
¦ ABONNEMENTS 
~*4

$ a» t mois 3 mets
En vfl1«. p*r porteuse le.ae 5.io a.55

» par la poste 11.30 5.6o *.8o
Hors dé ville, franco 11.ao 5.60 9.80
Etranger (llnhm p«t_J«) .17.30 l3.6o 6.80
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Vttow-n-cnt pxyi ptr chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, So Centin^a.
Bureau: Temple-Neuf, TV* i

t f ente au numéro aux kiosques, gares, <Ujxts, eto. .
 ̂ 1 1 1 mm*

. ANNONCES, cerç» f  '
Du Canton, h ligne 0.10 ;<

Prix minimum d'une annonc* o.-O.
AvJ8mortualreso.*olallgne;tardiho«jO.

Suisse tt étranger, la ligne o.aoj i" Insert.
min. 1 fr. Avis mortuaires 0.3o ta ligne.!

T\iclam**, o.So la ligne, min, a.So. Suisse _
c étranger, le samedi, 9.60; tain.,$  h.

Demander le tarif complet. — te Journal «t ristrtt dt
«tarder pu d'avancer I -Mllllun <fin»oaeM iostt la

t contenu n'est pu lli i uni data. ., .¦*n m.  mimt w*mm**mmm*mmmàmmU*

IMMEUBLES

Pour industriels
On offre à vendre, à Neuchâtel, un terrain très avantageuse-

ment placé pour la construction de fabriqués et, éventuellement,
une maison.

Eau, gaz et électricité à disposition.
S'adresser ft MM. Dellenbach et "Walter, architectes, a

J.enc--atel. P 1648 N

OCCASION
A vendre, pour cause de dé-

part, près de la ville,

belle maison
lie 3 grands logements. Confort
moderne. Jardin et verger. —
S'adresser par écrit sons chiffre
F. B. 552 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 0. o.

PESEUX
A vendre une maison de rap-

port bien construite, trois loge-
ments, aveo jardin et terrain
de dégagement utilisable pour
la CONSTRUCTION D'UNE
FABRIQUE. Plan de situation
et renseignements peuvent être
obtenus à l'Etude des notaires
Petitpierre et Hotz, Nenchâtel.

Gorcelles-Cormoii-lrèclie
A vendre, pour changement

fle commerce, 2 maisons de rap-
port, modernes, situation admi-
rable, ainsi qu'une maison de 2
logements, avec atelier, verger,
située au bord de la roate can-
tonale Corcelles-Peseux. Prix
très avantageux. Pour visiter,
s'adresser à Fritz Calame, en-
treprenenr, à Corcelles. c. o.

Office des Poursnites de Bondir
lre enchère

taMliîffiii
à CORCELLES

Le samedi 16 juin 1917, à 3 h.
au soir, à l'Hôtel Bellevue, à
Corcelles, il sera procédé, sur
la réquisition d'un créancier
hypothécaire, à la vente par
voie d'enchères publiques de
l'immeuble ci-dessous désigné,
appartenant à dame Jeanne-
Louise Burri née Eymann, sa-
voir :

Cadastre de
Corcelles-Cormondrèche
Article 1798, pi. f "7, Nos 85 à

88, A, Porcena, bâtiments, jar-
din et vigne de 862 m3.

Le bâtiment sis sur le dit ar-
ticle est assuré contre l'incen-
die pour 32,700 francs.

Les conditions de vente peu-
vent être consultées à l'office
soussigné où l'on peut égale-
ment s'adresser pour demander
tous autres renseignements.

Boudry, le 5 juin 1917.
Office des poursuites :

Pour le préposé,
F. Auberson-Kenaud,

Subst.

ENCHÈRES

Enchères pablipes
L'office des poursuites vendra

par voie d'enchères publiques,
le jendi 14 juin 1917 :

îi IO b. dn matin, local
Moulins 24, nne transmis-
sion;

& 10 h. Va da matin, b
l'Ecluse 38, an 3""" étage,
1 bureau, 1 étagère, 1 machine
h écrire Remington, nne
table à écrire, 2 petites tables,
1 machine a tarander, etc.

Les ventes qui sont défini-
tives auront heu au comptant
conformément à la loi.

Office des poursuites, Nenchâtel .

Grandes

Enchères de récoltes
à SAVAGNIER

Jeudi 14 jnin 1017, dès
S heures du matin, Henri
Girard, Théophile Gaberel , M"»«
Edmond Matthey et les enfants
Ami Vuilliomenet exposeront en
vente publique la récolte, sur
pied, foin et regain d'environ
120 poses sur Savagnier .
Dombresson, Engollon et
Saules.

Terme de paiement sous
caution.

Rendez-vous à l'Hôtel du
Grand-Savagnier. R 425 N

Greffe de paix.

Enchères il Peseux
Le lundi 18 juin 1917, dès 9 h.

du matin, il sera vendu, par
voie d'enchères publiques, rne
de la Chamelle 3, à Peseux, les
objets mobiliers ci-après :

2 lits complets, 1 canapé, 1
bureau ancien, 1 chiffonnière,
des tables, des chaises, 1 table
do nuit, tableaux, glaces, 1 pen-
dule neuchâteloise, draps de lit,
linges divers, ustensiles de oui-
sine et d'autres objets dont on
supprime le détail.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Boudry, le 6 juin 1917.
-_ Greffe de poix.

A VENDRE

Surit lier
453 f r.

A vendre un superbe mobi-
lier composé d'un beau grand
lit de milieu Louis XV noyer
poli, 2 places, double face ; 1
sommier 42 ressorts, 1 trois-
coins, 1 matelas très bon crin
noir, aveo laine, 1 duvet édre-
don fin, 2 oreillers ; .1 lavabo"
poli avec marbre et étagère ; 1
belle glace biseautée ; 2 ta-
bleaux paysage ; 1 superbe ré-
gulateur, marche 15 jours, belle
sonnerie ; 1 table carrée, pieds
tournés ; 6 chaises extra-fortes
et très solides ; 1 table de cuisi-
ne ; 4 tabourets ; 1 porte-linge
et 1 superbe potager à feu ren-
versé, brûlant tous combusti-
bles, 4 pieds démontables. Tous
ces articles sont garantis neufs
et cédés pour 453 fr.

AUX ÉBÉNISTES
19, Faubourg de l'Hôpital 19

NEUCHATEL
Maison suisse et de confiance.

1 petit char, 1 m. X 60.
1 grande couleuse.
Le tout presque neuf. S'adres-

ser Evole 6, à l'atelier.

Bon potager
(fabrique de Sursée), 120X78,
très peu usagé, à vendre. —
Place d'Armes 6, 2me.

A vendre, pour cause de dé-
ménagement, plusieurs

it fitlBLES
neufs et usagés à prix réduits.
S'adresser ruelle Breton 1, rez-
de-ohaussée (vis-à-vis du Tem-
ple).

•—a *̂*************™—I _¦_¦¦_¦ ¦_¦¦¦¦¦_¦ (<

j Librairie-Papeterie

! A.-G. Berthoud !
j NEUCHATEL j

V. Giraud. La troisiè-
me France . . . .  3.80

M. Maeterlinck. L'hôte j
! inconnu 3.50
Hermann Fernau. Al-

lemands! En avant
vers la Démocratie . 3.50 !

Max Turmann. La
Suisse pendant la
guerre 3.50

Charles Wagner. Glai-
ves à deux tranchants 3.50

Levis Mirepoix. Les
campagnes ardentes 3.50

Paul Hg. L'homme
fort 3.50

Cari Spitteler. Imago.
Eoman 350

A vendre une

belle vache
prête au veau, chez Henri Ja-
qnet, Champ-du-Moulin.

A vendre jolis

chiens bassets
de pure race. S'adresser sous
P. 1747 N. à Publicitas S. A.,
rue du Seyon 4, Nenchâtel. 

.Beau lit
à deux places, modem., som-
mier métallique, matelas bon
crin. — Demander l'adresse du
n° 67fi au bureau de la Feuille
d'Avis.

accordéons
Les deux instruments ayant

appartenu à Angelo Fontana
l'accordéoniste bien connu, sont
à vendre. Demander l'adresse
du n° 675 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OCCASION
A vendre différents meubles

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

VVvr -^ ̂
Oc y. ï *$rjgr

OSÉ * !?¦_>

iÉLàlE D'ÉPICES
CUBES DE BOUILLON
C01IMHT-AR01

! GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & C°
IO, rue Saint-Maurice, -IO ¦ NEUCHATEL

Meubles | jarffln et i. TOiap|

Chaises et Fauteuils pliants Chaises-longues m?

-_*""-"*" -̂̂  ̂depuis Fr. 
6.60 

mobile ' *̂  •* ***

Tables à thé, _ laite j oie , très légères , parasols de jardin, 2 - 13 m. _e diamètre j

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'antres 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

' Arbres de toi
trempés, rectifiés , complets.
Usinage à façon prompt et
soigné. JH18650 C
Atelier mécanique

• Acmé', Lausanne.

• 
¦»•

-iatB_««^Mm_--g-a--_»>

Librairie générale

Delacbaux \ Niest lé ï. \Rue de l'Hô pital 4, Neuchâtel ¦§

Vient de paraître:
Cari Spitteler. Imago 3.50 |
Paul Ilg. L'Homme

fort 3.50 S
Ch. Wagner. Glaives §i deux tran chants . 3.50
M" Masson. Lettres

de guerre 8.50
Pierre de Kadoré.

Mon groupe d'autos-
canons 8.50 i

René Milan. Trois éta-
pes . 3.50

1 !

DARDEL.PERROSET
Hôpital U PS Nenchâtel

m a* "*"**3 m a

P D A  TV PC ?otagèr_ s ::

lin AU A o KSI
de la maison E. HULLER & C1', à Znrich

MAISON SUISSE :: :: MAISON SUISSE

igaiiiiii miiiiiiiiii niiiiiiiiiiiiiii ^\\ &nye-Rosselet - A. Boy. fils, succr \\
t * NEUCHATEL :: Treille 8 t t

I ii l I OMBRELLES jj
£ J Choix énorme à partir de Modernes - Toutes teintes £ ^t l  Fr. 4.90 oj S_¦•_ . . . , . . . .  Cannes de luxe ?¦«
? ¦* Articles soie tt mi-tofe _? -et
*¦< . OO ?<? * SaDS aopfilltadOIl .B PHI Cannes de montagne ? *
*"* ! ----- ?<
? 4 Atelier pour réparations et recouvrâmes t <
?  ̂ w- ¦*

W TVTVTTTTT~TT~~T~~~TT~VV~~T~~VTv'v'v'v'v'v'W| i
H__ -_._AAAAAAAAAAAAà____ AA_AAAA_AA_AAAA_A»î !
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__•" Reçu un très beau choix de !
JAQUETTES SOIE 1

au
Magasin SAVOIE - PETITPIERRE S

«__¦ «_ »rm\&ma *%w*wmimtivvrSiamÈMmmmÊmmBmmMmtmmva-tatiWWm.B'tmi.aF'xrra/ i I H I I I B I H I U MMI *\M .

j Jm m. - ( en toile, façon moderne, 5.25 A.71 * 4.40 3.80 3.30
lll UifHlflAfl II Ail W ÎI -1WÎAI. . en batiste , faço n moderne , 7.50 Mo 5.1)0 4.75 4.25 3.75
' ï  Itiiillllll lllllll Im llll . en mousseline coton , façon moderne, 5.50 4.90 4.30 3.75 3.50 !
M II! Ullljll ISiPll illlllljJ en soie, façon moderne, 17.75 14.25 12.50 -10.75 ' . !

, ifiwiivwv |IVNI MNIIIVV 
 ̂

en voile, façon moderne, 14.50 12.50 10.75 8.75 7.75 I
j i ji tt • tt v f en soie, façon dernière nonveanté, 29.50 |
i iSniiflfîfi v frirfitflnp \ en soie ' aYcc cei ,it"re to,,t ie |o,,r' -16.75 1

1 Jdl|ul!llKj \\\ïWu j :iiir;:::::ruccci,,'"re' ô̂ I
1 J_aQï7_STT---IS en moire et .oie noire , pour lames so, .» .•>•., «.. 27, 2150 1

[ I  

1 f en serge blene et noire, façon moderne, 55.—
iifînifinf nmi IF îi3n_ nf J cn ciievio ,° ,),cue et no'r°' ^m n^™, GS.— .
UdlUlllEj UllUl UDIII KJ °* m° Tr* T' T- "T? n .«. „oo" 1WlilIllW |0WNH HKliaww ^ 

en serge extra fine , blene et noire, dernier chic, 100.— -*120.— !
WÊ f en petit drap, rayé gris, façon moderne, -10.75 jI • en cheviote noire et blene, façon moderne, -18.50 !¦ 'l IllMAA lllllll flmilfl fl \ en c,,evioto "0"'e ct ^eue* ceintnret façon moderne, *i9.50 \
lfl i | ) i l l ï  liiilir m Ol ] en cheviotc ,10irc et ,,,<Mie> ,)e,lc q"al«t é» î«Ç«n moderne, 22.50 m ']
H ]W j !|0 lllll II EJU ) en 8erge noire et bleue' iaçon flrande mode' 20.5O f

| If viji-UU |IUIA1 milllUll I en serge noire et bleue, façon grands plis, 3-4.—
BH ! en gabardine noire et bleue, façon grand chic, 36.— 39.— H

. ' - i \ en loden, couleurs diverses, très larges, 18.— 2*1.— i

1 IHagasiM^ <ic (Soldes et Heeasloiis i
ï Jules Bloch, Neuchâtel ***- « ̂  -»«n- ( S_î 2**V_SÏÏÏS*uf Ë
E^^^M^PmM_BBHl3|. PWB^^BHHH HB_ -l̂ ^33̂ ffl3TBfc_v«raER-_BB83^---H

ÎWirthiin & Cie]
I NEUCHATEL |
p*"/ôi fin

6, Plaoe des Halles (Téléphone 5. 83) I

1 Du 1er au 30 juin I
i GRAND CHOIX DE I

1 de tissus en tous genres I
XO mètres Toile coton ||
| qualité Ia fr. 14.25 B

1 Occasions exceptionnelles I

g LINGERIE ponr Dwij
. J

La Brasserie Muller ï
NEUCHATEL 1

recommande aux amateurs de 
__

BIÈRE BRUNE sa

! 
Spécialité Muncfiener ï

Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles § S
g i TÉLÉPHONE 127 ' S

* .. , , „ ., - - ¦ ¦• ¦¦¦ • i w i_M
S F_-î-5^ î̂-v,Tfri _TMf MwSrr^Ŝ ^TÎSpnTm^ ____ 1

paa_---------_-----p-Tw ¦ IIIIII ___-_a_------Bii _mii«.w__ i nu»

I 
— Les victoires —
des bicyclettes „CONDOR "

¦*&•

I

**Fy> "__S dans les grandes
/f \ courses cyclistes

y^=^C \ _/_^^=*̂ . ont P1"0-**"6 leur ¦*

*|\ ĵy '̂'£\  ̂
supériorité

\&^^7nSr H\<? <Jr incontestable.

Magasin et ateliers des „Cycles Condor"
A> GR AND JE AN 2, Rue St-Honoré, 2
--—-—-— Toutes réparations '

IBandes Alpines
différentos fornwi

et couleur»
PRIX AVAMTAOKX

J. KURTH
£ Neuvov.lle-Nouel_, .lel

A vendre

Superbe

clamlire a collier
aoajou, article chio

composé de 9 beaux lits j u-
meaux aveo applique sculptée, 3
tables de nuit marbre, 1 magni-
fique lavabo aveo marbre dé-
montable, glace biseautée, inté-
rieur des tiroirs tout bois dur,
1 belle grande armoire à glace,
_ portes, intérieur tout bois dur,
belle grande glace biseautée.
Oette ohambre étant unique,
nous la céderons au prix de
775 tr. Fiancés profites I A en.
lever tout de suite.

AUX EBENISTES
19. Faubourg de l'Hôpital 19

NEUCHATEL
Maison suisse et de confiance

MAGASIN

Meipier
jffiel coulé

du pays
GARANTI PUR

H la Ménagère
Plaoe Purry 2 - NEUCHATEL

Coutellerie - Cuillères
FonrcMtes - Ciseau

Services argentés



Dame diplômée
donnerait leçons d'ouvrage par-
ticulières (lingerie, raccommo-
dages). Se chargerait aussi de
leçons de français, préparation
de taches. — S'adresser quai du
Mont-Blanc 6, 3me étage à gau-
che, le matin de 10 heures à midi.

r̂i^iiiii. 1̂1!̂  
vos 

<téc,iets
W .El __hV _-_-_-# £1 ____U de papier et carton

ponr servir les fabri ques suisses
par l'entremise de la maison de triage autorisée par le Contrôle suisse

A. BESSON, Neuchâtel 2ÎXX
Entrepôts : Neubourg II On cherche à domicile

VIEUX SOULIERS
fijunll *_"¦»« complètement détériorés ou en bon état,
WUt-_.aJ-.15-- » ainsi qu'HABITS de dames et messieurs,
sont achetés aux plus hauts prix par M. Ch. Bratter, rue des Mou-
lins 27, Neuchâtel.

Les envois par la poste sont réglés immédiatement par mandat.

CHACUN SAIT
que je paie pour

or et argent
platine, monnaies, brillants, per-
les, vieux dentiers, les plus
hauts prix. Règlement par re-
tour du courrier.

D. STEINLAUF. Zurich
établissement de départ de l'or

et de l'argent
Neue Beokenhofstrasse 33, Dépt.
D. 5. Acheteur, fondeur et es-
sayeur autorisé. Za.l990g

AVIS DIVERS
~

ÉCHAM5E
Le directeur d'un asile de

jeunes filles dans les environs
de la ville de Berne, désire pla-
cer, pendant les vacances d'été,
sa fille de 16 ans en échange de
la fille d'une honnête famille
neuchâteloise. ïl donnera des
leçons d'allemand et il désire
des leçons de français pour sa
fille. S'adresser par écrit sous
E. B. 669 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. ________________ __________________

Sage-femme f CI.
HmoAcp_ro , r._DRli (liie941 Genève
Consultations tous les jours. Té«
léphone 3194. Beçoit pensionnai»
res à toute époque. Discrétion. 00

Croix-Rouge
dn

District de Boudry
Afin d'être prête à subvenir

aux besoins continuels de no.soldats, la Croix-Rouge met à 1»disposition du district de Boudry
30 kg. de laine à tricoter pour [»
confection de 250 paires de chatu-settes k livrer à la Croix-Rou«
jusqu'au l9r octobre. Il sera al-loué une modeste rétribution j«
90 ct. par paire de chaussettes.

Les personnes désireuses dacontribuer à ce travail, peuvent
se procurer la laine et prendre
connaissance de l'échantillon au-près du président de la section
de la Crovx-Roupe du district deBoudry, Dr Boulet, k Colombier

IIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIII slll

| Feuille Ils il Biltl |
Il Paiement des abonnements par chèques postaux '
— jusqu 'au 2 juillet , dernier délai -J
|| En vne d'éviter des frai, de iremlioni-e- |||
=» ments , MM. les abonnés peuvent renouveler S

leur abonnement ponr le nj

= 3_ne trimestre 5
!! . ou ïe |
îl Sme semestre
~ en versant le montant à notre 5

i Compte h chèques postaux IV.178 1
À cet effet, tous les bureaux de poste délï- ||

™ vrent gratuitement des bulletins de verse- S
|| ments (formulaires verts), qu'il faut remplir ||
JE à l'adresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, 5
n sons chiffre IV.178. «
— Le paiement du prix de l'abonnement est «jj
Tï ainsi effectué sans frais de transmission, , !
'I! ceux-ci étant supportés par l'administration 11
S du journal. 5
ÎZ Prix de l'abonnement : il

jj 3 mois, Fr. 2.80 ; 6 mois, Fr. 5.60 iï
7J Prière d'indiquer au dos du coupon le nom, T
1» prénom et l'adresse exacte de l'abonné. H'
— Les abonnements qui ne seront pas payés le S
Nil 2 juillet feront l'objet d'un prélèvement par lll
S remboursement postal, dont les frais inoom- :
l|| bent à l'abonné. ||
S- Pour Neuobâtel-Serrières, le prix de l'abon- H
,11 nement est de : ||

I 3 mois, Fr. 2.55; 6 mois Fr. 5.10 jj
S payable au bureau du journal jusqu'au 2 juil- S
SI . let, dernier délai. \ \
5 ADMINISTRATION =

JJ de là !1
!{ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. j "
n=IIIEmE»IEIIIEIIIEIIIEIIlEIIIEIIIEIII

On peut gagner !

500,000 francs II
avec 5 francs ;

le 10 juillet 1917 1
en achetant une ES j

Obligation . prime, m
5 y» % du

CRÉDIT FONCIER j
DE FRANCE 18111

j§| payable fr, 5 par mois Jwj
H Demandez prospectus H .j

i gratis et franco â la
BAHQtTE : S

I STEINER & Ci8 i
|| _L.AUSA5.-VE ||

AVIS DE SOCIÉTÉ
Société du Manège

de NEUCHATEL

MM. les actionnaires sont eon
voqués en P 1.753 M

assemblée général-
extraordinaire

pour le lundi 26 juin, à 11 h. 6«
matin, chez MM. DuPasquien
Montmollin et Cie, banquiers.

ORDRE DU JOUR:
Dissolution de la Sociét"

Le Comité de Direction.

*"¦% A T  Â fl Tl il Programme du Vendredi 8 au Jeudi 14- juin 19-17
V A  ! A ! F I B-g" JEUDI, SAMEDI et DIMANCHE : MATINEES à 3 h. 1/g
¦¦ ¦¦¦¦ *¦ _¦_¦ V ¦¦ • S| lies grandes exclusivités dn Palace

m ¦ mi 1 1\gT A "D f* W TP Tml TT DHP I f i T  "E1 Tragédie moderne en 5 parties, du
INVITATION I «'«"•V***1 W \J JT 1 -L -CLJ-I -Bi répertoire de la Comédie Française

La présentation de ce counon I VIVBE, AIMER, SOUFFRIR et MOURIR
à la caisse donne droit tous les I Interp rétation de tout premier ordre — Mise en scène luxueuse — Intrigue passionnante
jours, sauf le dimanche soir, aux I ~L 

 ̂ ; ~~Z _. ~ I ~ T _T7 _TI ~Z.prix réduits suivants : Les Tanks français Sur le front italien
Réservées, 0.75 | Deuxièmes , 0.50 I Les cuirassés de terre. Actualité La guerre sur le CarsoPremières , 0.60 I Troisièmes , 0.30 I L> ËGYPTE do^entire Chariot Champion de bOX6 .0°̂
garage pour Oicyclettes | Prochainement : Ponr répondre anx désirs sonvenl exprimés : SIJZABTJHB .

La Fabrique Suisse ûe Verres île Montres S. A.
à FLEURIER

informe les porteurs d'obligations de ses emprunts

5 o/0 de Fr. 100,000.— de 1907
5 o/s -de—v— 60,000.-- de 1912

dénoncés au remboursement pour le 1er janvier 1918, que les cou-
pons au 1er juillet 1947 et au 1er janvier 1918, ainsi que les titres eux-
mêmes, sont payables à leur échéance aux guichets de la Banque
Cantonale Neuchâteloise; <

Fleurier, 5 juin 1917. I_a Direction.

_?sffis$ftisîfôs5ftS5ftis5ft®fà»̂

AVIS
z "-C-"* Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste poar
la réponse : sinon celle-ci sera
tzprldlée non affranchie. "~*C

Administration
i de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel

, LOGEMENTS
] A louer logement d'une gran-
de chambre et cuisine. Soleil,
gaz, électricité. S'adresser char-
cuterie Treyvaud, Trésor.
i A louer une chambre et cui-
sine pour dame, dans maison
[tranquille. — Grand'Bue 11, an
magasin.

BOUDRY
f A loner, pour le 1er septem-
bre ou époque à convenir, un
logement de 3 chambres indé-
pendantes, 2 cuisines, écurie à

iChèvres et à porcs. Jardin pota-
ger. Grandes dépendances, eau,
électricité.
- A la même adresse, à vendre
tan grand réchaud pour lessive-
rie avec eau et un potager usa-
gé. S'adresser : J. Schlâpfer.
ii A louer

* près de la gare
logement de 3 ohambres, alcô-
ve, terrasse, gaz, électricité, 42
Ir. par mois, et 3 chambres et
dépendances, gaz, électricité, 38
fr. par mois. S'adresser Fahys
No_21 o. o.

Tout de suite ou époque à
ieonvenir, logement moderne à
louer. S'adresser à Ë. Perre-
noud, Bains, rue du Seyon. o. o.

I Mayens de Sion
A louer joli logement 6-8 lits

•veo linge, 350 à 400 fr., et pe-
tit chalet 4 lits, 150 fr. S'adres-
ser, pour renseignements, à E.
Otz, Avenue Fornachon 7, Pe-
eeux. 

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

Rue j.-]. ..allemand 1
4 

A loner, ponr le 34 juin
017, appartement de 3

pièces, 8 alcôves et dé-
pendances, gaz et électri-
cité, 8°"e étage.

Etude Cartier, notaire.

C louer rue St-jKaurice,
Sme étage, logement de S
pièces, cuisine et dépen-
dances, gaz et électricité,
pour le 34 juin.
p Etnde Cartier, notaire.

lAppartements a leuer:
1. Evole 13, 6 pièces, Sme

(étage, dès le 24 juin.
_ ' 2. Rue du Château 8, ler

! 

étage, 3 pièces. Immédiatement.
! 3. Rue Louis Favre 26, 4me
étage. Immédiatement.

4. Bue du Seyon 32, 2me éta-
fee. Immédiatement.

i S'adresser Etude P. Jacottet,
hrue St-Maurice 12.1
j ' A louer, k Clos Brochet, dès
iïnaintenant, de beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, aveo jardin, électricité,
gaz, eau chaude sur l'évier et
dans la ohambre de bains, sé-
choir, buanderie et chauffage
central par appartement. S'a-
dresser à 1' Etnde Alph. et An-
dré Wavre, Palais Rougemont,
Neuchâtel. _^

i A louer, pour le 24 juin, bel
appartement de 6 chambres et
dépendances, Vieux-Châtel 17,
au 1er étage. Prix avantageux.
S'adresser Etude Barbezat, no-
taire, Parcs 5. ' 

i Joli logement de 2' chambres
(au pignon, à louer, non loin de
lia gare. Vue étendue. S'adres-,'ser Passage Saint-Jean 1 (Sa-
.blons). 

f i  louer à Colombier
pour le 84 septembre on
époque a convenir, appar-
tement confortable de 9
chambres et dépendances,
petit jardin d'agrément.
Avec l'appartement on sé-
parément, grandes caves
et pressoir.

! S'adresser an notaire E.
JParis. & Colombier. 
| A louer, pour tout de suite,
iBeaux-Arts et Quai des Alpes,
bel appartement de 3 chambres,
ohambre de bain et véranda. —
Demander l'adresse du No 646
au bureau de la Feuille d'A-
.vis. c. p.
[ A louer, tout de suite ou épo-
que k convenir, un logement à
Hcholx sur deux. S'adresser Bas-
sin 8, au magasin. c. o.

A louer, pour le 24 juin, bel
appartement de 6 pièces et dé-
pendances au ler étage. Prix
avantageux. Etude Barbezat,
notaire, Paros 5.

pour Saint~3ean
'k remettre un logement de 2
ehambres, cuisine et dépendan-
ces, au soleil. Gaz, électricité.
S'adresser Ecluse 24. o. o.

A LOUER
-ponr le 24 juin, logement de
4 pièces, cuisine et dépendances,
gaz et électricité. S'adresser
Eclnse 15, ler étage. c. o.

Serrlères, appartement con-
fortable de S ohambres et dé-
pendances. Salle de bains. Prix
625 fr. — Etude Petitpierre et
Hotz, Epancheurs 8. o

^
o.

. A louer, Temple-Neuf 16, un
petit logement d'une chambre
et cuisine. Pour les conditions,
s'adresser à M. A. Lœrsch,
Seyon 12. c. o.

Centre de la Ville, apparte-
ments de 3, 4 et 5 chambres dis-
ponibles immédiatement. Prix :
650, 825 et 900 fr. Etnde Petit.
pierre et Hotz, Epanchenrs 8. co

Parcs, 3 chambres dans im-
meuble de construction récen-
te. Jardin. Prix : 450 et 500 fr.
— Etnde Petitplerre et Hotz,
Epancheurs 8. o. o.

Fahys, 3 chambres, électri-
cité. 330 et 500 fr. Etnde Petlt-
j lerre et Hotz, Epancheurs 8. oo

A louer logements de 3 et 1
chambres, dépendances, bien au
soleil, électricité, arrêt du tram.
28 et 22 fr. par mois. Route des
Gorges 4, Vauseyon.

SEYON : Beau logement de 6
pièces et dépendances. Etnde G.
Etter, notaire, rue Purry 8.

QUAI OSTERWALD : Loge-
ment de 4 pièces et dépendan-
ces. Etnde G. Etter , notaire, rue
Pnrry 8.
.̂ ___-_-__-------_-HB__________-___-_-__i

CHAMBRES_
Jolie chambre meublée à louer.

-cluse 48, Sme à gauche, o. o,

A LOUER
jolies chambres meublées ; con-
viendraient aussi pour séjour
d'été. —S'adresser U. Etienne-
Giroud, avenue Soguel 25, Gor-
celles. 

Chambre meublée au soleil,
électricité, Parcs 89. 

PESEUX
A louer, à monsieur sérieux,

chambre meublée, au soleil, in-
dépendante. Electricité. — De-
mander l'adresse du No 584 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre meublée. Bue Fleu-
ry No 12, 2me étage.

A louer jolie chambre meu-
blée, électricité. Faubourg de la
Gare 19, 2me, à gauche. 

Jolie chambre meublée, élec-
tricité. Ruelle Dupeyrou 1, M.
Bettens. co.

Chambre meublée, an soleil.
Cfce 23, rez-de-chaussée, c. o.

A louer jolie chambre, pour
monsieur rangé. Côté 29, rez-
de-chaussée.

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

LOCAT. DIVERSES
Café

IJC Café de la Tour est à
remettre. S'adresser à Mme Per-
reti Fausses-Brayes 19, Neuchâ-
tèL 

CAVE
Grande cave, avec issue In-

dépendante sur rue, située rue
de la Balance. S'adresser Evole
No 3, rez-de-chaussée.

£aiterie rue St-Honoré
ik loner, ponr le 34 jnin
1917, le magasin de laite-
rie-comestibles; prix avan-
tageux.

Etude Cartier, notaire.

£ocaux pour ateliers
a loner, immédiatement,
près de la gare de Nen-
châtel, ensemble on sépa-
rément, sons la terrasse
de Villamont.

Etnde Cartier, notaire.

A UOUCR
ponr le 24 juillet ou époque à
convenir, aux Saars No 8, vas-
tes locanx à l'usage de bureaux
et ateliers. S'adresser Compa-
gnie des tramways de Nenchâ-
teL 

A louer, au centre du village
de Peseux, une

grande grange
pour entrepôts. S'adresser à Al-
bert Widmann, rue des Gran-
ges 2, Peseux.

ECLUSE : Belles caves. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8.

CHAVANNES : magasin avec
arrière-magasin. S'adresser Etu-
de G. Etter, notaire, rne Pur-
ry 8.

Demandes à louer
On cherche h loner pour

dame seule
pour tout de suite ou dat e à con-
venir, logement moderne de
trois pièces, exposé au soleil, si-
tué dans le haut de la ville, dans
maison d'ordre, habitée si possi-
ble par le propriétaire. Adresser
offres avec prix à M. A. Sutter,
adjoint à la direction des Postes.

COLOMBIER
Etudiant cherche chambre et

pension à Colombier. Adresser
les offres sous chiffre A. P.,
poste restante, Neuchâtel.
Deux messieurs désirent louer

dans le bas

une chambre
du samedi au lundi. S'adresser
à H. Armand Moser, rne de la
Côte 7, La Chaux-de-Fonds. 

Jeune homme, étudiant, de-
mande

chaire et pension
depuis le 1er juillet, de préféren-
ce un peu en dehors de la ville.
Prière d'écrire à N. K., poste res-
tante, en indiquan t aussi le prix.

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. 63S au bureau de la
FeuUle d'Avis. 

Petite famille
cherche à louer, pour le 24 dé-
cembre prochain, logement mo-
derne de 4 chambres aveo jar-
din ou dégagement ; quartier
est de la ville ou en-dessus de
la gare. Offres par écrit sous
chiffre A. M. 650 au bureau de
la Feuille d'Avis.

OFFRES

Jeune fille
cherche, tout de suite, place au-
près d'enfants, ou pour aider au
ménage ou au magasin. Adresset
M. Weyeneth, faubourg duLac3.

Personne
désirant rentrer le soir chez
elle, cherche place pour faire
nn ménage. Offres à M. P.
poste restante, Peseux.

Jeune fille
cherche place pour juillet, soit
comme première femme de
chambre, soit comme demoisel-
le de magasin ou fille de salle.
S'adresser Temple-Neuf 6, Sme.

PLACES
On cherche une

forte fille
pour aider à la cuisine. S'adres-
ser Pension Schertenlieb, fau-
bourg de l'Hôpital 9. 

On demande j enne fille sé-
rieuse, sachant coudre et re-
passer, comme bonne d'enfants.
Références exigées. Faire of-
fres à Mme Challandes, Parc
No 58. La Chaux-de-Fonds.

M"* René Digier, Côte 29, cher- I
che une

Jeune fille
honnête, connaissant tous les
travaux du ménage. S'adresser
l'après-midi de 1 à 2 heures.

On oherche tout de suite une

3eune fille
pour service des chambres pri-
vées. S'adresser à Mme Haefeli,
Hôtel du Cygne et Rigi, Lucer-
ne. P 2687 Lz

On cherche, pour tout de sui-
te, une

bonne fille
pour la cuisine. M. X. Hirt,
Hôtel de Tempérance, Neuchâ-
tèL 

On demande nne

Jeurje FÏÏIe
connaissant le service de table
et les chambres. Se présenter :
Clinique du Chanet, Vauseyon.
A la même adresse, nne forte

fille 9c cuisine
On demande, pour juillet et

août,

une cuisinière
active et bien recommandée.
Adresser offres et références à
Mme Pache-Cart, La Grottaz,
Morges.

Madame Ed. Petitpierre, Port-
Roulant 3a, demande une

jeune fille
au courant de la cuisine et une

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

VOLONTAIRE
de 17 à 18 ans, de toute moralité,
sachant un peu le français, est
demandée, pour aider dans un
café de tempérance. Occasion
de se perfectionner dans le fran-
çais. Vie de famille. Petits gages.
Faire offres sous O. F. 654 N. à
Orell Fûssli, Publicité, Neuchâ-
tel; 

Seconde cuisinière
demandée tont de suite on
pour date a convenir. —
S'adresser & l'Hospice de
Perreux s/Boudry.
__________________________________________________ ______________ -_____¦_____¦__¦

EMPLOIS DIVERS
On demande

un jeune garçon
de 14 à 15 ans, pour faire les
commissions dans un magasin
de la ville. Rétribution immé-
diate. Offres Case postale 4951,
Neuchâtel. 

On demande tout de suite un

domestique charretier
Demander l'adresse du n°674 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Je cherche pour quelque
temps, une

ouvrière ou assuj ettie
couturière. S'adresser chez M0"*Muhlethaler, Vi eux-Châtel n°27.

On demande une

femme de ménage
pour quelques heures dans la
matinée. BeauxArts 15, 2me à
gauche.

Tapissier
Jeune ouvrier tapissier cher-

che place, si possible stable. —
Ecrire au tapissier chez M.
Blœchle, Ameublements, Esta-
vayer-le-lac. P 498 E

On cherche, dans le canton
de Berne, un

JEUNE HOMME
de 16 à 20 ans, pour aider aux
travaux de la campagne. Oooa- .
sion d'apprendre l'allemand. —
Place à l'année. S'adresser k
Gottfrie d Heiniger, rue Fleury
No 20. 

Jeune lioninie
âgé de 28 ans, cherche n'im-
porte quel emploi dans nne fa-
mille ou chez des paysans. Ecri-
re à Max Bolle, Beurres 4, Ser-
rières. 

Tailleuse
ou lre ouvrière

est demandée pour tout de suite
pour l'atelier Eugénie Vogel-
sang, à Soleure. Bons gages et
bon traitement.

On demande un

bon domestique
pour travaux de jardin, si pos-
sible ouvrier jardini er. Bons
gages. Demander l'adresse du
No 662 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Ouvrier cordonnier
Bon ouvrier, sérieux, habile

et consciencieux, est demandé
pour tout de suite. Travail tou-
te l'année. Paye de 7 à 9 fr. par
jour suivant capacité. Faire of-
fres par écrit en indiquant l'â-
ge, marié ou non et s'il fait du
service militaire, à M. Chs. Cu-
gnet. Bureau d'affaires, au Lo-
cle. P 15,371 C

Bûcherons
sont demandés tout de suite
pour France, environs Dijon.
Bonne rétribution. Ecrire à An-
toine, poste restante, Fleurier.

HORLOGERIE
On demande un remonteur de

finissage et un apprenti. Tra-
vail régulier et lucratif. Pres-
sant.

S'adresser au comptoir G.
Sélé-Monbaron, 35 Moulins 35.

Apprentissages

PERDUS
La personne qui a trouvé

un parapluie
lundi matin, à la poste, efet priée
de le rapporter au bureau de la
Feuille d Avis. 672

Demandes à acheter
On cherche k acheter d'occa-

sion un
vélo de dame

Offres écrites sous E. A. 673
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à acheter

scies à ruban
70-110 cm. diamètre de volant,
neuves ou d'occasion. — Offres
écrites sous chiffres S. 671 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeudi le. 14 juin, de 10 h. 30
à 3 h. 30 seulement, j'achète-
rai aux prix les plus élevés de
vieux

dentiers
et dents séparées de même, or,
argent et platine, à l'Hôtel du
Soleil, Nenchâtel.

Représentant de H. Jeanmai-
re, acheteur autorisé.

On achèterait
un hangar en bois, en bon état.
Couverture en tuiles. Surface
utile : 4 à 600 m'. Adresser of-
fres par retour aveo prix à
Pérusset, ingénieur, Fribourg.

FoiErnean
On demande à acheter un joli

fourneau portatif en catelles,
grandeur 1 m. 30 à 1 m. 40 de
hauteur. Adresse : A. Guillod,
ler Mars 8.

On achète

pain sec
pour poules, à 30 centimes le
kilo. — S'adresser J. Malbot,
Fahys 21, téléphone 10.93.

ATTENTION
Ménagères
Artisans

COMMERÇANTS
rassemblez vos forces, soutenez
notre industrie suisse dans tous
les articles suivants :

Nous payons pour :
étain de vaisselle la

ju squ'à Fr. 6.50 le kg.
papier d'étain > > 8.— »
cuivre » » 3.50 »
laiton > > 2.50 »
aluminium > » 2.50 »
zinc » » 1.20 >
plomb » > 0.70 »
nickel > » 12.— »
laine à tricoter > > 2.45 »
toile neuve » » 1.20 >
toile vieille détachée 0.70 »
gris militaire » 1.80 >
laine de mouton lavée 8.— >
laine de mouton

non lavée > > 5.— *tissu blano nenf » ' 0.70 »
tissu vieux » » 0.85 »
chiffons * » 0.16 >
soie de porc séchée » 0.80 >
caoutchouc » > 0.80 »

Nous payons les prix les pins
élevés ponr tartre, sacs et em-
ballages. '

Nous nous intéressons pour
tous déchets industriels non ci-
tés ci-haut. Nous payons les
prix les plus hauts. Nous accep-
tons chaque quantité. Ces prix
s'entendent contre paiement im-
médiat après la réception de la
marchandise. Les quantités su-
périeures seront cherchées à do-
micile. Carte postale suffit.

M. Ch. BRATTER & Cle
Bne des Moulins 37

NEUCHATEL
Je demande à acheter, dans la

région de Cornaux, Cressier et
Landeron , quelques chars de

bon foin nouveau
à engranger à Cressier.

Faire offres k Charles "Wasser-
fallen, Neuchâtel. — Téléphone
891. ¦

Vieux dentiers
et bijouterie

or, argent et platine, sont ache-
tés au plus haut prix au maga-
sin Vuille-Sahll, Temple-Neuf
No 16, Neuchâtel.

On demande à acheter, d'oc-
casion, nne

meule à aiguiser
à main. Offres case postale No
3693. 

|m Société mutuelle anglaise 
^S» d'assurances-vie M|

Sx Forme avec l' « Amicable Society» fondée en 1706, JSÏÏ
§8 dont elle a repris le portefeuille, la plus ancienne Compa- (®
Sj gnie d'assurances-vie du monde entier. g|x

ï Nouvelles combinaisons d'assurance à terme I

!

: — et au décès m«sn
Direction pour la Suisse à Berne $snLa pins importante Cie anglaise d'assurances-vie M—————— i ; )||

Prière de demander les tarifs à <s

Agence générale : M. ALFRED GROSSMANN M
UTECCHATEIi (Beaux-Arts 5) ||3

Avis important
Les citoyens de la région ouest de la ville, Parcs, Côte pro-

longée, Valanglnes, Maujobla, Vauseyon, Saint-Nico-
las, sont convoqués à une assemblée au Bestaurant de la
Gare du Vauseyon (café Schrâmli), aux Parcs, le vendredi
15 juin, & 8 h. 1/4 du soir, pour y entendre un exposé des
routes en projet dans le quartier, par des représentants des auto-
rités communales.

Lie Comité d'initiative.

Miy- ÛHXi ^__ »_________________________ i X '* f̂s f̂ aBms*»mas!

sti£s

^!3m^f̂ B  .

m Ecole de langues méthode Berlitz m
I NEUCHATEL , RUE DU CONCERT 4 (derrière l'Hôtel de ville) S |
1 Anglais, allemand, italien, français, etc., par |; professeurs nationaux diplômés

:,sL Inscriptions : tous les jours de 10 h. matin à 9 h. soir J8Ï

ENTREPRISE DE GYPSERIE
PEINTURE ET CIMENTA6E

Posage de dalles d'écurie
Se recommande,

Albert COBTI, entrepreneur, CHEZARD

âïfi _____B_8Ell5_j-c---— :' ¦ ' "*"-" " "" '¦¦i "»-**«̂ —— ' ' '_________*"__B_2**3*s£*B______r'*'*' tS&k _c>w ' v

;»D^C?ft53«M] W>iiâ__M'_ l _ l_Il_IS__ . ^"""j *g |" ~" *" , ~T^""*"*"

| VlUéSIATURgSV SAIN S î
[ ^te fca Soldandla gSflSSS J
> Séjour d'été idéal, fortifiant, reposant. — Belles forêts. Vastes J> pâturages. — Onre de lait et d'œufs. — Altitude : 1000 à <
l 1100 m. — Lumière électrique. — Prix.Fr. 6.— à 6.50. <

\ M Ida SCHNEIDER j
: à CERLIER ;
> _____________= (Lac de Bienne) __=_=_______=______==_= \
> reçoit pensionnaires ponr séjours de campagne J
> ainsi qne pour cours de cuisine. <

l Vorboi aE ïillage - ^ôtel fles V°mm Ba*ms i
> ____—_—- Source ferrugineuse. Omnibus à la gare de <> ' LYSS. Grand parc Prix modérés. H 1009 U <> (près L.YSS) Téléphone 16. FAMILLE JAUSSI. j

| ̂ SSSS^̂ ^& de BANLIEUE i
l ]¥euc-fcâàel-Cudreiïn i
> Départ de Neuchâtel à 8 h. du soir, retour à 9 h. j
> Prix unique: OO cent. i

I

*™—> Manœuvre ¦«¦s™-
On demande un homme sérieux comme manœuvre. Place I !

stable.

Qranùe Blancliisserie KeucMteloise I
S. Gonard & C" - MONRUZ - Neuchâtel |

«

^T i-chat ^B ii
j _W e* vente de ^8rSACS^

de tous genres
Société du sao et de matières
fl brutes S. A., BERNE ¦

____œ _E__r _S V̂__7 "*_Fv*__!-_S

m__-_B8-B^S^l

Bateau salon „ Nenchâtel "

Jeudi U jnin 1917
si le temps est favorable et avec
un minimum de 80 personnes

PROMENADE
sur le

haut lac
avec arrêt à Chez-le-Bart

ALLER
Départ de Neuchâtel 2 h. —
Passage à Serrières 2 h. 10

» Auvernier 2 h. 20
Cortaillod 2 h. 40
Chez-le-Bart 3 h. 05

RETOUR
Départ de Chez-le-Bart 5 h. 30
Passage à Cortaillod ô h. 55

» Auvernier 6 h. 15
» Serrières 6 h. 25

Arrivée à Neuchâtel 6 h. 35
De Chez-le-Bart, la promenade

continue sans arrêt sur le haut
lac et retour à Chez-le-Bart à
4 h. 15. 

Prix des places :
De Neuchâtel et Serrières ff. 1.20
D'Auvernier > 1.—
De Cortaillod > 0.70
De Chez-le-Bnrt . . . . » 0.50

Enfants, demi-place
Société de Navigation.

On cherche, pour demoiselle
de 17 ans,

séj our de vacances
(4-5 semaines) dans famille dis-
tinguée (pas pensionnat), mon-
tagne préférée. Prière d'adres-
ser offres aveeprix à Mme Dehne,
Bâle, Riehenstr. 8. 

On désire placer, pour leurs
vacances, deux fillettes. Ferme
au pied d'une forêt préférée. —
Offres écrites et prix à F. 670
au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Apprenti ie tnrean
Etnde d'avocats de

la Tille demande

j eune home
sortant de classe, hon-
nête et Intelligent,
ponr les menns tra-
vaux de bureau et les
courses. - Bétribution
immédiate. - Faire of-
fres écrites sons chif-
fres E. X. 668 an bn-
rean de la Feuille
d'Avis.

«H'IIIS II" __B__B______________ iijS



ggg™ 13 VI 17 a™

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hô pital 5

Grand choix de papier k
¦ Enveloppes blanches à 15,20,
QI 50, 60 centimes le paquet de
0 pièces.¦ Enveloppes en couleur, à 60,
jO, 90 ct. le cent.

Blocs de 100 feuilles papier à
lettre, à 95, 1.20, 1.40, 1.60.
• Pochettes de papier billet
wec enveloppes , à 60, 95, 1.25,
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PAB 5

WILLIAM SON
,- ; Tradnit de l'anglais par LOUIS d'AEVERS

'¦Val l'-ooomipagne, portant ses couverturas
et son livre ; mais, par malchance, aucune
(pla-ce n'est inoccupée autour nie ce nouveau

i fauteuil, et force lui est de retourner piteuse-
ment au sien, sans anitafe consolation que la
perspective d'une invasion des Schmitz.

C'est le monuent impatiemment attendu par
le major.

— Jie vois, Lord Loveland, que vous ne vous
souvenez pas de moi, commence-t-il impertur-
baiblement, réglant son pas sur celui du jeune
homme et affectant un air de vieille connais-
sance. Il baisse un peu la voix , par crainte des
oreilles trop curienises, et parl e d'abondance ,
cle façon à étourdir sa proie, et ne pas lui lais-
ser le temps de protester. Je comprends fort
'bien que vous ne vous souveniez pas de moi,
mais j'ai cependant quelques titres à me rap-
peler à vous ; nous sommes un peu parents...
par alliance : Major Hunter , ajoute-t-il , se
présentant.

if
— Je n'ai de ma vie entendu prononcer ce

nom , déclare nettement le j >eune marquis, sans
y mettre la moindre façon et en prenant un

: pas d'avance, afin de bien témoigner qu'il en-
tend se libérer tout de suite de l'importun.

Celui-ci sourit. Il n'oublie jamais un af-
front , mais il le reçoit généralement sans
'broncher.

Beproduction autorisée pour tocs les journaux
ayant un kalt. UM te *__--à__ __• fi_a* du J.«it~-

— Je .mis allié au mari dc votre cousine,
explique-t-il, avec une urbanité que rien ne
semble pouvoir altérer ; je passe chaque an-
née quelques semaines à Londres, pendant la
saison. Jim paraît être là-bas aussi sympa-
thique que chez nous ?

Val regarde au loin le jeu des vagues et ne
daigne pas répondre. Il est absolument cer-
tain que le mari de Betty ne lui a jamais par-
lé de ce fâcheux et qu'aucune des lettres d'in-
troduction qu 'il lui a remises ne porte son
nom.

Sans prendre plus de souci de son silence
qu 'il n 'en a pris de son arrogance, le major
continue de suivre Val en causant :

— J'aimerais beaucoup vous être utile , dé-
clara-t-il, en eouvenir de votre jolie cousine,
dont je suis le plus fervent admirateur ; mais,
pour le moment, je ne puis que vous présen-
ter aux passagers du « Maurétania » et vous
renseigner un pou sur chacun d'enix...

Enfin , il a touché la corde sensible ! Cette
dernière phrase réussit à arracher Loveland
à son impassibilité dédai gneuse. Le major,
capable de le renseigner sur la nièce de son
homonyme, devenait presque supportable.

Le malin discoureur remarque le change-
ment et respire. Il commençait à redouter un
échec, et regrettait de s'être flatté , trop tôt ,
auprès des autres passagers, d'une cordiale
amitié avec le nouveau venu.

Val se retourne vers lui et s'efforce d'être
civil :

— Quel est ce monsieur , là-bas ?... avec la
jeune fille en gris ?

— C'est un de nos plus fameux milliardai-
res, le roi des cotons , Jules Coolidge , avec sa
fille unique , Miss Elinor. Désirez-vous leur
être présenté ?

— Certainement, mais... nlus tard.

— Il y a quantité d autres jolies femmes à
bord, s'empresse d'ajouter l'obligeant person-
nage.

— J'ai déjà fait cette remarque.
— Ah !... Les hommes de votre pays appré-

cient beaucoup, je crois, les femmes du nôtre?
Vous nous en avez enlevé beaucoup, ces der-
nières années , et pas des moins charmantes !
Mais... peut-êtr e désapprouvez^vous les maria-
ges internationaux î

— Non , dit Val, sans s'expliquer davan-
tage. _

Mais oe « non > nettement prononcé a dit
beaucoup de choses au sagace major , et il est
de plus en plus décid é à s'attacher aux pas du
jeune homme , coûte que coûte , et à se refaire
un peu de crédit mondai n à ses dépens.

Bien né, élégant, et joli garçon par sur-
croît , le marquis de Loveland est appelé , selon
toute probabilité , à devenir le roi des dandys
de New-York pendant la saison prochaine , et
un parasite comme le major peut gagner beau-
coup à paraître de ses amis.

— Connaissez-vous à bord une Mrs Love-
land ? hasarde enfin le futur roi des dandys,
le plus négli gemment qu'il peut.

— Mrs Loveland... j 'fli vu son nom sur la
liste des passagers, et...

— Elle a une nièce...
— Qui porte un nom différent peut-être ?

Je ne connais pas ces dames, mais rien n'est
plus facile que de vous renseigner sur elles
et je vais...

— Oh ! je vous en prie... proteste Loveland ,
honteux cle s'abaisser à de pareilles compro-
missions ; mais le trop serviable personnage a
déjà disparu.

Alors , résigné, Val s'étend paresseusement
dans son fauteuil , trop vite reconquis à son
gré , rallume sa pipe et attend...

Moins d'une demi-heure plus tard, Hunter,
reparaît, très 'docum enté.

La nièce se nomme Kate Dirmer ; la tante,
de santé délicate, est horriblement éprouvée
par la mer, paraît-il, n'a pas quitté sa cabine
depuis le départ et ne la quittera vraisembla-
blement pas avant l'arrivée. Ces dames parais-
sent être de simples provinciales, sans grande
fortune et sans relations ; elles vivent, toute
l'année, à la campagne, dans le sud, près de
Louisville. Pour le moment, elles reviennent
d'un court voyage en Europe et vont, vrai-
semblablement , reprendre avec calme leur pe-
tite vie respectable mais dénuée d'intérêt.

Malgré toute sa maîtrise de soi, Loveland
laisse voir sur son visage une furieuse décep-
tion que son interlocuteur affecte de ne pas
remarquer.

— Mr et Miss Coolidge sont à votre table,
dit-il , ou , plutôt , j 'ai réussi à faire placer votre
couvert et le mien à leur table, afin de pou-
voir vous présenter... Vous serez à côté de
Miss Coolidge et aurez , pour vis-à-vis la pe-
tite Fany Milton , une jeune fille qui adore les
Anglais, et sa mère, une jolie femme un peu
éoervelée , mais pas méchante, bien qu'elle vive
en mauvaise intelligence avec son mari... Mr
Milton est très riche et donnera une grosse dot
à sa fille... Tous sont de mes amis et ils seront
enchantés de faire votre connaissance.

Loveland ne pense pas à mettre en doute
cette dernière affirmation ; mais il n'éprouve
pas la moindre reconnaissance pour son com-
plaisant pourvoyeur de nouvelles... Il est déçu
et maussade... ; il en veut à Kate Dirmer
d'être provinciale, d'être pauvre, de n'avoir pas
de relations élégantes, ni rien enfin de ce qu'il
importe d'avoir pour être appelée à l'honneur
de devenu nmtmim d» Loveland.

ivni

Le lendemain, en dépit des plus viriles réso-
lutions contraires, Val se prend à marcher
dans la direction d'un certain fauteuil où il
aperçoit une liseuse, enveloppée dans um plaid
qu 'il reconnaîtrai t entre mille.

Pour le moment, la liseuse lutte avec ïe vent
qui s'amuse à faire voleter le susdit plaid,
tandis qu'elle s'obstine à le rabaisser sur ses
petits pieds.

A vrai dire, ces petits pieds sont; les1 plus
jolis du monde, et Val, qui est amateur autant
que connaisseur , se prononce contre le vent "et
se précipite pour obliger le plaid trop volage à'
rentrer dans le devoir. Après quoi, s'autori-
sant d'un gentil sourire de remerciement, il
sollicite la faveur de s'asseoir un instant. Et
comme, l'ayant obtenue, il s'oublie dans une
contemplation muette qui va des grands yeux
somptueusement frangés de noir aux petits
pieds si bien cambrés, il s'entend octroyer par
surcroît... la permission de causer.

Il s'excuse, la liseuse sourit.
— Etes-vous content de votre traversée ?i

demande-t-elle gentiment, pour commencer lai
conversation, et comment tro_vez-"vo_s_ lé
« Mauirétania » ?

— Tout y serait parfait ; ai seulemenit nouil
étions à la même table...

— Vous êtes à la table la plus brillante ï
dit-elle, légèrement ironique ; vous vous en-
nuieriez à la nôtre ; et puis, oe serait du temps
perdu, puisque cela ne vous rapporterait rien,
ajoute-t-elle avec un petit sourire dont l'ex-
pression est plutôt irritante.

(A suiyre.)
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.LA GUl-MBE
lia vente des biens français

en Allemagne
_PA__IS, 10. — Le ministre des affaires

ItraaigèTes adresse aux gouvernements alliés
et neutres uno déclaration disant que le gou-
vernement considère comme nulles et non ave-
nraes les mesures de liquidation de biens pri-
vés français en Allemagne, dans les pays oc-
cupés et en Alsace-Lorraine. La déclaration
proteste contre cette prétention des Alle-
mand». En France, les ventes de biens alle-
mand» ne sont autorisées que pour le paie-
ment de dettes exigibles, alors que les ventes
Se ibienis français en Allemagne sont effec-
tuées en l'absence de tout passif.

iTJa déclaration dénonce le caractère spécia-
lement (pénible de l'a vente à l'encan de meu-
Iblee, objets d'art et souvenirs historiques. Elle
_se termine par un proclamation de nullité des
liquidations ci-dessus, conformément à la loi
liléjà votée par la Ohambre des députés et sou-
mise au Sénat.

En accusation
-PHILADELPHIE, 10. — M. Thierichens,

fcncien commandant du '« Prinz-Eitel-Erie-
ictrich >, et trois autres officiers allemands,
leont accusés de conspiration et de contreban-
de. De plus, Thiericbens est accusé de viola-
tion (de la loi White, sur la traite des blan-
ches. Il a fait venir à Philadelphie des fem-
mes dans un but immoral. Les chefs d'accusa-
ition de contrebande résultent de ce fait : 19
chronomètres auraient été emportés du
r« Prinz-Eitel » sans payer de droits de doua-
tee.

La crise espagnole
L'Espagne est depuis quelques mois en

ij aroie à un malaise dont les causes sout diver-

ses. L une d elles est le résultat du conflit en-
tre les opinions favorables aux empires cen-
traux et celles qui inclinerit en faveur des
puissances de l'Entente. Ces dernières sont
entretenues par les tenants du mouvement li-
béral et démocratique ; les premières s'asso-
cient aux tendances absolutistes et cléricales.
La division entre les courants germanophile
et ententophile acquiert en Espagne une acui-
té d'autant plus grande qu 'il s'y associe d'une
part des revendications touchant Gibraltar et
Tanger soustraits à la domination ou aux pré-
tentions de l'Espagne ; d'autre part , une vive
irritation contre le sans-gêne avec lequel les
Allemands en usent à l'égard de la marine
marchande espagnole .

Une autre cause du mécontentement est la
négligence, vraie ou affectée, où les officiers
d'infanterie se plaignent qu'on maintient leur
arme. Il s'est constitué dans presque toutes
les garnisons des < Comités de défense > qui
ont adressé leurs plaintes au gouvernement,
plaintes relatives à l'avancement et à la disci-
pline. Le gouvernement a sévi contre les pro-
testataires, notamment à Barcelone et à Ba-
dajoz ; puis, devant la crainte de mutineries,
les officiers arrêtés ont été relâchés.

Après cette mesure de faiblesse, le gouver-
nement se trouve désemparé et paraît ne plus
savoir quelle solution donner au conflit, d'où
la résolution de M. Garcia Prieto de quitter
le pouvoir et la répugnance que marquent à
prendre sa successsion les hommes que le roi
y convie.

LIBRAIRIE
La décadence de l'Europe, par Stefan BuszczynsM.

Eéimprimé chez Hallwag S. A., Berne. ,
Ecrit il y a nn demi-siècle par le fameux patriote

et philanthrope polonais Buszczynski, cet ouvrage,
dédié « aux peuples et aux soldats d'Europe >, revêt
de nos j ours une poignante actualité.

Doué d'une rare pénétration, servie par une cul-
ture étendue et une connaissance approfondie des
hommes, l'auteur ne craint pas de porter la lumière
jusque dans les plus sombres replis de l'âme popu-
laire.

Philosophe averti , mais surtout ami de l'humanité,
imbu de principes d'amour et de charité, sans être
un béat utopiste, Buszczynski de sa tombe apporte
à notre génération des principes qui n'ont pas vieilli
et des idées dont beaucoup semblent inspirées par
les événements actuels.

SUISSE
Essais agricoles. — Un cours sur les mala-

dies et lies ennemis de la vigne sera donné à
l'établissement fédéral d'essais pour Fsrbori-
culture, la viticulture et l'horticulture, à Wœ-
denswil, le 18 juin dès les 8 heures du matin,
puis, du 19 au 21 j uin, un cours sur les mala-
dies et les ennemis des arbres fruitiers et des
pla ntes potagères. On y traitera également les

moyens a employer pour combattre les mala-
dies ou les insectes et animaux nuisibles. Sont
admises à l'un ou à l'autre des cours on ai
tous les deux toutes les personnes des deux
sexes âgées d'au moins 18 ans qui s'intéres-
sent à ces questions (instituteurs, directeurs
de cours, conférenciers, arborioulteuTis, viti-
culteurs, horticulteurs, etc.).

Les cours seront donnés en allemand. Les
inscriptions sont reçues d'ici au 14 juin au-
près de la direction de l'établissement d'es-
sais.

Recettes douanières. — Les recettes des
douanes se sont élevées en mai 1917 à 5,725
mille 159 francs, contre 5,415,547 fr. en mai
1916. Elles sont montées du ler janvier à fin
mai à 24,081,667 fr. contre 23,883,697 pour
la période correspondante de 1916, soit une
augmentation de 197,970 fr.
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ETRANG ER
Grands mutilés rendus au travail, i— Au-

jourd 'hui, en France, les aveugles, manchots
peuvent travailler grâce à l'invention due à
M. Lotz, aveugle lui-même.

Cette invention consiste en un outillage

spécial qui s'adapte au bras artificiel et per-
met au monchot aveugle d'exercer le métier
de brossier.

Plusieurs manchots aveugles de la guerre
font à l'association Valentin Haûy et dans
d'autres écoles de rééducation , leur apprentis-
sage, munis de cet appareil. Ce sont des hom-
mes sauvés du désespoir et rendus au travail.

— Désormais en France, les aveugles pour-
ront être sténo-dactylographes , grâce à l'in-
vention, due à M. Pierre Villey, aveugle lui-
même, professeur à la faculté des lettres de
Caen, d'une machine à sténographier qui per-
met aux aveugles d'enregistrer la parole avec
une surprenante rapidité (150 mots à la mi-
nute et plus), et de dactylographier ensuite
le texte.

Mot de la fin
A Paris, une bande d'enfants s'ébat près

d'une maison en construction.
Une fillette, qui pousse dans une voiture

son petit frère âgé de quelques mois, invective
tout à coup un garçon dont le pantalon bâille
malencontreusement dans le fond.

— C'est tout de même honteux, dit-elle, toi
le fils d'un tailleur, d'être ainsi en guenilles !

— Ben quoi, répond le gamin, ton père à
toi est dentiste, est-ce que ton p'tit frère a
des dents ?

EXTRAIT DI LA FEUILLE OFFICIELLE
— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-

Fonds a prononcé :
1° l'interdiction de demoiselle Marie Roulet, hor-

logère, domiciliée à La Chaux-de-Fonds, actuelle-

ment internée à' Préfargier. Elle a nommé en o»,lité de tuteur le citoyen Georges Boulet. fabrW,'
de balanciers, aux Ponts-de-Martel ; ™

S* l'interdiction de Louis-Paul Mathey-de-lls,
droit, précédemment à La Chaux-de-Fonds. aotnelument interné à Ferreux. Elle a nommé en qualité Ttuteur James-Edouard Mathey-de-1'Endroit, doinl!?lié au Loole. "'

— Contrat de mariage entrs Oscar Gyger, préc*,déminent à Belp, actuellement à Fleurier, et dajwLina-Pauline née BSthlisberger.
—- Failite de Paul-Edmond VuiUeumier-Perretn rt.devant tenancier de l'hôtel Belle-Vue aux Genevêvs

sur-Coffrane, actuellement domicilié à La Chairde-Fonds.
Les actions en contestation de l'état de colloo»

tion doivent être introduites dans les dix joun i
dater du 7 juin 1917. Sinon, l'état de collocation setîconsidéré comme accepté.

•— L'autorité tutélaire du district du Loole aï
1* Nommé le citoyen Jules Zurbuohe-Luscher, »»Loole, en qualité de tuteur de Emile-Albert Lusche-

domicillé au Loole.
2° Prononcé la main-levée de la tutelle sons 1»,quelle était placé Georges-Albert Salm, au Locle, fo.venu maj eur, et libéré le citoyen Emile Salm, nej *olant au Locle, de ses fonctions de tuteur.
— L'autorité tutélaire du district de Boudry snommé un tuteur à Alice Waber, domiciliée' à Co.lombier, en la personne de son frère, le citoyen ij,

fred Waber, comptable, à Tavannes.
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j Tout le monde doit s'assurer la possession du plus bel ouvrage édité sur les événements actuels :

H Prèfaoe et nombreuses Chroniques du

I Lieuf-Colonel ROlïSSSt 1
EKJ ancien Professeur de Tactique d l'Ecole Sup érieure de Guerre de Paris.
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ffc§ Par la qualité de ses écrits, la précision de ses récits, la | le PANORAMA de la GUERRE restera le X isrrt, d'histoire
gp* valeur et Ta notoriété de ceux qui les ont pensés et produits, I impartiale et sincère, la livra de bonne toi.
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Rsti-ut Terror , Lucerne
Représentant:

R. FRIEDLI , Neuchâtel '
Pour souris, fr. 8.50

; Pour rats, > 8.—
Pondre Terror, dé-', trait radicalement les

i cafarda , fourmis,
etc~ tr. ».-%
Agents demandés dans

tontes les communes.
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* I .Lavage chimique i î s J
1* GUSTAVE QBRECHT iil
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i Poar vos Ressemelages 1
g adressez-vous à rUsiiae électrique

5 5, RUE DES POTEAUX 5 §
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g .18, rue d© _ 'Mô#_taI , 18
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Supplément à l'horaire -répertoù,

IiE RAPIDE
de la

Feuille d 'Avis de Neuchâ tel
Tramways de Neuchâte l
Rég ional du Val-de-Ruz

Bateaux à vapeur
des lacs de Neuchâtel et de Morat

En vente, 5 cent., dans les dépôts du «Rapid e»
et au bureau de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel»,
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Inn -_ :_. à l'Exposition d'horticulture, ZURICH 1012 ; h l'Es-
01 HP! Y P°sit- cant> d'hort. GENEVE 1913 ; k l'Exposit. d'hort

UI1A OLTEN 1913; à l'Exposit. Nationale Suisse, Berne,r 1914; à l'Exp. de la Société d'hort. GENEVE 1916;

INSECTICIDE XEX
ponr la destruction des parasites des plantes et de toutes sortes d'inseotes

Produit suisse 
LE MEILLEUR pour l'HORTICULTURE et l'AGRICULTURE
En vente chez : Ferdinand HOCH, graines, Neuchâtel
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Bonnets de bain - Lanières et Gants pour frictions
Tuyaux pour arrosage «garantis haute pression»
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TOILES IMPERMÉABLES paur lits et couchettes d'enfants
Articles pour malades — Caoutchouc
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AUTOS ET CYCLES

;Vente - Echange - Réparations
Jfiarà 'ge.. Knecht & Bovet
Place d!Armes -,-.-;NEUCHATEL
à"' -Téléphone ;705 >
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S ̂ Fa r̂ïque de Cercueils S
® NEUCHATEL E. GILBERT . . Rue des rofeanx 0

0 — MAISON LA MIEUX ASSORTIE: — 0
© Cercueils recommandés fermant hermétiquement f g_

Couronnes, Coussins, Habits mortuaires ^r@ Concessionnaire de la Société neuchâteloise de crémation ©
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La

Beauté
du teint de la jeunesse et d'un vi-
sage frais etveloutô se maintient
par l'emploi journalier du vrai

Savon au Lait de Lis
Bergmann

(Harque : Deux mineurs)
Bien appréciée par les Dames

est
La Crème au Lait de Lis

„ D A D A"
En vente à 90 et. la pièce.

F. Jordan, pharm., Neuchâtel
A. Bauler, > »
A. Bourgeois, » >
A. Donner, » »
F. Tripet, » »
A. Wildhaber, > »
A. Guye-Prôtre, mercerie,
C. Frochaux, pharm., Boudry
M. Tissot, pharm., Colombier
F. Weber, coiffeur, Corcelles
E. Denis-Hedisrer, St-Aubin
H. Zintgraff. pharm., St-Blaise
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: i lies Italiens dans l'Epire
i -Un télégramme annonçait hier que l'Italie
•vait occuipé Janina. Ce qui fait dire ara
E Journal de Genève. > :

L'occupation de Janina par les Italiens
L'est Pas propre à écl'aiïcir -une situation in-
^ernationale assez confuse. Les Italiens ont
ioccupé déjà la partie de l'Epire qui confine
jj l'Albanie et dont les Albanais contestent
"B,-"**- Grecs la possession légitime. Mais Ja-
'niniai tek*- en dehors de oette zone contestée,
'Janina «st mue ville grecque, dernier lambeau
^0 Grèce arraché aux Turcs en 1913.

Nous ne ©avons pas encore comment les Ita-
liens justifient cette prise de possession . H
'me peut pas être question d'une occupation
Stratégique : Janina n'est pas sur une route
.jnilitaire conduisant en Macédoine. Janina
.'est à 60 kilomètres de la côte et la flotte ita-
lienne ne peut tirer aucun avantage de oette
Wnciennie résidence d'Ali paoha.

[Déjà la proclamation de l'indépendance al-
banaise sous là -protection italienne pirovoque
'en Italie même toutes sortes de discussions.
'¦Le® adversaires de cette mesure la trouvant
l'hâtive et dangereuse. On n'oublie pa®, disent-
„s' que les Serbes avaient occupé Durazzp
_vant les Autrichiens, que les Monténégrins
'ont toujours revendiqué Seutari d'Albanie,
'qu'on les - en a chassés en 1913 et que les Bul-
W-res de leur côté n'ont cessé do convoiter un
débouché sur l'Adriatique ; l'Italie ne fait
donc pas ' seulement échec aux ambitions de
l'hellénisme dans l'Epire du Nord, elle se jette
;au plus fort de la mêlée balkanique ; et sa dé-
'cision ne paraît pas avoir été concertée avec
;iteis Alliés si l'on en juge à la surprise mar-
quée par les journaux français.
' : A ces objections , les organes qui ont pous-
sé depuis longtemps le gouvernement italien
!à affirmer ses revendications sur toute la côte
opposée de l'Adriatique, même en dehors du
[territoire autrichien, répondent en énumérant
lies 'acquisitions dos autres Alliés : rocoupa-
ition de toutes los colonies allemandes en Afri-
que par les Anglais, Français et Belges, de_
Sîles allemiandes du Pacifique prises par l'An-
gleterre, de Kiao-Tobéou occupé pat le Japon,
,id_ l'Asie 'Mineure déjà partagée ©n ptrincipe
'entre Eusses, Français et Anglais : le moment
lest venu pour l'Italie, disent-ils, de faire de
jTautrë côté de l'Adriatique le geste qu'elle
'¦projetait depuis quarante ans.
' On comprendira vite les dangers de cette
discussion qui peut fournir d© faciles -argu-
ments ans orateurs de Petrograd. Le sort
Mes nations assez développées pour se gouver-
_e_* elles^m'êmes sera' réglé non pas au gré des
ambitions du vainqueur, mais suivant la vo-
lonté des peuples. Cette volonté, l'Alsace -Lor-
raine n'a cessé de la témoigner pendant 40
ans. L'Italie me Saurait invoquer le sentiment
îdes Epirotes pour occuper Janina, et son opé-
ration me peut être 'que passagère. La présence
!de M...Wilson disms.lqjoamp deg,.̂ !̂ , ]Les as-
's__-amcesrirépétées des gouvernements de Frà.n-
.!ce etldo;G_!__de-BTetagne, les principes ..dont
ll'Italie est méiâ et qu'elle affirpie sans cesse
sont des garanties suffisantes.

La carte dos Balkans comme celle de 1 Eu-
rope seront tracées avec le respect des enga-
gements pris et suivant la volonté des peu-
ples. Les idéalistes russes comprennent qu'il
'faut pour cela la victoire de l'Entente.

Surprenant, mats logique
' Lors de sa dernière réunion annuelle à Was-
hington, le comité directeur de la Fondation
Carnegie en faveur de la paix internationale
— dotée comme on se souvient d'un capital
de 50 millions — a voté à l'unanimité les ré-
solutions suivantes :
.'. 1. Le comité directeur de la Fondation Car-
negie pour la paix internationale, déclare que
Ile moyen le plus efficace d'arriver à une paix
internationale durable consiste à poursuivre lia
guerre contre le gouvernement allemand, ju s-
iqu'à la victoire finale de la démocratie, d'ac-
cord en cela avec les déclarations faites par
le président des Etats-Unis ;

2. A titre de sympathie envers les popula-
tions souffrantes, non combattantes, mais
néanmoins victimes de la présente guerre, dé-
îide d'allouer une somme de 500,000 dollars

à la reconstruction des foyers situés dans les
régions dévastées de la France, de la Belgi-
que, de la Serbie et de la Russie. Cette somme,
formant un fonds spécial, sera dépensée aussi
rapidement que le permettront les circons-
tances.

En Russie
MILAN, 12. — L'envoyé spécial du * Cor-

riere délia Sera > à Petrograd télégraphie :
On a arrêté le fameux journaliste politique

russe Kolischko. Il était rentré quelques jours
auparavant de Suède, o'ù il se tenait presque
depuis le commencement de la guerre et où il
entretenait d'activés relations avec le minis-
tre d'Allemagne. On a découvert que c'était
un émissaire du gouvernement allemand. Il
était en train de créer un grand journal bour-
geois qui aurait eu le double but d'informer,
par le moyen de nouvelles conventionnelles,
les autorités allemandes des événements de
Russie, et en même temps de jeter les bases
d'une paix immédiate et séparée avec l'Alle-
magne.

Le correspondant parle ensuite des affaires
de- Cronstadt. On croyait l'épisode terminé,
mais, hier, la discussion a recommencé. Le co-
mité révolutionnaire de Cronstadt a fait sa-
voir que les ministres Tzeretelli et Skobeleff
ont fait erreur, car le comité révolutionnaire
n'a jamais consenti à reconnaître le gouver-
nement provisoire. Le conflit a un caractère
spécial, parce qu'il compromet le prestige des
ministres socialistes. Reste à voir quelle sera
l'attitude du gouvernement et quelle énergie
il mettra à défendre son autorité. Une ordon-
nance interdit à partir d'aujourd'hui l'envoi
d'argent' à l'étranger sous quelque prétexte
que ce soit. Cette ordonnance cause une vive
agitation, surtout dans les cercles financiers,
à cause des grandes difficultés qu'elle crée
aux opérations commerciales.

Le message de M. Wilson
à la Russie

.Vbioi le texte de la communication que le
président "Wilson a fait remettre au gouver-
nement provisoire russe par M. Francis, am-
bassadeur des Etats-Unis à Petrograd :

En vue de la visite prochaine d'une délé-
gation américaine en Russie pour exprimer la
profonde amitié du peuple américain au peu-
ple russe, et pour discuter les moiteurs
moyens de coopération entre les deux peuples
luttant pour la liberté de tous les peuples jus-
qu 'à une solution définitive, il m\i semblé op-
portun d'exposer à nouveau, à la lumière de
cette collaboration récente, les objectifs que
les Etats-Unis ont eus en entrant dans cette
guerre.

Ces objectifs ont été souvent obscurcis , du-
rant ces dernières semaines, par des malen-
tendus et par des rapports erronés. Lcs con-
séquences peuvent en être trop importantes ,
trop terribles et trop décisives pou- l' espèce
humaine tout entière , pour permettre qu au-
cun malentendu, aucune interprétation fausse,
même légère, restent un seul moment sans
rectification.
r La- guerre a commencé à tourner contre
"lAUëmagne;'" Dans leur désir désespéré d'é-
chapper à l'inévitable et définitive défaite,
ceux qui détiennent le pouvoir en Allemagne
usent de tous les moyens et se servent de l'in-
fluence de certains groupes de sujets alle-
mands, auxquels ils n'ont jamais montré, dans
le passé, la moindre tolérance, pour susciter,
des deux côtés de l'océan, une propagande ca-
pable de sauver leur influence au dedans et
leur pouvoir au dehors , et cela au détriment
même des hommes qu'ils emploient.

L'Amérique, dans cette guerre, ne cherche
pas un profit matériel ni un agrandissement
d'aucune sorte ; elle ne combat pas pour un
avantage personnel , mais pour la libération
des peuples quels qu'ils soient, des agressions,
des autocraties violentes.

Gouvernements après gouvernements, en
Allemagne, se sont liés dans un nœud d'intri-
gues dirigées contre la paix et la liberté du
monde. Les mailles de ces intrigues doivent
être brisées ; mais elles ne peuvent pas l'être
à moins que les dommages déjà faits ne soient
réparés. Des mesures adéquates doivent être
prises pour empêcher que ce tissu d'intrigues
soit jamais retissé ou seulement réparé.

Naturellement, le gouvernement impérial
allemand et les hommes qu'il emploie pour
leur propre perte cherchent à obtenir des ga-
ges, que la guerre finira par la restauration du
< statu quo ante bellum > . C'est de ce « statu
quo > qu'est sortie la guerre inique, le pou-
voir du gouvernement impérial dans l'empire,
sa domination sans limite et son influence au
dehors de l'empire. C'est pourquoi ce « statu
quo » doit être modifié de façon à empêcher
qu 'un pareil état de choses puisse se réaliser.
Il faut qu'on trouve des remèdes en même
temps que des déclarations de principes qui
n 'auraient qu 'un son agréable.

Les questions concrètes ne peuvent être ré-
glées que par des moyens concrets. Ce ne sont
point des phrases qui donneront et amèneront
ce résultat ; des remaniements effectifs y
pourvoieront , mais ils doivent suivre un prin-
cipe, et ce principe est clair.

Aucun peuple ne doit être contraint de vi-
vre sous une souveraineté sous laquelle il ne
désire pas vivre. Aucun territoire ne doit
changer de mains, si ce n'est dans le but d'as-
surer à ceux qui l'habitent des chances équi-
tables de vie et de liberté.

Aucune indemnité ne doit être réclamée,
excepté celles qui constituent un dédommage-
ment pour des torts manifestes.

Aucun remaniement de pouvoirs ne doit
être fait , excepté ceux tendant à amener la
paix et l'avenir du monde, le bien-être et le
bonheur futurs des peuples.

Alors, libres, les puissances du monde de-
vront former ensemble une sorte de ligue des-
tinée à amener la combinaison de leurs forces
pour assurer la paix et la justice dans les
trausaçtions des nations entre elles. La frater-
nité humaine ne doit plus êtj re une expression
belle mais creuse ; elle doit recevoir une ar-
mature de force et de réalité. . . ..

Les nations doivent prendre conscience de
la communauté de leurs intérêts vitaux et
constituer une association effective pour assu-
rer ces intérêts vitaux contre les agressions
d'une puissance autocratique et régie par le
bon plaisir.

Pour atteindre ce résultat, nous sommes
consentants à verser notre sang et nos riches-
ses, car ce sont là les buts que nous avons tou-
jours fait profession de rechercher ; et, si nous
ne versons pas maintenant notre sang et notre
argent, si nous ne réussissons pas maintenant,
il se peut que nous ne puissions jamais réali-
ser cette union et mériter une place prépondé-
rante dans la grande cause de la liberté hu-
maine.

Le jour est venu de vaincre ou d'abdiquer.
Si les forces de l'autocratie peuvent nous

diviser, elles l'emporteront sur nous. Si nous
nous tenons bien unis, notre victoire est cer-
taine et avec elle la liberté qu 'elle doit nous
assurer.

Nous pourrons nous permettre alors d'être
généreux._ Mais nous ne pourrons , même alors ,
nous permettre d'être faibles, ni négliger au-
cune garantie de justice et de sécurité.

au Palace
, La Direction du Palace nous communique qne,
pour satisfaire aux nombreuses demandes qui lui
ont été adressées par des personnes n'ayant pu trou-
ver des places lors des premières représentations,
soit aussi par des admirateurs et admiratrices de
Suzanne Grandais, désirant revoir leur idole dans
son meilleur rôle, elle a décidé de donner une se-
conde série de représentations de cette pièce bien
connue, à Neuchâtel notamment, où son snceès fut
prodigieux et bien légitime d'ailleurs.

Tout a été réuni dans ce film pour plaire et con-
quérir les plus difficiles, pour émouvoir les plus
endurcis ; intrigue passionnante et touchante à
souhait , idylle aux fraîches couleurs, tortures d'une
âme élevée, souffrances d'un cœur de 18 ans qui se
déchire aux buissons de l'amour, et tout cela se
déroulant à travers des panoramas merveilleux, des
sites grandioses , choisis avec un soin délicat, au
bord de la mer immense dont les vagues en chan-
tant déferlent sur la grève, impassible témoin des
douleurs humaines.

Un tel rôle ne pouvait que faire ressortir le ta-
lent incomparable , les qualités de j eunesse et d'é-
motion qui font de Suzanne Grandais l'inimitable
interprète de tant de films à succès, l'artiste adu-
lée des foules.

C'est une pure j ouissance pour les yeux que de
voir les sentiments les plus variés exprimés si sim-
plement , si délicatement , avec tant de vérité, tant
de force de pénétration.

Parmi les satellites de la brillante étoile, citons :
Marie-Louise Derval, la sculpturale beauté pari-
sienne ; M. Géo Tréville, distingué et placide ; Jean
Signoret , élégant et timide , etc., etc.

Pour corser un programme déj à copieux, le Pa-
lace annonce une actualité appelée à un grand re-
tentissement dans notre pays et à un légitime SUC-
pix: • - r

Le colonel Audéoud sur le front français
La discrétion la plus élémentaire nous falt un

levoir de ne pas faire une réclame tapageuse et
bien inutile autour du nom vénéré entre tons du
chef do nos armées romandes.

Disons simplement que ce film est fort beau et
invitons nos concitoyens à ne pas manquer l'occa-
sion de rendre, au plus aimé de nos officiers su-
périeurs, l'hommage de notre respect et de notre
admiration. . - r--_—— ....__.-- -_ ¦ .
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SUISSES
Chambres fédérales. — Lundi, au Conseil

natioB-ij-i-l est donné -lecture d'une lettre du
Conseil fédéral communiquant que le Conseil
d'Etat neuchâtelois retire sa demande concer-
nant l'arrestation de Graber. En conséquence,
le Conseil fédéral considère l'affaire comme
réglée.

Le Conseil aborde ensuite le projet portant
l'imposition du tabac. M. Blumer, rapporteur ,
fait un exposé historique de la question. Il
montre que la nécessité de l'imposition du ta-
bac s'impose si l'on veut rétablir l'équilibre
dans les budgets futurs de la Confédération.
Il reste à savoir quelle serait la force de cette
imposition ; la majorité de la commission a
fini par s'arrêter à la présentation d'un nou-
vel article introduisant dans la constitution
le principe de l'imposition du tabac en.laissant
à la loi fédérale le soin de fixer les détails.

M. Gaudard , rapporteur français, parle dans
le même sens et insiste sur les arguments con-
tre le monopole. Il indique que l'imposition
du tabac fournira une recette supplémentaire
de dix millions. Si l'on peut ajouter à l'impo-
sition du tabac manufacturé une sérieuse élé-
vation des droits de douane , on arriverait à
12,700,000 fr.

M. Jenny (Berne) parle en faveur du projet
et prend position contre le monopole du tabac.

M. Naine (Neuchâtel) s'oppose au projet , qui
est contraire au programme du parti socialiste
en matière de finances fédérales. Il parle en
faveur d'un impôt direct.

M. Holerstein (Saint-Gall) et un certain
nombre de députés ont déposé une motion ten-
dant à la revision de la loi fédéral e de 1851
sur la garantie politique, afin de mieux préci-
ser les conditions d'immunité des membres de
l'Assemblée fédérale. , . .

La taxe militaire de» cheminots. — Le Con-
seil fédéral a pris un arrêté d'après lequel les
employés de chemins de fer astreints au ser-
vice armé de surveillance des chemins de fer
«ont libérés de la taxe militaire pour les an-
nées où ils ont fait 60 jours au moins de ser-
vice effectif.

Le sursis pour les poursuites. — Le Conseil
fédéral a pris un arrêté prolongeant du 30
juin au 31 décembre 1917 le délai général de
sursis pour les poursuites actuellement an-
noncées et pour celles pui pourraient l'être
encore.

Secours aux familles des militaires. — Le
Conseil fédéral a pris l'arrêté suivant :

En dérogation à l'article 3 de l'ancienne or-
donnance concernant les secours délivrés aux
familles des militaires, les secours maxima
sont, jusqu'à nouvel ordre , et aussi longtemps
que durera le renchérissement de la vie, fixés
comme suit : Dans les villes, pour les adul-
tes, 2 fr. 40 ; pour les enfants , 80 centimes
par jour ; dans les localités demi-urbaines ,
pour les adultes, 2 fr. 10 ; pour les enfants ,
70 centimes ; dans la campagne , pour les adul-
tes, 1 fr. 80, et pour les enfants , 60 centimes.
Le présent arrêté entre en vigueur immédiate-
ment avec effet rétroactif le ler juin.

Le procès Muhlemann. — L'interrogatoire
de Muhlemann a pris fin hier matin. Après
avoir posé encore diverses questions à l'accusé
sur des points de détail et relevé dans ses di-
res des inexactitudes , et un certain nombre de
contradictions avec ses déclarations à l'ins-
truction , le président lui demande si d'autres
fonctionnaires encore se livraient à des opé-
rations du même genre. Muhlemonn répond
négativement. On passe à l'interrogatoire des
autres accusés. '..

Violents orages. — Samedi soir, de violents
orages ont causé de grands dommages dans la
région du Lac Noir (Fribourg) . Le pont du
Schwefelberg a été emporté par la Singine.

Dimanche, de nouveaux orages ont éclaté.
Un des hôtels du Lac Noir a été envahi par les
eaux, et un grenier à foin emporté. La route
de ' Planfayon au Lao Noir est coupée à quatre
endroits. Les dégâts sont évalués à 100,000 fr.

—: De violents orages .se sont déchaînés sur
la région de la Kaiseregg et du Gantrich
(Berne). Les torrents ont débordé et ont em-
porté des ponts, des passerelles et plus de
2000 pièces de bois dans la région du Sangern-
boden. ' ''¦> "¦ t

— Un violent orage, accompagné d'une
pluie diluvienne , s'est abattu sur Olten et les
environs , causant partout des perturbations
dans la circulation , même sur la voie ferrée.
En plusieurs endroits , la Dunnern a débordé ,
inondant les cultures. Un grand nombre de ca-
ves ont été submergées.

SOLEURE. — A Gansbrunnen , mercredi ,
un mineur, ayant débourré , dans une carrière ,
une mine qui n'avait pas éclaté la veille, celle-

ci fit subitement explosion. L'ouvrier a eu les
deux yeux crevés, un pouce emporté , la moitié
de l'autre main enlevée, ses habits en grande
partie arrachés , la tête transpercée. On n'a pas
l'espoir de le sauver. .¦ • ; ¦ ' , ' . ;

BALE-VILLE. — La direction de l'usine à
gaz de Bâle a informé le public que, vu l'im-
portation extrêmement faible du charbon et
l'économie insuffisante dans la consomma-
tion , l'emploi du gaz pour le chauffage des ap-
pareils de bains et des appareils automatiques
à eau chaude est interdit , à partir du 15 juin ,
dans tout le territoire dépendant de l'usine.

Le gaz sera entièrement coupé aux contre-
venants. - :

LUCERNE. — Au conseil municipal de Lu-
cerne, la municipalité a été interpellée, dans
la séance de lundi, au sujet du contrôle des af-
fiches et des films de cinémas. L'interpellant
a demandé une censure plus sévère, et a rap-
pelé l'assassinat commis récemment dans le
canton de Lucerne par deux jeunes vauriens,
qui ont été amenés dans la voie du crime par
des visites aux cinémas.

Le directeur de la police, M. Schaller, a ré-
pondu qu'on aurait bientôt une loi cantonale
sur les cinémas et la littérature immorale.
Cette loi interdira aux jeunes gens au-dessous
de 18 ans de visiter les cinémas. D'autres me-
sures efficaces permettront aux autorités d'a-
gir- énergiquement contre tous les abus. L'ora-
teur a préconisé la reprise de tous les cinémas
par la commune.

THURGOVIE. — Vendredi soir , le nommé
Charles Sonderegger , 25 ans, se présentait au
domicile de la famille Arber, à Arbon , et ré-
clamait les vêtements que sa fiancée, autre-
fois domestique dans la maison, avait laissés
en garantie d'une dette de 40 fr.

Questionné pour savoir s'il avait de l'ar-
gent, Sonderegger ne répondit pas. Puis, re-
marquant que Mme Arber et sa nouvelle do-
mestique étaient seules au logis, il s'élança
sur les deux femmes et les frappa à coups de
couteau. Mme Arber a reçu pour sa part dix
coups, la domestique trois. Aux cris poussés
par les victimes, la police accourut et réussit
à s'emparer du meurtrier.

Mme Arber est en danger de mort . La do-
mestique, en revanche, est peu grièvement at-
teinte.

VAUD. — Le Conseil d'Etat vaudois a pris
un arrêté ordonnant la fermeture'des pâtisse-
ries, confiseries et crémeries, salons de thé,
une fois par semaine, le jeudi. Les magasins
de pâtisseries et confiseries seront en outre
fermés chaque soir à 8 h., le samedi excepté.

La vente et la consommation des articles de
pâtisserie et confiseri e sont également inter-
dites le jeudi dans les hôtels, restaurants, ca-
fés , boulangeries et autres magasins vendant
ces articles. Elles sont également interdites
dans ces mêmes établissements, ainsi que dans
les crémeries et salons de thé, tous les soirs,
dès huit heures , le samedi excepté.-

Ce qu'on voit à Chillon. — On lit cette
phrase dans le travai l d'un écolier à qui l'on
avait donné, comme sujet de composition, le
« Château de Chillon > :

< ...De là, on passe dans une salle . renfer-
mant plusieurs vieilles pièces de canon, puis
on visite ensuite les chambres du duc, qui ren-
ferme trois jambes de son lit et celles de la
duchesse, d'où l'on jouit d'une magnifique vue
sur le lac. » ,

CANTON
Cotencher et la préhistoire. — M. Philippe

Godet écrivait le 11 juin à la < Gazette de
Lausanne > :

La grotte de Cotencher a eu hier la visite
de la Société suisse de préhistoire, qui l'avait
prise pour but de son excursion de printemps.

Déjà à sa première réunion , il y a quelques
années , cette association savante était venue
visiter la fameuse station de la Tène... Notre
terre neuchâteloise est chargée d'histoire, et
ce vieux pays réserve encore beaucoup de be-
sogne à l'archéologie, qui ne demande que ça.

La réunion des - préhistoriens », commen-
cée à Boudry samedi soir, continuée hier à Co-
tencher et au Champ-du-Moulin, a été aussi
instructive que cordiale. Il vaudrait la peine
d'y revenir , je le ferai si je puis. . Pour l'ins-
tant je me borne à constater que les savants
accourus hier à Cotencher, sous la conduite
de M. Auguste Dubois (ce patient explorateur
qu 'il faudra surnommer « l'homme des caver-
nes »), ont pu mesurer l'importance capitale
de la découverte qui a rendu célèbre le nom
rlfi Cntfincher. __ _ ' -

La Chaux-de-Fonds. — Parmi les récentes
condamnations prononcées par le commandant
territorial II, siégeant à Neuchâtel , figure
celle de M. Charles Frank , à quatre jours
d'emprisonnement. . , . . - - . . ,  >

— Du « National » :
< Les journ aux ont annoncé qu 'on allait re-

tirer les troupes de La Chaux-de-Fonds. Nous
sommes à même d' annoncer qu 'il s'agit là
d'un des nombreux canards que certains in-
formateurs se plaisent à lancer sans contrôle.

* U suffit d'ailleurs de connaître les mesu-
res prises dans nos collèges en vue de. l'al-
ternance des classes pour être renseigné. Ce
qui est exact , en revanche , c'est qu 'après en-
tente avec le Conseil communal , le comman-
dant de place .lieutenant-colonel de Haller, a
supprimé les postes de garde des édifices pu-
blics , à l'exception de ceux de la gare et de
l'hôtel communal. Le poste de la gare. . est
maintenu pour exercer un contrôle sur les ar-
rivées et départs des soldats en congé. >

Le Loole. »—i La foire de mardi a été très
animée , quoique le nombre de pièces de bé-
tail n'ait pas été très grand : 30 têtes et 150
porcs. Les marchés conclus ont été débattus
sur des prix très élevés , qui ne sont pas faits
pour faciliter les transaction»-

L'annuaire antialcoolique
Lisez-vous l'annuaire antialcoolique r Non

Eh bien , vous avez grand tort, car c'est un
genre de lecture excellent, bien préférable à"
tant d'autres si souvent inutiles ou malsains.}
En un peu plus de deux cents pages, ce. petit
volume (1) donne sur la lutte contre l'alcoolis-j
me dans le monde entier des renseignements
du plus haut intérêt. La prohibition de l'eau
de vie en Russie et ses superbes résultats ; la"
lutte contre l'alcoolisme aux Etats-Unis d'A-,
mérique ; l'heure de police en Suisse avant et
pendant la guerre, l'utilisation sans alcool des -
fruits en 1916 ; les souvenirs d'un voyageur,;
abstinent en Orient ; d'autres encore — nous*
ne pouvons tout citer — sont des exposés con-
sciencieux, faits sans phrases d'après des faits
positifs et des documents officiels. Combien-
pensez-vous qu 'il s'imprime en Suisse de jour-j
maux antialcooliques ? Trente, 15 en français
et quinze en allemand. Et à l'étranger î Qua-
rante-huit en douze langues diverses. Voulez-
vous les adresses détaillées, avec notes histo-
riques, de toutes les fédérations et sociétés an-
tialcooliques internationales et suisses ? L'an-
nuaire vous les donne très exactement.
Et si vous êtes curieux de savoir oe qui
se consomme de boissons alcooliques en Suisse
en un an, voici la moyenne des années 1908 à1
1913 : 6,495,000 hectolitres, valant au prix de*
détail 450 millions, soit 115 fr. par tête de po-
pulation, plus de la moitié de ce que "nous ai,
coûté la guerre jusqu 'à aujourd'hui !

L annuaire antialcolique sera lu avec grand'
profit par tous ceux qui ont à cœur l'avenir,'
c'est-à-dire la santé physique et morale du
peuple suisse. Les magistrats et les autorités
de tout ordre surtout devraient en faire leur
livre dfi cliAvfit. *

Dr Cn.
1 Annuaire antialcoolique suisse et international

pour 1917, par B. Hercod et O. Kleiber. Huitième,
année. Lausanne, secrétariat antialcoolique.

NEUCHATEL
Hôpital Pourtalès. — Extrait des rapports

présentés le 6 juin 1917 à la direction de l'hô-
pital Pourtalès. — L'hôpital a traité, en 1916,
1023 malades (543 hommes, 294 femmes, 186'
enfants). 505 étaient Neuchâtelois, 402 Suis-
ses d'autres cantons, et 116 étrangers ; 494'
habitaient le district de Neuchâtel, 389 les
autres districts ; 140 venaient du dehors ou
étaient en passage. 772 sont sortis guéris, 84'
améliorés, 51 sans changement, 38 sont morts
(3,71 %), 78 demeuraient en traitement. Les
1023 malades ont fait ensemble 27,278 jour-
nées, soit pour chacun une moyenne de 26
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AVIS TARDI FS
On vendra jeudi, sur la place du

marché près de la fontaine, v*!© la
perche pour frire à 90 cen-
times la livre, et dn poisson
blanc.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Adrien-Constantin Antonletti, menuisier, et Lina»
Cécile Borel, employée de bureau, de Neuchâtel, les
deux k Peseux.

Constant-Herbert Liengme, commis, à Bâle, et Hed-
irige-Fe.rnande-Héléonore Breguet, maîtresse de mu-
sique, de Neuchâtel, à La Chaux-de-Fonds.

Naissances
10. Eobert-Paul, à Antoine-Louis-Léo Wildhaber,

pharmacien , et à Marguerite-Marie-Catherine née
Weissénbaeh.

Gaston, k Frédéric-Louis Jeanmaire. manœuvre, k
La Chaux-de-Fonds, et à Jeanne-Aricie née Mellet.

11. Renée-Jeanne, à Jules-Alexis Kaiser, chauffeur
C. F. F.; et k Constance née Poletti. , - -

Pierre-André, à Alfred Lauener, manœuvre, et à
Louise-Elisa née Prince.

Décès
11. Suzanne-Louise, fille de Charles-Louis Margot;

née lo 18 juin 1916.

Partie financière
Bourse de Nenchâtel. du mardi 12 j uin 1917.

Les chiffres seuls indiquent les prix faits,
m — prix moyen entre l'offre et la demande.

d —> demande. | o "« offre. ,
Actions Obligations .

Banque Nationale —.— Etàtdé Nenoh.4)< —.—Banque dn Locle, —.— . » » 4% —.—
Crédit foncier . . . —.— » » 8W —.—La Neuchâteloise. 560.— ù Com. de Neno. 4% —.—
Câb. éleo. CortaU. —.- » » • . •»« . 74.-«_

> » Lyon . . —.— Ch.-de-Fonds 4% —.—Etabl. Perrenoud. —.— » 3K — .—Papet. Serrières . 275.— d Locle 4% —.—Tram. Neuch. ord. 810.— a » 8H —•—» » prlv. -.- Créd...Neue. 4% 83.-d
Neuch.-Chanmont —.— Papet. Serriè. 4% —.—
Immen. Chatoney 500.— d Tramw. Neno. 4% —.—i Sandoz-Trav. — .— Chocol. Klaus i% —.—

» Salle d. Conf. 2(10.- d Soo. é. P.Girod 5% 99.- o
» Salle d. Conc. 215.— d Pât. bois Doux 4 K 82.- d

Soo. éleo.P. Girod —.— S. de Montép. 4M —.—
Pâte bols Doux.. 1200.— d Bras. Cardin. .« —.—
Taux d'escompte ; Banq. Nat, £ x % .  Banq; Cant. i H %

Bourse de Genève, du 12 juin 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m m» prix moyen entre l'offre et la demande.
d — demande, | o — offre,

Âctiotis
Banq. Nat. Suisse 483.- d 5% Fédér. 1914. ' H 101 BCw»
Compt. d'Esoom. 740.- 1 % Ch. de fei téd £8 —Union fin. genev. 445.—m ,\% Différé . > . . 34750
Ind. genev. d. g&z 400.— o 4% Fédér. 1912,14 —.—
Bankverein suisse WiG .r.O wi %% Genevois-lots 9350
Crédit suisse . .. —.— i% Genevois 1899. 410.—
Gaz Marseille . , , 390.- o \% Vandoi s 1907 . — .—
Gaz de Naples .. 80.— d Japon tab.lMs.4K <$¦- <""Fco-Suisse électr. 448.— Serbe 4 % .... 175,-m
Eleotro Girod .. 1220.- VU. Genô. 1910 4% — .—
Mines Bor prlvil, fcBO.— Chem. Fco-Snlsse 400.—

» » ordin. —.— Jnra-Slmpl. iîi% 874 —
Gafsa, parts. . . —.— Lombar. ano. 9% llo 50
Chocolats P.-O.-K. 2£9. — Créd. f. Vnud. 4 H —.—
Caontohon. S. «n. lcB.50 3. fin. Fr.-Snl. 4% 862 Wm
Coton. Kns.-Fran. —,— Bq. hyp. Suède 4% 420.50m

r,-.,. j . Cr. fon. égyp. ano. r-.—Obligations , , nonWi 248.—
4% Fédér. 1915,111 -.— > Stok. 4% 4*5.-
i% » 1916,1V —.— Fco-Sul.. éleo. 4% 446-m
4% » 1916, V —.- Gaz Napl. 1893 5% —,—4H » 1917, VI 482.- Oaest L-mlèrM K -v-
J» » 1914. 1 —.— rotiB ch. ta-n__ .4i4 410-o

Lh anges k vue (demande et offre) i Paris bb.40/37.40. Ita-
lie 69,80/71.80, Londres _3.53/-_.85, Espagne 114 50/116.50.Russie 122.-/124.-, Amsterdam 204.50/206.50, Allema-
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jburnées 2/3. En sus des malades logés, 1230
patients ont été traités en policlinique.

La Maternité a hospitalisé, en 1916, 620
•femmes et 510 enfants, soit 1130 personnes
<en 1915, 1233), qui y. ont passé 16,161 jour-
nées (en 1915, 18,771). Il y a eu 44 lits occu-
pés par jour (en 1915, 51) et la durée du sé-
jour a été de 14 jours par malade (en 1915,
15). Noua avons eu 258 Neuchâteloises , 307
ressortissantes d'autres cantons, dont 177 Ber-,
noises , 56 Vaudoises, 33 Fribourgeoises, 7
Tessinois es, etc., et 47 étrangères : 20 Italien-

'me®, 7 Allemandes, 5 Françaises, etc. 206 mè-
res habitaient Neuchâtel-ville et 48 les an-
tres localités du district ; 90 venaient de celui
_e Boudry, 72 de celui de La Chaux-de-Fonds,
64 du Val-de-Travers, 52 du Val-de-Ruz, 25
idu district du Locle, et 51 étaient domiciliées
hors du canton. Il a été enregistré 482 accou-
chements (534 en 1915), dont une moyenne de
44 par mois ; 9 ont été gémellaires. 94 nais-
sances sur 100 étaient légitimes (94 en 1915).

83 personnes ont été traitées en chambre
particulière (fr. 6, fr. 8 ou fr. 10). "710 person-
nes (426 mères et 284 enfants) ont eu recours

.aux consultations gratuites du jeudi (de 2 à
4 heures).

La dépense nette du ménage (hôpital et ma-
ternité) a. été de 156,491 fr. 14. Le prix de re-
vient de la journée de malade est de 3 fr. 60. '
- Les capitaux mobiliers et immobiliers ont S
produit net 63,357 fr. 91 ; les journées payan-
tes 57,730 fr. 17 ; l'année a soldé en - déficit
par 35,403 fr. 06_ ; total comme ci-dessus 156
mille 491 fr, 14. . • . .
• L a  direction a constaté la grande augmen-
tation des dépenses de ménage, due en par-
tie aux circonstances économiques actuelles.
La direction juge qu'il est nécessaire de réta-
blir l'équilibre du budget en -relevant, entre
autres, l'échelle des prix de pension. -

,,-i Thé-concert à la .Rotonde. -- La guerre et
la présence à Neuchâtel des internés français
ont donné naissance à trois institutions égale-
ment utiles : L'Ouvroir des dames françaises, ;
l'Entr 'aide des femmes d'internés et le Foyer
des étudiants internés.

C'est pour permettre à ces œuvres d'accom-
¦plir leur tâche bienfaisante qu 'un comité
franco-suisse a organisé un thé-concert pour
jeudi 14 juin , après midi, à la Rotonde. Une
pièce inédite y sera jouée par des internés
que notre public a déjà eu l'occasion d'ap-
plaudir dans des circonstances analogues. Le
recteur, nouvellement élu, de notre université,
M. Philippe Godet , si justement populaire
parmi les étudiants français, dira des vers de
sa composition. La partie musicale et la par-
tie'gastronomique rivaliseront de délicatesse.
Lfcïais le clou de la journée sera un groupe- de
dames, de demoiselles et d.'enfants symboli-
sant les anciennes provinces françaises dont
on entendra les gracieuses chansons.

Un essaim de jeunes filles vendront des co-
cardes' faites tout exprès pour cette fête, par
des midinettes parisiennes. Et — - qui sait —
d'autre3 surprises seront encore réservées au
nombreux public qui ne manquera pas de se
presser dans les salles et vestibules de notre
théâtre d'été. , -. .-] > '. y-", )  . • ' . ' ¦ , . _

. Conférence. .— Un nombreux public assis-
tait hier à la conférence donnée par Mme Isa-
belle Debran. On remarquait , dans l'auditoi-
re, beaucoup d'internés. C'est que le sujet :
't Les régions dévastées > j était de nature à les
intéresser tout spécialement. Ils connais-
saient, sans doute, déjà la Kultur allemande
pour en avoir constaté, de leurs propres yeux,
bien des effets' ; mais ils avaient été emme-
nés en . captivité avant que la méthode de des-
truction ne fût appliquée à tout un territoire
et poussée jusqu'à ses dernières limites. Ah !
le cœur a dû leur saigner en pensant à leur
chère France ainsi mutilée !

La conférencière a fait défiler sur l'écran
une série de projections très nettes : églises
à demi-détruites, villages en ruines, vergers
anéantis ; bref les divers aspects d'un pays
où les Vandales ont passé. A la vue d'un tel
spectacle, il est facile de comprendre que la
•formule : < la paix sans indemnité » ne sourie
guère aux Alliés et qu'ils songent à obliger
les Allemands à de justes réparations, absolu-
ment nécessaires. •

Conférence, — Le docteur Arthus, profes-
seur de physiologie à la faculté de médecine
de Lausanne, donnera vendredi prochain, à
l'âula de l'université, une conférence publi-
que et gratuite pour hommes seulement et
spécialement pour les internés, sous le titre :
•VPour conserver les qualités de la race ».
'S ' ' ' • ¦  '
'- Rapatriement -"évadés. — Un groupe de 18
(PO-dats russes et français, évadés d'un camp
dé prisonniers allemands,- ont passé hier à
Neuchâtel, rapatriés par les soins du consulat
français. &>?.. .. ..': .;. .;

•\ ¦ "• ""

Concerts publics. <— Programme du concert
donné, par l'Harmonie de Neuchâtel, ce soir,
__ . 8 h. 3.0 : 1. Etats-Unis, Trespaillé-Barrau ;
2. Voyage en Chine (ouverture sur l'opéra),
Bazin ; 3. Tipperary, Jack Judge ; 4. Varia-
tions pour petite flûte sur :< Marlborough »,
Genin ; 5. Fantaisie sur des vieilles chansons,
Ph. Paquet i 6, Boléro, Wittmann ; 7. Patrie
suisse (airs romands), Ph. Paquot ; 8. Carna-
val parisien, Popy. ..

Souscription en faveur des Suisses nécessiteux¦¦¦¦ à l'étranger : ¦
1 Total à" ce jour : 2405 fr. 05. '
, La souscription sera close le samedi 16 juin.

Souscription en faveur de la Croix-Rouge

' Total à ce jour : 1124 fr.
:' La souscription sera close le samedi 16 juin.

fiofoscription en faveur des enfants de l'Alsace
^ et de la Lorraine •

,' E. 'J., 20 fr. . : ;. 1 ¦:.:, :; ¦

k-_ à̂_Pe i__Eà#Mr*" :-y 'r'-

Pour les Foyers dévastés

Nos lecteurs n 'ignorent pas que plusieurs œu-
vres créées en France s'occupent de procurer les
meubles et objets de ménage indispensables aux
habitants des régions du Nord de la France que
les Allemands ont dévastées. Ces malheureuses
populations ont tout perdu: leurs demeures ont
été rasées ; leurs vergers proprement « sciés >;
leurs meubles, leurs outils, brisés ou volés par
les envahisseurs.

Il ne. suffit pas de rendre aux victimes de ces
brigandages un toit qui les abrite : il importe de
reconstituer les intérieurs, de meubler ces de-
meures réédifiées à la hâte, d'y mettre lits,
tables, chaises, linge, vaisselle, ustensiles de
ménage.

Le généreux mouvement né en France a ga-
gné Genève, puis Neuchâtel. Un comité, dont
quelques dames ont pris l'initiative, est en voie
de formation à Neuchâtel ; il va faire appel à
noire sympathie.

Déjà, ces dames ont rencontré, parmi nos bra-
ves internés, plusieurs ressortissants des régions
envahies à qui nous serons heureux de témoi-
gner un intérêt spécial en les aidant à reconsti-
tuer leurs foyers,

Nous pouvons le faire par des dons en argent,
et, plus directement ercore, par des dons en na-
ture. Le comité va ouvrir, dans un local mis
obligeamment à sa disposition, un entrepôt où
les objets pourront être adressés.

Ajoutons qu 'il est désirable que ces objets
soient en assez bon élat pour pouvoir être utilisés
tels quels; car la nécessité de les faire réparer
serait une source de complications et de dé-
penses.
] Pour, les territoires français déjà libérés, l'œu-
vre , est urgente. Tout Suisse qui voudra bien,
pendant une minuté de recueillement, envisager
cette, question troublante : « Si c'était nous!... »
n'hésitera pas à consentir un sacrifice au profit
d'une œuvre si nécessaire.

La vie est actuellement difficile pour beaucoup
d'entre nous. Mais enfin , nous vivons ; nous ha-
bitons sous un toit ; nous avons un lit, une table,
'et quelque chose à mettre dessus... Comment
oserions-nous refuser de secourir ceux à qui tout
manqué ? Ph. GODET.

' Prière d'adresser les dons en argent, les offres
de meublés, ustensibles disponibles, etc., à:

M11" Fanny Renaud, Côte, 85; Mathilde Thié-
baud,- Evole, 7 ; Suzanne Richard, Vieux-Châtel,
19; M. I-bbert Monnier, Arnold Guyot, 2, ou à
la Caisse communale.

LA GUE RRE
, jfaivdks officielles françaises
PARIS, 12. — Communiqué de 15 heures :

Duel d'artillerie assez violent dans la ré-
gion du plateau de Californie au sud-est de
Corbény.

En Champagne, le bombardement de nos
positions au Mont Blond et au Mont Cornil-
ïet a été assez vif vers le milieu de la nuit.
¦ Nous avons repoussé aisément en divers
points du front des reconnaissances alleman-
des et avons fait quelques prisonniers.

PARIS, 12, à 23 heures. — Activité moyen-
ne de l'artillerie sur la plus grande partie du
front. Au cours d'incursions dans les tran-
chées allemandes, vers la Butte de Mesnil et
dans la région de la Haute Chevauchée, hier,
nous avons effectué des destructions nom-
breuses et ramené des prisonniers. ,

Armée d'Orient. — Sur la rive droite du
Vardar, nous avons repoussé plusieurs coups
demain ennemis.

Dans la boucle de la Cerna , lutte d'artille-
rie au cours de laquelle nous avons incendié
une batterie ennemie.

Les aviateurs britanniques ont bombardé
Pétrie. Un avion ennemi a dû atterrir.

Les troupes chargées du contrôle des céréa-
les, en Thessalie sont arrivées sans difficultés
j usque dans la région d'Elassona.

j-.ouv.ll-S officfell-S anglaises
LONDRES, 12. — Nos troupes ont exécuté

avec succès, la nuit dernière, au nord de Neu-
vechapelle,' des raids qui leur ont permis de
ramener des prisonniers.
. Nous avons repoussé des coups de main en-
nemis au " sud de Neuveohapelle, à l'est d'Ar-
mentières et au nord d'Ypres.

L'ennemi a subi de nombreuses pertes ;
nous avons fait quelques prisonniers.

; Nouvelles officielles italiennes
ROME, 12, à 16 h. — Sur le haut plateau

d'Asiago," pendant la journée d'hier , les mau-
vaises conditions atmosphériques ont entravé
l'activité de l'artillerie ;

Sur le front Julien, l'artillerie ennemie s'est
montrée particulièrement active contre nos
positions sur le Vodice et sur la hauteur au
•nord-est de Gorizia.

Nous avons énergiquement riposté'.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 12. — Groupe d'armées du' prince

Ruppreeht. — Sur le front des Flandres, l'ac-
tivité de l'artillerie, devient plus intense lie
soir vers Ypres et au sud de la Douve. L'a-
près-midi , de la cavalerie anglaise s'est avan-
cée contre nos lignes à -l'est de Messines. Des
fractions seulement ont pu s'en retourner. De
l'infanterie attaquait plus au sud vers Gut
Kruis et a été rejetée par nne contre-attaque.

En Artois, l'activité du feu a été particu-
lièrement vive dans l'arc de Lens, ainsi que
dans la dépression de la Scarpe et au sud de
cette dépression. Des détachements de "recon-
naissance anglais qui s'avançaient vers Fro-
molles, Neuveohapelle et Arleux, ont été re-
poruissés.

Groupe d'armées du prince héritier alle-
mand. — Les Français ont dirigé hier contre

_les tran^geajocoujèes £*"• **

<^nous.an cotirs de

notre offensive du 10 juin, à l'ouest de Cerny,
cinq contre-atta ques qui ont été toutes repous-
sées avec de lourdes pertes, soit par notre feu ,
soit dans des corps à corps. Le duel d'artille-
rie n'a atteint une grande violence que mo-
mentanément, au nord de Vailly et au Win-
terberg. Dans la Champagne orientale, des
tentatives de reconnaissance françaises ont
échoué vers Tahure et Vauquois.

Groupe d'armées du duo Albrecht. — Au-
cun événement important.

Front oriental. — Sur la Duna, vers Smor-
gon , vers Baranowitchi, et particulièrement
vers Brezezany et sur la Narajowska , l'acti-
vité de combat est devenue plus vive.

Front de Macédoine. — L'artillerie s'est
montrée plus active que ces derniers temps,
entre le lac Prespa et la Cerna orientale, ainsi
que depuis la rive droite du Vardar jusqu'au
lac Doiran. . , ¦ ,

Nouvelles officielles autrichiennes
VIENNE, 12. u- Front italien. — Les com-

bats continuent sur le plateau des Sept Com-
munes. Les attaques italiennes se sont sur-
tout -dirigées contre le Monte Frono et le
Monte Chiesa, ainsi que contre les hauteurs
frontières au nord de Ces mont».

Dans la partie sud de ce secteur, les atta-
ques ont échoué, -pendant l'après-midi déjà,
sous notre tir d'artillerie. Sur la crête fron-
tière, nos troupes ont accueilli les puissantes
offensives ennemies à la baïonnette et à la
grenade. Vers le milieu de la nuit, l'ennemi
s'est avancé de nouveau avec des effectifs im-
portants entre le Monte Fôrno et la chaîne
frontière. Son entreprise resta de nouveau
Vaine.

Rien d'autre à signaler sur le front italien.

La convention irlandaise
LONDRES, 12. — Le gouvernement propo-

se la composition suivante pour la convention
irlandaise :

La couronne nommerait 15 membres. Cha-
cun dos 33 conseils de comité enverrait son
président comme représentant ; les lords-mai-
res de Dublin, Belfast et Cork et les maires
des grandes villes seraient également invités.

Les conseils de district urbains et ruraux
éliraient des représentants pour chacune des
quatre provinces. Les Chambres de commerce
enverraient des délégués.

L'Eglise catholique aurait quatre -sièges et
l'Eglise protestante trois. . .

Les nationalistes auraient cinq membres,
les Sinn-feiners cinq, les Unionistes de l'Uls-
ter cinq, les Unionistes méridionaux cinq, les
Borienites deux.

Deux pairs et cinq représentants des organi
sations travaillistes siégeraient aussi à la con
vention.

Service'spécial de la Féûillêd'Avis deJiôtash&M.

Va recensement
PARIS, 13 (Havas). — Le recensement de

tous les hommes de' 16 à 60 ans, non présents
sous les drapeaux, aura lieu le 8 juillet.

An-dessus de Durazzo

ROME, 13 (Stefa-ni). — Le 11 juin, plu-
sieurs de nos hydro-avions ont fait une incur-
sion sur Durazzo^ jetant dos bombes sua- los
quais, les batteries de côtes et des bâtiments
militaires.

Deux avions ennemis ont essayé de.contre-
attaquer ; l'un n 'a pas réussi à s'élever, l'au-
tre a été repoussé. Nos appareils sont rentrés
indemnes à leur base.

Brésil et Argentine
BUENOS-AIRES, 13. — Le gouvernement,

accusant réception de la note du Brésil con-
cernant l'abrogation de la neutralité dans le
conflit germano-américain, a réitéré sa décla-
ration de confraternité de l'Argentine avec le
Brésil.

Communiqué russe
PETROGRAD, 12, à 14 h. 30 (Vestnik). —

Front occidental. — Nos batteries ont bom-
bardé le village de Merischki, à 5 verstes au
nord de Twera, et provoqué un gros incendie.
L'état-major ennemi, qui se trouvait dans ce
village, a pris la fuite, poursuivi par, notre
feu.

Près de Dikowitchi, notre artillerie a ca-
nonné des convois ennemis, provoquant des
explosions. ,

Sur le reste du front, fusillade.
Front roumain. — Echange de feu.
Front du Caucase. — A l'est de Kasrichina,

des Sourdes ont attaqué une de nos colonnes
de ravitaillement ; mais ils ont été repoussés.

DliES DËI!

Le roi Constantin a abdiqué
La mission de M. Jonnart

PARIS, 12. — M. Jonnart, qui fut deux fois
ministre et plus de huit ans gouverneur général
de l'Algérie, a accepté de représenter en Grèce
les trois puissances protectrices de ce pays, avec
le titre de haut-commissaire.

M. Jonnart, avant d'assumer sa mission, s'é-
tait rendu à Londres. Parti de Paris il y a une
dizaine de jours seulement, il a fait escale à Sa-
lamine, et il a reçu les diplomates alliés qui ré-
sident à Athènes. Puis il est allé à Salonique, où
il a conféré avec le général Sarrail, qui, en ce
qui concerne les relations avec la Grèce, est
placé sous sa direction. Enfin il est revenu avant-
hier en rade de Salamine, "et son rôle actif a
commencé. Son autorité s'étend sur les trois mi-
nistres de l'Entente, ceux-ci étant restés à leurs
postes. ; .

ATHÈNES, 12. — Dès son arrivée, M. Jon-
nart a conversé longuement avec M. Zaimis,
auquel il a annoncé que les puissances alliées
-avaient l'intention d'acheter les récoltes de la
Thessalie et d'organiser un contrôle pour la
répartition équitable entre toutes les provin-
ces grecques. H a ajouté que les événements
qui se sont déroulés depuis 1915 obligeaient
les mêmes puissances d'exiger des garanties
plus complètes pour la' sécurité de l'armée
d'Orient, le rétablissement de l'unité du
royaume et le fonctionnement de la constitu-
tion dans son esprit et sa vérité, M. Jonnart a
fait appel au patriotisme de M. Zaimis pour
que l'œuvre de réconciliation nationale, se
fasse pacifiquement. _'•• .'• "

Il l'a informé aus_i que des postes militaires
alliés seraient établis pour le contrôle de l'isthme
de Corinthe et que des forces militaires ont été
mises à sa disposition pour assurer en cas de
besoin l'ordre à Athènes.

A la suite de ces entretiens, le gouverne-
ment grec a affiché un communiqué déclarant
notamment que les puissances ne porteraient
pas atteinte aux droits de la Grèce, ni à son
régime constitutionnel ; elles voulaient sim-
plement que la Grèce demeurât forte et indé-
pendante. On annonce que les mesures proje-
tées ont été accueillies calmement. Aucun in-
cident ne s'est produit hier à la suite du dé-
barquement des troupes françaises à Corin-
the et à l'entrée d'une colonne franco-britan-
nique en Thessalie.

.L'abdication de Constantin
ATHÈNES, 12. — Lie roi Constantin

a abdiqué en faveur de son fils, le
prince Alexandre.

ATHÈNES, 12. — Dans la matinée de lundi,
M. Jonnart a eu avec M. Zaimis une entrevue
dans laquelle il lui demanda au nom des puissan-
ces protectrices l'abdication du roi et la désigna-
tion d'an successeur à l'exclusion du diadoque.

M. Zaimis reconnut le désintéressement des
puissances dans le seul but de reconstituer l'unité
de la Grèce sous l'égide de la constitution, maia
il répondit à M. Jonnart qu'une décision ne pou-
vait être. pnsejBWjcLJ-_-_-__M-_____-_ïïâaJ»

conseil de la couronne, composé des anciens
présidents du conseil.

Dans la soirée, malgré les incitations de cer-
tains agitateurs, l'ordre ne fut pas troublé dans
les rues à Athènes.

Après remise par M. Zaimis à M. Jonnart, de
la lettre d'acceptation de l'abdication, l'ex-roi a
manifesté l'intention de s'embarquer sur un na-
vire britannique et de se rendre en Suisse par
l'Italie.

Les tronpes mises à la disposition du haut
commissaire des puissances avaient reçu l'ordre
de ne pas débarquer avant que la décision du roi
ne fût connue.

ATHÈNES, 12. — Mardi matin, à 9 h. % le
président du conseil a fait connaître à M. Jon-
nart la réponse de la couronne par la lettre sui-
vante :

:c Monsieur le haut commissaire,

» La France, la Grande-Bretagne et la Rus-
sie ayant réclamé par votre note d'hier l'ab-
dication de S. M. le roi Constantin et la dési-
gnation de son successeur, le soussigné, pré-
sident du conseil et ministre des affaires
étrangères, a l'honneur de porter à la connais-
sance de V. E. que S. M. le roi, soucieux,
comme toujours, des soûls intérêts de la
Grèce, a décidé de quitter le pays avec le
prince royal et a désigné pour lui succéder le
prince Alexandre.
, 'yy - .;. / • ; ' , : ; 

¦ ; *"' » (signé) ZAIMIS. »

_Le respect de Fart

Un' souvenir de l'imprésario Sohu-rmiaïin,
rapporté par les * Annales » :

Hans von Bulow, le célèbre chef d'orchestre
allemand, était kapellmeister de l'Opéra royal
et des concerts symphoniques de la cour de
Berlin. Un soir qu'il dirige un 'grand concert
Classique dans la salle de l'Opéra, le vieil em-
pereur Guillaume, qui se trouve dans sa loge
avec Bismarck et Moltke, parle d'une façon
tellement 'bruyante que sa voix domine com-
plètement l'orchestre.

Bulow regarde vers la loge pour imposer si-
lence par son regard courroucé. L'empereur ne
le regard© pas et continue se® bavardages. A
bout de patience, Bulow frappe sur son pupi-
tre et arrête net l'orchestre. Stupeur dans la
salle, l'empereur lui-même cesse sa parlote et
ee met à regarder l'orchestre devenu muet au
milieu de la symphonie.

Profitant du silence, Bulow lève sa ba-
guette et reprend l'exécution au point où il
l'avait interrompue.

Aussitôt la fin du morceau, le comte de
Halsen, intendant des théâtres royaux, se pré-
cipite sur la scène.

— Monsieur de Bulow, Sa Majesté vous
fait demander pour quelle raison vous avez
interrompu la symphonie.

— Il y avait du bruit dan» la salle.
— Bu b;oùti!_^_ ... • J .; -

— Oui, on causait d'une façon insuppojt
ble ; les voix dominant l'orchestre, il m'ét&ij
impossible de continuer.

— Vous connaissez les personnes qui fj!
saient ce bruit ?

— Parfaitement, c'était dans la deuxièn,
loge à droite.

— Mais c'était l'empereur !
— Qu'importe ! Quand Beethoven a la p^

rôle, l'empereur doit se taire !
Le comte de Halsen quitta immédiatement

la scène. Il revint au bout d'un quart d'hen^
et remit personnellement une grande envo.
loppe avec de gros cachets de cire à l'iras^,
ble chef d'orchestre.

C'était la démission de M. Bulow, oont^
signée par l'empereur.

_ ••
Quelques années plus tard, une iaventrn»

pareille arriva au célèbre Tohaïkowski, qui <)}.
rigea à Petrograd un conoert symphonie^
auquel assista l'empereur de Russie.

Là aussi, le tsar causait à haute voix sa ĵ
se soucier de la musique, et Tcbaïkowsiki, su},
vant l'exemple de Bulow, arrêta son orchestra
pour ne recommencer que lorsque le -ilelusa
fut complètement rétabli. Le maréchal de lj
cour, intendant des théâtres impériaux, vient
s'informer de cette interruption non attendue,

— Il y avait du bruit, j 'ai cru a_oi_ devoij
obéir au devoir imposé à tous les sujets de $j
Majesté, ,. | i(j

— Lequel ?
— Quand l'empereur parle, tout le monde

doit se taire !
Jos. SCHURMANN,

Bul letin météorologique — Juin 1917
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Te_ap.endeg.cent. §5 | V dominant - •§

t Moy Mlnl- Màxl- if f -,. _ J  ' j
enne mum mum &S | Dln *Foroa " |

—————————.—.— 
12 16.8 13.1 20.2 719.1 5.9 varlab faible couv,

13. 7h. 1/,: Temp.: 155. Vent :S.-O. Ciel : couvert.
Du 12,— Temps brumeux le matin, Pluie fine intep

mitteute tout le jour. Soleil par moments.—___ ¦__¦___—__.

Hauteur da baromètre réduite à zéro ../
suivant lea données de l'Observatoire. '. '

Hauteur moyenne ponr Neuohfitel : 7U£ mm,

IVlvean dn lae : 13 juin (7 h. m.) 430 m. 200

Température da Lae : 13 juin (7 h. m.) : 20°

Bulletin météor. des C.F.F. 13 juin. 7 h. m.

|| |É
%M STATIONS af  TEMPS ET VENl
3 a _Ji m
580 " __te 16 Pluie. Calme.
m. Berne W » »
•58? Coire . 15 * * .„
im Davos 10 ' » Vt d'B,
T632 Friboura 15 ¦ Calme,
894 Genève 17 ; * «
475 Glaris 14 ' ;¦* » *

1109 Gôschenen 12 ¦ »
566 Inferlaiea.. 14 m * »
995 La Ch.-do-Fon'di 13 Couvert* ¦
450 Lansanna ' 17 ¦ ¦
208 Locarno»' 17 ¦ »
837 Luganoi 17 ¦ »
438 Lucerne' 16 Pluie. »
899 Montreu* 17 » ¦
479 Neuchâtel 16 Couvert, ¦
505 Bagatz 15 Plnie. »
678 Saint-Galf 16 Couvert. Vt d'O.

1856 Saint-Morit* 11 > Caim*
407 Sohaffhous. 16 » a
562 Thoune 15 Pluie. - ,
,889 Vevey 16 > ¦
1609 Zermatt 10 > ¦_.
410. Zurich 17 m Vt. d'O,

Conseil national. — Mardi, par 107 voix
contre 13, le Conseil national a adopté l'imposi-
tion du tabac. Seuls les socialistes ont voté con-
tre le proje t

M. Ador (Genève) dépose un postulat au
septième rapport de neutralité ainsi conçu :

:« Le Conseil fédéral est invité, sans porter
la moindre atteinte aux mesures nécessaires
par la défense nationale, à examiner s'il n'y
a pas lieu de réduire sensiblement les dépen-
ses occasionnées par la mobilisation, spécia-
lement 'en ce qui concerne les travaux de for-
tifications. »

La dégringolade du change. — Depuis le
10 juin, les caisses des C. F. F. paient le mark
à 70 cent, et la couronne autrichienne à 40
centimes.

NOUVELLES DIVERSES
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Madame veuve Frida Grossenbacher et ses enfanta iWilly, Yvonne et Marcel, à Colombier, Mademoiselle
Lina Grossenbacher. k Neuffuth , Madame et Mon-
sieur Marc Jeanneret et leur fils Roger, k Neuchfttel ,Monsieur et Madame Arnold Grossenbacher, leurs
enfnnts et petits-enfants, k Colombier, Monsieur etMadame Edouard Grossenbacher et famille, à Malle-
ray, Monsieur Henri Dubois et famille, à Colombier.
Marthe Mosimann , à La Coudre, Monsieur et Madame
Schneider, à Yverdon, Messieurs Rudolf Schneider.
William Schneider et famille, à Loffelhof , famille
Zimmermann, à Buchegg, Monsieur Alfred Schneider
et sa fiancée, k Genève, ainsi que les familles alliées,ont la grande douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent de
faire en la personne de leur cher époux, père, frère,beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Adolphe GROSSENBACHER
décédé le 10 juin dans sa SÔ"6 année, après une loa<
gue maladie.

Colombier, le 10 juin 1917.
Père, mon désir est que là où Je

suis ceux qne tn m'as donnés y
soient aussi aveo mol.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 13 juin 1917,4
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Château 9, Colombier,
. , . O N  NE REÇOIT PAS

Le Comité de la (Société des patrons boulan-
gers da Vignoble neuchâtelois et Tal-de-
Raz informe ses membres du décès de leur collègue.

Monsieur Adolphe GROSSENBACHER
et les prie d'assister à son ensevelissement qui aura
lieu le mercredi 13 courant, k 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Château 9, Colombier,

Monsieur et Madame Déléchatj Mesdemoiselles Hé-
lène et Marie Déléchat, k Saint-Biaise, Monsieur
Henri Déléchat et famille, à Genève, Monsieur Fran-
çois Richard et famille, à Bex, Monsieur Bulla et fa-
mille, k Neuchâtel, font part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher fils, frère et neveu,.

Monsieur Albert DÉLÉCHAT
enlevé k leur affection après une pénible maladie, 4
l'âge de 20 ans.

Saint-Biaise, 12 juin 1917.
Repose en paix.

L'enterrement aura lieu jeudi 14 courant, k lheurft
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


