol d'une cou-
che do plusieurs centimètres. Les jardins sont
abîmés, les arbres ont souffert. Dams la campa-
gne, sur le parcours de la colonne, les récoltes
sont fortement compromises.

FRIBOURG. — A Bulle, centre de la verte
Gruyère et de la production laitière, les prix du
beurre varient entre 4 fr. 60 et 5 fr. le kilo.

— Pendant l'orage de dimanche soir, à Obsr-
monten, la jeune Régine Buhler, âgée <_e 10 ans,
a été foudroyée alors qu'elle se trouvait dais ia
cuisine.

— Un domestique nommé Vifian, qui condui-
sait un char de lait à Fribourg, a été jeté à bas
de son véhicule et blessé si grièvement qu'il a
succombé peu après.

(De notre correspondant)

M. de Bûlow
On a appris avec beaucoup de regrets, à Berne,

la mort de M. de Btilow, ancien ministre d'Allema-
gne auprès de la Confédération suisse, qui fut un
dea membres les plus répandus de la «société» ber-
noise durant le quart de siècle qu 'il passa dans la
ville fédérale. Frère du chancelier de l'empire, le
défunt avait à la cour et dans les milieux ministé-
riels allemands beaucoup do crédit et il en usa fré-
quemment dans l'intérêt des bonnes relations entre
les deux pays.

D'un commerce très agréable, sans aucune mor-
gue, M. de Bûlow était fort populaire aussi dans
les milieux fédéraux , ce qui lui facilitait beaucoup
la tâche et lui permettait de réussir là où d'autres
dip lomates, plus habiles peut-être, auraient échoué.
H aimait d'ailleurs sincèrement la Suisse, à laquelle
le rattachaient des liens de famille puisque deux de
ses filles avaient épousé des Bernois et étaient de-
venues, de ce fait, nos compatriotes.

On se souvient qu 'après la rupture diplomatique
avec l'Italie, suscitée par le regrettable incident
Sllvestrelli, il offri t ses bons offices pour arranger
les choses et que, grâce à lui , les négociations de
reprise furent considérablement facilitées.

Apparenté comme il l'était, il lui aurait été facile

d échanger son poste de Berne contre une situation
plus en vue dans le service di plomatique ou à la
Wilhelmstiasse. U s'y refusa touj ours, appréciant le
séjour de Berne et fidèle aux amitiés solides et aux
excellentes relations qu'y avait contractées sa fa-
mille.

Au Palais fédéral, il était persona gratissima
et, je le répète, il s'efforça toujours de concilier
ses sentiments d'affection pour notre pays avec
les obligations que lui imposait son rôle de repré-
sentant d'une puissance étrangère. Il n'eut pas
toujours la tâche facile. Je me borne à rappeler
les négociations qui aboutirent à la trop fameuse
convention clu Gothard, négociations auxquelles
il prit une par t active. Diplomate fort avisé sous
son air bonhomme, il réussit à faire obtenir à
son pays des avantages qui auraient pu coûter
cher à notre indépendance. Il n'était pas pour la
manière forte et savait fort habilement louvoyer
ou marchander, quand besoin était. Il s'entendait
fort bien à user aussi de la situation exception-
nelle que lui conférait sa qualité de doyen du
corps diplomatique accrédité auprès de la Confé-
dération. A ce point de vue il a rendu à son pays
de très appréciables services.

Sa carrière à Berne reçut son couff onnemient
lors de la visite du kaiser, dont il avait discuté
et préparé la réception, jusque dans les plus in-
fimes détails, avec le département politique. L'an
d'après, il quittait la Suisse pour occuper un
poste plutôt honorifique à Dresde. La légation,
elle aussi,. disparaissait, et le vieil immeuble du
Bierhûbeli était remplacé par le somptueux bâ-
timent installé au Kirchenfeld. M. de Bûlow ne
voulut pas déménager, et , dans l'hôtel nouveau,
s'installa son successeur.

De Dresde, cependant, le défunt fit de fré-
quents voyages en Suisse et revint sêjournea. à
plusieurs reprisés à Berne. Il était resté un hôte
bienvenu et les nombreuses relations qu'il avait
conservées chez nous lui faisaient fête. Voici
quinze jours, il était encore venu voir ses filles,
et c'est à son retour dans la capitale saxonne que
la mort- l'a surpris, brusquement.

COURRIER BERNOIS

RÉGION DES LACS

Bienne. — Dans l'assemblée générale des
maîtres-bouchers, M. Voegeli, membre du co-
mité central , a fait un exposé sur les prix de la
viande et des bestiaux de boucherie, et a compa-
ré la situation' d'avant la guerre avec les condi-
tions actuelles, qui deviennent de plus en plus
insupportables pour les bouchers, vu les spécu-
lations dans le marché des bestiaux. Le rappor-
teur a demandé qu'à l'avenir, pour les fournitu-
res pour l'armée, les bouchers soient aussi con-
sultés. On espère que les autorités fédérales au-
ront assez de clairvoyance pour consulter les
bouchers dans la fixation des prix des bestiaux
et de- la viande.

M. Frey, également membre du comité, a rap-
porté sur la question du crédit et de la mise au
concours des livraisons, et a préconisé l'élabora-
tion d'un règlement.

Yverdon. — Des malfa iteurs se sont intro-
duits pendant la nuit dans le chantier d'un mar-
chand de bois et y ont dérobé pour une quaran-
taine de francs de lambris longs de quatre mè-
tres.

— Un de ces derniers soirs également, dans
l'atelier en construction de M. A. Bussi, menui-
sier, à la rue de la Plaine, une trentaine de lin-
ges de toilette et essuie-mains ont été soustraits.

— Au Villaret, près Es_ertines, jeudi matin,
Mme Chevallier a trouvé morte, à côté de son
lit, sa fillette de deux ans, tombée de sa cou-
chette. La pauvre petite avait la colonne verté-
brale brisée.

CANTON
e=__=B=*

Les vieilles locomotives sur le front (corr.). —
Vous avez annoncé la semaine dernière qu'une
compagnie de la Suisse allemande avait réalisé
avantageusement une vieille machine en l'expé-
diant à une des nations belligérantes comme
vieux fer. Or, je crois savoir qu'une autre entre-
prise de notre pays a également fait un envoi de
même genre dans les mêmes conditions , c'est en
tous cas une nouvelle et curieuse utilisation du
matériel roulant tombé au rebut et il est à pré-
sumer que nombre d'administrations qui ont des
vieux clous à solder vont s'empresser de profiter
de l'occasion pour les placer d'une manière aussi
avantageuse.

L'histoire n'a certainement pas souvent eu à
enregistrer de faits aussi effarants : les vieilles
locomotives allant terminer leur carrière sur les
champs de bataille ! L.

Un train insuffisant. — Chaque dimanche
soir, au train qui quitte Neuchâtel à 9 h. pour
les' Montagnes, le public se dispute les places
trop rares. A Corcelles, tout est occupé. A Cham-
brelien , nouvelle affluence, qui se case comme
elle peut. Dès lors, c'est dans les couloirs quie les
voyageurs doivent s'ampiler aux gares de Cof-
frane , des Hauts-Geneveys et des Convers. On
n'a pas plus d'égards pour les voyageurs que pour
le bétail !

En dépit des (réclamations qui se répètent cha-
que dimanche , les C. F. F. s'obstinent à nous
donner des trains insuffisants. Il serait pour-
tant facile aux gares du réseau de savoir appro-
ximativement combien elles délivrent de billets
pour, le Vignoble et de composer leur dernier
train en conséquence.

Dimanche dernier , un voyageur a été victime
d'un accident , dû à la cohue. Les C. F. F. atten-
dront-ils davantage pour assurer un service con-
venable sur une des lignes les plras fréquentées
de leur réseau ?

Art vétérinaire. — Le Conseil d'Etat a auto-
risé le citoyen Jules-Alfred Besse, à Cernier, à
pratiquer dans le canton en qualité de médecin-
vétérinaire.

Les Ponts. — Oit annonce le décès de M.
Adrien Robert , notaire, député au Grand Conseil
depuis plus de vingt ans. Le défunt, qui fut pen-
dant de longues années juge de paix aux Ponts,
avait su remplir d'une manière irréprochable
ces délicates fonctions , en s'inspirent avant tout

diu désir d'apaiser plutôt que d'envenimer; les
conflits. Tous ceux qui ont eu l'avantage d'ap-
procher M. Robert retiraient de sa Conversation
l'impression d'une parfaite droiture jointe à une
¦grandie bienveillance.

La Chaux-d'e-Fonds. — Le Conseil d'Etat a ra-
tifié la nomination du citoyen Jules Wuilleu-
mier lartix fonctions de substitut de l'officier de
l'état-oivil de l'arrondissement de La Chanx-de-
Fonds, eu remplacement 'du citoyen Adolphe
Berthoud , nommé officier de !'état-civil.

La Sagne. — Le Conseil d'Etat a ratifié la n'o-
mihation du citoyen Ulysse-Henri Sermet comme
préposé à la police des 'habitants de la commune
de La Sagne.

Il l'a nommé également aux fonctions, de chef
de la, section militaire, de La Sagnle, en rempla-
cement du citoyen Aii Perret, décédé. .

Le Locle. — La mort vient de passer de nouveau
dans les rangs du corps enseignant Ioclois, en enle-
vant, après une maladie de plusieurs mois, M, Ed.
Zbinden, professeur de gymnastique.

Bevaix. — On nous écrit :
Rares, sont les occasions d'assister à une céré-

monie aussi touchante que celle dont notre pa-
roisse de Bevaix a été l'objet, dimanche. Il s'a-
gissait de la consécration d'un jeune pasteur,
M. Paul Leidecker, notre propre paroissien, et
ami ; aussi depuis longtemps notre temple n'a-
vait vu pareille affluence. Ce. qui revêtait cette
cérémonie d'un caractère tout particulièrement
intime, c'est qu'elle était présidée par notre pas-
teur Leidecker, père du nouvel élu, qui a su par-
ler comme représentant de l'Eglise, tout en y,
ajoutant les conseils d'un père.

La décoration du temple, et les chants très
réussis ont contribué à laisser un souvenir des
plus vivants de cette belle cérémonie. M. Paul
Leidecker, nommé dernièrement pasteur à Fenin ,
Val-de-Ruz, entrera prochainement dans sa nou-
velle paroisse. C'est avec regrets que nous ver-
rons notre sympathique ami et collègue, quitter
notre localité où il laisse un bon souvenir. Que
tous nos bons vœux l'accompagnent dans sa nou-
velle destinée ! C'est en n'en pas douter l'expres-
sion la plus vraie, et la plus sincère que peut lui
adresser notre paroisse de Bevaix...

Parlant de notre temple, qu'il me soit encore
permis de faire remarquer qu'il serait grande-
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Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 27 jui n

Les chiffres seuls indiquent Jes pri x faits.
m = prix moyen entre l'offre et la demande»

e. ¦» demande. — o —¦ offr e.
Actions Obligations

Banque Nationale . _ ,_ Etat de _ . euch. 454 —.—
Banque du Locle. —.— » * |H ' ""*~Crédit foncier . . . M5.— o  » ...» ?* — .— '
La Neuchâteloise. 525.— d Com. de Neuc. 4y, — .—
Câb. élect. Cortail. _ ._ » . _, » , H <4. -

> » Lyon. . . -.— Ch.-de-Fonds. i% —.— ,
Etabl. Perrenoud. —.— , , » 3« —.—
Papeterie Serrières -262.50m Locla *W _¦— r
T_ ara _v.Neuch.ord. _..-. » . *» —•—, „ prjv Créa. f. Neuc. i% —,—
Neuch.-Chaumont.' -I-. Papet. Serrlèr. 4% —.-;
lmmeub. Cnatoney. 500.- d Tramw. Neuc. 4% -.-

» Sandoz-Trav . _.- Chocolat Klaus 4 H -.-,,» Salle d. Conf. -._ !°$-t1-,P-£ÎLod 53 "**""» Salle d.Conc. .15.- â §âtîbo1}?DS" {H ~--
Villumont -.- |- da Montép. 4« -.-
Etabl. llusconi , pr. -.- Brass. Cardin. 4i . -.-
Soo.élect. P.Girod. —.— Taux d'escompte :
Pâte bois Doux . . —.— Banque Nationale. 4 K •*Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 4 H S

BOURSE DE GENÈVE, du 27 juin 1016
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

m =_ prix moyen entre l'offre et la demande. —d m* demande. — o » offre. t
Actions 3 « Ch. de fer féd. 79S.—

Banq. Nat. Suisse. 453— à S H différé O. F. Jr. 848.50 "
Comptoir d'Escom. 765.- \ W Fédéra 900 . -.-
Union lin. genev. -.- 4% Fédéra 1814 . 44b. - o
Ind. genev. du gaz. 400.— d •} % Cenevo s-lots. 94.-0
Bankvoretn suisse. 662.-m j  H Genevois 1898. 435.- d
Crédit suisse . . . 770.—m ] H Vaudois 1907. — .—
Gaz Marseille. . . 445.-_ Japon tab. l"-. 4 _ -.- .
Gaz de Naples. . . -.- Serbe ¦ » « • • •  ~—
Kco-Suisse électr. 410.- o Vll.Gon _ v.I910 4M -.-
Electre Girod . . . 805.- ÇhemAK C07S, _ t __ ?/ ?|5'̂ m
Mines Bor privll. 700,-w Jura-Simpl. J«« 3]J-S0m

» * ordin. 700 — Lombard, anc. 3 % 154. —m
Gafsa , parts . . .  . 59i."-m Créd. f. Vaud. 4 U -.-
Chocolats P.-C.-K. 298.50m y .hn. Fr.-8uls.4M 380.-
Caoutchoucs S. Un. 88.- Bq. hyp. buède 4 % ».-
Coton. Ilus.-Eranç. 600.— Cr. fono. égyp.anc. 295.-0

. » » nouv. —.—Obligations » gtok. 4 H —.—5 H Fédéral 1314, 1" —.— Eco-Suis.élect. 4 % 428.—b% » 1914 ,2"' —.— Gaz Napl. 1892 6K —.—4 K  » 1915.. 484,-w Ouest Lumière 4 K —.—
4 « » 1916.. —.— Totiscli. bong. 4« 42 _ . 5_ _ -

BOURSE DE PARIS, du 26 juin 1916. Clôture.
3 M Français . . . 61.90 Italien 3 H% . • • — .—
Banque de Paris . —.— Japonais 1913. . . 530.—
Crédit Foncier . . 670.— Russe 1896 . . . .  —.—
Métropolitain . . .  —.— Husse 1906 . .. .  87.50
Snez . 4495.— Turc unifié . . . . —.—
Gafs a 783.- Nord-Espagne i". .103.-
A rgentin 1900 . , . —.— Saragosse . . . .  tiS .ùO
Brésil 1889 —.- Hio-Tinto . . ..  i73â.—
Egypte unifié . . . —.— Change Londres m 28.14K
Extérieur 98.75 _ Suisse m 1U ,— /

i
Promesse de mariage

Erns .-Emil Zwanzig, négociant , et Marie -Lina
Prince, gouvernante, do Neuchâtel , los deux à
Offenbach a/Main.

Naissances
24. Marie-Hélène, à Fritz-Emile Reymond , pier«

riste , à la Côte-aux-Fées, et à Rosina née Burger.
Bernard-Ernest , à Maurice-Ernest Zaugg. vigne-

ron, à Colombier , et à Gabrielle-Marie née Bruchou.
K.

Décès
25. Fritz-William Lesquereux , rentier , h Peseux ,

époux de Sophie Perret, né le 2 janvier 1850.

Etat civil de Neuchâtel

AVIS TARDIFS
VILLE DE * 

IjjgyU POLICE
NEUCHATEL |||p LOCALE

Commission des Subsistances

Vente de pommes de terre
et légumes du jour

La Commission des Subsistances fera vendre le
jeudi .SO juin, dès 7 heures du inntin, sur
la place du marché, près de la Banque Berthoud ,
à des prix très avantageux , des pommes de terre
(récolte 1915) ainsi que des légumes du jour (carot-
tes , salades, épinards , choux , oignons , etc.).

Neuchâtel , le 27 juin 1916.
direction de Police.
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ment à souhaiter que la mise en marche du mo-
teur des orgues, « bruits peu intéressants >, ne se
fasse qu'une fois le sermon terminé, ce serait une
grâce à accorder, sans préjudice pour personne.

I _ Un paroissien.

NEUCHATEL
T rApïès Iô coup de force. — On mande de Neu-
châtel au « Nationial suisse » :

Une centaine die omlicanix de Neaichâtel-Serriè-
res se siont (réunis lundi soir, au Cercle national,
afin d'examiner ___ situation créée par le vote du
Conseil national SUIT 'la question des transports
de troupes en Suis&e romande.

: L'assemblée, présidée par M. Charles Perr-iu,
chancelier d'Etat, rend d'abord hommage à la
mémoire de feu Jean Berthouid. __L le pirôsiidfint,
puis M. Ernest Béguin, député, exposent arvec
une grande clarté la situation. M. Henri Ca-
lame, conseiller national, fournit de® précisions
très nettes suir les récents événements de Berne.
| La proposition est faite que les radicaux neu-
châtelois prennent part au prochain congrès ra-
dical (suisse, qui aima lieu à Berne, lea 8 et 9
juillet prochain et de s'y expliquer franchement.
Il s'agit d'y obtenir la désapprobation du récent
vote intervenu au Conseil national. Les radicaux
.neuohâtefljoiis n'admettent pas que les pou voira
publias limitent la discussion ; il est temps de
mettre fin à la politique de cachoteries qui a vu
le j our ces derniers temps. Enfin, ils demandent
qu'on respecte mieux le droit d'initiative qui ap-
partient au peuple suisse, droit qui est actuelle-
ment saboté par les Chambres fédérales. Tous
les griefs des Neuchâtelois doivent être exposés
énergiquement. S'ils n'obtiennent pas satisfac-
tion , s'ils n'obtiennent pas les garanties qu'ils
demandent, il ne restera plus alors qu'à se sépa-
rer du parti radical suisse dont les radicaux neu-
châtelois ne seraient plus section.
. Une longue et intéressante discussion s'en-
gage. Plusieurs orateurs préconisent la scission
immédiate.

La majorité de l'atesemblée préavise l'envoi
d'une délégation énergique au Congrès radius!
suisse. Dans le cas où la décision de Berne ne
donnerait pas satisfaction aux Neuchâtelois,
l'assemblée demande au comité central du parti
radical neuchâtelois de se . réunir immédiate-
ment après, afin d'examiner ia question de la
scission.

L'assemblée des radicaux de Neuchâtel-Ser-
rières a montré une grande unité de vues et de
sentiments. L'opinion est unanime ; il faut que
les ; radicaux neuchâtelois obtiennent satisfac-
tion ou qu'ils se désolidarisent du parti radical
suisse.

f L'assemblée se termine sur un 'double vivat
porté au parti radical neuchâtelois et à ia pa-
trie suisse. !, ' ;:!/ ! ¦ - . P' ' ' < 'Pp P : 'P^.Pp r  r ¦

l Médecins. ¦— M. Yves de Reynier, de notre
ville, vient de passer aveo succès, à Bâle, les
examens pour l'obtention du diplôme fédéral de
médecin. - \ '\P \  ¦• ¦ . '¦¦: : '¦ ¦

t Université. — Le Conseil d'Etat a. autorisé le
citoyen Guillaume de Montmollin, docteur en philo-
sophie, a donner à l'université Ûe Neuchâtel, à titre
de privat-docent, des cours libres concernant la
chimie.

Commission des subsistances. — La direction
de police annonce que la commission des subsis-
tances fera vendre jeudi matin, sur la place du
'Marché, et à des prix raisonnables, des pommes
de terre et légumes divers.
¦ Fraternité d'hommes. — Cette société a tenu
mardi soir son assemblée générale annuelle de ges-
tion. Durant l'exercice 1915, le nombre des membres
a atteint le chiffre de 272 contre 243 en 1914. La
société a vécu des produits des collectes faites aux
conférences (700 fr. 18), et des cotisations de ses
membres (342 fr. 70). U reste un reliquat d'un peu
plus de 100 fr.

Le chœur de la Fraternité devient permanent ;
afin de lui aider financièrement, l'assemblée géné-
rale lui alloue une subvention annuelle de 250 fr.

La vigne. — Les premières taches de mildiou
Viennent d'être constatées. C'est encore, en somme,
fort peu de chose pour le moment ; mais il fait
malheureusement un temps fort propice au déve-
loppement du dangereux champignon.

j Concerts publics. — Programme du concert de
ce soir, par la Musique Militaire : 1. « Pax >, mar-
cha, Strauwen;2. Ouverture de l'opéra <Iphigénie
en Aulide », Gluck ; 3. € Mon étoile », grande valse,
Elsner ; 4 Souvenir de « Tannhaùser », Hamm ;
5. Paraphrase « EinVôglein sang im Lindenbaum »,
Eberlé; 6. « Muguets », polka française, N. N. ;
7. « Gammeljâger », marche suédoise, Moréna.

[!' Sons en faveur de la « Lessive militaire »
[••» et de la section « Nos soldats »
¦ E. P., 4 fr. ; Vve J. M., 5 fr. ; L. R., Fleurier,
2 fr. ; S. C, 10 fr. ; M»» B. et C, 25 fr. ;.E. E., 2 fr.,
E. E., 3 fr. ; anononyme, 25 fr.
; Total à ce j our: 165 fr.

LIBRAIRIE

A citizens'army. The Swiss System , by. Julian
Grande. — London, Chatto et Windus.
Lorsque la guerre sera terminée, l'empire bri-

tannique se préoccupera nécessairement des moyens
d'assurer sa sécurité et, quelque peu disposés que
soient les Anglos-saxons à aliéner une partie de
leur liberté , l'expérience les aura convaincus qu'il
y a des sacrifices inévitables si l'on veut pouvoir
compter sur le lendemain.

Celui de ces sacrifices auquel ils se résoudront le
moins volontiers sera sans dout l'obligation du ser-
vice militaire. On peut, en effet , supposer que ce
qiie beaucoup d'entre eux envisagent encore comme
une mesure temporaire deviendra une institution
définitive, car il serait un peu naïf de penser que
les champions du droit et de la justice pourront
s'appuyer sur la seule bonté de leur cause pour voir
celle-ci triompher. Endormis par l'Allemagne qui
flattait leur humeur pacifique, c'est tout juste s'ils
ont pu se ressaisir au moment où ils allaient tom-
ber dans un piège préparé avec soin et depuis long-
temps. A une Allemagne menaçante, les Anglais
voudront répondre par un empire britannique im-
posant, c'est-à-dire suffisamment armé.

Dès lors, M. Julian Grande leur propose l'exem-
ple de la Suisse qui, estime-t-il, pourrait aussi être
suivi par les Etats-Unis. Ce journaliste anglais est
un des étrangers qui connaissent le mieux notre
pays pour y avoir fait un séjour déjà long et s'être
mêlé à toutes les manifestations de notre vie poli-

tique ou sportive. Son livre, « Une armée de ci-
toyens », est un ouvrage dont la partie documen-
taire a été puisée aux meilleures sources et où la
contribution personnelle de l'auteur montre une
compréhension à laquelle le colonel F. Feyeler
rend hommage dans une fort intéressante introduc-
tion.

Ce témoignage nous dispense d'insister sur la
valeur du volume. Disons seulement que cette va-
leur s'augmente d'une trentaine d'illustrations bien
choisies. F.-L. S.

Le peuple a l'estomac délicat

:_ Les ordres concernant les préparatifs de
fmanspoorts de troupes à fin février 1916 ont été
donnés par le commandement de l'armée. Si M.
le président de la Confédération a fait , en son
temps au Conseil national urne déclaration dif-
férente, c'est qu'il se basait sur des communica-
tions du général et du chef d'état-major géné-
ral, l'autorisant à tirer la conclusion que ces or-
dres n'avaient pas été donnés par eux. Ces com-
munications reposaient sur un mal-entendu qui
n'est pas imputable à M. le président de la Con-
fédération , mais d'autre part n'entache en rien
la bonne foi du général et du chef d'état-major
général. »

Qui a parlé ainsi ? C'est M. Schulthess, vice-
président du Conseil fédéral, s'exprimant devant
le Conseil national au nom du Conseil f édér -Oi.

Et que veut dire la dernière phrase de cette
déclaration ? Bien malin qui le trouvera.

M. Louis. Barthou, l'ancien chef du gourveme-
mtent français , celui qui fit voter la loi militaire
à laquelle la France a dû son salut, — M. Bar-
thou vient, en parlant ides gouvernants britanni-
ques, d'écrire ces mots : < Les Anglais ne trai-
tent pas l'opinion publique en mineure : ils lui
disent la vérité, dont elle me tolérerait pas,
d'ailleurs, qu'on 'la prive. »'

Il devrait en être de même en Suisse. Hélas !...
Leis députés revenus en mars dernier de Berne,

un peu honteux du rôle 'qu'ils n'avaient pas joué,
laissaient volontiers répéter qu'à la session de
juin on s'expliquerait. La session de juin est
passée et l'on ne sait toujours pas à qui il faut
s'en prendre pour les préparatifs d'occupation
de la Suisse romande. Quatre-vingt huit conseil-
ler nationaux ont imposé le silence à quarante
de leurs Collègues, et ces derniers ont trouvé tout
naturel de 'continuer à siéger.

:« Fière de ses six siècles de liberté, la Suis-
se... » — Où avons-nous déjà entendu cet air de
bravoure ? Ah ! oui, c'est à la tribune des fêtes
ou des .assemblées populaires. Il fait partie des
accessoires de la comédie politique. Ne l'en ti-
rons pas. ¦ .

L'homme qui a proposé la muselière, c'est M.
Haeberlin, chef du .parti radical. suisse. Le jour-
nal soutenant sa politique, la i* Thurgauer Zei-
tung », est celui qui, lors de l'incident de Por-
fleutruy, appelait de tous ses vœux un coup d'E-
tat militaire. « Le Conseil fédéral, disait-il, me
se montré pas suffisamment énergique vis-à-vis
de certaines immixtion© ide civils dans les affai-
res militaires ; heureusement qu» l'armée, pou-
voir autonome, ne se laissera pas faire. Gara le
pronunciamiento ! » On comprend que le lieute-
nant-colonel Baeb&rlin en pince pour les coups
de force. . >

Et lorsque la muselière eut été appliquée aux
députés qui auraient voulu parler et que, pour-
suivant son rapport , M. BuMmann eut chanté
les louanges du drill, il se trouva un autre
homme, M. Spahn, président de la commission,
pour souhaiter qu'après une discussion « appro-
fondie » des pleins pouvoirs la paix renaisse
dans le pays. Or, quelques instants plus tôt, M.
Spahn venait . d'e voter la muselière ! Rappelons
ici que le dit M. Spahn était ce président du
Conseil national qui vint.de Schaffhouse procla-
mer à Neuchâtel qu'il fallait laisser, à une autre
génération le soin d'établir les responsabiliités
de la guerre actuelle.

Voilà donc les hommes qui donnietit le .«liai »
dans les affaires fédérales.

Il n'y a pas de gloire à se mettre à leur re-
morque ; de mérite, encore moin®. S'ils ont trou-
vé quatre-vingt-six complices, dans leur entre-
prise d'étouffer la vérité, il verront que le peu-
ple n'est pas disposé à 'avaler trop de couleuvres.
On a encore l'estomac délicat hors du parlement.

F.-L. SCHULé.

La guerre
Communiqué français de 15 heures

PARIS, 27. — Sur la rive gauche de la Meuse,
une attaque allemande à la grenade à l'ouest de la
cote 304, au cours de la nuit, a été aisément repous-
sée.,

Sur la rive droite, des opérations locales de nuit
ont. élargi les positions françaises dans la région de
l'ouvrage de Thiaumont. Situation inchangée dans
le village de Fleury.

La lutte continue assez vive sur les Hauts-de-
Meuse. Une attaque contre lea positions de Nouilly
a échoué sous nos feux.

Au cours d'une reconnaissance en Belgique, trois
avions français ont tiré 65 obus sur des bateaux
allemands près de la côte belge.

Communiqué allemand
BERLIN, 27. — Sur le firont anglais et a l'ai-

le nord du front français, il s'est produit plu-
sieurs rencontres de patrouilles. De nombreux
nuages de gaz et de fumée ont été envoyés con-
tre nous. Ils n'ont causé aucun dommage aux
troupes allemandes et ils sont retournés en par-
tie dans les tranchées ennemies.

Le feu de l'adversaire a été dirigé aveo une
violence particulière contre nos positions des
deux côtés de la Somme. Le bombardement de
_S.e_.les par les Français a tué ou blessé 23 de
leurs compatriotes.

A droite de la Meuse, des attaques françaises
au nord-ouest et à l'ouest de l'ouvrage cuirassé
de Thiaumont, ainsi qu'au sud-ouest du fort de
Vaux sont restées sans résultat. Dans le bois du
Chapitre, nous avons surpris et fait prisoanier
un détachement français comprenant deux offi-
ciers et quelques douzaines de soldats. ^ -

^

Un biplan anglais a été abattu dans un com-
bat aérien à l'est d'Arras. Les occupants ont été
blessés et faits prisonniers.

Communiqué français de 23 h.
PARIS, 27. — En Argonne, dans la région de

Bolante, nous avons occupé la lèvre sud d'un enton-
noir formé par l'explosion d'une mine allemande.

Sur les deux rives de la Meuse, bombardements
d'une intensité moyenne, plus violente en Woëvre,
dans la région d'Eux.

Sur la rive droite, les Allemands ont prononcé,
vers quatorze heures, une attaque sur la partie du
village de Fleury que nous occupons. Ils ont été
complètement repoussés.

Le front anglais s'anime
LONDRES, 21. — Depuis deux jours, les com-

muniqués anglais annoncent que l'artillerie britan-
nique est plus active que de coutume sur tout le
front. Il est évident que nous sommes à la veille
d'événements importants ; les «Daily News> affir-
ment qu'à en juger par le communiqué allemand
l'offensive anglaise aurait déjà commencé.

L'étude des communiqués des Alliés sur les fronts
occidental, oriental et italien, dit le journal, montre
clairement l'importance et l'étendue de l'attaque à
laquelle les puissances centrales sont appelées à
résister. B est vrai qu'en certains points, comme à
Verdun et dans quelques secteurs du front russe,
ce sont les Austro-Allemands qui attaquent ; mais
l'unité d'efforts de tous les Alliés sur tous les fronts
est chaque j our plus évidente. - - .- —

Les Anglais, écrit le iDaily Chronicle > en parlant
de la lutte devant Verdun, seraient heureux d'ap-
prendre la nouvelle d'une diversion sérieuse opérée
dans le but de diminuer la pression exercée par les
Allemands contre nos alliés français.

PARIS, 27. — Commentant la situation mili-
taire et notamment l'activité de l'artillerie sur
le front anglais, le .«. Temps » écrit :

K Tout cela n'est qu'un prélude. C'est le tour
des Allemands «d'être martelés sans trêve avec
des obus explosifs. Les Allemands doivent com-
prendre qu'ils ne sont plus, aujourd'hui, maîtres
de l'heure, ni du point attaqué et que les com-
bats engagés par nos' alliés gagneront les autres
points du front français. Nulle part, nous ne lais-
serons les bataillons ennemis qui nous font face
aller au secours de ceux malmenés en' Artois, pas
plus ceux de Verdun sous les ordres' du kronprinz
que ceux d'Argonne et de Champagne.

» L'ennemi peut continuer à bombarder les
deux rives de la Meuse. Les fantassins allemands
qui nous attaqueront-de ce côté ne seront pas en
Artois et s'ils ne donnent plus l'assaut de nos
tranchées, nos soldats iront les chercher dans les
leurs. >; .. * ;

A. l'est
Communiqués germaniques

BERLIN, 27. — Croupe d/armées Hinden-
bourg : Des détachements allemands qui ont pé-
nétré dans les positions russes ont ramené au
sud de Kekkau 26 prisonniers, une mitrailleuse
et un lance-mines, et.au nord du lac Miedziol un
officier et 188 hommes .prisonniers, six mitrail-
leujges gt quatre lançe-mines. Des patrouille s.en-
nemies ont été repoussées. Des aviateurs ont
bombardé -copieuseanént la gare aux marchandi-
ses de Dvinsk.

Groupe d'armées Léopold de Barrière : La si-
tuation est inchangée..

Groupe d'armées linsingen : Au sud-ouest de
Sokul, nos troupes ont donné l'assaut aux lignes
russes et ont fait plusieurs centaines de prison-
niers. Des contre-attaques de l'ennemi n'ont eu
nulle pari de résultats.

VIENNE, 27. — Près de Jiacobeny, au nord
de Kuty, et à l'ouest de Novo-Poczajew, des at-
taques des Russes ont été repoussées. L'ennemi
a partout éprouvé de grosses pertes. Près de So-
kul, l'offensive des Allemands progresse. A part
cela, la situation est sans changement. Aucun
événement important.

Communiqué russe
PETROGRAD,' 27; —. Sur le front de Riga,

près de la tête de pont d'Ixhull, duel d'artillerie.
Des tentatives de l'infanterie ennemie de prendre
l'offensive dans quelques secteurs ont été facile-
ment repoussées.

Pires de Dvinsk, l'ennemi a attaqué sans suc-
cès. Des aéroplanes ennemis ont jeté des bombes
en maints endroits, notamment sur Dvinsk.

Hier soir, dans la région nord du lac Niadzion,
les Allemands ont bombardé, avec des pièces
lourdes et légères, nos tranchées dans l'intervalle
compris entre lee lacs'd'Olja et Woltchino, après
quoi ils ont attaqué. Ils ont été repoussés par no-
tre feu. L'offensive renouvelée des Allemands a
également échoué. L'ennemi a été . refoulé dans
ses tranchées de départ et a dû renoncer à son
entreprise.

Dans la région de Loutsk, dans la nuit du 26
juin, les Allemands, £ la suite d'une courte pré-
paration d'artillerie, ont tenté de prendre l'of-
fensive, mais ils ont été repoussés.

Lors du passage du Dniester près de Snowi-
douze, un parti de nos cosaques du Don a passé
le fleuve complètement nus et ne gardant que
leurs fusils. Ayant heureusement traversé le
fleuve à la nage, les cosaques ont attaqué à la
baïonnette l'ennemi, en tuant une partie et cap-
turant l'autre, se maintenant dans la position
conquise jusqu'à l'arrivée des renforts.

Commentaires allemands
LONDRES, 27. — Dans une longue dépêche au

« New-York Herald >, M. von Wiegand annonce,
de Berlin, que le général Hindenbourg est préposé
au commandement supérieur des opérations sur
tout le front oriental, même dans sa partie méri-
dionale, M von Wiegand affirme que les Austro-
Allemands se trouvent en présence d'un ennemi
infiniment supérieur. Les attaques d'Hindenbourg,
d'après M. von Wiegand, sont encore plus furieuses
et acharnées que celles de la première campagne
de Russie.

D'après les informateurs allemands de Wiegand,
- Broussiloff est un général qui commande le res-
pect et même l'admiration aux Allemands >, mais
il ajoute qu 'à Berlin on a une confiance illimitée en
Hindenbourg et dans ses généraux, qui ne permet-
tront pas aux Busses d'avancer.

La révolte de l 'Arabie

LONDRES, 27. — Le c Daily Mail > apprend
du Caire que le grand chérif de la Mecque aurait
organisé trois armées confiées à ses trois fils.
La première assiège Médine, la seconde occupe
Taif , et la troisième Djeddah, dont elle a fait la
garnison prisonnière, . ,

Un accord anglo-suédois
•STOCKHOLM, 27 (Bavas)'. — La Suède et

l'Angleterre se sont mises d'accord pour soumet-
tre à un tribunal arbitral fonctionnant après la
guerre la question de la légitimité des mesures
anglaises à l'égard des colis postaux. En consé-
quence, la Suède songe à supprimer 'la détention
des colis postaux aussitôt que le service postal
de la Suède dans la direction de l'ouest sera ré-
glé de manière satisfaisante.

La présidence des Etats-Unis
NEW-YORK, 27. — L'assemblée progressiste

de Chicago a décidé qu'elle ne présenterait pas
de candidat aux élections présidentielles. M. Hu-
ghes reste seul en présence de M. Wilson.

Mexique et Etats-Unis
PARIS, 27. — Le _ Herald > apprend de Was-

hington que 70,000 miliciens ont atteint la fron-
tière mexicaine et que M. Wilson est sur le point
de faire appel à 250,000 volontaires.

WASHINGTON, 27. — Le gouvernement amé-
ricain, dans l'éventualité d'une guerre avec le
Mexique, retient depuis plusieurs semaines des
cargaisons d'armes et de munitions destinées au
Mexique.

M. Lansing a informé M. Calderon, ministre de
Bolivie, qu'il n'estime pas le moment venu d'une
médiation. M. Calderon a répondu que les répu-
bliques de l'Amérique latine seraient de nouveau
disposées à discuter la question aussitôt après la
'réception de la réponse du général Carranza à la
note américaine.' "

Sur mer
_ MADRID, 27 (Havas). — On mande de Me-

lilla que le vapeur < Emmanuel > a mouillé au
port avec 41 hommes de l'équipage du bateau
japonais < Daixetsumaru », coulé par un sub-
mersible, au large de Barcelone.

EN SUISSE
Un don de 250,000 fr. — La Société anonyme

d'industrie de Falunrinium, à Neuhausen, a fait
parvenir au département des finances la somme
de 250,000 fr. qui, suivant les décisions du con-
seil d'administration de cette société, doit être
consacrée à soulager les misères en général et en
particulier à venir en aide aux militaires, suis-
ses indigents et malades et à leurs familles.

Le Conseil fédéral a décidé de répartir cette
somme ainsi qu'il suit : 150,000 fr. au fonds de
secours pour nécessiteux, 50,000 fr. an fonds
pour buts militaires spéciaux, 50,000 fr. au fonds
de secours pour les victimes suisses de la guerre.
•——— - : : 

-fc La personne qui nous a envoyé une carte
postale signée M. B. est priée de se faire connaî-
tre. Nous lui donnerons l'explication demandée.

Renom lement te aiieiÉ
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 ler juillet.

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

Dès le 5 juillet, aucun paiement pour re-
nouvellement d'abonnement ne pourra
être admis à nos guichets, car les disposi-
tions prises dès lors pour le prélèvement, par
remboursement postal, des quittances non reti-
rées, ne peuvent plus être modifiées.
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Communiqué anglais
LONDRES, 28. — Communiqué du front ouest ".
Lundi soir, au sud-est du saillant d'Ypres, près

du canal d'Ypres à Menun, nous avons repoussé
une attaque allemande.

Tout le long du front, nos patrouilles ont été ac-
tives; elles ont pénétré sur de nombreux points
dans les tranchées ennemies et ont infligé de nom-
breuses pertes à l'ennemi, lui faisant quelques pri-
sonniers.

Mardi matin, de bonne heure, près de Loos, nous
avons fait exploser avec succès deux mines ; con-
j ointement à une de ces explosions, nous avons
exécuté une incursion au cours de laquelle nous
avons infligé aux Allemands de grosses pertes.

Désordres en Roumanie

BUCAREST, 28 (B. C. V.) — A la suite de
l'interdiction par les autorités de l'assemblée des
ouvriers organisée dimanche à Galatz, la grève
générale a été déclarée. Avant-hier matin, quel-
ques milliers de travailleurs de l'usine à gaz,
des tramways, des moulins, ec., ont organisé nn
cortège et ont résisté à coups de cannes aux sol-
dats qui voulaient empêcher cette manifestation.

D'après un rapport officiel, quelques coups de
revolver ont été tirés sur les soldats auxquels

leurs chefs ont ordonné de se retirer. Comme la
foule ne se dispersait pas, une salve a été tirées
Quatre ouvriers ont été tués et cinq blessés ; un
soldat a été grièvement blessé par une baille de
revolver.

La cause de ces troubles est due au renchéris,
sèment et à la rareté des vivres.

La guerre aérienne
ROME, 28. (Stefani.) — Mardi matin, un avion

ennemi a survolé Vérone. Il fut poursuivi par noa
aviateurs et exposé au tir de nos batteries avant d'à-
voir pu lancer aucune bombe. Atteint après une
longue et brillante lutte, il est tombé dans la vallée
de Chiampo.

Un autre avion ennemi a fait son apparition , hier
maiin, sur Padoue ; il a été aussitôt obligé de fuir
sous le tir de nos batteries anti-aériennes.

L'Angleterre ne manque pas de pain
LONDRES, 28. — Le sac de farine coûte main-

tenant à Liverpool 37 shellings, c'est-à-dire qu'il y
a eu une nouvelle baisse de 6 pence.

Le pain de 4 livres coûtera à Londres et ailleurs,
à partir du 3 j uillet, 8 pence, soit une baisse d'un
demi-penny. [8 pence font un peu plus de 80 cen-
limes.]
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sais en qui j'ai cru. ."j
Heureux ceux qui procurent la paix, '

Matthieu V, v. 9.

Madame et Monsieur Henri Auberson-Robert et Monsieur Emil Robert, à Boudry,
Monsieur Max-E. Porret, à Lausanne,
Monsieur Etienne Porret , à Zurich, les familles Mentha , Pochon, Booh-Mentha, à Cor-

taillod , Neuchâtel et Chaux-de-Fonds, .
Monsieur Adolphe Grospierre , à Bôle, Monsieur et Madame P. Bertholet et leurs enfants, Il

aux Ponts, ainsi que les familles alliées, ont la douleur de faire part à leurs parents, amis et I
connaissances du décès de leur cher et bien-aimé frère , beau-frère , cousin, parent et ami , U

Monsieur Adrien-Jules ROBERT
NOTAIRE

ancien députe et juge de paix .
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui 27 juin 1916, dans sa 63»" année , à la suite d'une courte

I

mais cruelle maladie.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assister, aura lieu jeudi 29 juin 1916, à 1 heure

après midi. -
Domicile mortuaire : Ponts-de-Martel.

LES DAMES NE SUIVENT PAS

Le présent avis tient lieu de lettre de falre part. H 21982 C
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Bulletin météorologique — Juin 1916
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 ta. 80

Tempér. en degrés centlgr. g g _= V dominant »
M -y a a «
5 § g -s ^a Moyenne ïinimnm Maxlmnm §| a Dlr. Force «

27 13.7 11.5 17.8 715.6 2.7 0. moyen nuag,

28. 7 h. %: Temp. t 12.8. Vent : E. Ciel : couvert.
Du 27. — Pluie intermitten te jusqu 'à 3 heures.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neucbâtel : 719,5 mm.

Niveau du lao : 28 juin 17 h. m. ' 430 m. 350

Température du lao : 28 juin (7 h. m.l : 18 54°

Bulletin inéléor. des C. V. V. 28 juin , 7 h. m.
« „ ""TT"»!
I Ë STATIONS g" f TEMPS et VENT
s: -» S a>5 E H Jf ._
280 Bâle 12 Qq. nuag. Calme
543 Berne 10 » *
587 Coire 14 Couvert ¦

1543 Davos 8 » »
632 Fribourg H Quelq. nuag. »
394 Genève 16 Couvert »
475 Glaris 13 » »

1109 Gôschenen 10 Nébuleux. »
566 Interlaken 9 Tr. b. tps. »
995 La Ch.-de-Fonde 10 Couvert *450 Lausanne 16 » »
208 Locarno 16 Pluie. »
337 Lugano 16 » *438 Lucerne 14 Quelq. nuag. »
399 Montreux 15 Couvert »
479 Neucbâtel 13 » »
505 Ragatz 13 » »
673 Saint-Gall 13 > »

1856 Saint-Moritz 9 » »
407 Schaffhouse 13 Quelq. nuag. », *
562 Thoune 15 » •
389 Vevey 15 Couvert »

1609 Zermatt 7 Quelq. nuag. »
410 Zurich 13 Tr. b. tps, »
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