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CONTOUR DU ROCHER

¦Epicerie fine

Limonade gazeuse
an citron

20 cent la chopine
GROS SIPHONS

k 20 cent.
RRRRR RR RRRRR

A VZf lDR Z
1 lit complet, 2 tables, 6 chaises,
ainsi qu'un potager. Sablons 19,1er étage, k droite.

Collectionneurs de timbres
A vendre grande quantité de

timbres rares pour collections.
Demander l'adresse du n° 64l au
bureau de la Feuille d'Avis.

Grands rideaux guipure
h liquider

NAPPAGES
h l'ancien prix

P. BERTRAND
Rue du Château. Neuchâtel

A vendre faute d'emploi
un camion

essieux patent, 6 ressorts, ayant
S 

eu servi. Demander l'adresse
u n» 643 au bureau de la Feuille

d'Avis. 

OCCASION
A vendre différents meubles

et ustensiles de ménage. S'a-
dresser entre 2 et 4 heures, Oom-
ba Borel 11, gifle.

A vendre
poussette anglaise

en très bon état. Demander l'a-
dresse du No 590 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A vendre, d'occasion,

grande commode
en bon état, 25 fr* un MAN-
TEAU chaud. — S'adresser rue
Bachelln ïl , rez-de-chaussée.

Fraise»
extra, colis de 5 kg., 8 fr. 50 ;
10 kg., 16 fr. 20. Emballage spé-
cial très soigné. P32.051L

Em. Felley. Saxon.
A vendre un

lit usagé
en bon état. Prix 55 francs. **-
S'adresser au magasin rue du
Seioû 20. 

I ABONNEMENTS 1
t em 6 mêle S auts

BR ville, par porteuse icaa 5.io a.55
» pwr la poste n.a© 5.6o a.So

Hors de trille, franco ti.ao 5.6o a.8o
Etranger (Unta- po-nJe) 17.30 i3.6o 6.80
Abonnements-Poste, ao centime» cn tus.
AiM euwmmi p«y4 pur chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o oentiraes.
Bureau: Temple-Neuf, JV» t

, Teede me ntmit* aux kitegan, garée. dtf Oe. «te. ,
% 1 1 *

f ANNONCES, corçt y
Vu Canton, ta ligne 0.10;] '

Prix minimum d'une annonce O.-O.
Avis mortuaires o.aola ligne; tardifsO.40.

Suisse et itrangtr, la ligne o.ao; •" Insert.
min. 1 fr. Avl» mortuaires o3o b ligne.

s\iclamn, o.So la ligne, min. S.5o. Suisse
eï étranger, le samedi, 0.60; min. S fr.

Demander I* tarif complet. — L* journal w l-lirw dt
retarder ou d'avancer _"___*_«. ifaïuXMMW OOIt ls

t contenu n'est pu lii k mw data. t
 ̂ 1 mi 1 mmmemmmeÈ &j

AVIS OFFICIELS

Equipe et Canton de Mâtel
Lundi 11 courant, le service

des ponts et chaussées de l'Etat
vendra par voie d'enchères pu-
bliques et coutre argent comp.
tant, deux lots de

bois de service
dont un composé de 13 billes de
frêne cubant ensemble 13,01 m8,
et le second de 9 billes de til-
leul cubant ensemble 8,46 m3.

Bendez-vous, des amateurs à
la sortie ouest de Brot-Dessous,
à 3 h. H de l'après-midi.

Neuchâtel, le 4 juin 1917.
Le conducteur des routes,

" ' F.-E. BÉGUIN.

jtôàj&j COMMUNE

^P NEICHATEL
RECRUTEMENT

du bataillon des

.wurpir.
Les hommes de l'année 1896,

habitant la circonscription com-
munale de Neuchâtel-Serrières
et qui doivent participer au
service de défense contre l'in-
cendie, à teneur de l'art. 3 du
règlement, reçoivent l'ordre de
se présenter devant la Commis-
sion de recrutement le lundi
11 juin 1917. dès 8 h. du soir :
k l'Hôtel de Ville, ler étage,
pour les hommes de la ville,
au Collège de Serrières, pour
les hommes de Serrières.

Ceux nés avant 1896, qui dé-
sirent faire le service, doivent
se présenter le même jour aux
mêmes lieux, k 9 heures du soir.

Les citoyens suisses devront
être porteurs de leur livret de
service.

Neuchâtel, le 2 juin 1917.
Commission da feu.

ik _£_£/. COMMUNE

R)ip Fenin - Vilars -
IJMpJ Saules

Mly HlR
Le mercredi 13 juin 1017,

la commune de Fenin-Vilars-
Saules vendra par enchères pu-
bliques et contre argent comp-
tant, la récolte en foin et regain
des différentes pièces de terre
appartenant k la commune.

Kendez-vous des amateurs k
Fenin, k 1 heure après midi.

Viiars, le 6 juin 1917. E 420 N
Conseil communal.

IMMEUBLES

li propriété
fe vendre h Colombier;
maison d'habitation, 12
ehambres, véranda, bean
verger et jardin. Grand
terrain à proximité de la
S 
are des C. F. F. Jolie ha-
itatlon particulière ; con-

viendrait aussi ponr com-
merce de gros on Installa-
tion d'nne Industrie.

S'adresser an notaire E.
Paris, & Colombier.

ENCHÈRES
Elite île récoltes

à DOMBRESSON
Mardi 12 juin 1917, dès 1 h.,

Jean Aeschllmann, agriculteur,
à Dombresson, exposera en ven-
te publique la récolte foin et
regain de 26 poses, blé d'autom-
ne de i % poses, avoine de 5 'A
poses et orge d'une pose.

Bendez-vous chez l'exposant.
Terme de paiement sous cau-

tion. B 391 N
Greffe de paix.

A VENDRE
¦p* ¦ ¦ i '¦ »¦'¦ ¦¦«¦. • • '

A vendre uu beau

lit d'enfant
Ira.60 de long et 70 cm. de large,
bas prix. S'adresser à l'atelier,
Evole 8. c. o.

A VENDRE
an lit en fer aveo sommier et
matelas à 1 place, un lit en bois
à 2 places avec sommier, 1 ta-
ble de cuisine. S'adresser Bo-
çher 4, an ler. 

OCCASION
A vendre, à prix modéré, un
bon violon

Demander l'adresse du No 685
au burean do 1». v— "î  d'Avis.

Magasin ponr Dame
A remettre, pour cause ma-

jeure, commerce en pleine pros-
périté, article exclusif déposé,
sur grand passage, bénéfice
9000 fr. par an, très peu de frais,
reprise 10,000 fr, marchandises
12,000 fr., le tout comptant. Per-
sonne disposant de capitaux
pourrait donner grande exten-
sion • en créant des magasins
dans d'autres 1 Villes suisses et
se faire de gros revenus, clien-
tèle sérieuse en Suisse roman-
de. E. Barrés, agence, rue d'I-
talie 9, Genève. P 3158 X

CIDRE -
de première qualité —•——
fr. 0.45 le litre .

— Zimmermann S.A.

A VENDRE
pour cause de départ, divers ob-
jets mobiliers, chambre à cou-
cher complète, régulateurs, etc.
Demander l'adresse du No 620
au burean de la Fenille d'Avis.

Occasion
A vendre un grand buffet,

prix 25 fr., ainsi qu'an lit k 2
places, en bois, sommier, mate-
las, trois coins, prix 35 fr. —
S'adresser Chavannes 8, Sme.

FROMAGES
Fromages du Jnra

Parmesan
Camemberts - Brie

Roquefort — Servette
lÂmbourg à 80 ct. pièce

au magasin da Commestibles

SEINET fils
6-8, Rne des Epancheurs

Téléphone 71 

JKîachinc à coudre
Helvétia presque neuve, à ven-
dre à prix réduit. S'adresser
Louis Favre 17, Sme, à droite.

lignons à planter
Beaux semis d'oignons à 1 fr.

le 100, par kg. 4 fr. Envoi con-
tre remboursement. — Bobert
Gerster, à Noiraigue.

Pour le haut de la Tille,

n'oubliez pas
qu'il y a

un bazar
anx Sablons 35

Mercerie , papeterie
rubans, etc.

M. BARTT
Portail en fer

bien conditionné, 2 m. 60 de
large sur 2 m. de haut, à ven-
dre tout de suite. Prix très
avantageux. A. et L. Meystre,
rne Saint-Maurice 2.

A vendre ou à échanger, con-
tre une moyenne,

grande couleuse
fond enivre. Beaux-Arts 5, 1er.

A LA MÉNAGÈRE
Place Purry 2

***~. m B || 1 {jj <_ _>»

Boissellerie
Tabourets - Chaises
Tables pour cuisine

Echelles d'appartement
Seilles - Cuveaux

Pour touristes 

Confitures diverses -
en boites de 880 gr. ——à 85 cent. la boite —————

— Zimmerman n S. A.

! - _ -_ .— .

Maison spéciale de

II EI HRDUB
ayant les plus grands assortiments

Crépons Piqués

SI ROBES e, BLOUSES IT
Oxfords eu voile uni , voile brodé, voile imprimé Lavettes
Zéphyrs «-. ( ĉ \ * *fâj U Draps de bains
vichy T^r 'l __ rilW Jl / 0f f _J U^ ___w Linges éponges

Batistes toutes teintes \ / . ri TU s__W
m. M M  I Kr' mW Linges de toilette

Flanelle coton ^M \ r̂^ _Jff lW
Flanelettes ^ ^̂ W Un  ̂*«™™«

Veloutines 
J^W 

^^ ** ™™™

Meubles JMT Wattin 9ues

Rideaux ŜSS_W Couvre-lits

Brise-bise |||PFQ RI f lNPHF^ 
Tapis de tables

Doublures JUr LÛ BLHI IUIILO Couvertures de laine
Tabliers en vol,e Btjabardine coton Lainages
Mouchoirs - ĵ «,- Velours
T°ilerie ¥ OliCS Crêpes (le Chine
Lingerie coton uni toutes teintes, coton p fifinrnfittft_ blanc brodé blanc, coton blanc orePe8 beor9eue

Croisés pour Huvets brodé couleur> ooton imprimé Shantung teint
Coutils pour Matelas grand choix, ooton uni brodé ton

s/ ton, voiles de soie toutes teintes MerveilleuxLimoges 

tr"- ».E. et in n.
Damassés en moire, taffetas, éolienne Pongées

Les robettes et les habillements de coutil
$ pour garçonnets seront

S- CED ES ~
1 . ""¦- 

VITICULTEURS
N'employé»; ponr vos sulfatages que

LÀ RENOMMEE
avec et sans soufre.

En vente dans tontes les localités dn Vl«
gnoble.

BOUCHERIE DE SERRIERES
Baisse sur le porc "£ ?__*-¦¦

Toujours bien assortie en

Viande ie gros Mail, «, et porc saie et luis.
Se recommande , M/EDER , boucher.

Profitez des jours pluvieux
pour étendre sur vos cultures

l'engrais chimique
Gros et détail. Prix modérés.
Graines potagères Ire qualité.
B. Bihler, Pures 81. Téléphone
No 11.26.

Demandes à acheter
On demande à acheter quel,

ques
.Jeunes cobayes

(cochons d'Inde). Escaliers du
Château 8.

On demande k acheter
an potager

bon marché. Office» écrites avec
prix sous K. 61S au bureau de la
Feuille d'Avis. 0.0

Moto
aveo sldeoar est demandée à
acheter. Faire offres à A. Joan-
prCtro, Corcelles.

On demande, pour tout de
suite,

moteur électrique
3 à 5 HP

Offres aveo prix Case postale
6118, Neuchatel.

On demande à acheter
un canapé, 4 chaises, une com-
mode, table ronde, tapis de sa-
lon ou linoléum, le tout en bon
état. Ecrire aveo prix k W. Bo-
nardo. Ecluse 11.

J achète
à des prix rémunérateurs feuil-
les et racines de Belladonne,
fouille et fleurs de Tussilage,
ainsi que tous les herbages de
la contrée. Pharmacie dea VI.
gnerons, Berne, rue de la Jus-
tloo 83/55. 

On demande k acheter ou à
louer une

petite propriété
dans les environs de Neuchâ-
tel. Faire les offres k J. Cor-
bat-Meyer, rue Centrale 68,
Bienne. ,__ __-— - - -

AVIS DIVERS
On demande à placer, dans

une famillo sérieuse et pendant
les vacances, une

je une f i l le
de 15. ans. Offres aveo prix à
H. Ziich, Strassburgerallee 82,
Bâle. 

Croix-Rouge
du

District de Boudry
Afin d'être prête k subvenir

aux besoins continuels de nos
soldats, la Croix-Bouge met k la
disposition du district de Boudry,
80 kg. de laine k tricoter pour la
confection de 250paires de chaus-
settes à livrer k la Croix-Bouge,
jusqu'au 1er octobre. Il sera al-
loue une modeste rétribution de
90 ot. par paire de chaussettes,

Les personnes désireuses de
contribuer k ce travail, peuvent
se procurer la laine et prendre
connaissance de l'échantillon au-
Srès du président de la section

e la Croix-Bouge du district de
Boudry, Dr Boulet, k Colombier.

Salle Léopold Robert
SAMEDI 9 - DIMANCHE IO - LUNDI II

- et MARDI 12 JUIN .

EXPOSITION
de lOO tableaux

—SOUVENIRS—
de la

Grande Guerre
peints sur le front français d'Alsace aux Flandres

par

J.-F. BOUCHOR==
Peintre du Musée de l'Armée

Ouverte de ii heures â midi et de 1 h. *l_ à. 7 b. du soir

EÎVTRÉE : 1 franc.

m Ecole de langues méthode Berlitz g
H NEUCHATEL , RUE DU CONCERT . (derrière l'Hôtel de ville) ji Anglais, allemand, italien, français, etc., par !
r professeurs nationaux diplômés _!̂ S

H  ̂ Inscriptions : tous les jours de 10 h. matin à 9 
h. soir J|g

Société horticole De j venchatel et ou Vignoble
Sous les auspices du Département de l'Agriculture

Dimanche IO juin , à 4 h. après midi

3me Conférence maraîchère
par M. COSTE, horticulteur

et dans ses jardins au GRAND RUEAU , Auvernier
Invitation cordiale aux amateurs et jardiniers.

IiE COMITÉ.
Bateau salon „Nenchâtel "

Dimanche IO juin lttlT
si le temps est favorable et avec
un minimum de 80 personnes

PROMENADE
h,

Estavayer

YVERDON
ALLEE

Départ de Neuchatel 1 h. 30
Passage à Serrières 1 h. 87

> Auvernier 1 h. 45
> Cortaillod 2 h. 05» Chez-le-Bart 2 h. 25
» Estavayer 2 h. 50
» Concise 3 h. 25» Grandson 3 h. 45

Arrivée à Yverdon 4 h. 10
RETOUR

Départ d'Yverdon 5 h. 80
Passage à Grandson 5 h. 50

» Concise 6 h. 10
» Estavayer 6 h. 45
» Chez-le-Bart 7 h. 15
» Cortaillod 7 h. 40
» Auvernier 8 h. —» Serrières 8 h. 10

Arrivée à Neuchatel 8 h. 20

Prix des places
Aller et retour

De Neuchatel, Ser- I ci. II cl.
rières et Auvernier
k Estavayer et Yver-
don Fr. 2.— 1,50

De Cortaillod k Es-
tavayer et Yver-
don » 1.50 1,20

De Chez-le-Bart k
Estavayer et Yver-
don » 150 1.—

D'Estavayer à Yver-
don » 1.— 0.80

De Concise à Yver-
. don » 0.80 0.60

Enfants, demi-place
Société de Navigation.

-M-UBLiES
d'une très belle chambre h cou-
cher et d'un petit salon, à louer
à conditions favorables. — De-
mander l'adresse du No 684 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Un étudiant demande

lirt ifaipi.
Faire offres case postale 1698.

Cheval de selle
est demandé à louer pour pro-
menades. Offres poste restante
sous J.-J. P. 1878.

Jeune Zurichois
désire faire la connaissance
d'une demoiselle sérieuse et ai-
mable. Ecrire sous P1714 K &
Case postale N° 20,767 Neuchft-
tel. 

iule.
On désire placer  ̂de fln juillet

à mi-septembre jeune étudiant
de bon caractère dans bonne far
mille de la Suisse française, de
préférence à la campagne, où il
aurait l'occasion de s'exercer
dans la langue et de recevoir, si
possible, une leçon de français
par jour. Bons soins exigés.

Adresser les offres aveo prix
de pension sous chifflre D21il G
k Publlcitas S. A. Saint*
Gall,

Bains du Port
COURS de

NATATI ON
S'adresser au «arde-bain

Il nul I û Au nouveau pr ogramme  ̂J t̂Sf f S
fll I ___ ___ _ y  il „, , ' caisse de l'Apollo pour ne
SlpJall  i ' ( j  Voulez-VOUS VOUS faire un payer que les prix suivants:

Hr ULl pot de bon sang ? ^
orT,^ïï_^x¦ ¦¦ WMMW | YeBez assistCT an spectacle dn 

Le Dimanche soir excepté

Sons-marin pirate
Grande comédie-bouffe en 4 actes, des plus amusantes

Il faut le voir pour le croire II faut le voir pour le croire H

u pins: i_ m MAUVAIS SENTIER I
en 4 actes ou ies «feux frères rivaux on * »«tes I

Scène h grand spectacle • 1.11m d'art Italien - Mise on scène des pins somptueuse I
—¦ AUTRES VUES «w I

HT* Jeudi , samedi et dimanche : MATINÉE à 3 h. y» - ĝ

Grande semaine
de

BIS jj tt
chez ,

Guye-Prêtre



A louer pour

f séjour d'été
2 chambres meublées et 2 non
meublées. S'adresser à M. Arnold
Perrin, La Tourne. 

A louer, tout de suite, belle
chambre meublée (2 lits), éven-
tuellement petit appartement
de 2 chambres et cuisine. Tivoli
No 16, Serrières.

Petite chambre mansardée à
1 on 2 lits. 4. rue, St-Maurice. 1er.

A louer, à personne de toute
moralité, jolie chambre meu-
blée, au soleil. Electricité. De-
mander l'adresse du No 414 au
bur eau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre indépendante
balcon, belle vue, électricité. —
Beauregard 1 a, 3me (maison à
côté du pont de Maillefer) . c.o.

jOCAT. DIVERSES
fCAVE

Grande cave, avec issue in-
dépendante sur rue, située rue
de 1 la Balance. S'adresser Evole
No 8, rez-de-chaussée.

£aiterie rue St-Honoré
h, louer, pour le 24 juin
1917, le magasin de laite-
rie-comestibles; prix avan-
tageux.

Etude Cartier, notaire.

£ocaux pour ateliers
ii loner, immédiatement,
près de la gare de _3fen-
ch&tel , ensemble ou sépa-
rément, sous la terrasse
de Villamont.

Etude Cartier, notaire.
_mm_m-______-m_m_-t_e---__ im

Demandes à louer
Famille de professeur (3 per-

sonnes) cherche
APPARTEMENT

de 5 pièces au soleil, fin octo-
bre. Demander l'adresse du No
631 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Séj our d'été
On demande à louer petit ap-

partement meublé, 1 ou 2 cham-
bres et cuisine, préférence pied
du Jura. Adresser offres écri-
tes à S. E. 633 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Séjour d'été
On cherche k louer, à proxi-

mité de Neuchâtel* du 15 juillet
au 1er septembre, 2 ou 3 cham-
bres meublées et cuisine, avec
ombrage aux abords immédiats.
Offres écrites à H B. 639 au bu-
reau de la Feuill- dAvis,

Une famille demande un

appartement meublé
de 4 ou 5 pièces, cuisine, cham-
bre de bains. Adresser offres
écrites à P. J. 686, bureau de la
Feuille d'Avis.

Séjour d'été
On demande à louer 2 cham-

bres meublées, éventuellement
un logement de 2 ou 3 chambres
et cuisine, de préférence à Pe-
seux ou St-Blaise. S'adresser
ohez Mme Gindraux, Parcs 120,
Neuchfttel.

BAIE SEULE
cherche chambre non meublée.
Saint-Honoré 12, 2me. 

fg OFFRES
FILLE

de 23 ans, bien recommandée,
cherche place dans petitménage
soigné. Gages 35 à 40 fr. par mois.
Adresser les offres a la Direction
de l'Orphelinat Borel , k Dom-
bresson.

FEUILLETON DE LA EEULILE D'AYIS DE NEUCHATEL
~s-̂ -— — . , , , .• . . . ¦ '

PAR 1

WILLIAM SOrç
Traduit de l'anglais par Louis d'Anvers

¦:¦= ^— î

- • ; . ¦ ¦ ¦
. I ^ y y

— Eh 'bien ! c'est <um vétaa !
— 'Miss Sarah ?... V *?'._
— ... (préfère épouser iin, prince italien , com-

plète Locrdi Lovelandi, «m s'avançant pour bai-
ser la miain de sa mètre aveo sa nonobalente
courtoisie babituelle. . • -.

— C'est à peine croyable ! r
; Ladly LovelaiicL tord neryemisement ses jolies

toains fines ; elle ne cherche pais à dissimuler
sa déception , «t ses yeux restent fixés, lamen-
taJblement, sut les fleure agonisantes du viens
tapis qni crie sa trop réelle panvieté.

— Quand je pense, dit-elle après nn instant
âe silence, que vomis, Lord Gordon, marquis de
Loveland, pair d'Angleterre, étiez prêt à ou-
blier la race et le grand nez de oette juive...

— ... Porar Ini offrir nne couronne de mar-
quise, en échange de sa fortune ! naille son
fils. Par malheur, il s'est trouvé un prince
italien assez bon , également, pont oublier oes
mêmes inconvénients, et lni en offrir usne de
princesse ! Les fiançailles ont été officielle-
ment annoncées hier soir, ajoute-t-il , pins sé-

Beprodaotion autorisée pour tons le* Journaux
ayant an traité avec la Société des Gens de Lettres. _

S.—* 

ricusement, et, si j'en crois les raj dontars, le
choix de miss Sarah Merklin ne serait pas des
plus henremx... Son prince est, dit-on, de oeaix
qui baittent les femmes après les avoir rui-
nées.

— Elle n'aura que ce qu'elle mérite ! dé-
crète sévèrement Lady Loveland.

Evidemment, ce « marché », qni Irai avait
paru fort honorable tant qu'il s'agissait de
son fils, devenait à ses yeux nne sorte de
monstruosité dès qu 'il était conclu par un
autre.

— Bah ! je ne suis _p6& sûr, après tout, 'que
je ne l'aurais pas battue, moi aussi, si je l'a-
vais épousée, déclare franchement Val de Lo-
veland. Je n'ai jamais pu souffrir les femmes
qui ont de grandes dents et un nez de oette
sorte ; et puis, elle se teint, le saviez-vous ?

— Beaucoup de femmes se maquillent de
nos jours, mon pauvre Val, soupire Lady Lo-
veland. Le malheur est que vons en soyez ré-
duit à rechercher l'alliance de pareilles créa-
tures... Mais que faire ?

— C'est justement oe que je viens vous de-
mander, et j'ai voyagé douze heures pour cela.
La distance, paraît teiriblement loneuej eoitre

Londres et le nord' de 1 Ecosse, quand on la
parcourt sans arrêts... Mais, vraiment, j 'avais
besoin de vous demander couse:' .

•— C'est, hélas ! la seule chose que je puisse
vous donner maintenant, car, je dois vous l'a-
vouer, Val, ma dernière tentative a échoué
comme la vôtre... Je... j'ai essayé de tiravail-
ler — oh ! c'était pour vous, cher ! — jVi des-
siné quelques sujets pouir puzales artistiques,
espérant gagner des-sommes importantes.

— Il y a des gens qui font des fortunes par
ce moyen. £:} '¦-¦ ¦¦¦¦?-? - _, : -~-\

— Mais, en oe qni mie oohcètiné', et bien t_ __
j'aie permis à ce marchand1 de se servir de
mon nom, je n'ai pn obtenir, après mille pei-
nes et humiliations, çpe deux cent cinquante
francs ! Cet homme doit être socialiste, car
enfin il y a des gens qui s'appellent tout; sim-
plement Bogs ou' Dobson, et qui obtiennent de
lui tout ce qu'ils veulent. Je suis désespérée.

— Ne regrettez rien, je vous en prie, oe
travail eût été beaucoup trop fatiguant pour
vons, dit Val qui n'aime personne ara: monde
plus que sa mère, hormis lui-même, cepen-
dant.

C'était absolument la faute* die Lady Love-
land si son fils en était réduit, à de tels expé-
dients. Elle l'avait élevé' dans la conviction
qu'un personnage aussi incontestablement su-
périeur que Peroeval-Gèorges-Edouard Gor-
don, dix-huitième matquis de Loveland, était
une gloire pour l'Angleterre et qne l'Angle-
terre se devait à elle-même dé l'admirer et de
l'aimer.

— Votre position est-elle si mauvaise,
Val ? interrogea-t-elle, oubliant ses décep-
tions artistiques pour ne penser qu'à son fils,
accouru vers elle en sa détresse.

— Elle ne pourrait être pire ! Regardez les
flocons de neige s'amonceler, sut la bord de

votre fenêtre et vous aurez une idée de 1 ava-
lanche des factures qui tombait sur moi. Je
n'ai pins qu'une ressource : m'engager. Mais,
même à l'armée, les susdites factures conti-
nueront de me poursuivre.

— Quels horribles gens, ces oommietçants !
s'indigne Lady Loveland. Pensez que nous au-
rions 'droit de vie et de mort sur eux, si nous
vivions seulement quelques cents ané plue
tôt ! Je voudrais voir revenir oes temps...

— La masse ne pense pas comme vous, fait
Loveland en souriant.

— Il ne devrait pas y avoir de miaSse, ri-
posta; sa mère, sans la moindre intention de
plaisanterie ; cela dépasse les bornes des con-
venances qu'un Wormis qui fait des souliers...

— Il vend du vin...
— Qu'importe !
— ... Et des bijoux... et des automobiles,

ma mère ! Et j'ai beaucoup usé de ce genre de
sport, il faut le reconnaître...

— Il est bien naturel qu un jeune homme
de votre rang ait quelque droit à jouir de la
vie, je pense ! plaide Lady Loveland, prête
à se fâcher. Mais, comme je vous le disais
récemment, il est inadmissible qu 'un hom-
me qui vend tout ce qui est indispensable
aux besoins d'un gentilhomme ait le droit de
menacer et puisse « faire marcher > , oomme
vous dites, un officier des gardes' du Roi, un
pair du Royaume, sans crainte d'être brisé
dans la lutte !

— Si j 'étais agent secret, ou seulement
placier de commerce, je serais nourri, logé et
habillé pour rien, dit Loveland, amusé par la
singulière argumentation de sa mère. Cer-
tains de mes camarades se sont tirés d'affaire
par oe moyen. Mais j'aimerais mieux être
pendu , ou me brûler la cervelle plutôt que...

— Au nom du ciel, VaL ne dites pas des

horreuTa pareilles ! s'écrie Lady Lovedand,
quittant brusquement la bergère où elle était
blottie pour venir étreindire passionnément
son fils. Réfléchissons sérieusement, cher...
Vous êtes, incontestablement, lei plras beam
garçon de la pairie.

;— Pourquoi pas du royaume entier ! pro-
teste , le jeune homme, assez convaincra, ail
fond de lui-même, de la vérité de oette asser-
tion.

— Je ne veux tien exagérer ; mais o'eBt
un fait connu que tous les Loveland sont
beaux : il suffit de se promener dans la ga-
lerie de vos ancêtres pour en être convaincu.
De plus, vous avez une intelligence peu com-
mune...
— Et peu cultivée, inte-TOmpit-al, avec nn

soupçon d'amertume. Vous auriez dû m'en-
voyer à Eton, ara lieu de me dorloter entrf
des nurses et des précepteurs.

— Vous ne pensiez pas ainsi à' l'époque,
je vous l'affirme ! sourit Lady Loveland. JB
me souviens qu'un de vos oncles ayant émis
cette idée, vous la prîtes fort mal, en pous-
sant des hurlements et en vous roulant sur
le parquet... Mais qu'importe, d'ailleurs! Vous
en savez plus que beaucoup d'acharnés tra-
vailleurs, et, avant même d'avoir atteint l'â-
ge d'homme, vous étiez célèbre et tous te
journaux vous glorifiaient comme un héros !
Rien que votre belle conduite sur le champ
de bataille pendant la guerre sud-africaine,
suffirait à faire de vous x quelqu%n », mê-
me sans votre rang et votre naissance !

— Je vous ai dit souvent que les choses ont
été un peu exagérées, je...

(A suivre.)

¦\ Le mariage de Lord Loveland

CONGRÈS j
: DES MAITRES FERBLANTIERS j
; ET APPAREILLEURS SUISSES
; à NEUCHATEL, les 16, 17, 18 juin 1917 3

-___ - _ ___ . _ . _.
? 2
; _B®~ Les personnes qui disposeraient de <
l chambres à un ou plusieurs lits pour les i
. dates ci-dessus, sont priées d'en aviser au <
? plus tôt M. Jules Decker, Bellevaux, <
? Neuchâtel, en indiquant leur prix. <
? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  4

ŒUVR E CATHOLIQUE
pour la

Protection de la Jenne fllle
Faubourg du Crêt 15

Jeune fille de 16 ans cherche
place comme volontaire dans
nne bonne famille, où elle au-
rait l'occasion de bien appren-
dre le français. Vie de famille
exigée. Sur désir , la j eune fille
peut se présenter. Entrée tout
do su ite. 

On désire placer une

jeune fille
dans une famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre à faire le
ménage. Petits gages désirés.
Adresser les offres écrites à V.
616 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

JEîiaT __ FIIiliE
demande place dans bonne mai-
son particulière à Neuchâtel,
où elle apprendrait la cuisine
et le français. Bon traitement
désiré. — Offres à Mlle Clara
Thalmann, p. a. Mme veuve
Thalmann, Berne , Junkergasse
No 31. 

JSernoIse
23 ans, aimant les enfants et
sachant coudre,

cherche place
dans bonne famille. Certificat
à disposition. Prière s'adresser
sous chiffres Fo 4356 Y k Publi-
citas S. A., Berne.

, PLACES
_f% B H B .

sachant faire une enisine soi-
gnée, est demandée. Bonnes ré-
férences exigées. Gages de 40 à
50 fr. S'adresser à Mme Edgar
Bloch, Temple-Allemand 61, La
Chaux-de-Fonds. P15,359Q

Jeurçe Bile
de 20 à 30 ans, de toute mora-
lité et confiance, bien an cou-
rant de tous les travaux du mé-
nage, est demandée dans famil-
le de médecin composée de 3
personnes. Bons gages, S'adres-
ser à Mme Dr Minetta , à Ta-
vannes. P 5905 J

On cherche
JEUNE FIL.ÏiE

comme volontaire. Bonne occa-
sion d'apprendre le français et
la couture. Bons soins et vie: de
famille assurés. — S'adresser
Parcs 67, 4me, à droite.

On demande

Je une f ille
pour être auprès des enfants et
aider au ménage. — S'adresser
rue du Seyon 9, au ler.

Mlle Emma Dubied , rue
Edouard Dubied 6, à Couvet,
cherche, pour le mois de ju il-
let , une

personne sérieuse
sachant faire la cuisine et tous
les travaux d'un petit ménage.

On cherche comme

VOLONTAIRE
dans une petite famille de méde-
cin jeune fllle pour aider an mé-
nage à. côté d'une, servante. Vie
de famille. S'adresser à Mme Oh.
Weissenbach, Villmergen, Argo-
vie. 
' On demande, pour le service
des chambres, une

Jeune Fille
Demander l'adresse du No 627

au bureau de la Feuille d'Avis.

VOLONTAIRE
On cherche, pour tont de sui-

te, jeune fille comme volontaire
ponr aider un peu partout. Bon-
ne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Une sachant un peu cou-
dre sera préférée. Boulangerie-
Confiserie Korber, Olten. 

On demande nne

fille de cuisine
forte et active chez Mme Gal-
land, Hôtel de la Gare, Auver-
nier; ^^

On demande nne forte

|ille 9c cuisine
an Grand Hôtel de Chaumont.

On demande, dans une bonne
famille à Zurich, deux jeunes
filles, l'une pour le ménage et
cuisine simple, l'antre sachant
coudre pour petit service de
femme de chambre.

Offres aveo copie de certifi-
cats et gages demandés à O.
2593 Z. i Publicitas S. A.. Zu-
rich; '

Mlle Guillaume, Mail 14. de-
mande, pour tout de suite, nne

fille de cuisine
robuste et bien recommandée.

Madame Ed. Petitpierre, Port-
Koulant 'àa, demande, une

jeune fllle
an courant de la cuisine et une

jeune fille
pour faire, les chambres et sa-
chant coudre. 

On demande une.
JECS.E FIIil/E

parl ant français, pour aider au
ménage et à la cuisine, aimant
les enfants. Vie de famille. En-
trée tout de suite, ohez A. Grai-
zely, fabrique d'oxydage, Ma-
dretsch. 

On cherche une

V©Iof _fcaîre
Petits gages et bon traitement.

S'adresser Bellevaux 8, au
2me étage, Neuchâtel,

SûfîIQIlfûCI vdlilB
sachant cuisiner ou rempla-
çante est demandée pour tout
de suite. Ecrire aveo références
à Mme Dr Jeanneret, rue de la
Paix 27. La Chaux-de-Fonds.

P. 22506 O.

On cherche, pour tout de
suite, une

jenne fllle
pour s'occuper de deux enfants
et soulager la maîtresse de mai-
son. Engagement an mois et
possibilité de rentrer le soir
chez elle. S'adresser par écrit ou
se présenter au Crêt-Taconnet
28, P. B., le matin entre 9 et 10
heures.

EMPLOIS D8VEJS
"

On demande pour tout de suite

ouvrier pâtissier
ainsi qu'un jeune garçon pour
commissions et nettoyage —
Ecrire carte de poste restante
83, Neuchfttel . 

L AITERIE
prisi-£euiholê

demande j eune homme sérieux,
d'au moins 18 ans, comme livreur
de lait.

S'adresser Sablons 31. c.o.

Caissière
On demande une demoiselle

sachant les deux langues et au
courant de la comptabilité, com
me caissière dans boucherie-
charcuterie. S'adresser au ma-
gasin Saint-Maurice 15, qui
renseignera.

Demoiselle de fonrean
connaissant très bien la comptabilité et la correspondance fran-
çaise cherche place tout de suite.

Adresser offres sous F 1.702 _S _, Publlcitas S. A., N'en-
chàtel. 

£a fabrique Election S. f i .9 à £a Chaux-ôe-fonds
engagerait

de 14 k 16 ans, pour travaux faciles. Entrée immédiate. Se présenter
entre 2-4 heure?. T 22509 C

—¦(— | 
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1 Mesdames,
Prof itez de porter des

I Robes et Blouses Î5S™.m 

Il Choix superbe de

i Voile uni, blanc et couleurm
Voile rayé, Voile à carreaux

I 

Voile à pois brodé et imprimé
Très beau choix de Crépon à f leurs et rayures, i.50, 1.95

Côte de cheval, blanc et à rayures couleur
Reps mercerisé, Gabardine coton blanc et couleur

B

Plumetis blanc et imprimé, toutes couleurs
Frotté, Zép hir, Charmeuses, Satinette, Cotonne cachemire

Très beau choix de jolies

1 Robes en voile "XS ~
choix de très belles ±J l O U S e S  et C#3SâÇl26#S»
| COL LINGERIE, article soigné

I JUPES nouvea ux modèles !!Ioi p̂fi/!î!
Jupons blancs, garnis valencienne et broderie

! 

Conf ection sur mesure
f— - — , .  ¦ ' à ¦¦ TÉLÉPHONE 476

VOIR LES VI TRINES
B _ ge recommand0,

| Hues du Seyon et Trésor 7 | ^̂  KELLERmGYGER
La fabrique R. Schmid et Cie,

à Neuchâtel, demande, pour piè-
ces ancre 10 M " à 19 ",

acteveurs ûcteppemenl.
et

dicotteurs
Place stable et bien rétribuée.

Instituteur
disposant de ses après-midis,
cherche occupation dans bu-
reau ou administration. — De-
mander l'adresse du No 609 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Dans un atelier de la ville,
on demande

jeune fille
pouvant s'occuper des travaux
de bureau et vouer quelques
heures par jour à de petits tra-
vaux faciles d'une partie d'hor-
logerie. Ecrire sous P. S. 632
au bureau de la Feuille d'A-
vis.

PERDUS
Perdu, mercredi à midi, en

tre le collège des Terreaux el
la Cassardes, une

montre-bracelet
en argent. Prière à la personne
qui l'a trouvée de la rapporte!
contre récompense Cassardes 10,
au ler.

Perdu, dimanche, en passant
par les rues Fornachon, du Col-
lège ju squ'au temple de Corcel-
les, une B BOCHE
étoile grenats. La personne qui
l'aurait trouvée est priée de
bien vouloir la rapporter an
presbytère indépendant de Cor
celles.
__\\_____________ _̂________ *_ \
CARTES DE VISITE

en tous genres
_ l'imprimerie de ce j ournal

Aohevages
et finissages

ancres 13 Schild, travail facile,
bon prix à sortir à ouvriers ca-
pables. Durée garantie. Adres-
se : Bichard, à Hauterive, tram
Bouge-Terre. 

Apprentissages
On demande une
apprentie

au magasin
JULES BLOCH
On cherche tout de suite une

apprentie fille fle salle
Offres écrites sous H. B. 640 au
bureau de, la Feuille d'Avis.

apprentie couturière
demandée tout de suite. — J.-J.
Lallemand 1, ler. o. o.

LOGEMENTS J
M ].-]. lallemand 1
A loner, ponr le 24 juin

1017, appartement de 8
pièces, Z alcôve* et dé-
pendances, gaz et électri-
cité, 8°>« étage.
| Etnde Cartier, notaire.

iff louer rue St-jVfauricc,
J_™« étage, logement de f t
pièces, enisine et dépen-
dances, gaz et électricité,
pour le Hl Jnin.
i Etnde Cartier, notaire.

Trésor 11, 2me, logement
ne 2 chambres aveo alcôves, onl-'eine, cave et bûcher. S'adresser
au magasin Gygax , Seyon.

Pour le 24 juin
^u époque à convenir. Place
d'Armes 6, au 2me, un beau lo-
gement de 6 chambres, dont 4
an midi. — S'adresser au ma-
gasin ; 

A LOUER
tout de suite ou pour époque à
convenir, aux Fahys, petit ap-
partement de 2 chambres, _2 ir.
par mois. — S'adresser Etnde
Bnnler, notaire, Mnsée 6.

Vauseyon
A louer, pour le 24 Juin, bel

appartement de trois chambres,
grande cuisine, terrasse et bal-
con et bien au soleil, confort
.moderne, Rochat , Postes. 

Deux logements de 3 pièces,
bien situés. 520 et 570 francs.
J— S'adresser à Henri Bonhôte,
Beaux-Arts 26. c. o.

appartements à louer:
1. Evole 13, 6 pièces, Sme

{tage , dès le 24 juin.
, 2. Bue du Château 8, ler
«Stage, 3 pièces. Immédiatement.
,. 8. Bue Louis Favre 26, 4me
étage. Immédiatement.
44. Eue du Seyon 32, 2me éta-

e. Immédiatement.
i S'adresser Etude P. Jacottet,
pie St-Maurice 12,

PESEUX :
i A  louer, pour le 24 juin, cen-
tre du village, arrêt du tram,
jo li logement de 3 pièces, cui-
sino, galetas, gaz, électricité.
Prix : 450 fr. par année. S'a-
'dresser à Léon Wyss, pâtissier,
(Nenchâtel.

LA louer, à Clos Brochet, dès
aintenant, de beaux apparte-

ments de 8 chambres et dépen-
dances, aveo ja rdin, électricité,
gaz, eau chaude sur l'évier et
dans la chambre de bains, sé-
choir, buanderie et chauffage
toentral par appartement. S'a-
tlresser à 1' Etude Alph. et An-
Bré Wavre, Palais Bougemont,
Keuohâtel.

Rne Coulon
f A louer, tout de suite, appar-
tement de 4 chambres et dépen-
Sances. 875 fr. S'adresser au bu-

eau de C.-E. Bovet, rue du
(Musée 4. ¦ , ¦ -
[ A  louer logement, 4 cham-
près meublées. Etude Brauen,.
notaire , Hôp ital 7. ' ;;;, '
î A partir de la St-Jean, à
louer, Ecluse 7, un logement
[de 4 chambres au 1er et un
'grand local avec cour, au rez-
ue-ohaussée. S'adresser au 2me
[étage. . .. ... o. o.
f Fahys, 8 chambres conforta-
fbles , chauffage central. 600 fr.
Etude Petltpierre et Hotz. rue
des Epancheurs 8. c.o.
! Louis Favre, 1ers étages de
f et 5 chambres spacieuses et
dépendances. Prix avantageux.
Etude Petltpierre et Hotz, rue
'des Epancheurs 8. o. o.
i Evole, appartement de 6 à 7
chambres et dépendances à
aménager au gré du preneur.
Chauffage central. Belle situa-
tion. — Etude Petitpierre et
Hotz, Epancheurs 8. o. o.

« CHAMBRES 3f
> —.y

Belle chambre
Au soleil, à 2 lits, aveo bonnejpènsion. Vieux-Chatel 17, Sme.

Jolie chambre meublée, élec-
/taïcité. Buelle Dupeyrou 1, M.
jBettens. co.

J_ Jolie ohambre meublée à louer. ,
'ï'̂ ?!®_*___ J_?î___-k gauche. c. o. ,

Pour demoiselle
de bureau

>n de magasin, à louer jolie
j ohambre meublée, électricité.
S'adresser, le soir depuis 7 h. %,
/Avenue du ler Mars 4, 2me, dr.

Tailleurs
De bons apièceur s trouve-

raient occupation suivie aux
ateliers de tailleurs Jacques Se-
gai, à La Chaux-de-Fonds.

Un veuf , ayant deux enfants,
cherche une

bonne ménagère
Entrée tout de suite. Pour ren-
seignements, s'adresser à Paul
Giauque, pasteur, Orvin.

sont demandés tout de suite
pour Franco, enviions Dijon .
Bonne rétribution. Ecrire à An-
toine, poste restante, Fleurier.

CkMlBIIlI®
énergique, excellent comptable,
avec pratique des opérations de
banque et commerciales, cher
che. situation dans industrie ou
commerce de la région. Verrait
par ia suite à s'intéresser. Adres-
ser offres écrites sous chiffre
P. G. 63. au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Représentant
-bien introduit et ayant clientèle
dans le. Jura bernois, cantons de
Neuch&tel et Fribourg, demande
représentation pour

vin de Neuchâtel
blanc et rouge, k la commission,
dans maison de vins de lor ordr e
de Neuchâtel ou Auvernier. —
Faire offres par écrit à B. N. 642
au bureau de la Feuille d'Avis.
.T_____T__l_TTir_n_-ïïl__iilll__illflfl-H-___T1l_T__il I ___HB_BS

I

jeune employée oe Bureau i
Suisse romande J

de 16 àl7ans, en bonne santé,
Connaissant bien la dactylo-
graphie (machine llnder-
ivood) ot 1» sténogr aphie
(Aimé Paris), possédant
nne belle écriture et au
courant des travaux de bu-
reau, trouverait emploi tout
de suite.

La préférence sera donnée
à. une jeune fille connaissant
la langue allemande. Adres-

8 ser offres par ^crlt.

FŒTISCH FRÈRES
S UTEUCHATEL |

sont encoure demandés
an pins vite ponr l'ex-
ploitation de la tonrbe
anx Ponts-rïe-I_9arteI.

S'adresser a KEÏIT-
ÏGK & DU -îOÎS. rne dn
Mnséc 4, Xeucliâte!.

j ra gB . B Prog ramme du Vendredi S au Jeudi -14 j u i n  -19-17Wm 1 I »g" J E U P I , SAMEDI et D I M A N C H E : MATINÉES à 3 h. lg
r i  W| I RgPI^ I 

Ites grandes exclusivités 
du 

Palace

MM S II MâRCBS HrUPTIALE
Tragédie moderne en 5 parties, du répertoire de la Comédie Française

8_9 U l i i  f d'aprè s le chef-d ' œuvre de HENRY BATAILLE
fil fS E Kg BSggi interprété par LYDA BORELLI, la grande tragédienne italienne¦ wiawt^^ VIVRE, AIMER, SOUFFRIR et MOURIR

iNiuiT&TinN îl/faffll P l\flinHal(> * C'est le roman troub lant d'une jeune fille de haute lignée, Grâce dsUN v i  i M I  H_MN Jliai bilt JlUj JliaiC . pj essans, mystique et sensitive. qui sacrifie fortune et situation mou-La présentation de ce coupon diale pour suivre celui qu'elle aime, et qui meurt pour rester fidèle à ses serments d'amour.
fo-j -j ^aufle^maifche^oi âlï 

Interprétation de tout 
premier 

ordre 

— Mise en 

scène 

luxueuse 
— 

Intrigue 
passionnante

RéJé?J r̂Dardss: o^oi Les Tanks français Sur le front italieS
pSffiâ;S&,fea| I^cui^^de

te^^a^ La guerre sur le Carso "
I B-sa&a L EGYPTE ¦¦¦ Chariot champion de boxe

n i • i ¦• H Plein air documentaire Comique escentrique 
yarage pour ulCjCieil CS g prochainement : Ponr répondre anx désirs sonveut exprimés : SUZANNE
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MMA. GUERRE
L'aide navale américaine

PARIS, 6. — Deux ibâtiments de guerre
américains ont mouillé SUT les côtes françai-
ses. Les marins français ont salué avec joie
l'arrivée nie ces nouveaux frères d'armes.¦ ,r.. '¦

.pas de blé canadien ponr les neutres
NEW-YORK, 6. — Le Canada a décidé

^.dernièrement 
de 

n'exporter des céréales qu'en
;",.pays alliés. Une mesure semblable aurait dû

être adoptée par les Etats-Unis, affirment
quelques journaux de New-York.
, < Il y a des raisons de croire, disent-ils,

'5 ;qu'une partie des céréales américaines expor-
tées chez les neutres s'en va en Allemagne.
'Le  gouvernement doit s'assurer que pas un
¦ .boisseau de notre grain n'ira en Allemagne.

•/ ¦Il faut servir d'abord nos alliés, les neutres
' .doivent venir après. Si les nations neutres
. :du nord de l'Europe ont besoin de céréales
; ^américaines, elles peuvent les obtenir en dé-
; clarant la guerre à l'Allemagne. Si elles de-

viennent lés alliées du Canada et des Etats-
i Unis, elles pourront alors recevoir une par-

tie de nos exportations. Sous ce rapport, elles
: ; n'ont rien à perdre ; qu'elles entrent en guer-
; |re ou non, l'Allemagne continuera à couler

• ' i leurs navires transportant les vivres dont el-( : 'les ont besoin. »

Un scandale
j BERLIN, 6. — Le * Berliner Tageblatt >
rend compte d'un grand scandale qui vient de
se produire au sein de la Ligue pangerma-
niste.
; Le docteur Class, président de la ligue, a été
contraint de donner sa démission. Il a été, en
effet , découvert que le docteur Class avait
reçu de plusieurs industriels travaillant pour
la guerre des sommes considérables afin d'ac-
tiver la propagande en faveur de la continua-
tion des hostilités.

Un succès anglais
LONDRES, 7 (Havas). — Communiqué bri-

tannique de 21 heures : L'opération entrepri-
se la nuit, dernière au nord de la Scarpe s est

terminée avec succès au cours de la journée
" par la conquête de tous nos objectifs. Les po-
-, sitions ennemies sur les pentes ouest de la

Colline-Verte ont été enlevées sur un front de
1500 mètres. 161 prisonniers, dont 4 officiers,
sont restés entre nos mains. Dés coups de
main exécutés au début de la matinée au nord
d'Ypres nous ont également valu un certain
nombre de prisonniers. L'artillerie a conti-
nué à montrer, de part et d'autre, une grande
activité sur un certain nombre de points du
front , notamment sur la rive nord de la Scar-
pe et vers les villages de Vimy, Armentières
et Ypres.

Combats aériens
LONDRES, 7 (Havas). — Communiqué de

l'amirauté : Hier après midi, vers 5 h. 30,
quatre de nos aviateurs en patrouille au lar-
ge de Dunkerque ont aperçu en mer 18 avions
ennemis faisant route vers le nord-ouest. Un
engagement indécis a eu lieu. Les aviateurs
ennemis furent repoussés. Pendant leur voya-
ge de retour, les appareils ennemis ont été
poursuivis et attaqués par un de nos avia-
teur parti d'une station de la côte du comté
de Kent. Deux aéroplanes ennemis ont été at-
taqués l'un après l'autre et descendus par
ce pilote, qui a ensuite atterri à Dunkerque.
Trois autres engagements ont eu lieu égale-
ment entre nos aviateurs et l'ennemi au-des-
sus de l'estuaire de la Tamise. Plus tard,
10 aviateurs navals de la station de Dunker-
que ont rencontré, au large d'Ostende, 16
avions ennemis revenant d'un raid au-dessus
de l'Angleterre. De nombreux combats ont eu
lieu. Deux appareils ennemis ont été complè-
tement détruits. Quatre autres ont été obli-
gés d'atterrir désemparés. Deux de ceux-ci
sont considérés comme détruits.

.La réponse dn Brésil
/• , RIO-DE-JANEIRO, 7 (Havas). — La ré-
ponse du Brésil à la note allemande dit que
le Brésil a utilisé les navires allemands à la
suite du torpillage de navires brésiliens et a
assuré une satisfaction directe et immédiate,
quoique par la force, des dommages causés
par les sous-marins allemands.

Il a agi dans un esprit de légitime défense
basé sur le droit allemand lui-même.

Le sauvetage des arbres
Les lignes suivantes ont été envoyées à

i'f United Press » d'Amérique par son cor-
respondant de France, M. Henri Wood , sous
le titre « Un miracle en France » :

Les arbres fruitiers et les récoltes que
dans leur retraite les Allemands ont tenté
de détruire sont en train de ressusciter grâce
au génie de la race française et à son infati-
gable labeur. Si la « marque de la bête > n'a
pas été effacée , toutefois d'abondantes récol-
tes sont d'ores et déjà assurées.

Quiconque a passé il y a trois mois dans
e.e pays et y a vu sur des lieues à la ronde
tous les arbres coupés, a peine à s'expliquer
comment aujourd'hui tant d'arbres sont en

fleurs et couverts de feuilles. A y regarder de
près, ce résultat est dû aux soldats français
qui, travaillant sous la direction de généraux
habiles à d'autres travau x que ceux de la
guerre , ont réussi à sauver des milliers de
ces mutilés.

Beaucoup d'arbres n'avaient été détruits
qu'à demi par les Allemands . harcelés dans
leur retraite. On s'était contenté dans bien
des cas d'enlever l'écorce sur une certaine
longueur , du tronc , ce qui devait , pensait-on,
sous l'action clu soleil , consommer rapide-
ment leur ruine. Ces blessures ont été pan-
sées : la partie dénudée , recouverte d'un en-
duit protecteur, fut ensuite entourée d'un vé-
ritable , pausemeut médical , effectué souvent
avec des matériaux mêmes employés pour le
traitement des blessures humaines. La quan-
tité d'enduit protecteur étant insuffisante, on
employa avec succès dans bien des cas du
simple goudron et même de l'argile délayée.
Les tissus venant aussi à manquer , on leur
substitua de la mousse qui fit le même effet.

Pour les arbres coupés à peu de distance du
sol, on stoppa la partie sectionnée de façon
à empêcher l'écoulement de la sève et la mort
des racines qui devait en être la conséquen-
ce. On greffa ensuite les rameau x à bour-
geons de la partie coupée sur le tronc même
au moyen de l'enduit spécial mentionné plus
haut. Ces greffes ont en général parfaitement
pris et sont couvertes de feuilles et de fruits.

De tous côtés, on aperçoit aujourd'hui des
champs bien labourés et ensemencés. Plu-
sieurs d'entre eux avaient même été ensemen-
cés par les Allemands, qui ont vainement
tenté d'anéantir leur œuvre.

La grève générale an Luxembourg
La grève générale a éclaté au Luxembourg.
Les grévistes continuent leurs manifesta-

tions malgré les défenses allemandes. La
population luxembourgeoise tout entière sou-
tient les grévistes par des dons en argent et
en nature. Le 2 juin, au soir, les Allemands
ont envoyé au bourgmestre d'Esch la procla-
mation suivante :

A la commune d'Esch,
La situation critique causée par la grève

générale m'a imposé le devoir, dans l'intérêt
de l'armée allemande, de déclarer l'état de
siège sur tout le canton d'Esch (c'est-à-dire
sur tout le bassin minier).

En conséquence : toute manifestation pu-
blique, ainsi que tout rassemblement dans
les rues seront réprimés par les armes. Les
meneurs seront arrêtés pour crime de haute-
trahison et traduits devant le conseil de guer-
re. Il sera procédé de même contre tout affi-
chage et toute distribution de feuilles vo-
lantes, contre les postes de grève, ainsi que
contre toutes les actions ayant rapport avec
la grève et compromettant la tranquillité pu-
blique.

Je vous prie de porter ces mesures à la
connaissance de la population et rends la gen-
darmerie ainsi que la police responsables de
l'exécution de cet arrêté.

(Signé) : Vôlsing, Bat. Com.

A Differdange, la cavalerie et l'infanterie
allemandes, coiffées du casque de tranchées,
patrouillent dans les rues. Des mitrailleuses
ont été postées en plusieurs endroits.

SUISSE
Chambres fédérales. — Jeudi, le Conseil

des Etats ouvre sa séance à 10 h. et continue
l'examen du rapport de gestion. Après un rap-
port de M. von Arx sur le département des
finances et douanes, M. Motta , conseiller fé-
déral , déclare que des mesures ont été prises
qui donnent toute satisfaction aux réclama-
tions du personnel en ce qui concerne les sup-
pléments de renchérissement. La première al-
location sera payée dans le courant de juin.
Les Chambres seront saisies dans la troisième
semaine de la session actuelle d'un projet de
nouvelles allocations de renchérissement
allant au delà de ce qui a été fait jusqu 'à pré-
sent. Le Conseil fédéral désire arriver à une
entente complète avec le personnel. Les propo-
sitions généreuses du Conseil fédéral élimine-
ront , il l'espère du moins, tous les ferments de
mécontentement du corps des fonctionnaires.

Le chef du département des finances donne
ensuite des renseignements sur les travaux
préparatoires en cours pour la création d'une
Banque hypothécaire fédérale. Il reconnaît
que ce projet rencontre beaucoup de résis-
tance.

— Le Conseil national discute d'abord les
articles du projet de' création d'un Office
suisse du tourisme, puis aborde l'examen des
comptes et de la gestion des C. F. F. M. Mo-
simann rapporte. La commission chargée de
l'examen du cas de M. Graber annonce qu'elle
n'a pas encore terminé ses travaux et qu'elle
doit ajourner son rapport. Le groupe socialiste
communique, d'autre part, que M. Graber,
aussitôt après la clôture de la session, se met-
tra à la disposition de la justice pour terminer
l'exécution de sa peine.

Le général Pau eu Suisse. — Lundi matin ,
le général Pau , accompagné de deux officiers
attachés à l'ambassade de France à Berne ,
s'est rendu à Thoune. Sous la conduite du gé-
néral Boë, interné à Oberhofen, il a visité
l'Ecole cle commerce franco-belge , l'Institut
mécano-thérapeutique de l'hôtel Beau-Riva-
ge, l'hôpital de district et l'atelier des inter-
nés.

Le général , s'est , montré enchanté de sa vi-
site et a exprimé sa satisfaction au person-
nel diri geant. Il s'est rendu ensuite à la
Freienhofsal , ou il a salué les officiers et sol-
dats français et belges, et a prononcé une al-
locution.

Le général a; ' poursuivi son voyage en au-
tomobile pou r visiter les stations d'internés de
la rive droite du lac.

Un scandale. — De la « Gazette de Lausan-
ne » :

« Nou s lisons dans les '« Basler Nachnch-
ten » qu 'un concert a été donné dans l'église
de Ixerrach par un orchestre de 90 exécutants
au bénéfice du fonds des sous-marins alle-
mands. Le journal bâlois ajoute ce détail in-
téressant que l'orchestre en question se com-
posait «pour moitié de membres de l'orchestre
cle la Allgemeiue Musikge=ellschaft de Bàle» ,
qui est , comme on sait , celui que nous avons
entendu déjà plusieurs fois à Lausanne sous la
direction de M. G. Doret.

Nous n 'ignorons pas que la majorité des
membres de cet orchestre sont sujets alle-
mands et qu 'individuellement leur participa-
tion à ce concert en faveur de la plus contestée
des formes de la guerre allemande peut sem-
bler justifiée. Ils sont toutefois membres d'un
orchestre suisse , payé par une société suisse ,
et il serait bon cle savoir si cette société ac-
cepte la responsabilité de cet acte contraire à
la neutralité de la part de ses employés. Si
par hasard la. teneur des engagements ne per-
mettait pas à la Allgemeine Musikgesells-
cha ft d'intervenir dans une question de ce
genre, la chose serait profondément regretta-
ble, et ce serait alors à l'autorité politique à
prendre les mesures nécessaires pour que pa-
reil scandale ne se renouvelle pas. » ¦ *¦¦...-

L'affaire Mûhlemann, — Le procès inten-
té à Mûhlemann , pours'àivi pour s'être laissé
corrompre dans l'exercice de ses fonctions ,
s'ouvrira le lundi 11 juin , à huit heures du
matin, devant la cour pénal fédéral e siégeant
à Berne. 37 témoins sont assignés. Les débats
dureront plusieurs jours.

La bière. — On communique qu'un accord
complet est intervenu entre les brasseurs suis-
ses et les organisations des cafetiers , à là
suite duquel le boycott annoncé ces temps
derniers ne sera pas mis à exécution.

RÉGION DES LACS

Neuveville. — Le temps exceptionnelle-
ment beau et chaud dont nous jouissons de-
puis quelques semaines a influencé favora-
blement le vignoble. Sa végétation est vrai-
ment luxuriante, et le retard de ce printemps
a été largement comblé et même dépassé. On
j  déjà observé ces jours derniers des grappes
en fleur, tandis que l'année passée , ce ne fut
que le 23 juin que les premières flenrs appa-
rurent. Si ce temps propice pouvait continuer
jusqu 'à la fin du mois, sans retour de froid ,
la fleur passerait bien , et l'on pourrait comp-
ter sur une récolte moyenne. La vermine a
heureusement souffert des grands froids et se
fait rare. Quant- au mildiou , les traitements
préventifs, commencés il y a une quinzaine de
jour s, nous en préserveront, espérons-le.

CANTON
La cochylis. —: On nous écrit de la station

d'essais viticoles :
La cochylis( ver de la grappe) fait cette

année-ci de nouveau son apparition dans le
vignoble, où on a constaté ces derniers temps
une quantité importante de papillons. Le vol
principal du papillon de la première généra -
tion a eu lieu la semaine passée ; il est par
conséquent nécessaire de ne pas retarder da-
vantage de faire le traitement à la nicotine
qui a été recommandé contre ce parasite , afin
qu'à l'éclosion des œufs la petite larve trou-
ve sa nourriture empoisonnée. Ce traitement
peut être combiné avec le deuxième sulfatage
qui , en exécution de l'arrêté du Conseil d'E-
tat du 15 mai , doit être fait avant le 10 juin.
Un traitement des vignes postérieur à cette
date risquerait de ne pas conduire à un ré-
sultat satisfaisant , du moins dans les régions
basses du vignoble.

Colombier. — Le licenciement de la pre-
mière école de recrues se fera samedi matin.
La seconde école comprendra environ 650 re-
crues neuchâteloises , jurassiennes , fribour-
geoises, une école de trompettes et environ 80
officiers et sous-officiers. Elle commencera le
4 jui llet. Elle sera précédée de l'école do ca-
dras, qui s'ouvrira le 25 j uin courant.

Colombier. — Un fusilier de l'école de re-
crues s'est noyé jeudi après midi, en se baignant
avec sa compagnie sur la grève de Colombier.
Des sous-officiers et des camarades le virent
s'écrouler et se portèrent immédiatement à son
secours.

Dès que le corps fut retrouvé, le médecin
d'école, qui se trouvait sur place au moment de
l'accident, fit tous ses efforts pour ramener le
soldat à la vie, mais sans résultat.

Les mesures de prudence habituelles avaient
été prises ; le lac est très peu profond au lieu de
l'accident, qui est probablement dû à une con-
gestion.

La Chaux-de-Fonds. — Un accord semble
être intervenu entre les grévistes de La Chaux-
de-Fonds et les C. F. F. Ces derniers accorde-
ront 20 centimes d'augmentation par jour aux
employés de la petite vitesse et 30 à ceux de la
grande vitesse. Les employés ont reçu la pro-
messe d'être nommés permanents. Ils touche-
raient ainsi l'allocation de renchérissement ac-
tuellement en discussion.

La Chaux-de-Fonds. — Le rappor t du Con-
seil communal  à l'appui des comptes de l'exer-
cice de 1916 vient de paraître.  Les comptes se
présentent en résumé comme suit : dépenses
3,295,140 fr. 03, recettes 2 ,897 ,917 fr. 97 , dé-
ficit 397 ,222 fr. 06.

NEUCHATEL
Une exposition. — Les salles Léopold Ro-

bert vont recevoir , pour quelques jours seule-
ment , une très intéressante collection de toi-
les dues au peintre français J.-F. Bouchor.
Peintre attitré du musée de l'armée , cet ar-
tiste a planté son chevalet un peu partout , de
la mer du Nord aux Vosges, toujours à proxi-
mité immédiate du front ; il en a rapporté de
nombreuses vues aussi intéressantes par leur
valeur documentaire que par les qualités ar-
tistiques qu 'elles révèlent . Un certain nombre
de portraits de généraux s'intercalent entre
les paysages.

L'exposition s'ouvrira .samedi et se fermera
mardi prochain.

Croix-Rouge Italienne. — On a beaucoup
travaill é depuis 2 ans à l'Ouvroir de Neuchâ-
tel , qui a rendu de précieux services. Toutes
ses ressources ont été absorbées et pour sou-
tenir cette osuvre si utile , la Colonie Italienne
a organisé pour dimanche une vente de fleurs,
décorations , cartes postales, ainsi qu'une soi-
rée musicale et théâtrale à la Rotonde. Cha-
cun voudra participer à cette œuvre sympa-
thique et lui accorder généreusement son
appui.

Le programme de la soirée mérite d'ailleurs
d' attirer beaucoup de monde à la Rotonde.
Les internés français donneront deux jolies co-
médies. Nous relevons les noms de Mme La
Rosa, cantatrice de Milan , de M. E. C. B., ba-
ryton , sans parler du concours de l'orchestre
T_ £nrmessa et de la Fanfare Italienne.

Accusé de réception
Altdorf , le 6 juin 1917.

A l'Administration de la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel > ,

Neuchâtel
Messieurs,

Vous nous remettez par mandat postal la
somme de : 1421 fr. 25 (1), montant de la
souscription ouverte dans la « Feuille d'Avis
de Neuchâtel » en faveu r des victimes des
avalanches survenues dans le canton d'Uri au
mois d'avril dernier.

Nous vous remettons ci-inclus la quittance
relative.

Veuillez agréer , Messieurs, avec nos remer-
ciements sincères , l'expression de notre, haute
considération.

Urner Kantonalbank :
(Signatures illisibles)

(1) Dans cette somme sont compris un don de
6 îr. 25 de quelques élèves de Colombier, ct 1 fr. 50
d'un anonyme , qui nous sont parvenus après la
clôture de la souscription. — (Eéd.)

Souscription en faveur des Suisses nécessiteux
à l'étranger :

Quelques élèves de Colombier, 6 fr. 25 ; ano-
nyme, Colombier , 5 fr. ; M. B., 5 fr.

Total à ce jour : 2404 fr. 25.

Souscription en faveur des enfants de l'Alsace
et de la Lorraine

anonyme , 5 fr. Total à ce jour : 5 fr.
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On rendra samedi sur la place dtf
marché près de la fontaine, de la
perche pour frire à Fr. 1.—•
Ja livre, et du poisson blanc b
60 centimes la livre.

ECLAIREURS UNIONISTES
Ce soir, h S h., an local

Réunion de troupe
Tenue obligatoire

Les mamans des Eclaireurs sont invitées à assis*,
ter k cette séance qui sera consacrée à la « Journéa
des Mères ».

FABRIQUE SUISSE S. A.

Meubles PERRENOUD
SALLE DES VBMTBS
NEUCHATEL Faubourg du Lac 19-21

CHAMBRES A MANGER - CHAMBRES A COUCHER
SALONS - BUREAUX 1

MEUBLES en jonc, en rotin, en f er, pour vérandas et jardins Ij

Travai! sérieux et garanti Téléphone 67
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Alpage
On prendrait encore 2 ou 3

génisses en alpage. S'adressor
chez Tell Perrenoud, Petits-
Ponts.

¦_¦__¦

UNE JEUNE FILLE
de famille sérieuse de la Suisse
allemande, ayant suivi l'école
normale pendant 3 ans, désire
passer six semaines, k partir
du 15 juillet, dans bonne fa-
mille à Neuchâtel ou à la cam-
pagne. En échange de son en-
tretien, elle aiderait au? tra-
vaux du ménage, s'occuperait
auprès d'enfants, donnerait le-
çons d'allemand et de piano.

Prière faire offres écrites
sous chiffres E. J. 624 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche tout de suite une
personne capable de donner
des

leçons 9e mathématiques
élémentaires à nn j eune homme.

S'adressor par écrit sous chif-
fre M. 625 au burean de la
Feuille d'Avis.
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Remerciements
Q___W___________ W_ W_____ 9__ i

I 

Prof ondément émue et
touchée de la ij rande sym-pat hie qui lui a été témoigné
dans sa grande épreuve, la

I 

f amille de Madame Marie
H A U S S E N E R remercie
sincèrement toutes les per -
sonnes gui ont pensé à elle
et leur en exprime sa vive
reconnaissance.

Saules, j uin 1917.
_s_________K__________ -__am_am

I 

Monsieur A. MENZONE,
à Genève, Madame BEBZ,
à Saint-Gall, et f amilles, re-mercient sincèrement toutes
les personnes gui leur ont
témoigné tant de sympathie
dans le grand deuil qu'Usviennent d'éprou ver. P3177X

ECOLE NOUVELLE de HALLWÏL
pour jennea garçons et jeunes filles

SCHLOSSHOF, Seengon (Argovie)
.Enseignement Individuel et consciencieux de l'al-lemand et de l'anglais. Ecole primaire et secondaire, reconnuepar l'Etat et placée sous la surveillance d'un inspecteur officiel.Professeurs diplômés. Nombre restreint d'élèves. Vie de famillesuivant les règles de l'hygiène. Occupations et sports divers au grandair. Situation en pleine campagne. Ferme de plusieurs hectares.Renseignements par le Directeur : F. C.ri_nder-I_<abhardt, Doc-teur de l'Université de Paris.

J INSTALLATIONS ÉLE CTRIQUES |
m soignées, à f orf ait, au métré, en location.
1 Etablissement et entretien de sonneries électriques. . j
) j Service de répara tions quelconques. H
m Chez M, H.-A. KUFFER, électricien-concessionnaire H
§ bCL USE 12 - Téléphone 8,36 jg

Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle du service des porteuses de notre Jour»
nal , les personnes qui auraient à signaler des
irrégularités dans la distribution de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL , sont
priées d'en informer chaque fois notre bureau,
Téléphone N° 207.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 7 juin 1917

les 20 litres le litre )
Pom. de terre . 4.50 —.— Lait —M —.—-
Pois 10. .— i;,.o le kilo

le paqnet Pain —.60 —.—,
Carottes . . . —.45 —.50 le Yt kilo :
Poireaux . . . —.V* —.20 Haricots . . . — .70 —.75
Oignons . . . —.15 —.20 Beurre en mottes 2.75 2.80

la pièce Fromage gras . 1.50 1.60,
Choux . . . .  -.40 -.60 » mi-gras. 1.20 —.—;
Laitues . . . -.15 -.20 » maigre. 1.- UO*

la botte Vi___ded.ebœu_ -JO 230Asperg.pays . -.70 -.80 , vache 1<80 220Asperg. France 1.50 1.60 , cheval. -.90 1.20Radis . . . .  —.15 -.20 , porc t 250 —.—la douzaine Lard fumé . . 3.— —.— 'Œufs . . .  ; 3.— 3.10 » non fumé. 2.80 —.«J

Bourse do Genève, du 7 juin 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m — prix moyen entre l'offre et la demande.
d — demande. I o •** offre.

Actions
Banq. Nat. Suisse 490.- o 5% Fédér. 1914, U 101 ,25K.
Compt. d'Bscom. 747.— 3% Ch. de fer féd 787.50
'Dnion fin. genev. 444.- ¦•% Différé .... 349.—
lnd. genev. d. gaz 400.— o 4% Fédér. 1912.14 — .—
Bankverein suisse I i67.50m 3% Genevois-lots. »3 50
Crédit suisse , . . 732.50m '% Genevois 1899. 435.—
Gaz Marseille . , . 4C0.— o i% Vaudois 1907 . — .—
Gaz de Naples .. 90.— o Japontab.Ifs.4K ~>—Fco-Suisse électr. 454.-mSerbe 4 % .... 170.— rt
Electro Girod . . 1527 ROm Vil. Genô. 1910 4% 435.- JMines Bor prlvil. 857.50 Chem. Foo-Sulsse 400.- d

» > ordln. S50.- Jura-Slmpl. 8tf % 3J3 —Gafsa, parts. . . 540.— o Lombar. ano. 8% 120.—
Chocolats P.-C.-K. 288.— Créd. i. Vaud. 4 K — .—
Caoutchou. S. fin. 161.— 3. fin. Fr.-Snl. 4% 36150
Coton. Bns.-Fran. —.— Bq. hyp. Suède 4% 422.—_^.,. j  - Cr. f on. eu vp. anc. —¦.—Obligations , » nonv. 246.-
M Fédér. 1915, m —.— > Stok. 4% . — .—i% » 1916,1V -.- Fco-Snto.élec. 4% 440.-
4% > 1916, V —.- Gai Napl. 1893 5% —.—
4% 9 1917, VI 483.- o Ouest Lumière 4 K -.—
5» * 1914, I -.- rotls eh.hong. 4# 400.-
Changes a vue (demande et offre). Paris 87.45/88.45, Ita«

lie 70.3072.80. Londres SSAO^.tO. Espagne 114.20/116.25,
Russie 125.25'127.25, Amsterdam 206.-/208.—, Alternai
gne 72 2ô'74.25, Vienne 44.50'46.50, New-York 4.91/5.11,
Stockholm 150.—/152.—. Copenhague 143.25/145.25,

I II - -~~»MMM_
1

Bonne de Paris, du 6 juin 1917. Clôture.
8 % Français . . 60.75 Italien 8 '% % , , —.—5 % Français .., 88.— Japonais 1918 . .. 519.50
Banque de Paris —.— Russe 1898 . , . , , —.—Crédit Foncier . —.— Russe 1906 . , ,, , 75.—Métropolitain . . 410.— Turc unifié .... -.—3uez . . . . .,_ .. 4360.— Nord-Espagne 1» 413 50
Gafsa ...... i .  825 — Saragosse ..... —.—i-Koutin 1911 . . , 86.50 Rio-Tlnto . . . . .  —.—Egypte unifié. ,. — — Change Londres»» 27,15 H
Extérieure. , , 107,10 a Suisse m 113.-H

Partie financière
i-

-

Fille i is li ICTéI
Paiement des abonnements par chèques postaux

jusqu 'au 2 juillet , dernier délai

En vue d'éviter des frais de rembourse-
ments , MM. les abonnés peuvent renouvelés
leur abonnement pour le | ¦¦ g .,

Sme trimestre
on le

Sme semestre
en versant le montant à notre

Compte de chèques postaux IV.178
Â cet effet , tous les bureaux de poste déli-

vrent gratuitement des bulletins de verse*
ments (formulaires verts), qu'il faut remplir
à l'adresse de la Feuille d'Avis de Nteuchâtel,
sous chiffre IV.178.

Le paiement du prix de l'abonnement esi
ainsi effectu é sans frais de transmission,
ceux-ci étant supportés par l'admini-tratioâ .
du journal.

Prix de l'abonnement :

3 mois, Fr. 2,80 ; 6 mois, Fr. 5.60
Prière d'indiquer au dos du coupon le nom,

prénom et l'adresse exacte de l'abonné.
Les abonnements qui ne seront pas payés le

2 juillet feront l'objet d'nn prélèvement pai!
remboursement postal, dont les frais incom-
bent à l'abonné.

Pour Neuchâtel-Serrières, le prix de l'aboif*
nement est de :

3 mois, Fr. 2.55 ; 6 mois Fr. 5.10
payable au bureau du journal jusqu'au 2 juil *
let, dernier délai.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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Nouvelles officielles françaises

PARIS, 7. — Communiqué de 15 heures ;
•

Dans la région a'u nord-ouest de Saint-
Quentin , un fort parti d'Allemands a tenté ,
vers minuit, une attaque de nos lignes sui
un front de 600 mètres environ. Nos feux, dé-
clenchés avec violence et précision, ont arrêté
net cette tentative. Les assaillants, fortement
éprouvés, sont rentrés immédiatement dans
leurs tranchées de départ.

Au nord du Chemin des Dames, l'activité
des deux artilleries s'est maintenue très vive
sur le front au sud de Fillain.

En Haute Alsace, un coup de main enne-
mi à l'ouest de Pisel a été aisément repoussé.

PARIS, 7, à 23 Heures : La lutte d'artille-
rie a été assez violente au cours de la jour-
née, au Chemin des Dames, notamment dans
la région au sud de Filain.

; Partout ailleurs, canonnade intermittente.

: Nouvelles officielles anglaises
- LONDRES, 7. — Communiqué, de 15 h: :

Nous avons attaqué ce matin, à 3 b. 10,
tes positions allemandes sur la Crête de Mes-
sine et à Wytschaete sur un front d'envi-
ron 15 kilomètres.
. Nous avons enlevé partout les premiers ob-
jectifs ; nos troupes continuent à progresser
sur tout le front d'attaque. De très nombreux
prisonniers sont déjà annoncés dans les cen-
tres de rassemblements.

Jfouvelles officielles italiennes
¦ ROME, 7, à 16 h. -*- Sur le front du Tren-
,-in , - actions normales de l'artillerie et rencon-
ires de détachements en reconnaissance. Dans
la nuit du 5 au 6 juin, l'ennemi a attaqué en
.force nos lignes dans le val du torrent de Bâ-
cher (Sexton), il a été repoussé et a subi des
•pertes.

Sur le front Julien, l'artillerie adverse,
énergiquement contre-battue par la nôtre,
s'est acharnée, comme de coutume, contre Go-
ritz et sur quelques autres centres habités
dans la plaine.

( Sur le Carso, dans la journée d'hier, égale-
ment, l'activité combattante de l'ennemi, ali-
mentée par de nouvelles forces considérables,
prélevées sur un autre théâtre de la guerre,
s'est maintenue assez vive. Une attaque très
violente est venue se briser contre nos posi-
tions depuis la cote 247 au sud du "Versio jus-
qu'à la cote 31, à l'est de Jamiano, bravement
défendue par l'infanterie de la 61me division.

La lutte s'est poursuivie avec acharnement
et avec des vicissitudes diverses, pendant pres-
gne toute la journée. $fôis,. vers.,,Ie mi?, l'eo-
nemi a été complètement repoussé et les po-
sitions sont restées solidement en notre pos-
session.

Une autre attaque, tentée depuis Mondai,
dans te direction de Sablici , a été prompte-
ment arrêtée par notre feu, avant même d'a-
voir pu se développer.

Au cours des différentes actions de la jour-
née, nous avons capturé 102 prisonniers, dont
quatre officiers.

Des raids hardis ont été effectués hier par
deux de nos escadrilles aériennes de bombar-
dement ; l'une a remonté la vallée de l'Adige,
'jusqu'à son confluent avec le torrent de Noce,
et elle a bombardé efficacement les établisse-
ments militaires près de Mezzolombardo, au
nord de Trente. L'autre a renouvelé la des-
truction du noeud de voies ferrées de San Pie-
tro sur la ligne de Lubîana. Tous nos appa-
reils sont rentrés indemnes.

JF jfouvelles officielles allemandes
BERLIN, 7. — Groupe d'arrpée du prince

Rupprecht. — Entre Ypres et Armentières, la
lutte d'artillerie fait rage depuis hier avec une
violence constante. Ce matin après le déchaîne-
ment d'un feu en rafale extraordinairement in-
tense, la bataile bat son plein eu Flandre avec
des attaques de l'infanterie anglaise.
: Du canal de la Bassée à la rive méridionale
de la Scarpe également, l'activité de feu a con-
tinué aveo une violence extraordinaire.

De fortes attaques partielles anglaises ont
échoué aujourd'hui avant l'aube, près de Hul-
luch, Loos, de Liévin et de Roeux.
¦ Groupe d'armées du kronprinz allemand. —
Peu de temps après que des fusiliers du Bas-
Rhin eurent ramené d'un corps à corps acharné
près de la route de Pinon-en-Jouy, un certain
nombre des prisonniers des tranchées françaises
où ils ont ainsi attiré l'attention de l'ennemi, de
grand matin, au sud de Pergny et de Filain, des
partis des régiments de Meiningen, du Hanovre,
du Slesvig-Holstein et du Brandebourg ont pris
possession des positions de l'adversaire près du
fahemin-des-Dames, sur une étendue de presque
deux kilomètres.

Ces troupes, efficacement soutenues par l'ar-
ttllerie, les lance-mines et les aviateurs, et ac-
îompagnées par des sapeurs de groupes du
bataillon d'assaut n° 7, lequel a fait ses preuves
dans les combats des dernières semaines, se sont
imparées, malgré la résistance opiniâtre de l'ad-
versaire, des objectifs visés.

Après nous avoir envoyé de violentes vagues
3e feu, l'ennemi a lancé contre la ligne conquise
)ar nous, jus que dans la nuit, de fortes contre-
«ttâques qui ont toutes été repoussées.

U officiers et 542 soldats ont été 'faits prison-
niers et noua avons rapporté, comme butin, un
Mnon-revolter, 15 mitrailleuses et plusieurs
«née-grenades.

Groupe d'années du duc Albrecht -- Rien de
particulier.

BERUN. 7, _ Communiqué officiel du
.Soir :
jf gaga l'arc de ^gŝ aete, l',adve_reajr e a p.év

nétré dans la zone avancée de nos positions.
Le combat se poursuit avec des alternatives
diverses. . _ , '

Jfouvelles officielles autrichiennes
VIENNE, 7. — Sur l'Isonzo, l'ennemi a

continué hier ses tentatives, avec la plus
grande opiniâtreté, pour nous reprendre à tout
prix les positions que nous lui avons arra-
chées le 4 juin. Le champ de bataille de Ja-
miano a été de nouveau le théâtre d'une lutte
très violente. Les Italiens ont eu le dessous.
Partout leurs attaques en masse se sont bri-
sées avec de lourdes pertes. Nous avons en-
core fait prisonniers 30 officiers et 500 hom-
mes ; de sorte que le nombre total des pri-
sonniers capturés depuis le 12 mai dépasse
27 ,000.

Le 5 juin , un biplan italien a été abattu
dans la vallée du Gail ; les deux aviateurs
sont tombés indemnes entre nos mains.

Le même jour, nos troupes d'assaut ont ef-
fectué, avec succès, un raid dans les positions
ennemies de la région de Dreizinnen.

Hier, le. feu de l'artillerie italienne a été
plus vif dans le val Sugana et sur le plateau
des Sept-Communes.

Choses d'Espagne
MADRID, 7. — Le gouverneur militair.

d'Algésiras, à bord de la canonnière « Recal-
da » , a rendu visite aux autorités anglaises
de Gibraltar. Les forts de Gibraltar ont sa-
lué le gouverneur par une salve de coups de
canon, à titre de réparations pour la fâcheuse
erreur de pointage qui a envoyé plusieurs
obus sur Algésiras.

MADRID, 7. — Les ministres se sont réu-
nis cet après-midi, pour étudier les problè-
mes en cours.

L'opinion unanime des milieux politiques
est que le conseil décidera de déclarer ouverte
la crise qui sera annoncée officiellement de-
main à l'occasion du conseil des ministres
présidé par le roi. !¦¦

Une conférence des neutres

RlO-DE-JANEIRO, 7. —On annonce dams
les milieux bien informés que la République
Argentine insiste pour la réunion d'une con-
férence des neutres. L'opinion dominante est
que la conférence sera ajournée.

Les demoiselles d'Ecaussines

Ce sont les ifilles à marier d'un joli village
wallon, Ecaussines, qui, chaque année, orga-
nisent un « goûter matrimonial » auquel sont
invités tous les célibataires du pays. Cette ce-
rémonier dont-l'or-igine se perd dans la. nuit
des temps et qui se célébrait religieusement
-rr- .et..fort gaiement aussi — chaque année au
mois de mai, n'est plus observée depuis trois
ans. Les demoiselles d'Ecaussines ont juré
qu 'elles n'épouseraient jamai s d'embusqués
ni d'hommes-n'ayant pas fait leur devoir en-
vers la patrie. Afin de bien marquer leur vo-
lonté de ne point rechercher l'occasion de se
marier pendant que les jeunes Belges dignes
de leur affection font leur devoir au front,
les demoiselles d'Ecaussines ont décidé de
supprimer purement et simplement le « goû-
ter ' matrimonial » pendant la durée des hosti-
lités.

Cette attitude a fort irrité l'autorit é alle-
mande. *La « Kommandantnr » a fait faire
immédiatement des démarches auprès de la
présidente du comité des jeunes filles d'E-
caussines pour la faire revenir sur la décision
prise. En présence du refus formel du comité,
la « Kommandantur •> a mis la municipalité
d'Ecaussines en demeure d'organiser elle-mê-
me le traditionnel « goûter matrimonial ». La
municipalité ayant refusé , les Allemands ont
condamné la commune d'Ecaussines à une
amende de 5000 marks...

Les' demoiselles d'Ecaussines n'en seront
que plus résolues, et quand l'heure du :< con-
jungo » sonnera enfin , ce ne seront certes pas
des Allemands qui les conduiront à l'autel.

Crise sociale en Angleterre
M. J. Condurier écrit de Londres au «Journal

de Genève» :
Nous venons de traverser, en Angleterre, plu-

sieurs semaines pénibles qui n'ont pas été.sans
causer quelque inquiétude au gouvernement.
Nous avons eu des grèves dont on a beaucoup
parlé, mais dont on a certainement atténué la
gravité au moment où elles éclataient Aujo ur-
d'hui tout est rentré dans l'ordre, et l'on peut
avouer que l'alerte a été chaude.

Le patriotisme des masses populaires n*a
jamais été mis en doute une seconde par ceux
qui les connaissent. Mais comme les patrons,
comme tous les citoyens, les ouvriers sont des
êtres humains ; en dépit des intentions les meil-
leures, ils ont des faiblesses, et il n 'y a rien
d'étonnant à ce que de temps à autre ils com-
mettent des fautes plus au moins lourdes.

Il semble bien que deux causes principales
aient amené les grèves récentes. Le prolétariat
britannique, qui n 'est pas habitué, comme celui
du confinent, à un travail intensif, fournit un
effort énorme depuis le commencement de la
guerre. Il a été privé de nombreuses vacances
dont en temps ordinaire, il s'offre le luxe, en
plus du repos dominical et de la demi-journée
de congé du samedi.

Depuis près de trois ans, tous ceux qui sont
employés des fabriques de munitions ou dans
des ateliers qui, à un titre quelconque, travail-
lent pour la guerre, ont fait des heures supplé-
mentaires et ont connu la tension de la tâche à
peine interrompue un jour par semaine.

Les ouvriers, après le rude hiver que nous

avons traversé, étaient donc très éprouvés pai
leur labeur et sentaient une véritable lassitude
physique. Or, voici qu 'après des mois de pluie,
de vent et de froid intense, l'été est venu nous
surprendre sans transition . L'effet du ciel bleu
et du soleil a été irrésistible, et au premier si-
gnal des meneurs les grévistes ont pris un peu
d'air et de lumière dont 'ils avaient inconsciem-
ment grand besoin. Comme par miracle, des
grèves ont éclaté un peu partout, au même ins-
tant

Les véritables coupables de la crise ouvrière
sont les mauvais bergers qui, eux, savaient par-
faitement ce qu'ils faisaient, et ont voulu tenter
an petit coup d'Etat contre les leaders syndica-
listes, à seule fin de prendre leur place. Ce ne
sont pas les çhets des Trade-Uuions qui ont or-
donné les grèves, mais bien les meneurs, jeunes
pour la plupart qui remplissent des rôles secon-
daires dans la vaste organisation syndicale.

Ces sous-agents ont commandé à des groupe-
locaux de se mettre en grève sous des prétextes
futiles, et les hommes ont obéi, alors que les
grands chefs des « Trade-Unions » désavouaient
leurs subordonnés. Des milliers et des milliers
de grévistes ignoraient les raisons pour lesquel-
les ils abandonnaient le travail, et comme dans
la plupart des mouvements populaires, la masse
docile suivait les chefs de file sans savoir pour-
quoi. .. .......

Les comités de « Trade-Unions » ont man-
qué d'énergie au début de la crise ; on a trop
parlementé, trop discuté ; quand on s'est dé-
cidé à agir, il a suffi d'une douzaines d'arres-
tations pour tout faire rentrer dans l'ordre.
Les jeunes propagandistes de la grève en face
de l'ennemi, ayant compris que l'Etat allait
leur faire payer cher les troubles dont ils
étaient les auteurs responsables, ont consenti
à se mettre d'accord avec les leaders trade-
unionistes et avec le gouvernement. L'effer-
vescence s'est calmée ; le solicitor général a
suspendu les poursuites commencées contre
les organisateurs de ces grèves incompréhen-
sibles ; ils ont été remis en liberté, non sans
avoir été prévenus qu'à la première récidive
le gouvernement réprimerait avec la plus
grande rigueur toute tentative de révolte ou-
vrière.

La paix règne aujourd'hui dans toutes les
fabriques, dans tous les ateliers, dans tous
les chantiers. Néanmoins, un homme averti
en vaut deux. M. Lloyd George a pris une
initiative . heureuse : il a décidé de nommer
sept commissions chargées de faire une en-
quête dans le pays, divisé pour cet objet en
sept grands districts industriels. Les commis-
saires devront étudier sur place les raisons
du mécontentement , ou plutôt du malaise, qui
existe, à n'en pas douter, dans la classe ou-
vrière.

Ce n'est pas d'aujourd'hui que les masses
s'agitent et se plaignent de leur sort. Le pro-
létariat, depuis longtemps déjà, est inquiet,
soupçonneux. Il a renoncé, pour la durée de
la guerre, à quelques-uns des privilèges qu'il
avait conquis difficilement durant les vingt
dernières années ; il a accepté d'écarter jus-
qu'à la paix les barrières qu'il avait dressées
pour séparer les ouvriers techniques des sim-
ples manœuvres ; -il a accepté de travailler
côte à côte avec les ouvriers non syndiques ;
mais il veut être certain qu'après la guerre
il pourra jouir de tous les privilèges dont il
a fait le sacrifice au bien commun. Il est na-
turellement un peu exigeant : il veut ajouter
aux privilèges anciens ceux qu'il a obtenus
depuis trois ans ; il ne faut pas lui parler de
la réduction éventuelle des salaires, qui sont
aujourd'hui si élevés ; il est toujours plein
de méfiance vis-à-vis des patrons, qu'il ac-
cuse de profiter de la guerre — ce qui est
vrai pour certains cas isolés, mais non pour
l'ensemble de la classe dirigeante. Il a be-
soin d'être rassuré contre le renchérissement
possible des vivres : il a des doléances à ex-
primer sur nombre de points.

Les commissaires que va nommer M. Lloyd
George auront pour, devoir d'écouter avec
sympathie les réclamations des ouvriers et de
proposer au gouvernement des réformes im-
médiates ou à venir. Dans son ensemble, la
classe ouvrière anglaise est patriote ; elle est
prête â tous les sacrifices, poumvu qu'on veuil-
le bien se donner la peine de lui expliquer ses
devoirs. Elle n'est plus passez ignorante pour
obéir passivement 'aux ordres de l'Etat, sans
les comprendre ;. elle n'est m'aJlbeureuisement
pas assez éclairée pour .toujours se rendre
compte des obligations qui lui incombent non
seulement vis-à-vis de l'empire britannique,
mais aulssi vie-à-vis de l'humanité. Il faut
donc, avec un soin infini, une patience inlas-
sable, faire son éducation civique, et lui ap-
prendre pourquoi elle a non seulement des
droits, mais aussi des devoir®.

Si M. Lloyd George, grâce à l'enquête1 qu'il
va ouvrir dans tous les milieux industriels,
parvient à gagner plus complètement encore la
confiance des classes ouvrières et à établir
un équilibre stable entre toutes les classes
de la nation, il aura rendu à la cause Commu-
ne des Alliés l'un des plus grands services
que l'on puisse imaginer. ¦•? • '

NOUVELLES DIVERSES

le cas Graber. — La commission du Conseil
national pour l'examen du cas Graber s'est oc-
cupée jeudi pour la deuxième fois de cette affai-
re. La commission a répondu affirmativement à
la question de savoir si la loi sur les garanties
devait être aussi appliquée au cas de M. Graber,
où le jugement a été rendu avant la réunion des
Chambres. s . '

En conséquence, la commission a décidé de
proposer au Conseil national de ne pas entrer en
matière.

Par 5 voix contre 4, la commission a ensuite
pris la décision de proposer au Conseil national
de donner suite à la demande du gouvernement
de Neuchâtel, c'est-à-dire de refuser à M. Graber
l'immunité parlementaire.

La minorité de la commission déposera une
proposition eu S9ns_.çpntr»ire. Cette minorité est

composé de MM. von Streng et Deschenaux, ca-
tholiques- conservateurs, Peter, radical, et Affolter,
socialiste.

Ponr le cas où le gouvernement neuchâtelois,
en présence de la déclaration faite aujourd 'hui
par M Graber, retirerait sa demande, la propo-
sition de la major ité de la commission ne serait
naturellement pas mise en discussion au Conseil
national

L'entrevue entre le Conseil fédéral et les délé-
gués du Conseil d'Etat de Neuchâtel n 'a pas en-
core donné de résultat positif.

Le Conseil d'Etat neuchâtelois, après avoir
entendu des explications du Conseil fédéral et
pris connaissance de la déclaration officielle du
parti socialiste a demandé quelques heures de
réflexion avant de se prononcer.

L'épilogue de l'affaire ne viendra donc devant
le Conseil national que lundi prochain au plus
tôt

Congés militaires. — La députation vau-
doise aux Chambres fédérales a eu hier une
confér ence avec le conseiller fédéral Decop-
pet pour discuter diverses questions intéres-
sant la Ire division. Le commandement de
l'armée vient de donner l'ordre aux divisions
de mettre en congé de fenaisons le 40 % des
troupes dont l'effectif est normal et le 30 %
des effectifs d'entrée au service.

Cette mesure prise en faveur des agricul-
teurs mobilisés profitera à 50 et 60 % d'entre
eux.

On parle de démobiliser les bataillons 8 et
9 pour la fin de juin.

Foudroyée. — Une mère de famille habi-
tant le Charoux (maison foraine au-dessus du
village du Lieu), a été atteinte par la foudre,
mercredi soir, pendant qu'elle allait chercher
de l'eau à quelques mètres de sa demeure.
Elle est tombée sans connaissance. Elle porte
diverses blessures provenant du fluide élec-
trique. Le médecin appelé ne peut se pronon-
cer sur les conséquences. Une partie du corps
paraît être frappée de paralysie.

Le seau qu elle tenait à la main est com-
plètement écrasé. Aucun dégât à la maison ni
aux arbres avoisinants.

Le tiers de l'or du monde. — Depuis huit
mois, 1500 millions de dollars sont entrés
aux Etats-Unis. Malgré la sortie d'or de 33
millions de dollars au mois de mai, les Etats-
Unis disposent de 3,085,711,000 dollars , soit
le tiers de l'or du monde.

Un chevalier d'industrie. — A la réquisi-
tion des autorités françaises , la police a ar-
rêté un Brésilien, Venderle de Mendoca, des-
cendu dans un grand hôtel de Genève.

Cet individu , chargé par son gouverne-
ment de placer en France un emprunt pour
l'un des Etats brésiliens, se rendit à Paris,
réussit à placer des titres pour une somme de
12 millions et demi ; mais au lieu de délivrer
les titres authentiques, remis en dépôt , le
Brésilien, qui avait fait fabriquer des titres
pour son propre compte, ne délivra à ses
clients que des faux.

Service spécial de" \& Feuille d'Avis 'de Nerxhâ tel,

Second communiqué britannique
LONDRES, 8 (Havas). T- Communiqué du 7,

à 22 heures:
Nos opérations, poursuivies méthodiquement

au cours de la jo urnée, au sud d'Ypres, ont en-
tièrement réussi.

La Crête de Messines-Wytschste, qui com-
mandait depuis plus de deux ans et demi nos
positions du saillant d'Ypres, a été enlevée ce
matin par nos troupes.

Ces opérations ont fait tomber en notre pou-
voir les villages de Messines et de Wytschaete,
ainsi que les systèmes de défenses avancés de
l'ennemi, y compris un grand nombre de voies
puissamment organisées et des localités fortifiées,
sur un front d'environ quinze kilomètres, au sud
de la Douve et au nord du mont Sorel.

Un peu plus tard, nos troupes ont effectué une
nouvelle avance conformément au plan d'opéra-
tions, et enlevé le village d'Ottaverne, ainsi que
le système de défense arrière de l'ennemi, à
l'est de cette localité, sur un front de plus de
huit kilomètres.

Une contre-attaque allemande, dirigée au
cours de cette progression contre la partie sud
de nos nouvelles positions, a été complètement
brisée par nos tirs d'artillerie.

L'ennemi a subi de lourdes pertes dans les
combats de la journée ; outre ces pertes, il a laissé
entre nos mains des prisonniers dont le chiffre
vérifié dépassait déjà 5000 à 16 h. 30.

Il en reste encore beaucoup à dénombrer,
Nous avons, en outre, capturé un certain nom-
bre de canons et de nombreux mortiers de
tranchées et mitrailleuses, dont le total n'est
pas encore connu.

Hier, nos pilotes, ont continué à montrer
Une grande activité et ont livré de nombreux
combats aériens. Cinq formations, dont une
comprenait plus de 30 appareils , ont été atta-
quées et dispersées avec de fortes pertes. Neuf
aéroplanes allemands ont été abattus et au
moins neuf autres contraints d'atterrir désem-
parés. Six des nôtres ne sont pas rentrés.

Communiqué belge. — Activité de mitrail-
leuses et luttes de bombes au cours de la nuit

Aujourd'hui, l'artillerie ennemie a été moins
active. Nous avons tiré sur Languemark et pris
à parti des groupes d'Allemands au travail.

Communiqué russe
PETEOGAD, 8 (Vetnik). — Communiqué

du 7, 4 14 h. :
Fronts ouest, roumain et du Caucase : Si-

tuation inohanfiéft-

Aviation : Des escadrilles de nos &vïoi&
ont effectué une série de raids sur les posi
tions arrières de l'ennemi, y lançant des bon
bes.

Un de nos dirigeables est tombé dans la ji
gion de Plumatch ; les aviateurs Stoupof g
Morosof , et le lieutenant Berkele ont péri,

Ii'Allemagne rompt avec Haïti

BERLIN, 8 (Wolff). — Le chargé d'affcj .
res de Haïti a remis an secrétaire d'Etat d»
l'office des affaires étrangères une note, p^
testant contre la guerre sous-marine à on.,
trance. La note réclame en même temps d*
réparations pour le tort causé au commet»
haïtien par le torpillage de plusieurs navi,
res.

Ces torpillages auraient également coûtà
la vie à plusieurs ressortissants haïtiens.

La note demande, en outre, des garanti^
pour l'avenir.

Comme les réclamations du gouvernement
de Haïti étaient présentées sous une forn_j
extraordinaire et que le gouvernement de.
mandait un certain délai au gouvernement
allemand pour sa réponse, délai pendant le,
quel il n'était pas possible de vérifier le bien,
fondé des réclamations présentées, le gouve*.
nement impérial a été invité à remettre ia.
médiatement ses passeports au chargé d'afc
faires de Haïti.

OlIÈRE- lEfflES

EXTRA IT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Succession répudiée de Friedrich-Wilhelm

Manthe, mécanicien, k lie. Chaux-de-Fonds. Les ac-tions en contestation à l'état de collooation doivent
être introduites j usqu'au 15 juin, sinon le dit état
sera considéré comme accepté.

— Sucoesssion répudiée de Christian Schmid,quand vivait cordonnier, à La Chaux-de-Fonds. Dfcte du jugement clôturant la liquidation : 81 mal
1917.

— Faillite de dame veuve Jeannette Weill nés
Gœtschel, ex-négociante, à La Chauxde-Fonds. Lei
actions en contestation à l'état de collocation dol
vent être introduites j usqu'au 12 juin, sinon le dit
état sera considéré comme accepté.

— Faillite de Adolphe Sémon-Gut, restaurateur,
à La Chaux-de-Fonds. Date du jugement cl-turani
la faillite : 29 mai 1917.

— Faillite de Jacob-dit-Jaoques Eufer, com.»table, à La Chaux-de-Fonds. Date du jugement olA,
turant la faillite : 29 mai 1917.

— Contrat de mariage entre Charles Vassalli, né-
gociant, et Berthe-Cécile née Robert , tous deux i
Neuchâtel.

— Contrat de mariage entre Charles-Emile
Agebrn, commerçant, et Alice-Emma née Frais,
sard, sans profession , les deux domiciliés à Couvet,

— Contrat de mariage entre Charles-Edouard
Kocher, commis, et Marthe-Louise Favret, sans pro,
fession, tous deux à La Chaux-de-Fonds.

— Charles-Auguste Spichiger et John Hoffmann,
les deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds, ont cous*
titué à La Chaux-de-Fonds, sous la raison sociale
Spichiger et Hoffmann , une société en nom colleo.
tif. Décoration de boîtes or et fabrication de bij om
terie.

—- La raison Cari Schaeffer, fabrication d'horloi
gerie, à La Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite dq
départ du titulaire pour Bienne.• -- ¦  • _ ., — 

— La raison Georges-Albert Vuille, horlogerie, à
La Chaux-de-Fonds, est radiée d'office ensuite de la
faillite du titulaire.

— La raison J. Pétremand, fabrication d'horloge,
rie, à La Chaux-de-Fonds, est radiée d'office ensuite
du décès du titulaire et de la répudiation de sa suw
cession,
¦—^—B_—¦
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Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 80 et 9 h. 80
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©BSEBVATOIRB DE NEUCHATEL

Temp.endeg.cent. g| "g Y* dominant . 1
g Moy- Mini- Maxl- g & __, ¦' ¦• ' „ 3

«,nn <_ m™ ™^^ 3 § S Dix. Forée, _\enne mum mum pq B jy S
— i

7 2.10 14.2 28.6 723.4 8.8 S.-E. faible nuag,

8. 7 h. Vj : Temp. : 17.2. Vent : N.-E. Ciel i nuageux.
Du 7. — Clair le matin ; nuages orageux tout le

lon/_ç du Jura à 1 heure et coups de tonnerre de 3 à
4 heures, et temps orageux au S. de 5 à 6 heures,
Quelques gouttes de pluie vers 7 heures et orage
avec pluie de 8 h. V« k 10 h. lU.

Hauteur dn baromètre réduite à séro
suivant lea données de l'Observatoire. »

Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 719,1 mm,

Niveau du lao : 8 juin (7 h. m.) 430 m. 260

Température du Lac : 8 j uin (7 h. m.) s 20°

Bulletin météor. des C.F.F. s juin. 7 h. m.
1 1 _______ a p—

¦S g ri j j
|;§ STATIONS f f  TEMPS ET VEN1
jjj l jj 
£80 Bâle 3 Tr. b. tps. Calme
643 Berné }£ « »
587 Coire , Jg ¦ *

1643 Davos J? * t
632 Fribourg }* * Vt d"E
894 Genève 18 *• Cal0*
475 Glaris 1§ Quelq. nnag. »

1109 GBschenen 15 Tr. b. tps. Fœhn
566 Interlaken 17 • Oalmft
996 La Ch.-de-Fond» 14 ¦ ¦
450 Lausanne 18 s s
208 Locarno 20 « «
837 Lugano; 20 » »
438 Luoerne 17 » »
899 Montreu*' 18 , »
479 Neuchâtel 18 , »
605 Bagatz 17 » »
673 Saint-Gall 18 » ¦

1866 Saint-Morltt 18 > ¦
407 Schaffhoose 17 > ¦
662 Thoune 18 » ¦
889 Vevey 18 » ¦

1609 Zermatt 8 » ¦
410 Zurich 23 Quelq. nuag. ¦
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